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60 M€ investis pa
ar Wendel
Augme
entation de
e 48% à 92% de la part de Wend
del dans le capital de Stahl
Dette de
d Stahl ré
éduite de 35
50 M€ à 195 M€

Wendel a fin
nalisé avec succès
s
l’opé
ération de re
enégociation de la dette de Stahl ave
ec le soutien
n unanime des
d
prêteurs sen
nior, second lien et mezzzanine. Confo
formément à la propositio
on présentée
e aux prêteurs au début du
quatrième trrimestre 2009, Wendel a réinvesti 60
0 M€ dans Stahl
S
et porte
e sa particip
pation au cap
pital de 48%
%à
92%. Les prrêteurs mezzzanine et seccond lien ainssi que l’équip
pe de directio
on en détienn
nent le solde
e.
La dette de Stahl est ain
nsi réduite de
e près de 45%, passant de
d 350 M€ à 195 M€, ce
e qui permet à la société de
bénéficier d’une structure
e financière adaptée pou
ur réaliser so
on nouveau plan
p
d’affaires.

moine, Présiident du Dire
ectoire Wend
del, indique : « Stahl a subi
s
de plein
n fouet la crise fin 2008 et
Frédéric Lem
début 2009, mais nous n’avons
n
jama
ais douté de la qualité de
e ses fondam
mentaux écon
nomiques et de son équipe
otre engagem
ment d’action
nnaire de lon
ng terme, no
ous avons so
outenu Stah
hl et ses 1 100
de direction. Fort de no
de difficile. Sttahl dispose désormais des
d ressourcces financière
es et de l’horrizon de tem
mps
salariés dans une périod
d bénéficier à plein de
es plans d’adaptation mis
m en œuvre
e. Ses perfo
ormances so
ont
qui vont lui permettre de
n progressive
e depuis déb
but 2009. »
d’ailleurs en amélioration

B
Préssident-Directteur général de Stahl, dé
éclare : « Less conditions d
de marché des
d 18 dernie
ers
Huub Van Beijeren,
mois ont étté extrêmem
ment éprouva
antes pour Stahl et se
es employés. Dans ce contexte, Wendel
W
nous a
accompagné
és sans relâche, et a dé
émontré sa grande
g
confia
ance dans Stahl,
S
son ma
anagement et
e ses salariiés
ainsi que da
ans leur cap
pacité à délivvrer une perrformance so
olide. Nous avons mainttenant un bilan restructu
uré
pour consolider la phase
e de rebond qui
q s’est amo
orcée. ».
S
A propos de Stahl
Positionné sur le créneau hau
ut-de-gamme, Stahl
S
est le leader mondial de
es produits de finition
f
pour le cuir et les revê
êtements de ha
aute
performance avvec 35 laborato
oires et bureauxx commerciaux ainsi
a
que 7 sites de production
n. Ses 1100 em
mployés dont 200 haut technicie
ens
appelés « golde
en hands » sontt présents danss 28 pays. La so
ociété a réalisé un
u chiffre d’affaiires de près de 300 M€ en 200
08.
A propos de Wendel
W
Wendel est l’un
ne des toute pre
emières sociétéss d’investissement cotées en Europe.
E
Elle inve
estit en France et à l’étranger, dans des socié
étés
leaders dans le
eur secteur : Bureau
B
Veritas, Legrand, Sain
nt-Gobain, Mate
eris, Deutsch, Stallergenes,
S
Orranje-Nassau et
e
Stahl, dans lesq
quelles elle joue
e un rôle actif d’actionnaire
d
ind
dustriel. Elle mett en œuvre des stratégies de d
développement à
long terme qui consistent à am
mplifier la croisssance et la rentabilité de socié
étés de taille sig
gnificative afin d’accroître leurrs
ader.
positions de lea
Le chiffre d’affa
aires consolidé de
d Wendel s’est élevé à 5,4Md
ds€ en 2008. We
endel est cotée sur l’Eurolist d’E
Euronext Paris.
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