COMMUNIQUE DU 23.11.2016

Stahl acquiert l’activité d’Eagle Performance Products
Wendel salue l’acquisition par Stahl de l’activité d’Eagle Performance Products.
Cette acquisition enrichit l’offre de Stahl de traitements chimiques pour le cuir, de revêtements haute
performance et matériaux polymères avec des technologies et produits nouveaux. Cette diversification de
l’offre est importante sur les segments clés de Stahl, tels que l’automobile, l’aéronautique et l’aménagement
intérieur. L’ajout d’ignifugeants à base d’eau offre une multitude d’opportunités pour les textiles techniques
et les produits en cuir. En outre, cette acquisition permet à Stahl d’explorer de nouveaux marchés,
notamment l’hôtellerie et les cinémas.
Grâce à cette acquisition, Stahl peut désormais offrir à ses clients partout dans le monde des solutions de
revêtements de haute performance qui peuvent répondre à des normes strictes en matière de retardateurs
de flamme.
Huub van Beijeren, CEO de Stahl, déclare :
« Nous coopérons avec Eagle Performance Products depuis plusieurs années. Comme les synergies sont
nombreuses, nous avons décidé que le moment était venu d’unir nos forces. Avec l’acquisition d’Eagle
Performance Products nous allons élargir notre offre, notre capacité d’innovation ainsi que notre expertise
dans le domaine des retardateurs de combustion. Cette opération nous permettra de mieux répondre aux
besoins de nos clients. »
Eagle Perfromance Products, fondée en 1974, est une société spécialisée dans les retardateurs de flamme
depuis sa création. La société a développé des produits spécialisés qui répondent aux exigences de
performance les plus élevées. Ces produits sont par ailleurs conçus pour respecter les normes écologiques
d’un monde en perpétuel changement. Au cours des 40 dernières années, Eagle s’est concentrée sur le
marché nord-américain, où toutes ses usines sont situées, et ne s’est aventurée en dehors de la région que
ponctuellement.
Cette transaction contribuera positivement à la création de valeur de long terme de Stahl, dont Wendel est
l’actionnaire de contrôle avec 75,3 % du capital de la société.

Agenda
01.12.2016

Investor Day 2016 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).
À Londres.
23.03.2017

Résultats annuels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse).
À Paris.
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18.05.2017

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’assemblée).
À Paris.
07.09.2017

Résultats semestriels 2017 / Publication de l’ANR (avant bourse)
Par conférence téléphonique
30.11.2017

Investor Day 2017 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders
dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel.
Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est également investi
dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group et SGI Africa en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre
Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d’information, www.wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_
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