COMMUNIQUÉ – 04.05.2022

Assemblée générale mixte du 16 juin 2022
Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra le jeudi 16 juin 2022 à 14h30 à la
Salle Wagram, située 39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris.
L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo/). Il contient notamment l’ordre du jour de l’Assemblée, le projet
des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation à
l’Assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des
actionnaires
et
consultables
sur
le
site
internet
de
la
Société
à
la
rubrique
www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales à partir du 26 mai 2022, dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
L’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en intégralité, en direct et en différé, par webcast.
Toutes les informations relatives à l’Assemblée générale sont disponibles à la rubrique
www.wendelgroup.com/fr/assemblees-generales.
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Agenda
16.06.2022

Assemblée générale
29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 (avant bourse)
03.08.2022

Publication des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)
28.10.2022

Activité du 3ème trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)
01.12.2022

Journée investisseurs 2022

À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur
secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou
significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre 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.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
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 en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

Contacts journalistes
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com
Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs
Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com
Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72
l.roch@wendelgroup.com

Alexis de Maigret / Jawad Khatib : +33 6 12 66 22 49
Vae Solis Communications
wendel@vae-solis.com
Todd Fogarty : + 1 212 521 4854
Kekst CNC
todd.fogarty@kekstcnc.com
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