COMMUNIQUE – 20 JUIN 2022

Wendel signe une promesse de vente pour la cession de son siège social
Wendel annonce avoir signé une promesse de vente en vue de céder son siège social rue Taitbout. Generali
Vie s'est porté acquéreur de l’ensemble immobilier. Le montant de la vente extériorise une valeur supérieure
de 1,5€ par action par rapport à l'ANR de Wendel. La clôture de cette transaction est attendue au deuxième
semestre 2022.
Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur financier, Responsable du Wendel Lab déclare:
« Nous sommes ravis de cette opération qui précède le déménagement du siège social de Wendel rue Paul
Cézanne dans le 8eme arrondissement à Paris et qui fournira un cadre nettement mieux adapté à notre
métier d’investisseur. Le capital sera redéployé vers des actifs plus rémunérateurs. »
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Agenda
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 3e 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 N ord, 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
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