COMMUNIQUE – 16 JUIN 2022

Mise en œuvre du plan de succession
du Président du Directoire de Wendel
André Francois-Poncet a fait part de son intention de remettre prochainement son mandat de Président du
Directoire à la disposition du Conseil de surveillance afin de se consacrer à des projets personnels. Il
continuera d’assurer ses fonctions jusqu’à l’issue du processus de nomination et l’arrivée du prochain
Président du Directoire, sur lequel il travaille avec le Comité de gouvernance et du développement durable
de Wendel.
Le nom du nouveau Président du Directoire sera annoncé au cours du second semestre. Il/elle fera équipe
avec David Darmon, Membre du Directoire et Directeur général.
Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance de Wendel, a déclaré :
« Le Conseil de surveillance de Wendel prend acte de la démission prochaine d’André Francois-Poncet. Au
nom du Conseil, je lui adresse nos plus vifs remerciements pour le travail remarquable qu’il a accompli à la
tête de Wendel pendant presque 5 ans. André a parfaitement exécuté la mission que nous lui avions confiée
début 2018, et ce malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Il laisse une maison en ordre de marche
avec un ANR qui a atteint son record historique il y a quelques mois, une structure financière forte, et un
portefeuille lisible et cohérent. Sur un plan opérationnel, il a profondément transformé Wendel avec une
organisation recentrée sur l’Europe et l’Amérique du Nord et des équipes renforcées et plus focalisées sur
le suivi des sociétés du portefeuille, comme en témoigne leur excellente santé et leurs dirigeants de qualité.
Enfin, il a introduit une forte dimension ESG qui permet aujourd’hui à Wendel de se distinguer dans ce
domaine, avec des performances reconnues.
Grâce à ce travail structurant, le nouveau cycle de redéploiement du portefeuille prévu par la feuille de route
2021-2024 est bien enclenché, avec notamment les investissements récents dans Tarkett et ACAMS, qui
font suite à celui dans CPI. Nous remercions aussi André pour son implication dans le processus de sélection
du futur Président du Directoire et pour avoir accepté d’assurer toute la transition nécessaire. »
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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 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 Nord, dans d es 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 reç u 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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