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C O M M U N I Q U É  –  1 E R  D E C E M B R E  2 0 2 2  

 

Charles Goulet et Xavier Lemonnier nommés  
Directeurs associés 

 

Wendel annonce aujourd’hui que deux de ses Directeurs seniors au sein de l’équipe d’investissement, Charles 

Goulet et Xavier Lemonnier, sont promus Directeurs associés. Cette promotion prendra effet au 1er janvier 

2023. 

 

Charles Goulet, qui a rejoint l’équipe d’investissement de Wendel en 2010 en tant 

qu’Analyste, est promu Directeur associé à compter du 1er janvier prochain. Depuis son 

arrivée chez Wendel, Charles a travaillé principalement au sein du bureau de Paris, où 

il est basé aujourd’hui, et a également passé quatre années au bureau de Londres. 

Charles a participé activement à de multiples opérations chez Wendel depuis son 

arrivée, notamment ces dernières années aux investissements dans Mecatherm et 

Cromology cédés en 2018 et 2022. Charles est en charge de Tarkett depuis 2021. Il 

est à ce titre administrateur de Tarkett Participation et censeur de la société cotée 

Tarkett SA. Au sein de l’équipe d’investissement, il couvre en Europe les secteurs Services aux entreprises et 

Santé. 

 

Charles a débuté sa carrière chez AXA Private Equity (aujourd’hui Ardian) à Londres comme Analyste au sein 

des équipes mezzanine et fonds-de-fonds. 

Charles est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’une licence de droit. 

 

 

Xavier Lemonnier a rejoint l’équipe d’investissement en 2018 en tant que Directeur et 

est aujourd’hui promu Directeur associé à compter du 1er janvier 2023. Basé au bureau 

de Paris, Xavier est membre de l’équipe en charge de l’investissement dans Bureau 

Veritas et est administrateur de Stahl. De formation généraliste, Xavier a contribué ces 

dernières années à développer les secteurs TMT et Éducation au sein de l’équipe 

d’investissement en Europe.  

 

Xavier a débuté sa carrière en 2008 dans la division banque d’investissement de Merrill Lynch où il a travaillé 

sur des transactions transfrontalières impliquant des clients français. 

Avant de rejoindre Wendel, Xavier a travaillé pendant près de neuf ans chez BC Partners, à Paris d’abord puis 

à Londres, où il a été impliqué dans de nombreux investissements en Europe, dans une variété de secteurs 

notamment Services Financiers, Consumer, et Retail.  

Xavier est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSAE ParisTech.  
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Agenda 

17 mars 2023 

Résultats annuels 2022 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse). 

 

28 avril 2023 

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse). 

 

15 juin 2023 

Assemblée générale  

 

28 juillet 2023 

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés 

semestriels condensés (avant bourse) 

 

27 octobre 2023 

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse)  

 

7 décembre 2023 

Journée investisseurs 2023 
 
 

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 Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 

c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com 

 
Alexis de Maigret / Sara-Louise Boukara: +33 (0)6 17 76 79 71  
Vae Solis Communications  
wendel@vae-solis.com  

  

Todd Fogarty : + 1 212 521 4854  
Kekst CNC  
todd.fogarty@kekstcnc.com  
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