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Édito
de Laurent Mignon
Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

Depuis le 2 décembre dernier, j’ai le plaisir et la 
fierté de présider le Directoire de votre société. 
Après avoir effectué l’essentiel de ma carrière 
dans la banque, dont les quatorze dernières 
années chez BPCE comme Directeur général 
de Natixis puis comme Président du Directoire 
du Groupe BPCE, je suis particulièrement fier 
de rejoindre un groupe tricentenaire au plus 
proche des entreprises.

En étroite concertation avec votre Conseil de 
surveillance et avec les équipes de Wendel, 
je m’emploierai dans les prochaines semaines 
à préciser les orientations stratégiques de 
Wendel pour les prochaines années. Il serait 
prématuré, à ce stade, d’évoquer ces réflexions 
mais je tiens d’ores et déjà à partager quelques 
convictions avec vous. 

La première, c’est la solidité des fondations de la 
maison Wendel, à commencer par ses équipes 
sans lesquelles il n’y a pas d’entreprise pérenne. 
À travers ces quelques semaines d’observation, 
j’ai pu en effet mesurer la qualité des talents qui 
animent votre société, qu’il s’agisse de l’équipe 
d’investissement ou des fonctions corporate. 

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel

E D I T O
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De la même façon, le portefeuille est constitué 
de sociétés de grande valeur, pilotées par 
des managers de talent et, jouissant toutes 
d’une situation financière saine. Le recentrage 
du portefeuille, effectué eu cours des cinq 
dernières années, nous permet aujourd’hui 
de bénéficier d’un bilan solide qui nous offre 
une réelle flexibilité financière. Ces excellents 
fondamentaux permettent d’envisager l’avenir 
de Wendel sous les meilleurs auspices. 

Dans un environnement marqué par une ré-
surgence de l’inflation et un resserrement des 
politiques monétaires, le modèle de Wendel est 
parfaitement armé pour affronter des temps 
incertains. Avec des liquidités conséquentes 
et un endettement net quasiment réduit à 
zéro, nous disposons de marges de manœuvre  
significatives pour saisir les opportunités qui se 
présenteront.

C’est dans ces périodes que le « modèle  
Wendel » prend tout son sens, et j’ai la convic-
tion que les prochaines années illustreront une 
nouvelle fois la pertinence de notre philosophie 
d’investisseur pour le long terme disposant 
de capitaux permanents accompagné par la  
famille Wendel. Cette approche singulière nous 
différencie des fonds de private equity, plus 
exposés aux contraintes du court terme et à 
l’augmentation des taux d’intérêt, et renforce 
notre avantage compétitif dans les moments 
d’incertitude et de volatilité comme celui que 
nous traversons.

C’est donc avec une grande confiance que 
j’aborde ce mandat, qui restera fidèle aux valeurs 
séculaires de Wendel, et je consacrerai toute 
mon énergie et ma compétence à poursuivre 
avec succès le redéploiement du portefeuille 
afin de créer de la valeur pour toutes les parties 
prenantes. 

Enfin, j’aurai à cœur, tout au long de mon man-
dat, d’entretenir la qualité du dialogue avec tous 
les actionnaires. 

Je vous souhaite une excellente année 2023.

E D I T O

Laurent Mignon,  
Président du Directoire de Wendel
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Charles Goulet  
et Xavier Lemonnier  
nommés Directeurs associés

Depuis son arrivée chez Wendel en 2010, 
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 adminis-
trateur de Tarkett Participation et censeur de 
la société cotée Tarkett SA. Au sein de l’équipe 
d’investissement, il couvre en Europe les sec-
teurs 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.

Charles Goulet
Directeur associé

Âge : 39 ans 
Ancienneté chez Wendel : 12 ans

Administrateur de Tarkett Participation 
et censeur de Tarkett SA

PROMOTIONS 2023
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Xavier Lemonnier a rejoint les équipes d’inves-
tissement de Wendel en 2018, au sein du bureau 
de Paris. Il est en charge de l’investissement 
dans Bureau Veritas et 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’investis-
sement 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.

P R O M O T I O N S  2 0 2 3

Xavier Lemonnier
Directeur associé

Âge : 38 ans 
Ancienneté chez Wendel : 4 ans

Administrateur de Stahl
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Investor Day 2022
Le 1er décembre dernier, Wendel a organisé sa 
21e journée investisseurs, dédiée principalement 
aux sociétés non cotées du Groupe. Cet événe-
ment annuel a pour vocation de permettre à la 
communauté financière de mieux connaître les 
dirigeants des sociétés du Groupe, ainsi que leur 
potentiel de création de valeur sur le long terme. 

André François-Poncet, qui remettait son man-
dat de Président du Directoire le même jour,  
est revenu sur les cinq années passées à la tête  
de la maison Wendel, et a mis l’accent sur 
la solidité de la société dans un environne-
ment macroéconomique difficile : « Wendel 
dispose d’un bilan particulièrement solide.  
Nous sommes encore au début de notre tra-
jectoire qui vise un portefeuille caractérisé par  
davantage de croissance. C’est une stratégie  
potentiellement prometteuse pour les investis-
seurs patients. ». Il a réaffirmé son soutien à Laurent 
Mignon, venu saluer les actionnaires à la veille  
de sa prise de fonction.

Les dirigeants de Constantia Flexibles, Stahl, 
ACAMS et CPI étaient présents pour évoquer 
l’actualité de leur société, leurs perspectives 
de croissance pour les prochains mois, et faire 
le point sur leurs engagements en matière  

D O S S I E R

d’ESG puisque la prise en compte des critères 
Environnementaux, Sociaux et de bonne Gou-
vernance s’inscrit pleinement dans la stratégie 
des sociétés du portefeuille. 

Retour sur les faits marquants de cette édition.

Le « Wendel Lab » est renommé 
« Wendel Growth » 

Jérôme Michiels, Vice-président exécutif, Di-
recteur financier, et Directeur de Wendel 
Growth, explique ce choix : « Nous ne sommes 
plus un lab mais une division à part entière 
de Wendel avec de grandes ambitions et de 
belles perspectives. Le moment est venu de 
passer à un nom qui résonne mieux avec 
notre environnement, qui correspond davan-
tage à ce que nous cherchons : la croissance  
(« growth ») propulsée par l’innovation, aspect 
clé de notre stratégie, et qui peut générer des 
synergies avec les sociétés de notre portefeuille 
et contribuer à une croissance accélérée dans 
tout Wendel. Nous continuons à construire 
notre portefeuille de fonds de façon rigoureuse 
et prudente, en sélectionnant les meilleurs  
gérants des catégories que nous ciblons ».
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Avec Wendel Growth, Wendel investit via des 
fonds ou en direct dans des entreprises inno-
vantes et à forte croissance. Après avoir déjà 
engagé près de 170 millions (chiffre en date de 
l’Investor Day) d’euros sur les dernières années, 
Wendel Growth recherche des opportunités 
d’investissement et de co-investissement en 
direct au sein de start-ups, à l’image de celui 
réalisé en 2019 dans AlphaSense.

Un premier investissement direct 
en Europe pour Wendel Growth

Début 2023, Wendel a annoncé premier in-
vestissement direct en Europe au travers de 
Wendel Growth avec la signature d’un accord 
définitif pour l’acquisition d’une part minori-
taire du capital de Tadaweb. Wendel investira 
15 M€ en fonds propres afin d’accompagner la 
société dans sa croissance. 

En bref
Investissements dans 
des fonds et fonds de fonds

Env.185 M€

5  à  10 %

Investissement en direct

Capitaux engagés

Exposition cible
de l’ANR à terme

Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur 
financier et Directeur de Wendel Growth

Tadaweb fournit des plateformes OSINT (Open 
Source INTelligence) qui permettent aux organi-
sations de générer de l’intelligence décisionnelle 
en réduisant le temps d’investigation des ana-
lystes de plusieurs semaines à quelques minutes. 
Les plateformes Tadaweb leur permettent de 
considérablement augmenter leur impact dans 
l’environnement vaste et changeant d’Internet. 
L’entreprise, en croissance rapide, emploie plus 
de 120 personnes, a son siège au Luxembourg et 
des bureaux à Paris, Londres et Ottawa.
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Wendel a investi dans Constantia Flexibles 
en 2015 au côté de la famille fondatrice. En 
2017, le groupe s’est recentré sur l’emballage 
flexible avec la cession de sa division étiquette.  
Aujourd’hui, Constantia Flexibles est un leader 
mondial de l’emballage flexible pour les indus-
tries pharmaceutiques et des biens de consom-
mation, numéro 2 en Europe et numéro 3 dans 
le monde.

Sur les douze derniers mois à septembre 2022, 
le chiffre d’affaires de Constantia Flexibles 
s’élève à 1 973 M€, en croissance organique 
de 23,7 % par rapport à la période 2021. Cette 
forte croissance s’explique à la fois par des 
gains de volumes et par l’augmentation des prix 
nécessaire pour couvrir les coûts à la hausse, 
et notamment celui des matières premières, 
a précisé Pim Varvaat, le Directeur général de 
Constantia Flexibles.

Cette croissance, ainsi qu’une optimisation 
continue de l’organisation et l’acquisition de 
Propak l’année dernière, ont conduit à une 
forte croissance de l’Ebitda : autour de 100 M€ 
au premier semestre 2021, elle atteint les 133 
M€ cette année, soit une croissance de plus 
de 30 %. Par ailleurs, Pim Vervaat rappelle la 
performance sur la génération de trésorerie, 
avec une amélioration de la performance du 
fonds de roulement et une discipline renfor-
cée en matière de dépenses d’investissement, 
desquelles résulte une baisse du taux d’endet-
tement.
 

ESG
Pour ce qui est du développement durable, 
le packaging flexible qu’il soit fait de plastique, 

Constantia Flexibles, un leader 
mondial de l’emballage flexible

En bref

2015
Année d’acquisition 

60,8 %

565 M€

1 973 M€

Capital détenu par Wendel 

Montant des fonds propres investis 
par Wendel depuis 2015 

Chiffre d’affaires des derniers mois à 
septembre 2022 

ESG

Médaille d’or EcoVadis, noté A au 
CDP, plan de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre approuvé par 
la SBTi, 55 % des ventes sont liées 
aux solutions d’emballages souples 
recyclables.

d’aluminium ou de papier, présente toute 
sorte d’avantages. Il est léger et il peut se plier  
facilement. Il propose surtout une excellente 
protection avec une faible empreinte environ-
nementale. Pour ce qui est de sa recyclabili-
té, aujourd’hui, 85 % des produits fournis par 
Constantia Flexibles sont soit déjà recyclables, 
soit ont une alternative recyclable. La durabi-
lité de l’entreprise qui vise pour 100 % de ses 
gammes de produits une offre recyclable à  
horizon 2025.

L’activité de Constantia a été résiliente au cours 
de la pandémie, elle est à la pointe de la durabi-
lité et affiche une croissance et une rentabilité 
exceptionnelle pour la deuxième année consé-
cutive, malgré le contexte d’inflation mondial. 
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Initié en 2006, Stahl est un investissement long 
terme pour Wendel, qui s’est avéré extrêmement 
fructueux jusqu’à présent. Au fil du temps, 
Wendel a aidé Stahl à devenir le leader mondial 
incontesté sur ses marchés, par le biais d’une 
consolidation du secteur de la chimie du cuir, 
d’une diversification dans les revêtements 
de spécialité et d’une croissance organique 
significative obtenue grâce à une focalisation 
sur l’innovation et le développement durable.

Arrivé en juillet 2021 au poste de Directeur 
général de Stahl, Maarten Heijbroek a redéfini 
les orientations stratégiques de Stahl, obtenant 
de solides résultats financiers pour la première 
année. L’activité des 9 premiers mois de l’année 
2022 est supérieure aux attentes, avec une 
belle croissance du chiffre d’affaires dans les 
revêtements de spécialité et le cuir.

Stahl a enregistré un très bon 1er semestre,  
malgré la pression inflationniste et les volumes 
en baisse. Dans tous les segments, des aug-
mentations de prix ont été mises en œuvre 
avec succès pour atténuer le fort impact de la 
hausse des coûts de production. Le 2e semestre 
2022 a été abordé avec une forte dynamique de 
marge pour compenser la baisse des volumes. 
« Après un 3e trimestre solide, nous sommes 
optimistes quant à la possibilité de terminer 
l’année au-delà de nos attentes », a expliqué 
Maarten Heijbroek. 

Stahl aborde l’avenir sereinement, avec une 
position de leader sur tous ses marchés, bien 
diversifiée en termes géographiques, et une 
très forte croissance sur l’activité Performance 
Coatings [Revêtements de spécialité].

Stahl, le leader mondial des 
revêtements de spécialité et des  
traitements de surface pour les  
matériaux flexibles

ESG
En matière d’ESG, Maarten Heijbroek a mis 
en avant les efforts menés par sa société en 
matière d’action environnementale, notam-
ment pour atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris : Stahl est la première entreprise de 
son secteur à avoir enregistré un objectif de 
réduction des émissions de carbone pour le 
scope 3. L’ambition de Stahl est de réduire 
de 25 % l’empreinte carbone de sa chaîne 
d’approvisionnement, qui représente près de  
80 % de son empreinte carbone totale, soit  
750 000 tonnes. « Ce qui signifie que nous de-
vons avoir moins de matières premières fossiles 
et les remplacer par du renouvelable ». 

Maarten Heijbroek s’est également félicité 
de l’obtention du statut Platinum d’EcoVadis, 
ce qui signifie que Stahl est dans le premier 
percentile des 90 000 entreprises évaluées 
dans le monde entier (top 1 %) : « 2022 a été 
une grande année pour Stahl dans le domaine 
de l’action environnementale et du bien-être 
social ».

En bref

2006
Année d’acquisition 

67,8 %

221 M€

882,3 M€

Capital détenu par Wendel 

Montant des fonds propres investis 
par Wendel depuis 2015 

Chiffre d’affaires des douze derniers 
mois à juin 2022 

ESG

Médaille Platinum EcoVadis, classé dans  
le top 1 % des entreprises évaluées

1 01 0
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La mission d’ACAMS est de lutter contre la 
criminalité financière, alors que les acteurs 
malveillants utilisent des outils de plus en plus 
sophistiqués et que la réglementation pour 
combattre ces crimes devient de plus en plus 
stricte et coûteuse. 

Wendel a investi 330 M$ en mars 2022 pour  
acquérir ACAMS, auprès d’Adtalem. Le proces-
sus de « carve out » visant à faire d’ACAMS une 
société indépendante suit son cours et devrait 
être achevé d’ici mars 2023.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2022, 
ACAMS a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
97 M$, augmentant son chiffre d’affaires, ses 
bénéfices et le nombre de ses membres malgré 
l’environnement macroéconomique compliqué. 

Pour les dirigeants d’ACAMS, ce premier  
Investor Day a été l’occasion de présenter l’éco-
système performant sur lequel l’association  
professionnelle s’appuie : conférences, col-
loques, formations, certificats, programmes à 
impacts sociaux, webinaires, logiciels, podcasts, 
etc.

Mariah Gause, Directrice des Opérations,  
a également évoqué le recrutement de nou-
veaux talents venus étoffer les équipes pour 
accompagner le processus de « carve out » :  
« Au cours des neuf derniers mois, nous avons 
pu proposer de nouveaux produits et services 
tout en construisant en parallèle une toute 
nouvelle marque ACAMS. Nous avons mis en 
place de nouvelles fonctions et de nouveaux 
processus, sélectionné et mis en œuvre de 

ACAMS, le leader mondial  
des services de formation  
et de certification dans la lutte  
anti-blanchiment et la prévention 
de la criminalité financière

nouveaux outils et de nouvelles technologies 
et recruté de nouveaux talents expérimentés,  
notamment un Directeur financier, un Direc-
teur des systèmes d’information, un Directeur 
du marketing et un Secrétaire général ».

Scott Liles, le Directeur général, a souligné le 
solide potentiel d’ACAMS sur le long terme, sa 
capacité à diversifier ses activités, et à étendre 
son empreinte géographique et pénétrer de 
nouveaux segments de marché.

En bref

2022
Année d’acquisition 

98,3 %

338 M$

97 M$*

Capital détenu par Wendel 

Montant des fonds propres investis 
par Wendel depuis 2015 

Chiffre d’affaires des douze derniers 
mois à septembre 2022 

ESG

Prestataire de services dont la 
mission est de réduire le financement 
du terrorisme et la traite des êtres 
humains. Lancement d’une formation 
gratuite, en partenariat avec WWF, 
pour traiter les flux financiers 
illégaux associés au commerce illégal 
d’espèces sauvages

* Chiffre d’affaires (LTM Septembre 2022) ajusté 
pour tenir compte de l’impact de la conférence 
phare d’ACAMS à Las Vegas, qui s’est tenue en 
octobre 2022, versus septembre 2021.

1 11 1
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En bref

2019
Année d’acquisition 

96,3 %

569 M$

116,7 M$

Capital détenu par Wendel 

Montant des fonds propres investis 
par Wendel depuis 2015 

Chiffre d’affaires des douze derniers 
mois à septembre 2022

ESG

95 % des clients de CPI déclarent 
avoir amélioré leurs compétences en 
désamorçage des conflits 

Wendel a acquis CPI en décembre 2019, en 
investissant 569 M$ en fonds propres. CPI est le 
leader du marché en matière de certification et 
de formation visant à prévenir la violence sur le 
lieu de travail. 

Sur les douze derniers mois, CPI a réalisé un 
chiffre d’affaires de 116,7 M$ avec, sur le 1er 
semestre 2022, une croissance des ventes de 
+19.8 % et une augmentation de l’Ebitda de  
27,8 %. La société génère sur la durée un ratio de 
conversion de free cash-flow supérieur à 95 %*. 
Depuis 2008, CPI affiche un taux de croissance 
annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre 
de 13 %, presque exclusivement organique.

Trois ans après son acquisition par Wendel et 
malgré la pandémie, le chiffre d’affaires de CPI 
augmente de plus de 30 %, et l’Ebitda d’environ 
de 50 %, tandis que l’endettement est passé 
d’un multiple de 7 au moment de l’acquisition, 
à environ 5 aujourd’hui.

Ces performances solides s’expliquent par 
une forte croissance sur les principaux mar-
chés (santé, éducation, santé mentale et ser-
vices à la personne), la création de nouveaux 
programmes spécialisés, mais aussi le tournant 
de la formation numérique et virtuelle, qui a 
le double avantage de générer une marge plus 
élevée et une empreinte carbone plus faible, 
franchi avec succès depuis la pandémie.

« CPI a investi massivement dans ses équipes 
et sa technologie pour étendre son offre et sa 
présence mondiale » explique Tony Jace, son 
Directeur général depuis 2009.

Autre vecteur de croissance : l’expansion à 
l’international, et notamment en France et aux 
Émirats arabes unis.

CPI, le leader américain  
des services de formations en 
gestion des comportements  
et de prévention de crises

D O S S I E R  I N V E S T O R  D A Y

Susan Driscoll, Présidente de CPI  
Tony Jace, Directeur Général de CPI

1 21 2

* Taux de conversion du flux de trésorerie disponible : (EBITDA ajusté-
CAPEX)/ EBITDA ajusté.



Bureau Veritas fait l’acquisition d’une par-
ticipation majoritaire dans C.A.P. Govern-
ment, Inc., l’une des plus grandes entreprises 
de services de construction en Floride (25 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021), Bureau Veritas  
renforce sa présence dans le Bâtiment et les  
Infrastructures aux États-Unis.

Fondée en 1989, CAP est réputée pour sa 
capacité à fournir des services de construction 
fiables et de haute qualité à travers la Floride. 
De la mise en conformité complexe jusqu’à la 
mise en œuvre d’une technologie de pointe 
pour l’analyse de plans électroniques, plus de 
250 ingénieurs, architectes, experts en code 
de la construction, vérificateurs de plans et 
inspecteurs de CAP fournissent une expertise 
inégalée qui aide les gouvernements locaux de 
Floride à fonctionner plus efficacement et à 
assurer la sécurité du public.  

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse.

1 2 . 0 9 . 2 0 2 2 1 9 . 0 9 . 2 0 2 2

Deux nouvelles  
acquisitions pour  
Bureau Veritas

En septembre dernier, Bureau Veritas a éga-
lement annoncé l’acquisition de Galbraith  
Laboratories Inc., expert américain en tests 
analytiques dans le domaine de la Santé.

Cette acquisition renforcera la position de  
Bureau Veritas dans la chaîne d’approvisionne-
ment de la Santé grand public et de la Chimie 
industrielle, en connectant ses services exis-
tants pour soutenir la recherche en amont et 
le développement de produits, de la fabrication 
jusqu’au consommateur final.

Galbraith Laboratories Inc. offre des solutions de 
tests analytiques à un large éventail d’industries, 
dont la chimie, la santé, les cosmétiques, les 
produits de grande consommation, la fabrication 
et l’environnement. Fondée en 1950 et basée 
à Knoxville (Tennessee, États-Unis), la société 
emploie environ 70 personnes et a généré un 
chiffre d’affaires de 8 M€ en 2021.

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse.

A C T U A L I T É S

1 31 3

https://group.bureauveritas.com/fr/newsroom/acquisition-dune-participation-majoritaire-dans-cap-government-inc
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.wendelgroup.com/wp-content/uploads/2022/09/20220919-communique-bureau-veritas-galbraith-vdef-fr.pdf


A C T U A L I T É S

CPI présente son Manuel de prévention de 
la violence sur le lieu de travail destiné aux 
professionnels de la santé.
Cette ressource, téléchargeable gratuitement 
sur le site de CPI, a été conçue pour fournir 
des recommandations et des conseils faciles à 
appliquer par les organismes de soins pour créer 
un environnement plus sûr pour les travailleurs, 
les patients et les visiteurs. 

Dans un contexte d’augmentation de la violence 
depuis la pandémie de COVID-19, le Manuel 
apporte des éléments clés vers le changement 
organisationnel et la responsabilisation néces-
saires pour désamorcer les situations traumati-
santes, et ainsi réduire les risques. 

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse.

Constantia Flexibles a annoncé la signature d’un 
accord de joint-venture (JV) avec Premji Invest et 
SB Packagings pour ses activités et opérations en 
Inde.
Ce rapprochement aidera Constantia Flexibles  
à se développer davantage et à créer de la 
valeur sur le marché indien.
 
La JV a pour objectif de se développer de 
manière organique ainsi que par croissance 
externe dans des segments de marché à forte 
valeur ajoutée en Inde, en poursuivant à la 
fois sa forte trajectoire de croissance dans le 
segment de l’hygiène ainsi qu’en développant 
davantage la gamme de produits monocouche 
plus durable, EcoLam. Avec ces nouveaux 
partenaires, Constantia Flexibles est en mesure 
de renforcer ses activités dans la région et sur 
divers segments de marché. SB Packagings étant 
un acteur de premier plan dans le segment de 
l’hygiène, ce nouveau partenariat permettra 
d’élargir le portefeuille de Constantia Flexibles. 

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse (en anglais 
uniquement). 

Constantia Flexibles investit plus de 80 M€ 
dans des technologies de pointe au service du 
développement durable au sein de son usine 
Constantia Teich en Autriche.
Après avoir fêté les 110 ans de Constantia 
Teich début octobre, cet investissement va 
notamment permettre au groupe d’acquérir 
un nouveau laminoir alimenté en électricité 
verte, ainsi qu’une nouvelle ligne de laquage. 
En plus de l’impact positif sur le bilan carbone, 
cela aura pour effet de sécuriser la chaîne 
d’approvisionnement grâce à une production 
en interne : « Nous sommes plus indépendants 
et donc plus résistants aux crises », souligne le 
Dr Gerald Hummer, vice-président exécutif de 
la division Aluminium.
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Avec la nouvelle capacité de laminage, Constan-
tia Teich produira à l’avenir un total de 90 000 
tonnes de feuilles d’aluminium en Autriche  
(+30 %), faisant de l’entreprise le plus grand 
producteur intégré d’Europe. Leur empreinte 
carbone étant nettement inférieure à celle des 
feuilles achetées en dehors de l’Europe, cela 
permettra d’éviter plus de 100 000 tonnes de 
CO₂.

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse.
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https://www.prweb.com/releases/2022/10/prweb18934316.htm
https://www.cflex.com/newsroom/constantia-flexibles-announces-joint-venture-in-india/
https://www.cflex.com/newsroom/constantia-flexibles-invests-for-the-future/


Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse (anglais uniquement).
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IHS Towers présente sa feuille de route envi-
ronnementale, avec un objectif de réduction 
de 50 % de l’intensité des émissions de car-
bone d’ici à 2030.

E N G A G E M E N T S  E S G

S&P Sam, CDP, EcoVadis… Fin 2022, les dernières 
notations et évaluations extra-financières ont 
été rendues publiques. Wendel, Bureau Veritas, 
Constantia Flexibles et Stahl ont toutes maintenu 
ou amélioré leurs notations par rapport à 2021, 
ce qui vient récompenser les efforts de chacune 
en matière de performance ESG. 

Laurent Mignon, Président du Directoire de 
Wendel, déclare : « Il y a trois ans, Wendel 
lançait sa stratégie ESG. Aujourd’hui, nous 
sommes fiers d’être devenus une entreprise  
reconnue pour sa performance extra-finan-
cière, avec des notations solides et cohérentes 
qui reflètent les politiques mises en place au sein 
des sociétés du groupe Wendel. Nous sommes 
aussi conscients des progrès que nous devons 
collectivement fournir notamment en matière 
de lutte contre le changement climatique ».

F i n  2 0 2 2

Wendel et ses sociétés en portefeuille reconnues 
pour leur performance ESG

1 51 5

https://www.ihstowers.com/support-and-info/media/press-releases/2022/ihs_towers_announces_carbon_reduction_roadmap


Wendel

Bureau Veritas

Constantia Flexibles

Tarkett

Stahl

Seule société financière classée  
dans les indices Europe et Monde

Classé #2 dans la catégorie Industrie 
des Services Professionnels

Niveau « leadership »

Niveau « leadership »

Médaille Platinum EcoVadis
Top 1 % des entreprises évaluées

Médaille Platinum EcoVadis
Top 1 % des entreprises évaluées

Pour en savoir plus, retrouvez l’article 
sur notre site web. 

Médaille d’Or EcoVadis
Top 2 % des entreprises évaluées

Médaille d’Or EcoVadis
Top 2 % des entreprises évaluées

Niveau « management du 
changement climatique »

Pour en savoir plus, retrouvez le 
communiqué dans notre espace 
presse.

Notée 72/100

Notée 85/100

Notée B

Notée B

E N G A G E M E N T S  E S G

En quoi consistent ces 
différentes notations ? 

DJSI
Avec l’analyse du questionnaire Corpo-
rate Sustainability Assessment, S&P Global 
évalue depuis 1999 la performance ESG 
(Environnement, Social, Gouvernance) 
des entreprises cotées dans différentes 
industries. Les 10 % d’entreprises les plus 
performantes en termes de durabilité,  
selon les critères définis par industrie, 
sont ensuite intégrées dans les indices 
Dow Jones Sustainability Index.

CDP
Le processus annuel de publication et de 
notation environnementale du CDP est 
largement reconnu comme la référence 
en matière de transparence environne-
mentale des entreprises. En 2022, 680  
investisseurs représentant plus de  
130 000 milliards de dollars d’actifs ont  
demandé aux entreprises de fournir des 
données sur les impacts, les risques et 
les opportunités en matière d’environ-
nement au travers du CDP. 18 700 entre-
prises ont choisi d’y répondre.

EcoVadis
EcoVadis est une plateforme d’évalua-
tion fondée sur des données probantes 
et reconnue à l’échelle mondiale qui 
examine les performances des organisa-
tions dans des domaines clés de plus de  
90 000 entreprises, notamment l’impact 
environnemental, les normes en matière 
de travail et de droits humains, l’éthique 
et les pratiques d’approvisionnement 
durable. 

Notée A

Notée A-
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https://www.wendelgroup.com/stahl-obtient-la-classification-platinum-decovadis-classee-dans-le-top-1-des-entreprises-evaluees/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.wendelgroup.com/wp-content/uploads/2023/01/CP_Wendel_Notations-ESG_FR.pdf


En novembre dernier, Wendel et Bureau  
Veritas ont également été distingués pour 
leurs bonnes pratiques en matière de diver-
sité. 
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Wendel au 9° rang du Palmarès 2021 de la 
féminisation des instances dirigeantes du SBF120

Bureau Veritas classé parmi les Diversity Leaders 
2023 pour la quatrième année consécutive

Ce Palmarès, établi en décembre dernier, 
qui récompense les entreprises aux meilleurs 
politiques et résultats en matière de féminisation 
des instances dirigeantes, s’appuie sur quatre 
critères clés pour établir le classement : 
• la féminisation du Conseil d’administration,  
• la féminisation des dirigeants,  
• la féminisation de la présidence,
• les politiques de féminisation mises en place 

par les entreprises. 

Wendel réalise une belle performance en 
se plaçant cette année dans le top 10 du 
classement, après avoir occupé la 92° place au 
Palmarès 2020. 

En novembre dernier, le Financial Times a 
publié la liste FT Diversity Leaders 2023 afin de 
souligner les performances des entreprises en 
matière de promotion de la diversité sous toutes 
ses formes, notamment la parité hommes-
femmes, le handicap… 
Ce classement témoigne de l’engagement de 
Bureau Veritas pour favoriser un cadre de 
travail et une culture véritablement inclusive et 
diversifiée. Bravo !

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse.
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Tarkett voit ses objectifs climatiques ambitieux 
pour 2030 validés par l’initiative Science Based 
Targets (SBTi)

D’ici 2030, Tarkett s’engage à réduire de  
50 % les émissions absolues de GES des scopes 
1 et 2 par rapport à 2019. Tarkett s’engage 
également à réduire de 27,5 % les émissions 
absolues de scope 3 provenant des biens et 
services achetés et du traitement de fin de vie 
des produits vendus, dans le même délai.
 
Dans l’ensemble, la feuille de route Climat de 
Tarkett vise à atteindre d’ici 2030 une réduction 
de 30 % des émissions de gaz à effet de serre 
sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, y compris 
les émissions de scope 3 qui représentent 90 % 
des émissions globales de GES de Tarkett.
 
« Chez Tarkett, nous travaillons étroitement 
avec nos partenaires pour changer ensemble 
les règles du jeu. La réduction des déchets et 
des émissions sont les deux axes fondamentaux 
sur lesquels nous travaillons pour transformer 
l’ensemble du secteur du bâtiment. Cette 
validation par SBTi est une nouvelle preuve 
que notre ambition pour le climat est la 
bonne ! », explique Arnaud Marquis, Directeur 
du développement durable et de l’innovation de 
Tarkett.

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué 
dans notre espace presse. 

E N G A G E M E N T S  E S G

Distinctions
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https://group.bureauveritas.com/fr/newsroom/bureau-veritas-classe-parmi-les-diversity-leaders-2023-par-le-financial-times
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tarkett-group.com/app/uploads/2023/01/13091436/sbti-tarkett-cp-fr-12-jan-2023.pdf


La force de nos imaginations est au cœur 
de l’exposition Les Portes du possible. Art & 
science-fiction, qui propose aux visiteurs une 
immersion dans la Science-Fiction, rassemblant 
plus de 200 œuvres de la fin des années 1960 à 
nos jours sur 2300m² (Grande Nef et Galerie 3).

À travers le regard d’artistes plasticiens, d’écri-
vains, mais aussi d’architectes et de cinéastes, 
l’exposition cherche à mettre en lumière des 
liens entre les univers imaginés et notre réalité, 
pour susciter des débats, de l’inspiration et une 
forme d’espoir.

Les Portes du possible, Art & science-fiction, 
est à l’affiche de la programmation du Centre 
Pompidou-Metz jusqu’au 10 avril 2023.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du 
Centre www.centrepompidou-metz.fr 

Début 2022, Wendel lançait officiellement 
son fonds de dotation, baptisé Wendel Cares. 
Wendel souhaitait en effet donner un nouvel élan 
à sa démarche philanthropique, en rassemblant 
d’une part toutes ses actions de mécénat au 
sein d’une structure dédiée et d’autre part 
en étendant son champ d’action à d’autres 
thématiques en phase avec les défis sociétaux 
de notre époque.

Historiquement, les actions de mécénat de 
Wendel ont été développées autour de deux 
piliers : l’éducation et la culture, au travers 
de partenariats de long terme avec le Centre 
Wendel pour l’Entreprise Familiale (Insead) 
depuis 1996 et le Centre Pompidou-Metz depuis 
2010.

Ouvrez Les Portes du possible au 
Centre Pompidou-Metz

Wendel Cares s’engage auprès de 
trois nouvelles associations 
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http://www.centrepompidou-metz.fr 


W E N D E L  C A R E S

Aujourd’hui, Wendel Cares a pour but de 
financer des initiatives correspondant à l’un 
des cinq domaines sur lequel il a choisi de 
s’engager : 
 
1. la culture ;
2. l’éducation ;
3. l’égalité des chances et l’insertion 

professionnelle ;
4. la recherche médicale et la santé ;
5. la protection de l’environnement.

Afin de répondre aux axes d’engagement fixés 
pour Wendel Cares, les membres du fonds de 
dotation ont sélectionné cette année trois 
associations qui feront l’objet d’un soutien 
sur trois ans, avec une clause de rendez-vous 
annuel.

Recherche médicale et santé avec 
HELEBOR

Nouveau soutien de Wendel Cares, HELEBOR 
contribue au développement des soins palliatifs 
en France et à l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes gravement malades et  
de leurs proches. Structure d’intérêt général, 
HELEBOR développe des partenariats entre les 
différents acteurs de la société pour soutenir 
et accompagner le développement de projets 
innovants en soins palliatifs.

Pour en savoir plus : 
www.helebor.fr 

Égalité des chances et l’insertion 
professionnelle avec Alliance pour 
l’Éducation — United Way

Autre nouveau soutien de Wendel Cares, 
Alliance pour l’éducation – United Way favorise 
l’égalité des chances et l’accrochage scolaire des 

jeunes venus des territoires prioritaires et des 
milieux ruraux pour garantir des choix d’avenir 
éclairés à ces publics. Dans une optique 
d’impact collectif, le programme Défi Jeunesse 
mutualise et déploie, dans les territoires, les 
soutiens obtenus auprès des multiples acteurs 
engagés auprès de l’association.

Pour en savoir plus : 
alliance-education-uw.org

Protection de l’environnement 
avec Plastic Odyssey

Dernier nouveau soutien de Wendel Cares, 
Plastic Odyssey est un projet global visant  
à réduire la pollution plastique de l’océan en 
créant un réseau mondial d’initiatives locales du 
recyclage. Il est porté par plusieurs acteurs qui 
ont tous en commun la volonté de construire 
un monde dans lequel les déchets plastiques 
ne finiront plus leur course dans l’océan.

Plastic Odyssey a récemment lancé une mission 
d’exploration dans les zones les plus touchées 
par la pollution plastique. L’objectif ? Trouver 
des solutions pour lutter contre la pollution 
plastique et tester de nouveaux modèles,  
à petite échelle, pour ensuite les répliquer sur 
d’autres territoires. 3 continents, 30 villes –  
et autant de solutions testées et partagées 
avec le monde entier.

Pour en savoir plus : 
plasticodyssey.org
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À l’occasion des Trophées 2022 des meilleures relations actionnaires, 
organisés par le magazine Le Revenu le 1er décembre 2022, Wendel 
s’est vu remettre le Prix spécial du jury CAC Mid 60. Cette 
distinction, qui souligne la qualité des relations actionnaires des 
sociétés cotées en bourse, nous encourage à poursuivre nos efforts 
pour informer et interagir au mieux avec nos actionnaires.

Laurent Mignon et David Darmon présente-
ront les résultats annuels 2022 de Wendel le 17 
mars prochain ainsi que l’Actif Net Réévalué du 
31 décembre 2022. 

N’oubliez pas : cette prise de parole est à suivre 
en direct sur le site internet de Wendel. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.wendelgroup.com

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 
de Wendel se déroulera le jeudi 15 juin 2023 
à 14h30. Le lieu reste à confirmer à ce jour,  
il sera précisé dans la prochaine lettre aux ac-
tionnaires. C’est Nicolas ver Hulst, Président 
du Conseil de surveillance, qui présidera cet 
événement. 

Pour les actionnaires qui ne pourraient être 
physiquement présents à l’Assemblée gé-
nérale, une retransmission en direct puis un  
accès en replay sont prévus sur le site internet 
de Wendel. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.wendelgroup.com

1 7  m a r s  2 0 2 3  à  1 1 h 3 0

1 5  j u i n  2 0 2 3  à  1 4 h 3 0

Wendel lauréate des Trophées 2022  
des meilleures relations actionnaires

Save the date
Agenda

2 8 . 0 4 . 2 0 2 3 
Activité du 1er trimestre 2023 
Publication de l’ANR au 31 mars 2023 
(avant bourse)

1 5 . 0 6 . 2 0 2 2  
Assemblée générale

0 7 . 1 2 . 2 0 2 3 
Journée investisseurs 2023

1 7 . 0 3 . 2 0 2 3  
Résultats annuels 2022  
Publication de l’ANR au 31 décembre 
2022 (avant bourse)

2 8 . 0 7 . 2 0 2 3  
Résultats du 1er semestre 2023   
Publication de l’ANR au 30 juin 2023 
et des états financiers consolidés 
semestriels condensés (avant bourse)

2 7 . 1 0 . 2 0 2 3  
Activité du 3e trimestre 2023    
Publication de l’ANR au 30 septembre 
2023 (avant bourse) 

C A R N E T  D E  L ’ A C T I O N N A I R E

2 02 0



NOUS CONTACTER

Tél. : +33 (0)1 42 85 30 00
communication@wendelgroup.com

Actionnaires individuels

Wendel - Relations actionnaires individuels
89 rue Taitbout - 75312 Paris Cedex 09

www.wendelgroup.com

Credits : Antoine Doyen, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Getty Images, 
Marc Domage, smarin, Stahl, Tarkett.
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@WendelGroup


