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Bpifrance investit dans Verallia, leader européen d e l’emballage en verre, 
aux côtés du fonds Apollo 
 
 
Paris le 30 octobre 2015  – Bpifrance finalise la reprise de Verallia auprès de  Saint-Gobain en co-
investissant au capital de l’entreprise aux côtés d u fonds Apollo. Cette opération permet à Bpifrance,  qui 
détient 10% du groupe, d’accompagner le développeme nt du champion français de l’emballage en verre 
et leader européen de ce marché.  
 
Verallia est l’un des leaders mondiaux de la production de bouteilles et de pots en verre, avec un chiffre d’affaires 
de 2,4 milliards d’euros. Le groupe emploie environ 10 000 personnes dont près de 2 400 salariés en France. 
 
L’investissement de Bpifrance, qui devient actionnaire de Verallia à hauteur de 10% aux côtés d’Apollo et du 
management du groupe, permet de renforcer l’ancrage français du groupe et d’accompagner son 
développement. 
 
Cette opération s’inscrit au cœur de la mission de Bpifrance, à savoir d’accompagner des sociétés leader de leur 
secteur qui participent au renforcement de la compétitivité et au rayonnement de l’économie française. 
 
Bpifrance sera représentée au conseil d’administration de la société. 
 
Bertrand Finet, directeur exécutif de Bpifrance Inv estissement -  Mid & Large Cap  déclare : 
« Nous sommes ravis d’accompagner la reprise de Verallia pour conforter son ancrage français et son 
développement. Nous nous réjouissons d’investir aux côtés d’Apollo, avec qui nous avons déjà collaboré avec 
succès par le passé, et de soutenir le management et les salariés de Verallia, en qui nous avons pleinement 
confiance, pour la mise en œuvre du projet industriel ambitieux du groupe ». 
 
 
Equipe Bpifrance Investissement : 
Bertrand Finet, directeur exécutif Mid & Large Cap 
Sébastien Moynot, directeur, membre du comité de direction Mid & Large Cap 
Stéphanie Frachet, directeur d’investissement 
Maxence Kasper, directeur de participations 
Hervé Coindreau, juriste senior 
 

Conseils Bpifrance 
Juridique : BDGS 
Financier : Canaccord Genuity 
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Bpifrance 
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Tél. : 01 41 79 95 26 
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À propos de Verallia 
Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l’emballage en verre pour les boissons et les 
produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement. 
Verallia a produit environ 15 milliards de bouteilles et pots en verre en 2014. Le modèle opérationnel de Verallia 
repose sur la combinaison de la force de son réseau international (présence industrielle dans 13 pays, présence 
commerciale dans 45 pays avec 6 centres techniques de développement et d’innovation) et de la relation de 
proximité maintenue avec ses clients dans toutes les régions. En 2014, Verallia a réalisé un chiffre d’affaires de 
2,4 milliards d’euros. 
Pour plus d’informations : www.verallia.com 
 
 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance  Investissement. 
 
Bpifrance , filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
 
Bpifrance  propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance  constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 
• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 
 
Avec Bpifrance , les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  
 
 
 
 
 
 

 


