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Paris, le 4 mai 2016  – À l’issue de la réussite de la levée de fonds, 
Bpifrance détient 17,4 % du capital de Vallourec 
 
Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a annoncé la réussite de sa 
levée de fonds de près de 1 Md€ réalisée au travers  d’une émission d'obligations 
remboursables en actions (ORA), réservées à Bpifran ce et Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corp (NSSMC), et d’une augmentation de capital avec  maintien du droit préférentiel de 
souscription. 
 
 
Bpifrance a souscrit à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription à hauteur 
de ses droits ainsi qu’aux ORA qui lui étaient réservées pour un montant total de 219 M€. Les ORA souscrites 
par Bpifrance ont été remboursées le 3 mai 2016 en actions de la société, suite à l’obtention de l’accord de 
l’autorité de la concurrence brésilienne. 
 
Bpifrance détient désormais 17,4 % du capital, détention qui sera ramenée à 15,0 % du capital après la 
conversion des ORA souscrites par NSSMC. 
 
 

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 – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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