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BPIFRANCE ACCOMPAGNE VALCO GROUP FRANCE 
 

BPIFRANCE ACCOMPAGNE LA TRANSMISSION DE VALCO GROUP  FRANCE AVEC 
ARGOS SODITIC, IFE MEZZANINE ET IDINVEST PARTNERS. 

Créé en 1949 et basé en région Poitou-Charentes, Valco Group France (VGF) est un groupe français spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la maintenance de vannes industrielles sur mesure pour des applications 
critiques dans les secteurs du transport de gaz naturel liquéfié, du nucléaire, du raffinage et de la pétrochimie. 

Après sept années de détention, le fonds norvégien HitecVision a cédé 100 % des titres de VGF au fonds Argos 
Soditic associé à l’équipe de management, emmenée par Stéphane Galichet. Cette opération a été financée par une 
Unitranche souscrite par IFE Mezzanine, Idinvest Partners et Bpifrance.  

Principalement exposé aux marchés de l’énergie (pétrole, gaz, nucléaire), VGF a connu un passage difficile à la 
suite de la crise de 2008 et d’un phénomène de credit crunch affectant ses principaux clients. Son activité s’est 
contractée à partir de 2010, pour redémarrer très fortement en 2011. En 2013, le groupe VGF a réalisé 45 M€ de 
chiffre d’affaires et compte 240 collaborateurs. 

Aujourd’hui, le groupe bénéficie à nouveau de la reprise d’activité des constructions de méthaniers et des 
perspectives très dynamiques de l’industrie du gaz naturel liquéfié, du pétrole et du nucléaire. Par ailleurs, le Groupe 
souhaite réaliser un plan d’acquisitions ciblées en Europe. 

En participant à cette opération de place, Bpifrance  apporte son soutien à VGF dans cette nouvelle phase de 
développement et démontre sa volonté d’accompagner activement les PME françaises, notamment dans leurs 
projets de croissance externe. 
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INVESTISSEURS 

Bpifrance Investissement :  Philippe Dutheil, Arthur Bureau 

Argos Soditic : Gilles Mougenot, Raphaël Bazin, Guillaume Lefebvre 

IFE Mezzanine : Jean-Pascal Ley, Laurent Warlop 

Idinvest Partners : Eric Gallerne, Nicolas Nedelec 

 

CONSEILS 

Conseil financier cédant : CW Downer & Co (Frank Merkel, Raymond Morin) 

Conseil juridique Unitranche : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Hugues Gascon) 

DD financière : 8 Advisory (Eric Demuyt, Benoit Bestion) 

DD opérationnelle : 8 Advisory (Bruno Gonnet, Thomas Cisterne) 

DD stratégiques : EY (Giovanni Calia, Filippo Cerrone), Cowin (Colette Lewiner) 

DD juridique : Kramer Levin (Christophe Gaschin, Ramona Tudorancea) 

DD fiscale et structure : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Laurent Mamou) 

DD environnementale : HPC Environnement (Stéphane Vircondelet, Xavier Pellier) 

 
 

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 UBIFRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, 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 : 
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
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. 
www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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