
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UGGC Avocats a conseillé les fonds de « Sociétés de projets industriels » (SPI) 
opérés par Bpifrance,  

dans le cadre de leur entrée au capital de Vallourec Umbilicals 
 
Paris, le 18 juillet 2019 – UGGC Avocats, cabinet pluridisciplinaire en droit des affaires, a accompagné les 
fonds d’investissement « Sociétés de projets industriels » dans le cadre de leur entrée au capital de Vallourec 
Umbilicals, spécialisée dans la fabrication de tubes pour ombilicaux.  
 
Gérés par Bpifrance et souscrits conjointement par le Programme d'investissements d'avenir et la Banque 
européenne d'investissement dans le cadre du « Plan Juncker », les fonds SPI ont vocation à permettre aux 
projets industriels les plus porteurs de perspectives d’activité et d’emplois pour les filières industrielles, de 
trouver un appui à leur développement. 
 
Vallourec Umbilicals fabrique des tubes en acier inoxydable, destinés à être assemblés dans des ombilicaux. 
Ces derniers constituent des éléments clés d’une installation pétrolière sous-marine puisqu’ils relient les 
équipements installés en fond de mer à leur station de contrôle en surface. 
 
Les fonds SPI ont apporté 25 millions d'euros au capital de Vallourec Umbilicals afin d’accompagner et 
financer sa phase d’industrialisation à plus grande échelle. 
 
L’équipe d’UGGC Avocats qui a accompagné les fonds SPI dans le cadre de cette opération était composée 
de Charles-Emmanuel Prieur (associé), Laura Malach (consultante) et Camille Hévin (collaboratrice) pour les 
aspects corporate et de Corinne Khayat (associée) et Maija Brossard (consultante) pour les aspects 
concurrence.  
 
Le cabinet Villey Girard Grolleaud A.A.R.P.I avec Pascale Girard (associée) conseillait Vallourec Umbilicals. 
 
À propos d’UGGC Avocats 
Fondé en 1993, UGGC Avocats est l’un des tout premiers cabinets d’avocats d’affaires indépendants en France. Actif aux 
côtés des entreprises privées, des entités publiques comme des personnes physiques, il dispose d’une gamme riche de 
prestations juridiques et fiscales et d’une très grande capacité d’intervention à l’international, que ce soit grâce à ses 
bureaux en Europe (Paris, Marseille et Bruxelles), en Afrique (Casablanca), en Asie (Shangai et Hong-Kong), en 
Amérique du Sud (Sao Paulo et Belo Horizonte) ou à son réseau de correspondants de premier rang. Se positionnant 
comme un « cabinet de Client », il fonde notamment son approche sur la capacité de ses départements à intervenir de 
façon transversale et à déployer, selon les besoins, une palette complète d’expertises. UGGC Avocats est composé de 
plus de 150 avocats et juristes, dont une trentaine d’associés ; il a affiché un chiffre d’affaires d’environ 32 millions d’euros 
en 2018. 
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