Communiqué
		de presse

Poitiers, le 09 Septembre 2019
Le Groupe Pierreval, classé en 2018 par le journal Les Echos à la 10ème place des « champions de la
croissance » par la taille, poursuit sa progression avec une croissance annuelle moyenne de sa prise
de commande commerciale de l’activité de promotion immobilière de +38% depuis 2013 pour atteindre
407 M€ HT en 2019. Les 4 500 lots nets signés sous promesse en 2018 viennent alimenter un pipeline
d’opérations à lancer au 30 juin 2019 représentant un Chiffre d’Affaires supérieur à 1 Md€.
La seconde émission obligataire du Groupe Pierreval, lancée avec succès en juillet 2019 sous forme
d’un EuroPP à 4 ans d’un montant de 10M€ offrant un coupon de 5.10%, permettra d’accompagner le
développement des investissements de la foncière, en progression annuelle de +30% depuis 2015.
L’opération, souscrite par les mêmes investisseurs que ceux de la première émission de 2018, vient
confirmer la confiance de la communauté financière dans le plan de développement du Groupe.
L’émission a été réalisée par ODDO-BHF en qualité d’arrangeur et par White & Case LLP en qualité de
conseil.

A PROPOS DU GROUPE PIERREVAL
Créée en 1993, l’activité principale du Groupe Pierreval est la promotion immobilière, domaine dans lequel il intervient
sur tout le territoire français. En pleine croissance, il compte 450 collaborateurs intervenant dans les principaux
métiers de l’immobilier à travers ses 21 agences sur le territoire national : (i) promoteur-aménageur, (ii) foncière de
bureaux à haut rendement dans des zones tertiaires établies en province et en deuxième couronne parisienne, et (iii)
administrateur de biens et gestionnaire de résidences services.

A PROPOS DE ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d’une histoire de plus de 160 ans. Il est issu d’une entreprise
familiale française qui s’est construite sur cinq générations d’agents de change et d’une banque allemande spécialiste
du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et 1000 en France, et plus de 100 milliards d’euros
d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de
marché : banque privée, gestion d’actifs, banque de financement et d’investissement.
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