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Paris, le 16 novembre 2016 – Bpifrance acquiert auprès du CEA 16 % du capital
de FT1CI, soit indirectement 2,2 % du capital de STMicroelectronics NV
Bpifrance Participations et le CEA, après avoir réuni leurs conseils d’administration respectifs, se sont engagés
aujourd’hui sur les modalités de cette opération portant sur le capital de FT1CI, le holding public français contrôlé
par Bpifrance et associé à parité avec l’actionnaire public italien au sein de STMicroelectronics Holding lequel
détient une participation de 27,5 % dans STMicroelectronics NV (« ST »).
ST est un leader mondial des semiconducteurs, dont le chiffre d’affaires a atteint 6,9 milliards de dollars en 2015,
et dont les solutions innovantes, avec l’un des plus vastes portefeuilles de produits de l’industrie, couvrent toute la
gamme des applications électroniques, dont la conduite intelligente (Smart Driving) et l’Internet des objets.
A l’issue de la réalisation de cette opération dans les prochains jours, Bpifrance et le CEA détiendront
respectivement 95 % et 5 % de FT1CI, soit indirectement 13,1 % et 0,7 % du capital de ST. L’actionnariat de
STMicroelectronics Holding reste inchangé, à parité entre FT1CI d’une part et l’actionnaire public italien d’autre
part.

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 47 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’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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À propos du CEA
Le CEA est un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel. La mission du CEA est
d’être le berceau de technologies stratégiques françaises, au service de la défense, de la sécurité, de la
recherche et de l’industrie, notamment de la nanoélectronique.
S'appuyant sur une capacité d'expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de
collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels. Fort de ses 16 000 chercheurs et
collaborateurs, il est un acteur majeur de l’espace européen de la recherche et exerce une présence
croissante à l'international.
Plus d’informations sur www.cea.fr – Suivez-nous sur Twitter : @CEA_Recherche
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