Acier/Tubes : joli contrat pour Vallourec
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PARIS (MPE-Média) – Le groupe Vallourec leader de la production de tubes en acier premium
a signé un important contrat de fourniture de tubes et connexions avec le groupe Total pour un
projet offshore au Moyen-Orient. Détails.

Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a remporté un contrat de 100
millions de dollars pour la fourniture de tubes premium et de connexions VAM® 21, destinés au
projet offshore ML-South à Brunei, opéré par Total E&P Borneo, une filiale du groupe Total,
annonce la direction de la communication du groupe français.

Le succès de la campagne d'exploration démarrée en 2007 a conduit Total à établir un
programme de forage qui débutera en 2015 par six puits de développement. ML-South, qui
devrait recéler d'importantes réserves de gaz et de condensats, est situé dans le Bloc B au
large de Brunei, à environ 65 mètres sous le niveau de la mer. Il s'agit d'une extension du
champ en exploitation de Maharaja Lela/Jamalulalam, poursuit le communiqué du groupe.

Des conditions d'exploitation particulièrement complexes

Les puits de développement produiront à une profondeur supérieure à 5.000 mètres, dans un
environnement hautement corrosif, avec des niveaux de pression et de température
particulièrement élevés (HP/HT). Compte tenu de ces conditions, le projet constitue une
nouvelle frontière en matière d'exploitation. « Il illustre le savoir-faire de Total dans l'exploitation
en environnements très complexes et renforce la position de leader de Vallourec dans la
fourniture de solutions OCTG premium à l'industrie pétrolière et gazière », précise Vallourec.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par Total pour ce projet offshore complexe.
Ce contrat souligne la capacité de Vallourec à fournir les solutions tubulaires et les services
premium les plus avancés pour répondre aux contraintes des environnements les plus difficiles.
Nous travaillerons aux côtés de Total pour développer la contribution locale à ce projet », a
déclaré Didier Hornet, Directeur Général des Activités Pétrole et Gaz de Vallourec.

Vallourec va équiper les puits avec des tubes premium, dont la majorité sont composés de
nuances d'acier fortement alliées, résistantes à la corrosion, et sont filetés avec les dernières
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connexions premium VAM® 21. Les tubes pour le casing et le tubing seront fabriqués dans les
usines européennes et indonésiennes de Vallourec. Les tubes doivent être livrés à Total E&P
Borneo pour les opérations de forage dont le démarrage est prévu au cours du second
semestre 2015, ajoute Vallourec.

La Rédaction

NDLR - A propos de Vallourec : Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires
premium destinées principalement aux marchés de l'énergie ainsi qu'à d'autres applications
industrielles. Avec plus de 24.000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D
de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions
globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. Coté sur NYSE
Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK), éligible au Service de Règlement
Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et CAC 40. Aux
États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt
(ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et
l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Voir aussi sur :

www.vallourec.com
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