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PARIS (MPE-Média) - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, envisage la
cession de son activité « Drilling Products » (Produits de forage), pour un montant en numéraire
total de 63 millions de dollars US, annonce aujourd'hui le Groupe français qui dit avoir reçu une
offre ferme de rachat du groupe américain de services pétroliers National Oilwell Varco (NOV).

Cette offre de National Oilwell Varco concerne les activités industrielles Produits de forage de
Vallourec en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, aux Pays-Bas, et en France (une usine à
Aulnoye-Aymeries, Hauts de France), précise la porte-parole du groupe.

Les sites « Produits de forage » français de Cosne sur Loire (Bourgogne-Franche Comté) et de
Tarbes (Occitanie) feront quant à eux l'objet d'une démarche de cession parallèle, poursuit la
même source.

L'activité « Produits de forage » de Vallourec comprend une vaste gamme de produits incluant
des tiges de forage, des accessoires de forage ainsi que d'autres produits tubulaires et employe
dans son ensemble, un effectif d'environ 600 salariés.

NOV est une société américaine de services pétroliers de premier plan implantée partout dans
le monde et fournissant la technologie, les équipements et les services nécessaires au forage,
à la complétion des puits de pétrole et gaz, et à la production d'hydrocarbures, explique
Vallourec.

Ce projet d'accord vient compléter le plan de transformation du Groupe, qui vise à renforcer sa
compétitivité sur ses marchés stratégiques. Le projet d'accord est soumis, conformément à la
réglementation en vigueur, à l'approbation des organes de gouvernance et à la consultation des
instances représentatives du personnel compétentes.
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À propos de Vallourec - Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions
tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les
plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales
électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des
équipements mécaniques ultra-performants. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près
de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 000 collaborateurs passionnés et engagés qui
proposent des solutions fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur
Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement
Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150. 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

Ou sur Twitter @Vallourec
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