Vallourec : nouveau démenti pour le site de St-Saulve
Mardi, 26 Février 2019 18:09 -

VALENCIENNES (MPE-Média) - Vallourec dément formellement l’information selon laquelle il
préparerait un plan social de grande ampleur pour la France, citant toutefois « un plan en cours
d’exécution à l’atelier chaudières de Saint-Saulve qui devait s’achever fin décembre 2018 ».
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Production de tubes Vallourec aux USA, à Yougstown (Ohio - Ph Archives MPE-Média)

D’autres sources fiables en région des Hauts-de-France nous ayant alerté courant février sur la
volonté du leader mondial de la production de tubes en acier premium sans soudure de fermer
ce qui reste en activité de la tuberie de Saint-Saulve d'ici à l'été prochain, et faute de réponse
du groupe peu après ses résultts récents, nous en avons fait état dans notre dernière lettre
réservée à nos adhérents. Dont acte pour ce nouveau démenti reçu ce mardi du porte-parole
du groupe basé à Boulogne-Billancourt.

Par ailleurs, le Groupe Vallourec confirme toutefois bien "travailler à la définition d’un plan
d’actions visant à renforcer la compétitivité des activités de Vallourec en Allemagne. Ce plan
sera soumis le moment venu à la consultation et à la négociation d’un accord avec les
instances représentatives du personnel compétentes."

Dans le communiqué des résultats de Vallourec en 2018 publié le 20 février dernier, nous
pouvions lire ceci :

« Le programme d’économies brutes comprenait des mesures de grande ampleur, qui ont été
activement mises en œuvre ces deux dernières années, afin de :

- Favoriser la compétitivité de notre base de production au Brésil
o Fusion de Vallourec Soluçoes Tubulares do Brasil (VSB) et Vallourec Tubos do Brasil SA
pour

générer des synergies importantes
o Fermeture du haut fourneau et de l’aciérie de Belo Horizonte, lancée en 2017 et achevée en
juillet 2018 comme prévu

- Réduire la capacité en Europe en fermant des usines ou des lignes de production
o Fermeture d’une ligne de filetage à Mülheim en Allemagne (2016)
o Fermeture de la ligne de traitement thermique à Bellshill en Écosse (2016)
o Fermeture de deux laminoirs à Déville-lès-Rouen (2016) et à Saint-Saulve (2017)
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o Fermeture d’une ligne de finition tubes chaudières à destination des centrales
électriques conventionnelles à Saint-Saulve (fin 2018) ».

En réponse à nos questions sur cette fermeture annoncée le porte-parole de Vallourec nous
répond que « le plan social à l’atelier chaudières de Saint-Saulve s’est achevé fin décembre
2018. Il faut donc être clair sur ce point qui visiblement est mal interprété et mal relayé ». Dont
acte.

LA RÉDACTION

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. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de
pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une
vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500
collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des
solutions toujours plus innovantes, 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 :
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www.vallourec.com

Ou sur Twitter via @Vallourec
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