Communiqué de presse

Vallourec finalise la cession de la société Valinox Nucléaire SAS à Framatome
Boulogne-Billancourt, le 1er juin 2021 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce
aujourd’hui avoir finalisé la cession à Framatome de la société Valinox Nucléaire SAS, située sur le site de
production français de Montbard (Bourgogne, Côte d’Or). Créée en 1974, Valinox Nucléaire SAS – France est
spécialisée dans les tubes pour îlot nucléaire.
Cette opération fait suite à l’obtention de l’ensemble des approbations et autorisations réglementaires requises
et à la consultation des instances représentatives du personnel.
Edouard Guinotte, Président du Directoire de Vallourec, souligne que « l’intégration de Valinox à Framatome va
lui offrir ainsi qu’à ses équipes les meilleures perspectives. Je connais la qualité, les compétences et
l’engagement des salariés de Valinox et leur souhaite à tous les meilleurs succès ».
L’intégration de la société Valinox Nucléaire SAS au sein de Framatome va lui permettre de rejoindre pleinement
la filière nucléaire française, de bénéficier des synergies possibles avec cet acteur majeur et de lui assurer de
nouvelles perspectives commerciales.

A 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 17 000 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 : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie de l’indice SBF 120 et est éligible au Service de
Règlement Différé (SRD) Long Seulement.
Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN :
US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.
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