Communiqué de presse

Vallourec prolonge un contrat avec Equinor pour la fourniture de
tubes en acier sans soudure et de services spécialisés
Boulogne-Billancourt (France), le 13 mai 2020 – Vallourec annonce aujourd'hui que son
contrat avec Equinor au Brésil a récemment été prolongé jusqu'en mars 2024.
Le cadre de ce contrat a été élargi pour inclure de nouveaux produits dans la gamme des tubes
en acier sans soudure et des accessoires OCTG utilisés dans leurs opérations au Brésil, ainsi
que des services de stockage, de maintenance, de préparation des puits de pétrole, de
planification collaborative, de gestion des tubes après utilisation, d’inspection et de réparation.
Les produits et services seront destinés aux activités d’Equinor au Brésil, dans le champ de
Peregrino dans le Bassin de Campos (Etat de Rio de Janeiro) et dans le cadre du projet Bacalhau,
situé dans les champs pré-salifères du Bassin de Santos (Etat de São Paulo).
« Nous sommes fiers d’avoir été choisis comme fournisseur privilégié de solutions tubulaires pour
les projets d’Equinor au Brésil. La prolongation de notre contrat, qui inclut de nouveaux services
et du contenu local, en plus du soutien technique et de la planification collaborative, démontre
notre capacité à proposer une offre complète, qui va au-delà de la fourniture de nos produits », a
déclaré Alexandre Lyra, Directeur Amérique du Sud de Vallourec.
Les livraisons démarreront au cours du premier trimestre 2021.
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 19 000 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 : 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 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de
5 pour 1.

In the United States, Vallourec has established a sponsored Level 1 American Depositary Receipt (ADR) program
(ISIN code: US92023R2094, Ticker: VLOWY). Parity between ADR and a Vallourec ordinary share has been set at
5:1.
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