Communiqué de presse

Vallourec lance la 3ème édition de son Open Innovation Challenge
Boulogne-Billancourt, le 16 septembre 2020 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires
premium, a lancé la 3ème édition de son « Open Innovation Challenge », consacrée à la recherche de
solutions permettant d’accompagner ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone.
Cette initiative est ouverte à l’échelle mondiale aux start-ups, laboratoires et sociétés pouvant
proposer et développer de telles solutions adaptées aux marchés du Groupe. Plusieurs propositions
ont déjà été reçues en quelques semaines.
« Depuis plusieurs années, Vallourec a intégré l’Open Innovation dans sa stratégie afin de nouer des
partenariats dans de nouveaux domaines pour renforcer son offre et toujours mieux servir ses clients
», explique Sylvie Dubois-Decool, Directrice Innovation.
Vallourec a déjà initié des partenariats gagnant-gagnant, en témoigne la coopération avec Saagie
depuis 4 ans dans le domaine du Big Data. Le Groupe a également développé, avec une start-up
dans le domaine des capteurs, des tubes capables de mesurer et enregistrer les paramètres des
zones peu accessibles où ils se trouvent. Des projets prometteurs sont en cours pour doter nos tubes
de nouvelles fonctions, notamment leur permettre de transmettre des données. Enfin, le Groupe
travaille également avec des start-ups dans le domaine de l’Additive Manufacturing.
Cette année, le challenge est centré sur la recherche de solutions permettant de réduire les émissions
carbone de nos clients. Cette problématique est au cœur des préoccupations du Groupe, qui mène
une politique active de réduction de ses émissions de CO2 depuis plus de dix ans et dispose d’ores
et déjà de solutions bas carbone grâce aux procédés de fabrication mis en place dans ses aciéries.
Les propositions soumises avant le 13 octobre 2020 feront l’objet d’une présélection. Les 4 meilleures
propositions présélectionnées seront conviées à présenter leur projet devant un jury le 27 octobre
2020 lors d’une session de pitchs. Les projets retenus seront communiqués mi-novembre. Les
collaborations avec les start-ups, laboratoires et entreprises sélectionnés démarreront ensuite.

Comment candidater ?
Inscription sur https://openinnovationplatform.vallourec.com/
Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 13 octobre 2020
Ils seront ensuite présélectionnés pour être présentés au jury
La journée de pitchs aura lieu le 27 octobre 2020
Le comité de sélection annoncera le nom des partenaires sélectionnés la semaine du 16
novembre
Les partenaires sélectionnés collaboreront sur leur projet avec Vallourec pendant tout le
développement

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 19 000 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) 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.
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