Communiqué de presse

Vallourec : réduction de la valeur nominale de l’action Vallourec, à la
suite du regroupement d’actions

Boulogne-Billancourt (France), le 26 mai 2020 – A la suite du regroupement d’actions finalisé le 25 mai 2020,
Vallourec annonce aujourd’hui la réalisation de la réduction de la valeur nominale de ses actions et sa prise d’effet
à compter de ce jour.
Le Directoire de la Société a décidé ce jour la réalisation de la réduction de la valeur nominale des actions de la
Société, autorisée par les actionnaires de la Société lors de l’Assemblée Générale Mixte du 6 avril 2020, de 80 euros
(valeur nominale à l’issue des opérations de regroupement) à 0,02 euro.
A l’issue de ces opérations sur le capital social de la Société, le capital de la société est désormais divisé en
11 449 694 actions (Code ISIN : FR0013506730, code mnémonique: VK) de 0,02 euro de valeur nominale.
Concernant le regroupement d’actions, il est rappelé qu’à l’expiration d’une période de 30 jours à compter du 25 mai
2020, les actions nouvelles qui n’auront pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant
rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties
proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. Chaque actionnaire devra se rapprocher
de son intermédiaire financier pour toute question à ce sujet.

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.

Calendrier
29 Juillet 2020

Publication des résultats du second trimestre et du premier semestre 2020
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