Communiqué de presse
Vallourec annonce la prolongation de la période de consultation
des porteurs de certaines obligations
Boulogne-Billancourt (France), le 16 septembre 2020 – Comme annoncé le 1er septembre 2020, Vallourec a
lancé le 2 septembre 2020 une consultation des porteurs de ses obligations soumises au droit américain et venant
à maturité en 2022 (Code: XS1700480160) et en 2023 (Code: XS1807435026). L’objectif de cette consultation est
d’obtenir l’accord à la majorité requise des porteurs de chacune des émissions obligataires concernées afin que
Vallourec puisse demander si elle le souhaite la nomination d’un mandataire ad hoc sans que cette démarche
constitue un cas de défaut.
Vallourec annonce aujourd’hui qu’elle reporte la date d’expiration de cette consultation du 17 septembre 2020, à
17h00 heure de Londres, au 21 septembre 2020, à 17h00 heure de Londres, sous réserve de prolongation à
l’initiative de Vallourec.
Vallourec a désigné Lucid Issuer Services, en qualité d’agent d’information et de tabulation pour les besoins de la
consultation (vallourec@lucid-is.com).

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
18 novembre 2020

Publication des résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2020
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