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THE TUBE

DES SOLUTIONS
QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

CAS CLIENT

pour les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies
renouvelables, de l’industrie… Vallourec dispose
d’une expertise robuste, innovante, autant qu’exigeante.
Et surtout 100 % orientée client – y compris
dans les environnements les plus complexes.

LE GROUPE S’ANCRE
AU GUYANA

#1 TEMPS FORT
L’EXCELLENCE VALLOUREC
AU RENDEZ-VOUS D’ADIPEC
Près de 100 000 visiteurs professionnels,
2 000 exposants et 51 groupes pétroliers
du monde entier se sont donné rendez-vous
à Abu Dhabi du 15 au 18 novembre 2021
à l’occasion du salon Adipec. Cet événement,
le plus influent du marché du pétrole et du gaz,
a représenté pour Vallourec une opportunité
unique de rencontrer les acteurs du secteur après
deux années de crise sanitaire et de distanciation
sociale. Pour être à la hauteur du rendez-vous
et des attentes de ses clients et prospects, le
Groupe a fait de son stand une vitrine de son
esprit d’innovation. Innovation dans les produits
et services présentés, tels que l’Intelligent
Drift, qui fournit des données réelles sur les tubes
de cuvelage lors des opérations critiques
(voir p. 5), l’Additive Manufacturing (voir p. 3) ou
les solutions digitales Smartengo (voir p. 4), par
exemple. Innovation aussi dans les solutions
destinées à accélérer la transition énergétique
présentées par Vallourec (solutions de transport
et de stockage du carbone et de l’hydrogène,
géothermie, voir pp. 6-7). Innovation,
enfin, dans l’expérience immersive et interactive
proposée aux visiteurs qui ont pu assister
à des démonstrations en direct.

10 milliards de barils
équivalent pétrole ont été
découverts depuis 2015.
Les ingrédients de cette
réussite commerciale
pour Vallourec ?
Sa présence stratégique
dans la zone ainsi
que ses savoir-faire
de pointe, dont sa
large gamme de grades
d’acier, à l’instar du
grade X80 adapté aux
environnements offshores
les plus corrosifs
et profonds.

CONTRAT OCTG
DANS LE GOLFE
DU MEXIQUE

Beacon Offshore Energy
Exploration & Production
LLC a choisi Vallourec
pour la fourniture
de produits OCTG pour
le champ de Shenandoah,
situé à 257 km au large
de la Louisiane. S’intégrant
dans un environnement
à haute pression, ce
projet est particulièrement
exigeant. Pour Mark Chustz,
Vice President Well
Operations chez Beacon,
« la technologie de pointe
de Vallourec dans les
matériaux, les connexions
et la fabrication OCTG
sera essentielle
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La révolution de l’Additive
Manufacturing

QUE CE SOIT SUR DES INSTALLATIONS ON ET OFFSHORE,

#2 ILS NOUS FONT
CONFIANCE

En 2021, Vallourec
a remporté un contratcadre majeur d’une durée
de dix ans avec Esso
Exploration and Production
Guyana Limited (EEPGL),
filiale d’ExxonMobil.
Son objet : fournir sur
le long terme les tubes
linepipe nécessaires aux
projets de développement
des champs pétroliers
et gaziers d’EEPGL.
Ce dernier opère le bloc
Stabroek de 26 800 km2,
sur lequel environ
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pour le développement
et la production en toute
sécurité de nouvelles
réserves en eaux profondes
à faible consommation
de carbone dans le golfe
du Mexique, aux
États-Unis. »
Le Groupe fournira
des tubes de cuvelage
intermédiaires et de
production, des connexions
dernières générations
telles que VAM® SLIJ-3
et VAM® BOLT-II, ainsi
que des produits sur
mesure et des grades
d’acier propriétaires.

#3 TENDANCES

5 000
JOINTS DE VAM® SPRINT-FJ

La compagnie américaine Weatherford,
spécialisée dans la conception et la
fabrication d’équipements pour l’industrie
pétrolière et gazière, a pu compter sur
Vallourec pour fabriquer et livrer en un
temps record deux bouchons de levage.
Pour relever le défi, le Groupe a fait appel
à sa toute nouvelle expertise :
la fabrication additive arc-fil
(WAAM - Wire Arc Additive Manufacturing),
reposant sur une solution d’impression 3D.
À la clé, une réponse au besoin client
rapide, compétitive et en phase avec tous
les critères de performance et de sécurité.

LE BESOIN

Pour un projet d’optimisation de puits de l’un
de ses clients au large des côtes australiennes,
Weatherford doit livrer rapidement
deux bouchons de levage.
Ces composants, critiques pour la sécurité, font
chacun 175 kg et 50 cm de diamètre et peuvent
supporter des charges de près de 100 tonnes.

installés depuis mai 2021
par un opérateur de l’ouest
du Texas pour ses puits
onshore au Nouveau-Mexique.
Cette connexion innovante
proposée aux clients Vallourec
depuis fin 2020 répond notamment
à la spécification technique
toujours plus complexe pour
les gaz de schistes, tout en
garantissant la compétitivité des
connexions semi-premium,
nécessaire pour s’adapter au marché
onshore non conventionnel.

Problème : conçues pour s’adapter aux
équipements existants, ces pièces doivent être
façonnées sur mesure, dans un matériau non
standard. Les délais de fabrication sont donc
très importants.

+ de 400

Cette solution de fabrication additive arc-fil
– WAAM – a dès lors permis de redessiner les
pièces afin d’intégrer des mesures non standards et
compatibles avec les équipements Weatherford. Cette
opération a également permis de limiter leur poids
tout en conservant leurs performances. Les deux
bouchons de levage ont ensuite été imprimés en 3D
par le robot Vallourec WAAM installé à Singapour –
soit à six heures de vol seulement du lieu de livraison.

PARTICIPANTS aux 11 webinaires
« Ask the Experts » organisés
en 2021 par les équipes
de Singapour et de Jakarta.
Un bel exemple de dialogue
ouvert et transparent noué
avec les clients de la zone pour
les activités OCTG et géothermie.

60 à 70 000
TONNES de tubes pour

l’industrie (automobile, énergie,
machines, équipements
industriels) : c’est la capacité
annuelle de la toute nouvelle
joint-venture brésilienne Vallourec
Tubos para Indústria, composée
de l’unité Drawn and Profiled
Tubes de Vallourec et de la division
Drawn and Profiled Tubes
d’Açotubo Group.

LA RÉPONSE VALLOUREC

Quand Weatherford appelle Vallourec pour
une livraison en urgence de bouchons de levage
VAM® TTR HW, le Groupe propose dans la foulée
son dispositif innovant d’Additive Manufacturing,
à la fois rapide, économique et offrant le même
niveau de qualité.

« Grâce à WAAM, nous avons
pu fabriquer un bouchon
de levage disposant
des mêmes propriétés
mécaniques et répondant
aux exigences spécifiques
du client en matière
de diamètre extérieur,
et ceci en deux fois moins
de temps qu'avec
le procédé traditionnel
et sans quantité minimale
de commande. Cela n'aurait
pas été possible avec les
procédés de fabrication
traditionnels, car soit nous
aurions été limités au
diamètre extérieur de la barre
de métal disponible, soit
nous aurions dû acheter une
nouvelle barre dotée d'un
plus grand diamètre extérieur,
ce qui, dans les deux cas,
aurait prolongé les délais
de livraison. »
JINWEI LI,

directeur commercial
Asie-Pacifique chez
Vallourec

L’ADDITIVE MANUFACTURING :
VALLOUREC TRANSFORME
L’ESSAI !
Début 2021, Vallourec a imprimé en
3D avec la technologie WAAM son
premier composant critique pour
la sécurité. Il s’agissait d’un
waterbushing réalisé en
collaboration avec TotalEnergies
pour le puits EIG Franklin, en mer
du Nord. Une réussite, saluée par
son client, qui a permis de tester
et de valider cette solution.
Les perspectives d’exploitation
ouvertes sont immenses.

VAM® 21 :

LE CHOIX DE PETROFAC

Le fournisseur britannique
de services pétroliers Petrofac
a installé 6 000 mètres de tubes
équipés de connexions premium
VAM® 21 dans le puits Evelyn
de Tailwind, en mer du Nord.
Il recherchait en effet une connexion
performante et facile à installer.

Résultat : un succès pour

la descente dans le puits, réalisée
sans aucun rejet enregistré et avec
une diminution du temps de forage.

LE RÉSULTAT

Un gain de temps considérable ! Les deux pièces
ont ainsi été livrées en deux mois, au lieu des trois
à quatre mois habituels.

LES PROLONGEMENTS

Cette solution WAAM peut désormais être proposée
à d’autres clients pour des besoins très variés.
L’un de ses principaux avantages est, en effet,
de permettre une très grande liberté de formes.
Il est également possible d’imprimer de très grands
composants. Sans oublier que ce procédé
va permettre aux entreprises de créer des entrepôts
numériques ou virtuels grâce auxquels elles
pourront commander des pièces de rechange sous
forme de fichiers imprimables.

En savoir plus sur cette opération
réussie pour Weatherford sur
vallourec.com
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DES SERVICES
À LA PUISSANCE
VALLOUREC
LE DÉFI

Déployer à grande échelle
la solution Smartengo Inventory
pour le mégaprojet ADNOC

Septembre 2019 :
Vallourec signe
un contrat avec
ADNOC (Abu Dhabi
National Oil Company)
de 900 millions
de dollars pour
la fourniture de tubes
OCTG. Un nouveau
yard – ou zone de
stockage opérationnel
– a été spécialement
construit pour les
besoins de ce projet,
avec une gestion
100 % digitalisée.
Ce mégaprojet a été
l’occasion pour
Vallourec de déployer
à grande échelle
Smartengo Inventory,
son service
de management
des stocks et gestion
de tous les flux
et activités sur le yard.
Arnaud Reveilloux,
Digital Services Delivery
Director, livre ici les
mots clés qui, selon lui,
résument le mieux cette
aventure collective.

UNE OFFRE
QUI GAGNE
EN MATURITÉ

#1 COURSE
CONTRE LA MONTRE
La date de livraison de Smartengo
Inventory était contractuellement
fixée pour début septembre 2020.
Nous avions donc 12 mois,
pas un de plus, pour développer
et délivrer sur mesure
ce yard opérationnel et totalement
digitalisé.

ARNAUD REVEILLOUX
Digital Services
Delivery Director

Nous avions certes déjà mis
en service une première
version de Smartengo Inventory,
pour Petrobras au Brésil et
TotalEnergies en Angola.
Mais nous étions encore au
stade d’une première version.
Les exigences du cahier des
charges étaient bien plus larges.
Pour répondre aux besoins
d’ADNOC, nous avons donc
dû partir d’une page quasi blanche
avec l’objectif de faire monter
en puissance notre solution.
La marche était haute, mais
toutes les équipes ont répondu
présent et relevé le défi avec
succès. En septembre 2020,
nous étions bel et bien au
rendez-vous fixé par notre client.

Vallourec concrétise et amplifie
ses ambitions pour proposer
une offre globale de produits
et de services au-delà du tube :
des offres de services
de supply chain aux États-Unis
et en Afrique pour Serimax,
l’entité du Groupe spécialisée
dans les services de soudage
des pipelines.

des premiers
succès commerciaux
en mer du Nord et au
Brésil pour les solutions
innovantes Intelligent
Drift et pour les
protecteurs de câbles
et de lignes de contrôle
(pre-installed cable
clamp)
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LE LANCEMENT

EN ENRICHISSANT SON OFFRE de services – physiques
et digitaux – pour être au plus près de l’usage
du tube, Vallourec est désormais à même d’apporter
des réponses tout au long de la chaîne de valeur
de ses clients. Aujourd’hui, cette dynamique
s’accélère, renforcée par des succès technologiques
et commerciaux.

ABU DHABI

#2 ÉNERGIE,
FLEXIBILITÉ,
COLLABORATION
Ce sont bien les trois forces –
au cœur de l’ADN de Vallourec
– sur lesquelles nous avons pu
compter. Elles nous ont
également permis de dépasser
la crise Covid, alors même que
des équipes du monde entier
étaient mobilisées : celles
du Moyen-Orient (commanditaires,
commerciaux et opérateurs
du yard), celles des développeurs
au Brésil et celles de France
(responsables développement
technique et IT, ainsi que
le management du projet).
Dans la continuité de son
processus de transformation,
Vallourec a su combiner
avec agilité ses métiers historiques
de fabriquant de tubes et son
engagement dans cette nouvelle
ère du développement de solutions
digitales. En mettant à profit
l’ensemble des compétences
du Groupe, nous sommes
parvenus à proposer une
réponse de qualité, hautement
technologique et totalement en
phase avec les attentes du client.

de nouveaux
partenaires, comme
le mexicain Oilwell
Services ou l’américain
Baker Hughes
International
+ de 160 000 pièces
délivrées par le yard
ADNOC en seulement
un an et demi

#3 STANDARDISATION
& INDUSTRIALISATION
Le yard fonctionne à plein régime
depuis près d’un an et demi.
À ce jour, plus de 160 000 pièces
ont été délivrées ! Nous travaillons
aujourd’hui à enrichir notre palette
de services, notamment en y
associant la solution Smartengo
Running Expert qui vise à fiabiliser
les opérations de construction
des puits sur les plateformes.
Quant à Smartengo Inventory,
nos prochains grands défis pour
viser son expansion commerciale
seront ceux de sa standardisation
et de l’industrialisation de
l’ensemble du flux de données
qui nourrissent l’application.
Cet essor commercial est déjà
enclenché aux États-Unis
sur la base de services Vallourec
pour le golfe du Mexique,
et en Afrique (Angola et Ouganda)
pour TotalEnergies.

+ de 20 millions
d’euros de ventes
sur la plateforme
e-commerce Smartengo
+ de 20 000 tubes
associant la solution
Smartengo Running
Expert

de nouveaux
clients pour la solution
Smartengo Best Fit
qui optimise l’appairage
des tubes.
Un point commun à
toutes ces approches :
la proximité avec les
besoins clients comme
point de départ du
développement
des solutions.

Fin 2021, Vallourec
a officiellement lancé
sa place de marché,
Behub-e. Ouverte
aussi bien aux entités
du Groupe qu’à tous
les acteurs des
marchés de l’énergie
et de l’industrie
dans le monde entier,
cette plateforme
permet aux fournisseurs
de vendre leur surplus
de production et
leur gamme de produits
aux acheteurs du
secteur. Elle offre ainsi
le triple avantage de
diminuer les coûts
d’approvisionnement,
de contribuer à
l’économie circulaire
et de réduire
l’empreinte carbone
des produits. À terme,
Behub-e devrait
proposer jusqu’à
500 000 références
(dans 20 catégories
de produits) de
100 fournisseurs
différents. Des offres
de services Vallourec
devraient également
intégrer le site.
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Inauguration de la toute nouvelle
place de marché, Behub-e
VUE PAR...

DENISE MOORE,
MARKETPLACE BUSINESS
MANAGER, VALLOUREC
(États-Unis)

« Durant le développement de
la plateforme, nous avons dû relever
un défi majeur : créer la différence
par rapport aux autres places
de marché du secteur. Nous voulions,
en effet, apporter une valeur ajoutée
aux utilisateurs. Le défi était notamment
de trouver le bon fournisseur
de services qui pourrait proposer le
type de fonctionnalité de paiement B2B
que nous recherchions. L’intégration
de cette fonctionnalité et la mise
en place de contrôles contractuels
rigoureux pour protéger fournisseurs
et acheteurs ont demandé beaucoup
de mobilisation de la part de
nos équipes. »

LOGAN BERTAU,
PRODUCT OWNER
VALLOUREC (France)

« Behub-e fait entrer Vallourec
dans une nouvelle ère digitale.
Avec deux points de différenciation
très forts. D’abord, son ouverture
sur le monde entier. C’est inédit pour
le secteur. Ensuite, grâce aux solutions
de paiement en ligne proposées
(avec la possibilité d’un paiement
à échéance pour le vendeur et à terme
pour l’acheteur) et un calcul des
taxes internationales en temps réel.
Notre objectif est évidemment
de rassembler le plus de fournisseurs
et d’acheteurs. Mais notre ambition
est également d’aller encore plus
loin dans l’accompagnement
de nos fournisseurs dans leur propre
transformation digitale. Par exemple
en leur donnant accès à des solutions
de marketing digital. »

ATIF MAZHAR,
SUPPLY CHAIN MANAGER,
VALLOUREC
(Arabie saoudite)

« Avec Behub-e, nous avons vu
l’opportunité de proposer à la vente
quelques articles excédentaires.
À ce jour, nous avons mis en ligne
plus de 500 références.
Nous entrevoyons également
la possibilité de devenir client en retour,
mais aussi de diffuser cette plateforme
auprès de nos fournisseurs. »
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NOUVEAU SITE POUR
VAM® SERVICES
En juillet 2021, le site web
VAM® Services a fait peau neuve.
Proposant une base
de données unique, centralisée,
cohérente et constamment
mise à jour, cette nouvelle
version permet aux clients
de trouver plus facilement
les informations techniques et
les produits dont ils ont besoin.
Le résultat d’une démarche
d’innovation agile de 18 mois.

NOUVELLE ÉDITION
DE VALLOUREC
OPEN INNOVATION
Ce challenge destiné à proposer
des pistes d’innovations pour
associer nouvelles technologies
et produits Vallourec se concentre
cette année sur trois objectifs :
les solutions de production
d’énergie marine, la digitalisation
des chantiers avec des sites
de stockage de tubes automatisés
et numérisés, ainsi que la
réutilisation des tubes et pipelines
pour leur donner une seconde vie.

QUAND LES TUBES
LIVRENT LEURS DONNÉES
EN TEMPS RÉEL

DONALD WINATA,
MANAGING DIRECTOR
DE PT. OPTIMA SUMBER
ENERGI (Indonésie)

« Nous avons rejoint Behub-e
dès son lancement, car cette
plateforme nous offre la possibilité
de toucher des clients nouveaux
et plus nombreux en dehors
de notre propre marché traditionnel
(l’Indonésie, dans notre cas).
Cela représente un vrai atout pour
notre activité. »

Avec la solution Intelligent Drift,
il est désormais possible
d’obtenir de manière automatisée
les données réelles
de diamètre intérieur des tubes
et d’analyser leur ovalité.
Les opérateurs peuvent
ainsi sélectionner les tubes
au moment des opérations
de préparation des plateformes.
Résultats : une optimisation
de la performance opérationnelle
avec des risques d’erreurs
humaines limités, une durée
des opérations de forage réduite
et des coûts optimisés.

L’ADDITIVE MANUFACTURING :
ET MAINTENANT
L’APPLICATION !
Nouvelle étape dans le
développement de l’offre de
fabrication additive : le Groupe vient
de lancer son application mobile
« Vallourec® Additive Manufacturing ».
Une fois téléchargée sur l’App Store
ou Play Store pour Android, le
client peut saisir les spécifications
de la pièce souhaitée directement
sur l’interface. Si le projet est bien
réalisable en fabrication additive, une
image 3D et un fichier numérique sont
ensuite créés, accompagnés d’un
planning de production de la pièce.
De quoi optimiser l’expérience client,
accélérer les délais de livraison et
réduire le stockage physique (voir p. 3).

TRANSFORMATION
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LES CHEMINS
DE LA TRANSITION
EN TANT QUE GROUPE INDUSTRIEL d’envergure

internationale, Vallourec prend pleinement
conscience de son impact et de son rôle pour
contribuer à construire un monde plus durable,
résilient et responsable. Un mouvement dans
lequel le Groupe mobilise ses collaborateurs,
ses clients, ses investisseurs, ses fournisseurs
et l’ensemble de ses parties prenantes.

TENDANCES

- 25 %
D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE (GES) entre 2017 et 2025.

Objectif et trajectoire validés
par les scientifiques de la SBTi
(Science Based Targets initiative)
en mai 2020.

4,7 M€
D’INVESTISSEMENTS sociétaux

auprès des communautés locales
en 2021 autour de trois grands
thèmes : l’éducation, l’environnement
et l’engagement sociétal.

76
FEMMES bénéficiant d’un

L’INTERVIEW

mentoring en 2021 (elles étaient
8 en 2019) dans le cadre
de l’initiative Women@Vallourec.

CORINNE
WILLECOMME,

directrice du
développement
durable

Vallourec agit pour
le développement durable
depuis plus de 10 ans.
Quel regard portez-vous
sur le chemin parcouru
et sur celui qu’il reste à faire ?
Corinne Willecomme :
Les premiers jalons ont été
posés en 2008, avec
le lancement du projet
GreenHouse qui visait
la réduction des
consommations d’énergie
dans nos processus
de production. Depuis 2010,
nous inscrivons également
notre action dans le cadre
du Pacte mondial des
Nations Unies. En 12 ans,
nous sommes ainsi parvenus
à réduire nos émissions
de gaz à effet de serre (GES)
de 17 %. Bien entendu,
nous comptons aller plus loin.
C’est pourquoi, en 2017,
nous nous sommes engagés
à baisser de 25 % nos GES
d’ici 2025 pour être dans
la ligne de l’accord de Paris
et désormais de la récente
COP26.
Concrètement, qu’est-ce
que cet engagement
fort implique au niveau
du Groupe ?
C. W. : Pour Vallourec,
cela se traduit par des actions
à tous les niveaux de son

activité pour avoir un impact
sur ses émissions directes
et indirectes. Cela implique
aussi bien d’accélérer sur nos
réductions de consommation
d’énergies, de miser sur
l’achat d’électricité verte,
de mettre au point des
process permettant de diminuer
nos émissions de méthane
quand nous produisons
du charbon végétal au Brésil,
d’identifier des sources
d’approvisionnement moins
carbonées pour l’acier
en Chine, de travailler
avec nos fournisseurs
logistiques pour optimiser
les transports routiers ou
maritimes de nos produits…
En résumé, c’est une
mobilisation générale.
En quoi cette dynamique
est-elle aussi un vecteur
de compétitivité pour
Vallourec ?
C. W. : Tout d’abord, grâce à nos
convictions, nos actions et notre
transparence, nous sommes
désormais reconnus comme
un acteur de premier plan
engagé dans la RSE. Que ce soit
par des organismes externes
(comme EcoVadis ou MSCI) qui
nous classent parmi les meilleurs
de notre industrie, mais aussi par
nos clients. Ces derniers sont
d’ailleurs très en attente de notre
accompagnement dans
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cette période de transformation
profonde. Ces mutations
représentent donc un levier de
visibilité et d’attractivité très fort.
D’autant que cela nous pousse
à innover. Nous explorons ainsi
de nouvelles voies de croissance
durable sur le terrain des énergies
renouvelables (voir ci-contre).
Nous déployons également
d’importants efforts de R&D,
par exemple pour nos tubes
bas carbone ou nos produits
biogéniques au Brésil.
Sans oublier qu’agir pour
la RSE, c’est aussi avoir à
cœur d’être un employeur
responsable, qui soutient les
évolutions professionnelles
de toutes ses collaboratrices
et de tous ses collaborateurs.
Dans cette perspective, notre
initiative Women@Vallourec, qui
promeut les femmes dans le
Groupe, se donne pour objectif
d’augmenter la diversité pour
accroître la performance et
l’innovation.
Quelle serait la clé de réussite
pour accélérer davantage
cette transition ?
C. W. : Le collectif ! Les
mutations sociétales et
environnementales auxquelles
nous faisons face sont
incontournables. Il est donc
nécessaire d’embarquer
toutes les personnes de
l’entreprise. Nous sentons
d’ailleurs une très forte attente
de la part de nos équipes.
C’est pourquoi nous avons
récemment mené des
actions (webinaires, ateliers,
etc.) pour partager la prise
de conscience et aligner
les connaissances sur ces
enjeux. Et cela concerne
l’ensemble des collaborateurs
– sur le terrain, dans les
bureaux, jusqu’au Comex.
Nous sommes tous, chacun
à notre niveau, les acteurs
de la transition.
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« Nous sommes prêts à accélérer
dans les énergies renouvelables »
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EN ACTES

NICOLAS MOREAU,

Vice-President Energy Transition
Opportunities

« Depuis deux ans, Vallourec s’est
engagé sur la voie des énergies
renouvelables en explorant cinq
segments porteurs – la géothermie,
le stockage de carbone,
l’hydrogène, l’énergie éolienne
et le solaire. Cette dynamique se
nourrit de notre expertise dans les
tubes et les services associés, de
notre maîtrise des matériaux, de
la qualité de notre R&D, de notre
présence mondiale.
Aujourd’hui, cette stratégie
se solidifie à la faveur
de concrétisations réalisées
avec des clients pilotes, tels que
Chesterfield Pressure Cylinders
et Neptune Energy
en Grande-Bretagne, GreenFire
Energy aux États-Unis et Storengy
en France. Avec eux, nous
avons démontré la pertinence
de nos solutions dans des
conditions réelles d’application
pour les stockages stationnaires
hydrogène, la géothermie,
le stockage de carbone ou encore
le stockage d’hydrogène
en cavités salines.

étapes, notamment pour
accompagner l’augmentation
à venir des besoins en énergie
électrique. C’est un virage
à prendre qui signifie pour
Vallourec d’acquérir de nouvelles
compétences qui vont
au-delà du tube. C’est ce que
nous visons avec la start-up
GreenFire Energy par exemple,
pour contribuer à des systèmes
de boucles géothermiques en
apportant à la fois notre solution
propriétaire THERMOCASE®
(Vacuum Insulated Tubing) et en
participant plus largement aux
futurs projets.
La définition de notre trajectoire
dans les années à venir passera
donc par l’intégration de nouveaux
collaborateurs qui pourront croiser
leurs expertises avec celles des
équipes déjà en place pour créer
un vrai changement culturel. Mais
aussi en investissant et en nouant
des coopérations avec des acteurs
différents du monde de l’énergie.
Ainsi, nous créerons les conditions
d’une véritable accélération. »

Nous sommes désormais
prêts à franchir les prochaines

« Les services nous permettent
d’aller plus loin dans nos métiers
historiques, mais aussi
dans les nouvelles voies de croissance
de la transition énergétique »
WILLIAM GAMISANS,

Service Line Director

« Les services sont un booster
d’innovation et de
transformation pour le Groupe.
Ils représentent un élément fort
de différenciation dans
nos métiers traditionnels.
Mais ils sont également
un formidable levier pour
proposer de nouvelles
applications dans le domaine
des énergies renouvelables.
Ainsi, aujourd’hui, l’un de
nos objectifs est d’aller plus
loin dans la chaîne de valeur
de nos clients historiques
dans les activités pétrole et
gaz. Eux aussi dédient toujours
plus de moyens à la transition
énergétique. Ils auront
donc besoin de partenaires
solides, et probablement
plus complets, pour les
accompagner dans cette voie.
Parallèlement, notre offre
de services tant physiques
que digitaux représente

un point d’appui pour explorer
les différents segments
de diversification, comme
la géothermie. Sur ce type
d’application, nous coopérons
avec les équipes Energy
Transition Opportunities
de Nicolas Moreau pour
proposer des solutions
tubulaires clé en main
allant jusqu’à la mise en œuvre
du produit dans le sous-sol.
Par ailleurs, nous avons
un autre atout de taille : Serimax,
qui est l’entité de services
la plus large du Groupe.
Ses capacités technologiques,
de gestion de projet et
de déploiement d’équipes
de chantier pourront nous
permettre de répondre
à des demandes dans
le domaine de la transition
énergétique qui vont largement
au-delà du produit. »

DES ENGAGEMENTS
RECONNUS ET RÉCOMPENSÉS
Une nouvelle fois, Vallourec
a été distingué en 2021
pour ses engagements sociétaux
et environnementaux :
une position de leader réaffirmée
dans la liste A du CDP
lauréat de la première édition des
Energy ESG Top Performer Awards –
catégorie « Public Services »
4e position du classement
des « Champions du climat »
Challenges-Statista.

LES CONNEXIONS VAM®
PRÊTES À RELEVER
LE DÉFI DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Preuve que les produits traditionnels
Vallourec peuvent représenter
des solutions de choix pour le
développement du marché des
énergies renouvelables, les connexions
premium VAM® ont été certifiées
à la fois pour des applications de
captage et de stockage du carbone
et pour des applications de stockage
de l’hydrogène. Elles ont en effet
démontré leur étanchéité et leur
capacité à conserver leur intégrité
dans ces nouvelles conditions
d’utilisation.

STOCKAGE SOUTERRAIN
D’HYDROGÈNE : STORENGY
CHOISIT VALLOUREC
Dans le cadre d’« HyPSTER »,
le premier projet de stockage
d’hydrogène renouvelable soutenu par
l’Union européenne, Storengy, filiale
d’ENGIE, a sélectionné Vallourec pour
la fourniture d’une offre complète de
tubes, de services et de connexions
VAM® 21, testées et validées pour le
stockage de l’hydrogène. Le Groupe a
ainsi mis à profit son expérience et ses
connaissances des environnements
hautement corrosifs en milieu
hydrogénant, ainsi que ses travaux de
R&D sur l’hydrogène, pour proposer
les nuances d’acier
les plus adaptées aux besoins
de son client.

CONTRAT MAJEUR
EN GÉOTHERMIE AVEC
PT GEO DIPA ENERGY
Vallourec fournit 8 000 tonnes
de tubes de cuvelage, avec des
connexions premium et semipremium, à l’entreprise publique
indonésienne spécialisée dans
la géothermie, PT Geo Dipa
Energi. L’objectif : participer au
développement de deux centrales
géothermiques à Java. Il s’agit du
plus important contrat en géothermie
jamais signé par le Groupe.
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MCEDD, le salon dédié à l’ingénierie des projets de

développement et de production de pétrole et de gaz
en eaux profondes et ultra-profondes

Bakou, Azerbaïdjan

1-3 juin 2022

CASPIAN OIL & GAS, le salon où se retrouvent les

professionnels du pétrole, du gaz et de l’énergie
présents en mer Caspienne
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Houston, Texas, États-Unis

14-15 juin 2022
le salon consacré au rôle de la capture, l’utilisation et le
stockage du carbone (CCUS) dans la transition vers une
économie à zéro émission de carbone

Reno, Nevada, États-Unis

28-31 août 2022
GEOTHERMAL RISING, le plus grand rassemblement

f
”o
st Li non
“A tal es
e
th en rag
of m u
rt ron co s
pa nvi t en ent gas
n
ai al e tha nm se
ag b n er u
o
l
io v ho t
e
ar a g izat go en en
e
d e
,
W DP gan an r gr onm
C or ies ei vir
e
h n
th ofit pan e t #e
pr m uc s.
co red sion
to is
em

CARBON CAPTURE TECHNOLOGY EXPO NORTH AMERICA,

annuel de la communauté géothermique

Brême, Allemagne

19-20 octobre 2022
CARBON CAPTURE TECHNOLOGY EXPO EUROPE, le
O
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fir

forum consacré aux nouvelles technologies nécessaires
au développement du captage de carbone

31 oct. - 03 nov. 2022
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réunit des professionnels de l’industrie du monde entier
pour débattre sur les principales tendances énergétiques
mondiales et l’élaboration des politiques associées

ADIPEC, le salon de référence du Moyen-Orient qui
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Abu Dhabi, Émirats arabes unis

ci

RETROUVEZ
NOS SUCCÈS
ET SUIVEZ
NOS ACTUALITÉS
SUR TOUS
NOS RÉSEAUX
SOCIAUX

Vallourec renforce
sa présence à l'international*

SAVE
THE DATE
Londres, Royaume-Uni

12-14 avril 2022

* La présence de Vallourec reste soumise
aux conditions sanitaires et géopolitiques.

Société anonyme à conseil
d’administration, au capital
de 4 578 568,56 euros

552 142 200 RCS Nanterre
Tél. : +33 (0)1 49 09 35 00
www.vallourec.com
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SIÈGE SOCIAL
12, rue de la Verrerie 92190 Meudon (France)
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