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2021-2022

Vallourec,
partenaire de choix innovant
et agile de nos clients
pour des solutions tubulaires
intelligentes et durables

8
LE GROUPE

3,4 Mds €
de chiffre d’affaires

Un leader mondial
au service de 3 marchés

~17 000
collaborateurs

Plus de

40

unités de production

Présence dans plus de

Tubes, connexions et services premium
pour l’exploration et l’exploitation des gisements
pétroliers et gaziers, y compris les plus complexes

20

pays

q
RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT

38 M€

consacrés à la R&D

390

techniciens et ingénieurs

5

PÉTROLE ET GAZ, PÉTROCHIMIE

centres de recherche
et de test

INDUSTRIE ET AUTRES
Des tubes légers et résistants pour
une large gamme d’applications

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Une large gamme de tubes nécessaires
à la construction des centrales électriques
nucléaires et conventionnelles

/

200
licenciés VAM à travers le monde

Un acteur impliqué et exigeant
en matière de responsabilité sociale
et environnementale

SOCIAL & SOCIÉTAL

24 %
de femmes
parmi
les cadres

SANTÉ & SÉCURITÉ

47 %
de réduction
des accidents avec (LTIR) et
sans (TRIR) arrêt entre 2015 et 2021

ÉNERGIE

44 %

77 %

de l’énergie consommée
d’origine renouvelable

de collaborateurs satisfaits*

4,8 M€

71 %

43 %

consacrés à des actions au profit
des communautés locales

des matières nocives
(CMR**) éradiquées

de la production issues de sites
certifiés ISO 50001

ENVIRONNEMENT

RESSOURCES EMPLOYÉES

14 %
de nos besoins en eau
d’origine pluviale

78 %
des ressources consommées d’origine
renouvelable

97,6 %

de déchets valorisés

49 %
de l’acier mis en œuvre
issus de ferrailles recyclées

*

Résultat du Baromètre social 2021.

**

Carcinogenic Mutagenic Reprotoxic matters (matières mutagènes cancérigènes ou toxiques).

ACHATS

65 %
des dépenses faites
auprès de fournisseurs
dont la performance RSE
a été évaluée

Un positionnement qui répond
aux ambitions de nos clients
Les connexions VAM®, avec leur conception innovante,
apportent une solution à tous les défis des marchés Pétrole & gaz.
Gros plan sur des solutions de choix.

VAM ® 21
Avec plus d'un million de joints
installés dans le monde entier,
VAM ® 21 est désormais la
connexion de référence pour
les compagnies pétrolières.
Disponible dans une large gamme
de dimensions et de grades,
VAM ® 21 offre une étanchéité
exceptionnelle et une extrême
résistance à la compression, dans
des environnements onshore ou
offshore, pour des puits conventionnels ou non conventionnels.

VAM ® SPRINT-SF
et VAM ® SPRINT-FJ
Les connexions VAM® SPRINT-SF
( s e m i - i n t é g r a l e ) e t VA M ®
SPRINT-FJ (intégrale) font partie
de notre gamme de produits
semi-premium pour le marché
du gaz de schiste. Capacités
de haute tension et de couple
ultra-élevées, pour la première, et
espace résiduel maximal, pour la
seconde, font de ces connexions
des solutions idéales pour les
colonnes de cuvelage des puits
non-conventionnels.

VAM ® BOLT-II

VAM ® SLIJ-3

Grâce à sa capacité de couple et
ses performances d’étanchéité
élevées, VAM® BOLT-II, la dernière
génération des connexions
VAM ® Flush offre une solution
personnalisée pour les défis en
eaux profondes. Disponible dans
une large gamme de diamètres, la
connexion est dotée d’un filetage
à double pas-de-vis qui permet
de réduire les temps d’installation
sur les plateformes.

VAM ® SLIJ-3 est adaptée aux
environnements les plus critiques : fortes pressions et températures extrêmes. Développée
et testée selon les normes les
plus strictes de notre industrie,
cette connexion affiche des
performances exceptionnelles
pour les puits en eaux profondes.
VAM ® SLIJ-3 offre une large
enveloppe de performances, une
haute résistance à la tension et
à la compression et une grande
capacité de couple.

Un nombre grandissant de solutions et services innovants
offrant de nombreux avantages à nos clients

DES SERVICES

DES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

Physiques et digitaux,
ils sont un booster d’innovation
et de transformation pour le Groupe.
Les services représentent un élément
fort de différenciation pour nos métiers
traditionnels et sont également
un formidable levier pour proposer
de nouvelles applications
dans le domaine des énergies
renouvelables.

Nos solutions Intelligent Drift
(mandrin intelligent) et Intelligent Pipes
(tubes intelligents) utilisent
des capteurs intégrés qui permettent,
pour la première, d’acquérir
automatiquement des caractéristiques
dimensionnelles précises concernant
la géométrie des tubes de cuvelage ou,
pour la seconde, d’enregistrer et de
transmettre en temps réel
des informations sur le comportement
du puits et sur son environnement.

Vallourec a opté pour deux
technologies d’Additive Manufacturing
aﬁn de faire évoluer sa chaîne de
valeur : la projection thermique et la
fabrication additive arc-ﬁl (WAAM).
Ses technologies sont arrivées à
maturité et le Groupe a ainsi produit,
pour TotalEnergies, un waterbrushing
(1,2 m de diamètre pour 220 kilos),
et, pour Weatherford, deux bouchons
de levage (50 cm de diamètre pour
175 kg chacun). Vallourec continue
sur sa lancée et vient de déployer
sa nouvelle application digitale
« Vallourec® Additive Manufacturing ».

Behub-e
Fin 2021, Vallourec a lancé Behub-e, sa place de marché en ligne, ouverte
aux acteurs des marchés de l’Énergie et de l’Industrie. Cette plateforme mondiale
permet aux fournisseurs de vendre leur surplus de production et leur gamme
de produits aux acheteurs du secteur. Elle offre le triple avantage de réduire
les coûts d’approvisionnement, de contribuer à l’économie circulaire et de réduire
l’empreinte carbone des produits.

La contribution de Vallourec
à un avenir sobre en carbone
Depuis deux ans, Vallourec s’est engagé sur la voie des énergies renouvelables
en explorant cinq segments porteurs : la géothermie, le CCUS, l’hydrogène,
l’éolien offshore et le solaire.

Le Groupe bénéficie
d’une expertise reconnue
dans les tubes et services associés
et dans la maîtrise des matériaux,
alliée à une R&D de qualité
et une présence mondiale.

• Vallourec était déjà présent activement dans la géothermie
et le CCUS, avec une expérience reconnue dans des domaines
comme la corrosion, les environnements haute température, la vapeur
sous pression et la métallurgie ainsi que le transport et le stockage
en toute sécurité de ﬂuides dangereux.
• Le Groupe dispose d’une organisation dédiée pour mener à bien
les projets liés à la transition énergétique, avec un représentant attitré
aux US.

/
GÉOTHERMIE

CAPTAGE,
STOCKAGE ET
UTILISATION
DU CARBONE

HYDROGÈNE

ÉOLIEN
OFFSHORE

SOLAIRE

• Nos solutions pour
les puits de géothermie
peuvent résister
aux environnements
haute température/
haute pression et à la
corrosion. Le succès
de nos connexions
VAM®21 ou bien
encore de la solution
THERMOCASE® VIT –
qui sera déployée par
GreenFire Energy
dans les champs
de The Geysers en
Californie – conﬁrme
la pertinence de nos
produits.

• Les solutions tubulaires
durables, résistantes
à la corrosion et
sans soudure de
Vallourec permettent
de transporter et de
stocker le CO2 en toute
sécurité.

• Vallourec fournit
des solutions
tubulaires pour les
projets d’hydrogène
(transport, distribution
et stockage) qui
exigent une haute
étanchéité ainsi qu’une
forte résistance à la
corrosion.

• Vallourec fournit des
structures secondaires
en acier pour les
fondations d’éoliennes
ainsi que des structures
tubulaires pour les
treillis métalliques et
pour les navires et les
grues d’installation
d’éoliennes en mer.
Le Groupe a ainsi
fourni des tubes sans
soudure laminés à
chaud pour le projet
Hywind Tampen, l’un
des plus grands parcs
éoliens du monde.

• Grâce à ses tubes
de grande qualité,
Vallourec fournit des
structures solides
capables de soutenir
les panneaux solaires,
notamment pour les
structures de grande
envergure, comme
les ombrières de
parkings de voitures
ou les hangars
agricoles et industriels.

• Vallourec est membre
« Corporate » de
l’IGA (International
Geothermal
Association).

• En complément,
le Groupe fournit des
solutions permettant de
surveiller l’intégrité des
puits d’injection.
• Les connexions
VAM® ont été testées
dans tous types
de conditions de
fonctionnement et ont
prouvé leur étanchéité
et leur capacité à
conserver leur intégrité
dans des conditions
difﬁciles d’utilisation
(gaz CO2 à 100 %,
T° de -80°C et cycle
thermique à -35°C).
• Plusieurs contrats
ont d’ores et déjà été
signés pour des projets
au Qatar et en Mer
du Nord.

• Nos experts ont mis
en place un nouveau
protocole pour tester
la validité des
connexions VAM®
pour le stockage de
l’hydrogène, utilisant
un mélange gazeux
composé de 5 %
d'hydrogène et de
95 % d'azote.
• Storengy, ﬁliale
d’ENGIE, a choisi notre
offre complète de
solutions tubulaires
et de services pour son
projet « HyPSTER ».
• Le Groupe participe
au projet « HyStorIES »
et est l’un des
principaux membres du
JIP « H2Pipe »
lancé par DNV.

Vallourec,

une empreinte industrielle
plus agile, flexible et
à la pointe du secteur
Des nouvelles routes hautement compétitives.
Une présence accrue aux côtés des acteurs pétrole et gaz.

AMÉRIQUE
DU NORD

Fournisseur
du marché local
pétrole et gaz
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Aciérie
R&D
Unité de finition
Plantation et mine
Serimax
Bureau de vente
et services VAM®

BRÉSIL

Routes d’export

Centre de production
hautement compétitif
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Indicateurs financiers et d’activité

Données consolidées

Unité

2020

2021

Variation

kt

1 599

1 640

2,6 %

Chiffre d’affaires

M€

3 242

3 442

6,1 %

Marge industrielle

M€

608

837

37,7 %

18,8 %

24,3 %

+ 5,5 pts
+ 234 M€

Production expédiée

Marge industrielle en % du chiffre d’affaires
Résultat brut d’exploitation

M€

Marge brute d’exploitation en % du CA

258

492

8,0 %

14,3 %

+ 6,3 pts

374

+ 1 376 M€

Résultat d’exploitation

M€

(1 002)

Résultat net, part du Groupe

M€

(1 206)

40

+ 1 246 M€

€

(105,4)

0,3

na

Investissements industriels

M€

(138)

(138)

na

Flux de trésorerie disponible*

M€

(111)

(284)

- 173 M€

Endettement net

M€

2 214

958

- 1 256 M€

Capitaux propres

M€

134

1 808

+ 1 674 M€

8,6 x

1,9 x

na

Résultat net par action

Levier financier net
*

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) mesure à caractère non strictement comptable, se déﬁnit comme la capacité d’autoﬁnancement après
prise en compte des investissements industriels bruts et de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.

Structure actionnariale au 31 décembre 2021

% des droits de vote
théoriques

% des droits de
vote exerçables en
Assemblée Générale
58,90 %

Nombre d'actions

% du capital

Nombre de droits de
vote théoriques

134 734 650

58,85 %

134 734 650

58,85 %

603 561

0,26 %

603 561

0,26 %

0,26 %

Apollo

65 243 206

28,50 %

65 243 206

28,50 %

28,52 %

SVPGlobal

28 159 346

12,30 %

28 159 346

12,30 %

12,31 %

187 665

0,08 %

187 665

0,08 %

-

228 928 428

100,00 %

228 928 428

100,00 %

100,00 %

Actionnaires
Public
Salariés du Groupe

Auto-détention

TOTAL

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

Crédits photos : Thiago Fernandes, Mediacenter Vallourec

www.vallourec.com
Société anonyme à
Conseil d’administration
au capital de 4 578 568,56 €

