
 

   
 

 

   
    
 
 

Communiqué de Presse 

 

 
Vallourec annonce le prix de souscription 

dans le cadre du plan d’actionnariat salarié 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 17 novembre 2008 - Vallourec, leader mondial de la production de 
tubes sans soudure en acier, annonce la fixation du prix de souscription des actions dans le 
cadre du plan d'actionnariat salarié « Value 08 », en application des 12ème, 13ème, 14ème et 
15ème résolutions adoptées lors de son Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 4 juin 
2008.  
 
A ce titre, le 31 Juillet 2008, Vallourec avait annoncé le principe de la mise en œuvre d'un 
plan d'actionnariat salarié international « Value 08 »  destiné à associer plus étroitement les 
salariés à l’activité et aux résultats du Groupe en leur offrant la possibilité d’investir en titres 
Vallourec. Les principales caractéristiques de l'offre « Value 08 » sont décrites dans le 
communiqué de presse publié par Vallourec le 31 juillet 2008.  
 
La mise en œuvre du plan est susceptible de donner lieu à l'émission d’un nombre 
maximum de 750 000 actions nouvelles (soit un montant nominal maximum d’augmentation 
de capital de 3 millions d’euros) et à l’attribution gratuite d’un nombre maximum de 75 000 
actions existantes. 
 
La période de réservation a eu lieu entre le 22 septembre et le 13 octobre 2008. La période 
de souscription/rétractation de l'augmentation de capital ouverte aux ayants droit à l'offre 
« Value 08 » se déroulera du 18 au 20 novembre 2008 (inclus). 
 
Le Directoire a arrêté le prix de souscription des actions. Le prix de souscription unitaire des 
actions est égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Vallourec constatés sur les 
vingt derniers jours de bourse précédant la décision d’ouverture de la période de 
souscription, prise le 17 novembre 2008, diminuée d’une décote de 20 % et arrondie au 
centime d’euro supérieur (le « Prix de Souscription Décoté »). 
 
La période de référence servant au calcul du Prix de Souscription Décoté s’est déroulée du 
20 octobre 2008 (inclus) au 14 novembre 2008 (inclus). La moyenne des cours d’ouverture 
de l’action Vallourec constatés au cours de cette période s’établit à 82,48 euros et le Prix de 
Souscription Décoté à 65,99 euros. 
 
La réalisation de l'augmentation de capital devrait intervenir le 16 décembre 2008. 
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A propos de Vallourec 
 
Vallourec est leader mondial de la production de tubes sans soudure en acier destinés 
principalement aux secteurs du Pétrole et du Gaz, de l'Energie électrique ainsi qu'à d'autres 
applications industrielles.  
 
Vallourec est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris (code ISIN : FR0000120354), est admis au 
SRD et fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et CAC 40. Classification 
FTSE ingénierie et biens d’équipement industriels. 
 
Agenda 2009 
 

� 25 février 2009 : publication des résultats annuels 2008  
 
 
 
Pour toute information, contacter :  
 
Relations Investisseurs  
Etienne BERTRAND  
Vallourec 
Tél : 01 49 09 35 58  
Mail : etienne.bertrand@vallourec.fr  
 
Relations Presse  
Fabrice BARON 
Gavin Anderson & Company 
Tél : 01 53 32 61 27 
Mail : fbaron@gavinanderson.fr 
 
www.vallourec.fr  
 
 
 

 


