
 

   

 

 

   
    
 
 

Communiqué de Presse 

 

 
Vallourec annonce le succès de son 

opération d’actionnariat salarié 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 2008 - Vallourec, leader mondial de la production de 
tubes sans soudure en acier, annonce avoir finalisé son plan d'actionnariat salarié baptisé 
« Value 08 ». Dans ce cadre, Vallourec a procédé ce jour à une augmentation de capital 
portant sur l’émission de 750 000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 
65,99€, soit une augmentation du capital social d’un montant nominal de 3 millions d’euros, 
pour un montant total de 49.5M€. 
 
 
Le plan « Value 08 », qui a pour but d’associer plus étroitement les salariés à l’activité et aux 
résultats du Groupe en leur offrant la possibilité d’investir en titres Vallourec, a rencontré un 
vif succès. Près de 12 200 salariés dans huit pays, soit 68 % des effectifs concernés, ont 
choisi de souscrire à l’offre proposée par le Groupe. L’actionnariat salarié représente 
aujourd’hui 1,55 % du capital du Groupe (contre 0,14 % avant l’opération). 
 
Pierre Verluca, Président du Directoire a déclaré :  « L’opération est un large succès, 
d’autant plus significatif qu’il intervient dans un contexte marqué par la crise financière 
internationale. En souscrivant massivement, les salariés ont clairement manifesté leur 
attachement à leur entreprise, ainsi que leur confiance dans la stratégie et l’avenir de 
Vallourec. Cette opération va donc permettre au Groupe d’associer à sa performance un 
plus grand nombre de ses employés dans un plus grand nombre de pays. Elle renforcera    
« l’esprit Vallourec », ciment de sa culture. Enfin, elle permettra de construire avec les 
actionnaires salariés une relation pérenne contribuant à stabiliser l’actionnariat du Groupe. » 
 
Le Groupe rappelle que l’offre était réservée aux salariés (et ayants droit assimilés) de 
Vallourec et des sociétés dont Vallourec détient directement ou indirectement la majorité du 
capital et qui ont leur siège social dans l’un des pays suivants : France, Allemagne, Brésil, 
Etats-Unis, Royaume-Uni, Mexique, Chine et Canada.  
 
Les principales caractéristiques de l’offre « Value 08 » ont été décrites dans un communiqué 
daté du 31 juillet 2008 annonçant le lancement de l’opération, complété d’un communiqué 
daté du 17 novembre 2008 annonçant la fixation du prix de souscription. 
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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 : publication des résultats annuels 2008  
� 13 mai : publication des résultats du premier trimestre 2009 
� 30 juillet : publication des résultats du deuxième trimestre 2009 

 
 
 
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  
 
 
 

 


