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Vallourec annonce le prix de souscription des actions de 

son plan d'actionnariat salarié Value 15 

Boulogne-Billancourt, le 9 novembre 2015 - Vallourec annonce que le prix de souscription des actions à 
émettre dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié Value 15 a été arrêté ce jour par le Directoire. 

Ce prix de souscription unitaire des actions est basé sur un cours de référence égal à la moyenne des cours 
d'ouverture de l'action Vallourec sur Euronext Paris constatés sur une période de vingt jours de bourse entre 
le 12 octobre et le 6 novembre 2015 inclus, diminuée d'une décote de 20 % pour la formule classique et 15 % 
pour la formule à effet de levier, et arrondie au centime d'euro supérieur (le "Prix de Souscription Décoté de la 
Formule Classique" et le "Prix de Souscription Décoté de la Formule à Effet de Levier"). 

La moyenne des cours d'ouverture de l'action Vallourec constatés au cours de cette période s'est établie à 
10,39 euros. En conséquence, le Prix de Souscription Décoté de la Formule Classique a été fixé à 8,32 euros 
et le Prix de Souscription Décoté de la Formule à Effet de Levier à 8,83 euros. 

La période de réservation s'est écoulée du 14 septembre au 2 octobre 2015 inclus. La période de 
souscription/rétractation de l'augmentation de capital, ouverte aux ayants droit à l'offre Value 15, interviendra 
du 11 novembre au 16 novembre 2015 inclus. 

La mise en œuvre du plan est susceptible de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 2 000 000 
actions nouvelles et à l'attribution gratuite d'un nombre maximum de 15 000 actions existantes à titre de 
substitution d'abondement. 

La réalisation de l'augmentation de capital aura lieu le 15 décembre 2015. 

Ce huitième plan successif d'actionnariat salarié international, Value 15, et ses principales caractéristiques, 
avaient été annoncés dans le communiqué de presse du 30 juillet 2015. Aujourd'hui, les actionnaires salariés 
détiennent 6,53 % du capital de Vallourec.  
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À propos de Vallourec 

Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés 

de l’énergie ainsi qu’à d’autres applications industrielles.  

 

Avec plus de 23 000 collaborateurs en 2014, des unités de production intégrées, une R&D de pointe et une 

présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées 

aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. 

 

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé 

(SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et SBF 120. 

 

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de 

niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec 

est de 5 pour 1. 

 

www.vallourec.com 

Suivez-nous sur Twitter @Vallourec 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
 

Relations investisseurs 

Etienne Bertrand 

Tel : +33 (0)1 49 09 35 58 

etienne.bertrand@vallourec.com 

  

Relations Presse 

Héloïse Rothenbühler 

Tel : +33 (0)1 41 03 77 50 

heloise.rothenbuhler@vallourec.com 

 

Relations investisseurs 

Christophe Le Mignan 

Tel : +33 (0)1 49 09 38 96 

Christophe.lemignan@vallourec.com 

  

Relations actionnaires individuels 

Equipe relations investisseurs 

Tel : +33 (0)1 49 09 39 76 

actionnaires@vallourec.com 
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