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Vallourec, fournisseur historique de Total, signe un nouveau contratcadre de 5 ans avec le groupe énergéticien
Boulogne-Billancourt, 24 novembre 2015

Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a conclu un contrat-cadre d’une durée
de 5 ans avec Total pour ses besoins OCTG. Fournisseur du groupe Total depuis de nombreuses
années, Vallourec a su présenter une offre compétitive et pérenne en adéquation avec la nouvelle
ligne stratégique définie par la major.
Des produits standards API aux produits les plus sophistiqués développés par Vallourec (joints
premium VAM®), le contrat-cadre couvre une gamme complète de produits et de services
permettant de répondre à l’ensemble des besoins en OCTG de Total qu’ils soient liés à des projets
d’exploration ou de développements.
Ce contrat-cadre vient conforter l’engagement de Vallourec aux côtés des équipes de Total dans le
cadre des grands projets de développements actuels.
Selon Didier Hornet, Directeur Hémisphère Est en charge de la stratégie pétrole et gaz de
Vallourec, « Total est un client stratégique pour Vallourec, cet accord vient récompenser l’effort de
différenciation, de compétitivité et de pérennité apporté par Vallourec dans sa proposition de valeur.
L’organisation grand-compte mise en place depuis plusieurs années avec Total nous permettra de
continuer à développer des initiatives communes et de renforcer la collaboration entre nos
équipes ».
Fort de sa présence mondiale et de son implantation industrielle, Vallourec est bien positionné pour
continuer à accompagner Total dans l’environnement actuel du marché pétrolier et gazier en
développant des solutions innovantes destinées à réduire le coût total d’acquisition.

À propos de Vallourec
Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium utilisées principalement sur les
marchés de l'énergie, ainsi que dans le cadre d'autres applications industrielles.
Avec plus de 23 000 collaborateurs en 2014, des unités de fabrication intégrées, une R&D de pointe et une
présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions complètes et innovantes
e
adaptées aux enjeux énergétiques du XXI siècle.
Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker : VK) et éligible au Service de Règlement
Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices Euronext 100 et SBF 120.
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Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de
niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec
est de 5 pour 1.

www.vallourec.com
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