
 
 

 
 

 
 
Vallourec fait campagne et affirme sa signature de marque 
 
 
Boulogne-Billancourt (France), le 28 avril 2016 – Vallourec, leader mondial des solutions 
tubulaires premium, accélère sa transformation et réaffirme, à travers une nouvelle campagne de 
marque, son positionnement d’acteur majeur sur ses marchés, reconnu pour son savoir-faire 
unique, sa puissance d’innovation et sa capacité à rendre possibles tous les projets de ses clients.  
 
Depuis plus d’un siècle, Vallourec produit des tubes en acier pour l’industrie du pétrole et du gaz, de 
l’électricité et de la mécanique. Ces produits de haute performance, issus d’une recherche et 
développement de pointe, constituent un élément clé pour la réussite des projets les plus 
ambitieux de ses clients sur tous les continents.  
 
Un forage en offshore profond au large de l’Angola, des connexions tubulaires résistant à la 
corrosion des puits à haute pression et haute température dans le Golfe du Mexique, des tubes pour 
la chaudière de la centrale thermique la plus performante du monde en Allemagne, des tubes de 
structure sans soudure pour le toit du plus grand stade de football au Brésil... Dans les coulisses de 
ces défis techniques, il y a le savoir-faire industriel des équipes de Vallourec, et leur aptitude à 
imaginer les solutions les mieux adaptées.  
 
Fortement impacté ces derniers mois par la chute des cours du baril et les reports d’investissements 
de ses clients pétroliers, le Groupe a lancé un vaste plan de transformation pour renforcer sa 
compétitivité, accroître la différenciation de son offre, et développer ses parts de marché.  
 
Pour accompagner cette dynamique et soutenir ses activités commerciales, Vallourec renforce sa 
marque et se dote d’une signature : « Smart tubular solutions », qui témoigne de sa capacité à 
répondre aux défis de ses clients et de l’ingéniosité de ses solutions. Cette signature sera intégrée 
dans une campagne publicitaire ciblée, principalement déclinée dans la presse spécialisée on et off 
line. Deux vagues seront lancées, en mai et en septembre. 
 
Cinq visuels illustrant les différents marchés du Groupe, Pétrole et Gaz, Energie électrique, 
Industrie, sont ainsi déclinés autour d’une même accroche  « We make it possible », affirmant la 
capacité de Vallourec à relever les défis de ses clients, et ainsi à « rendre possible l’impossible ».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 Communiqué de presse 

 
  



 
 

 
 
La campagne publicitaire  :  
 

   
 

  
 
Vallourec rend possibles tous les projets de ses clients, du standard au plus complexe : de l’offshore 
ultra-profond aux centrales électriques de dernière génération, en passant par la construction 
d’infrastructures audacieuses. 

 
 
La signature de marque : 
 

 

« Smart tubular solutions » incarne ce qui fait l’offre de 
Vallourec. Plus que des tubes, Vallourec propose à ses 
clients des solutions intégrées alliant produits et services, 
toujours plus fiables, innovantes et compétitives, et mises 
au point par des collaborateurs passionnés et engagés. 
 

 
Pour découvrir le nouveau film du Groupe : www.vallourec.com/smarttubularsolutions 
 
 
Les visuels sont disponibles sur la médiathèque en ligne de Vallourec.  
 
 

http://www.vallourec.com/smarttubularsolutions
http://www.vallourec.com/FR/GROUP/MEDIA/Library/Pages/news.aspx


 
 

 
 
À propos de Vallourec 
Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de 
l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes  : des puits de pétrole et de gaz en conditions 
extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux 
audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D 
de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de 
pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble 20 000 collaborateurs passionnés et engagés qui 
offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, 
pour rendre possibles tous les projets. 
 
Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé 
(SRD), Vallourec fait partie des indices SBF 120 et Next 150. 
 
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. 
 
 

vallourec.com 

Suivez-nous sur Twitter @Vallourec 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Relations investisseurs   Relations presse 
Etienne Bertrand     Héloïse Rothenbühler 
Tél : +33 (0)1 49 09 35 58   Tél : +33 (0)1 41 03 77 50 / +33 (0)6 45 45 19 67 
etienne.bertrand@vallourec.com  heloise.rothenbuhler@vallourec.com 
 
Christophe Le Mignan    Relations actionnaires individuels 
Tél : +33 (0)1 49 09 38 96   N° Vert : 0 800 505 110 
christophe.lemignan@vallourec.com  actionnaires@vallourec.com 
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