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Communiqué de presse  
 

Vallourec annonce son entrée en négociations exclusives avec le Groupe 
Ascometal pour la cession d’une participation majoritaire dans l’aciérie de 

Saint-Saulve 
 

Jeudi 21 juillet 2016, Boulogne-Billancourt – Vallourec, leader mondial des solutions 
tubulaires premium, est entré aujourd’hui en négociations exclusives avec le Groupe 
Ascometal, leader européen de la production d’aciers spéciaux, en vue de lui céder une 
participation majoritaire dans l’aciérie de Saint-Saulve (Région des Hauts de France). 
L’offre d’Ascometal, basée sur un projet industriel et commercial renforcé, prévoit la 
reprise des 320 salariés hautement qualifiés du site. 
 
La fin des négociations et la signature d’un accord définitif devraient intervenir d’ici la fin 
d’année 2016.  
 
A ce stade, les deux partenaires envisagent la création d’une co-entreprise détenue à 40% 
par Vallourec, et à 60% par Ascometal qui aurait le contrôle exclusif des opérations. La 
Région des Hauts de France a par ailleurs confirmé son soutien à l’opération, suivant des 
modalités qui restent à définir.  
 
Sur le plan industriel, les deux actionnaires s’approvisionneraient auprès de l’aciérie de 
Saint-Saulve, outil industriel moderne et de haute technologie, Vallourec pour ses besoins en 
aciers spéciaux et Ascometal pour alimenter ses unités de finition  de Dunkerque (Les Dunes) et 
de Fos-sur-Mer. 
 

Le projet global prévoit ainsi un programme d’investissements significatif pour assurer la 
diversification des débouchés de l’aciérie de Saint-Saulve et l’adapter aux besoins 
d’Ascométal. Il inclut :  

- A Saint-Saulve, l’évolution des équipements existants pour produire des barres 
d’acier de différents diamètres et développer de nouveaux grades d’aciers, 
permettant l’accès à des marchés nouveaux pour l’aciérie et notamment le marché 
automobile. 

- à Dunkerque, une nouvelle capacité de laminage qui permettra à cette usine d’entrer 
sur de nouveaux marchés du secteur automobile ; 

- à Fos-sur-Mer, de nouveaux équipements qui permettront au laminoir à fil d’utiliser 
les demi-produits issus de la coulée continue de Saint-Saulve, en complément des 
demi-produits issus de la coulée lingot de Fos, afin de permettre à cette usine 
d’entrer sur de nouveaux marchés du secteur roulements.  
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Au démarrage, les engagements d’achat d’acier pris par les deux partenaires seraient de 
175 000 tonnes par an pour Ascometal, et de 100 000 tonnes par an pour Vallourec. Ces 
volumes permettraient d’assurer le fonctionnement durable de l’aciérie et la compétitivité 
du site.  
 
Cette étape du processus de cession partielle de l’aciérie a fait l’objet ce même jour d’une 

information des représentants du personnel et des salariés.  
 
 
 

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. 
 

 

A propos d’Ascométal  

ASCOMETAL est un leader européen des aciers longs spéciaux à destination du secteur automobile, de la 
mécanique, du roulement, et de l’énergie, réalisant un chiffre d’affaires annuel de 500 millions d’Euros. 
ASCOMETAL emploie 1.550 salariés sur 5 sites industriels en France : Trois sites sidérurgiques (Dunkerque, 
Hagondange, Fos-sur-Mer) et deux unités d’usinage (Custines, Saint-Etienne), auxquels s’ajoute une Joint-
Venture industrielle en Chine (MASCOMETAL Ltd) et des filiales commerciales en Allemagne, en Italie, en 
Espagne,  en Pologne, et aux Etats-Unis. ASCOMETAL dispose du premier centre de recherche européen sur les 
aciers spéciaux (CREAS), qui compte 40 chercheurs, basé à Hagondange. L’innovation, la technicité et la qualité 
au service du client sont la marque de fabrique des produits ASCOMETAL. 

 

Contacts  

 

Vallourec  

Presse -  Laurence Pernot – laurence.pernot@vallourec.com - +33 6 82 59 06 02 ; Heloise 

Rothenbuhler – Heloise.rothenbuhler@vallourec.com – +33 6 45 45 19 67   

Relations Investisseurs – Etienne Bertrand – etienne.bertrand@vallourec.com - +33 1 49 09 35 58; 

Christophe Le Mignan - christophe.le mignan@vallourec.com - +33 1 40 09 38 96 

 

Ascométal -  Maxime Lazard : mail : maxime.lazard@ascometal.com tél : 01.42.38.74.35 
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