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Avertissement 

Ce document contient des réflexions et des informations prospectives. De par leur nature, ces réflexions et informations 

comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des 

déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits et services ou 

les performances futures. Bien que la Direction de Vallourec estime que ces réflexions et informations prospectives sont 

raisonnables, Vallourec ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité et les investisseurs dans Vallourec sont alertés 

sur le fait que ces réflexions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui sont 

difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Vallourec, qui peuvent impliquer que les résultats et 

événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les 

réflexions et les informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les 

documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans la section «Facteurs de 

Risques» du Document de référence déposé auprès de l'AMF le 10 avril 2015 (N° D.15-0315).  

 Les comptes consolidés annuels au 31 décembre ont fait l’objet d’un audit 

 Les données semestrielles ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes 

 Les données trimestrielles ne font l’objet ni d’un examen limité, ni d’un audit des 

commissaires aux comptes 

 Sauf spécification contraire, les variations indiquées s’entendent par comparaison avec la 

même période de l’exercice précédent 
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Sécurité 

Atteindre les plus hauts standards 

1 LTIR (Lost Time Injury Rate) : nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées. 
2 TRIR (Total Recordable Injury Rate) : nombre d’accidents déclarés (avec ou sans arrêt) par million d’heures travaillées. 

Nombre d’accidents avec arrêt 

divisé par 7 depuis 2008, malgré 

2 accidents mortels en 2014 

2015 



  

Un leader mondial des solutions tubulaires premium 

 Au cœur des applications industrielles les plus 

complexes 

 Une présence mondiale avec près de 23 000 

collaborateurs dans plus de 20 pays 

 Plus de 50 unités de production à travers le monde 

 A la pointe de l’innovation avec 6 centres de R&D 

 Un positionnement à long terme confirmé :  

— Plus premium, plus local, plus compétitif 
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67% 
Pétrole & Gaz 

5% 

11% 

5,7 Mds €   

Chiffre d’affaires 

2014 

Pétrochimie 

Énergie électrique 

17% 
Industrie & autres 
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Pétrole et gaz 

Des produits premium pour toutes les applications 

Offshore profond 

VAM® RISER 

Gaz de schiste 

VAM® SG 

Dômes de sel 

HC Grades 

VAM® MUST 

HPHT 

VAM® HP 

VAM® 21 

VM 125 SS 

Long déport 

Hydroclean, 

VAM® Express  

VAM® HTF  

Arctique 

LT Grades 

CLEANWELL® 

Puits profond 

VAM® 21 

Expandable 

Assurer  

la sécurité 

et la  

performance 

dans des  

conditions  

extrêmes 

 Puits profonds 

 Environnements corrosifs  

 Puits déviés et horizontaux  

 Haute-température 

 Haute-pression 

 Forage offshore  



Pétrole et gaz 

Comment ça marche? 
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Q1 2014 Q1 2015 Q1 2014 Q1 2015
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T1 2015 : résultats financiers fortement affectés  

par la chute brutale des marchés du pétrole et du gaz 

(1) RBE : Résultat brut d’exploitation - (2) CA : Chiffres d’affaires - (3) Mesure à caractère non strictement comptable, se 

définit comme la capacité d’autofinancement après prise en compte des investissements industriels bruts et de la 

variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité. 

1 052 

196 

53 

1 271 36 

-10,4 pt 

En millions d’euros 

T1 2014 T1 2015 

(30) 

Chiffre d’affaires (CA) RBE(1) & RBE / CA(2)  Cash-flow disponible(3) 

Vallourec continue de viser un cash-flow disponible  

positif en 2015 

15,4 % 

T1 2014 T1 2015 T1 2014 T1 2015 

5,0 % 
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Tendances de marché et perspectives 

Des conditions de marché difficiles en 2015 

États-Unis 

 Forte baisse des ventes de 

tubes OCTG anticipée  

(très faible niveau de 

commandes / pression 

croissante sur les prix) 

Brésil 

 Petrobras devrait réduire 

modérément son activité de 

forage en 2015  

 Env. macroéconomique 

déprimé / baisse des prix du 

minerai de fer 

EAMEA 

 Volumes produits par les 

laminoirs européens fortement 

réduits 

 Volumes et mix produits 

attendus en forte baisse en 

2015 vs. 2014 



Perspectives :  

une adaptation rapide au nouvel environnement 

Trois priorités : 
 

 Adaptation à court terme à la forte chute d’activité 

 

 Mise en œuvre de Valens, le plan de compétitivité 

du Groupe sur deux ans  

 

 Discipline renforcée en matière d’allocation du capital 
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Efficacité 

organisationnelle 

Valens : un plan global sur 2 ans pour améliorer la 

compétitivité et accroître l'efficacité 
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Plan de compétitivité  

Valens : 2015-2016 (effet année pleine en 2017) 

(1) Effet année pleine en 2017, sur la base des volumes et de la base de coûts 2014  

(2) Par rapport à l'objectif d'investissement précédemment annoncé de 450 millions € 

Effectif au 1er avril 2015 

Organisation 

Lean 
 

- 4 zones géographiques 

Amérique du Nord, Amérique 

du Sud, Hémisphère oriental, 

Europe 
 

- Contrôle centralisé 

des ressources industrielles 

Réduction des  

coûts  

350 m€ 

Objectif vs. 2014(1) 

Optimisation de 

l'utilisation de la 

trésorerie 

Objectif à partir de 2015(2) 

Investissements 

normalisés 

350 m€ 



Un marché en mutation profonde 

 

 Nos clients 

révisent  

leur modèle,  

mis en cause 

par une rentabilité  

déclinante 
 

 Leurs attentes :  

performance 

et compétitivité 
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ROCE Amont moyen en fonction de la production* 

5% - 15% 

ROCE Amont  Brent $/baril 

15% - 20%  

20% - 25%  
Retour 

10% - 15% 

15% - 20%  

20% - 25%  

Retour Amont  Prix Brent 

* Source: IMS Upstream Competition Service 

Un retour sur investissement des compagnies pétrolières en net recul 

malgré un baril élevé  
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Un marché Pétrole et gaz avec des perspectives 

de croissance solides 

(1) Source: Agence internationale de l'énergie, “Oil Medium Term Market Report” - Février 2015 

(2) Reste du Monde non-OPEP,  y compris liquides de gaz naturel des pays OPEP, biocarburants et gains de transformation  

(3) Pétrole brut OPEP 2020 moins production 2014 OPEP de pétrole brut  

Augmentation de la demande 

+0,5 %/an (2012-2035) 

Estimation du taux de déplétion 

des puits en opération 

- 6 % / an  (2013-2040) 

> 11,9 M barils/j 

M
b

/j
 

(2) 

(3) 

Besoins cumulés en production 
Production mondiale de pétrole 2014-2020 

Répartition de l’évolution (mb/j)(1) 
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Vallourec, une force globale, des atouts locaux 

Notre force : gamme, technologie, innovation, proximité 

États-Unis 

 Fournisseur n°1 en OCTG 

premium 

Brésil 

 Un partenariat unique avec 

Petrobras 

 Une production locale 

totalement intégrée   

EAMEA 

 Une offre technologique de 

pointe 

 Des unités de finition locales 
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Dividende 2014 

(1) Résultat par action ajusté (hors incidence des pertes de valeur) – Dividende approuvé par 

l’Assemblée Générale s’étant tenue le 28 mai 2015 

 Période d’option : 

4-17 juin 2015 

 

Mise en paiement : 

25 juin 2015 

2012 2013 2014

Résultat par action Dividende par action 

0,69 € 

1,8 € 

0,81 € 

2,1 € 
1,9 € 

0,81 € 

(1) 

Dividende payable en numéraire ou en actions, 

au choix des actionnaires  
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Performance boursière récente 

Evolution du cours du 1er janvier 2014 au 15 juin 2015 

1 jan. 2014 15 juin 2015 

€ 

SBF 120 rebasé Vallourec Brent rebasé 

15

20

25

30

35

40

45

50
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 E-mail : actionnaires@vallourec.com  

Notre équipe à votre écoute 

Une communication soutenue, un dialogue constructif 

 Club des actionnaires 

 Rencontres 

 Des supports d’information tout au 

long de l’année (Lettre, Rapport 

d’activité, En bref…) 




