Communiqué de presse

Barthélémy Longueville est nommé Chief Digital Officer de Vallourec
Boulogne-Billancourt, le 28 avril 2017 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium,
annonce aujourd’hui la nomination de Barthélémy Longueville au poste de Chief Digital Officer. Dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan de Transformation du Groupe, il aura pour mission de piloter, auprès
de Philippe Crouzet, Président du Directoire, la stratégie digitale du groupe.
Les secteurs dans lesquels Vallourec opère se digitalisent progressivement et la mise au point de
solutions technologiques créatrices de valeur est au cœur de la stratégie digitale du Groupe. Celle-ci se
décline en trois orientations :
-

Connecter les clients avec les usines et les produits de Vallourec :
o Associer à notre offre produits des solutions et services digitaux, utilisant les données de
production de nos tubes, permet d’en faciliter la mise en oeuvre, par exemple d’optimiser
la conception des puits de pétrole, et de réduire les délais de construction et les coûts de
maintenance.
o

Améliorer le parcours et l’expérience client, de la commande à l’après-vente, en facilitant
le suivi des commandes, la gestion des stocks et les prévisions de livraison.

-

Utiliser la puissance des données pour optimiser l’outil industriel du Groupe, pour le
paramétrage des lignes de production. Le réglage automatique des machines et la maintenance
préventive.

-

Amener la culture du digital dans l’entreprise : introduire les outils qui favorisent la
collaboration, la prise de décision, la circulation de l’information et améliorent ainsi la productivité.
Faire évoluer la culture du groupe au contact de partenaires de l’écosystème digital à travers
l’open innovation.

« Vallourec a déjà commencé son évolution digitale, nous avons notamment aujourd’hui un outil
industriel moderne et un bon niveau d’automatisation. Après une phase de bilan d’ores et déjà menée,
qui a permis de confirmer cette dynamique, notre ambition est d’accélérer le développement et la mise
sur le marché des innovations déjà identifiées qui ont le plus de potentiel », a déclaré Barthélémy
Longueville.
Barthélémy Longueville a rejoint Vallourec en 2006. Basé à Shanghai depuis 2009, il était en charge des
opérations industrielles et commerciales de l’activité énergie électrique pour la Chine. Il est ancien élève
de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et docteur de l’Ecole Centrale Paris.
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 près de 19 000 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.
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