Communiqué de presse

L’Assemblée Générale de Vallourec du 25 mai 2018 adopte
l’ensemble des résolutions soumises au vote
Boulogne-Billancourt, le 25 mai 2018 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce
que l’Assemblée Générale mixte de ses actionnaires réunie ce jour sous la présidence de Mme Vivienne Cox avec
un quorum de 51,1 %, a adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote.
L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats de Mme Vivienne Cox, M. Cédric de Bailliencourt, Mme Laurence
Broseta et Mme Alexandra Schaapveld et nommé M. Jean-Jacques Morin en tant que membre du Conseil de
Surveillance pour une durée de quatre ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour
approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Conseil de Surveillance compte 13 membres, dont 5 femmes. La proportion des membres indépendants s’établit
à 82%.
L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les éléments de rémunération 2017 et 2018 des membres du
Directoire, de la Présidente du Conseil de Surveillance et des membres du Conseil de Surveillance.
L’Assemblée Générale a également renouvelé le mandat de KPMG S.A. et de Deloitte & Associés en qualité de
Commissaires aux comptes pour une durée de six exercices.
Enfin, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2017 et décidé de ne pas
verser de dividende au titre des résultats 2017.

Une retransmission de l’Assemblée Générale du 25 mai 2018 ainsi que les résultats des votes pour chaque
résolution seront disponibles sur le site internet de Vallourec dans les jours qui viennent :
www.vallourec.com

M. Jean-Jacques Morin
Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace, titulaire du Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion et d'un MBA de l'Arizona State University (Thunderbird), Jean-Jacques Morin a débuté sa
carrière en Audit et Conseil en Management au sein du cabinet Deloitte en France et au Canada. Il poursuit parcours
professionnel pendant treize années dans le secteur des semi-conducteurs notamment chez Motorola en France,
Suisse, Allemagne et aux Etats-Unis. Il rejoint Alstom en 2005, occupant notamment les postes de Directeur
Financier des branches Transport et Power Service puis est nommé Directeur Financier du Groupe. Jean-Jacques
Morin est, depuis novembre 2015, Directeur Général Finances d'AccorHotels.
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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 19 500 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.

www.vallourec.com
Suivez-nous sur Twitter @Vallourec

Calendrier
25 juillet 2018

Publication des résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2018

15 novembre 2018

Publication des résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2018
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