Communiqué de Presse

Ruffec, 17 Mai 2017

Valco Group France annonce un accord pour l’acquisition du groupe D2FC et de ses entités D2FC
Energy Valves, D2FC Services et D-KTC Fluid Control, leader en conception, fabrication et ventes
d’équipements haute performance pour les industries de l’hydraulique, du nucléaire et de l’Oil & Gas
dans le monde entier.
Avec son expertise et ses 30 années d’expérience, le groupe D2FC a développé une gamme complète
de vannes avec des caractéristiques spécifiques dédiées à l’énergie hydraulique, particulièrement des
vannes papillons de grande taille et des robinets boule haute pression (avec siège propulsés). D2FC est
également concepteur et fabricant de bypass de turbines construites à partir de vannes à manchette
multijet.
De nos jours, D2FC Energy Valves est reconnu comme spécialiste mondial pour des vannes
hydrauliques standards de haute qualité. En plus d’être fiable, des solutions hydrauliques sûres et
optimisées pour la satisfaction de nos clients, D2FC est un partenaire clé de par son équipe de
maintenance dédiée à l’installation de produits sur site.
Cette acquisition représente une nouvelle étape dans le développement du groupe Valco France
(Guichon Valves SAS, SNRI SAS, Malbranque SAS, Valco Valves Services et ses filiales (Afrique du Sud,
Algérie, Australie, Chine). Le groupe est spécialisé dans la conception, fabrication et maintenance de
robinets à soupapes, vannes à passage direct et clapet pour le secteur « Oil & Gas », la production
d’énergie et les marchés industriels. Les principales applications des vannes développées par Valco
Group France incluent des transporteurs et terminaux de LNG/LPG, des centrales nucléaires, des
raffineries ainsi que des usines chimiques et de traitement du papier. Valco Group France est
fabricant de robinetterie industrielle depuis plus de 60 ans dans son usine actuelle à Ruffec, France.
En tant qu’entreprise intégrée au groupe Valco, le groupe D2FC bénéficiera de la présence
internationale de Valco sur le plan des ventes et des synergies industrielles et d’achat.
La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions finales usuelles et est prévue d’être
achevée avant la fin du mois de Juin 2017.
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