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Communiqué de presse 
Paris, le 30 octobre 2014 

 

Résultats de Technip au troisième trimestre 2014 : un trimestre solide 
conforme à nos objectifs
 

RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2014 
 Prise de commandes de 2,2 milliards d’euros  

 Chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en hausse de 18 % 

 Résultat opérationnel courant1 : Subsea 193 millions d’euros et Onshore/Offshore  
70 millions d’euros 

 Résultat net de 158 millions d’euros avant éléments non courants et de 132 millions 
d’euros après éléments non courants 

 

OBJECTIFS 2014 ET 2015 INCHANGES (cf. texte dans la partie III) 
 Subsea 2014 : Chiffre d’affaires compris entre 4,6 et 4,9 milliards d’euros. Taux de 

marge opérationnelle courante d’au moins 12 % 

 Subsea 2015 : Chiffre d’affaires bien supérieur à 5 milliards d’euros, taux de marge 
opérationnelle courante compris entre 15 % et 17 %  

 Onshore/Offshore 2014 : Chiffre d’affaires compris entre 5,55 et 5,80 milliards d’euros. 
Scénario de base avec une marge opérationnelle entre 5 % et 6 %  

 Onshore/Offshore 2015 : Chiffre d’affaires à environ 6 milliards d’euros, avec un taux 
de marge opérationnelle stable par rapport à 2014 
 

Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 28 octobre 2014, a arrêté les états financiers 
consolidés du troisième trimestre.  
 

En millions d'euros (sauf résultat 
dilué par action) 

3T 13* 3T 14 Variation 9M 13* 9M 14 Variation 

Chiffre d’affaires 2 397,9 2 824,7 17,8 % 6 808,8 7 908,6 16,2 % 

EBITDA
2
 278,8 305,1 9,4 % 787,7 788,7 0,1 % 

Taux d’EBITDA 11,6 % 10,8 % (83) pb 11,6 % 10,0 % (160) pb 

Résultat opérationnel courant 
après quote-part du résultat des 
sociétés mises en équivalence

1
 

219,5 241,5 10,0 % 630,8 601,4 (4,7) % 

Taux de marge opérationelle courante
3
 9,2 % 8,5 % (60) pb 9,3 % 7,6 % (166) pb 

Résultat opérationnel après 
éléments non courants 

219,5 207,7 (5,4) % 630,8 561,1 (11,0) % 

Résultat net, part du Groupe 150,0 131,6 (12,3) % 428,6 356,5 (16,8) % 

Résultat dilué par action
4
 (€) 1,24 1,10 (11,4) % 3,56 2,98 (16,4) % 

Prise de commandes 2 290 2 211   7 898 12 069   

Carnet de commandes 14 739 19 306  14 739 19 306  

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 

1
 Résultat opérationnel courant après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence. 

2
 Résultat opérationnel courant après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence avant amortissements et dépréciations. 

3
 Résultat opérationnel courant après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence  divisé par le chiffre d’affaires.

 

4
 En conformité avec les normes IFRS, le bénéfice par action calculé sur une base diluée s'obtient en divisant le résultat net de la période par le nombre moyen d'actions en 

circulation, augmenté du nombre moyen pondéré d'options de souscription non encore exercées et des actions gratuites attribuées calculé selon la méthode dite "du rachat 
d'actions" (IFRS 2) moins les actions auto-détenues. Dans le cadre de cette méthode, les options de souscription d'actions anti-dilutives ne sont pas prises en compte dans le 
calcul du BPA ; ne sont retenues que les options qui sont dilutives c'est-à-dire celles dont le prix d'exercice augmenté de la charge IFRS 2 future et non encore comptabilisée est 
inférieur au cours moyen de l'action sur la période de référence du calcul du résultat net par action. 
 

M. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, a déclaré : «Le troisième trimestre a été 
robuste, conforme à nos objectifs, soulignant ainsi la capacité de Technip à remporter des contrats 
sur l’ensemble de nos segments d’activités et de nos zones géographiques. Les éléments 
marquants de ce trimestre sont une croissance du chiffre d’affaires et des résultats, une prise de 
commandes solide, une dynamique de réduction des coûts et une bonne génération de trésorerie.  
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Performance au troisième trimestre 
Dans le segment Subsea, nous avons enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 24 %, 
avec une rentabilité de 14,3 %. Les projets se sont déroulés de façon satisfaisante dans toutes 
nos régions, en ligne avec les effets de saisonnalité habituels. Le Deep Blue a terminé sa 
maintenance programmée et est reparti en opérations sur de nouveaux projets dans le golfe du 
Mexique. La campagne estivale d’installation en mer du Nord s’est déroulée de manière 
satisfaisante et en Angola l’installation se poursuit sur le Bloc 15/06. Les mesures que nous avons 
prises au cours des 18 derniers mois pour optimiser notre flotte se sont traduites par un taux élevé 
d’utilisation des navires, à 86 % contre 75 % il y a un an. Le démarrage progressif de l’usine de 
conduites flexibles d’Açu au Brésil suit son cours. 

La prise de commandes dans le Subsea au troisième trimestre est solide et diversifiée, avec les 
projets Kodiak dans le golfe du Mexique, Edradour et Kraken en mer du Nord, et Bangka en 
Indonésie. Nous continuons de voir une activité soutenue en termes d’appels d’offres.  

Dans le segment Onshore/Offshore, nous avons enregistré une croissance du chiffre d’affaires 
de 13 % et un résultat opérationnel courant de 70 millions d’euros. La mobilisation de nos équipes 
se poursuit sur le projet Yamal en Russie et nous avons procédé aux premières découpes d’acier 
en Chine. La construction de la raffinerie de Bourgas en Bulgarie est presque terminée, et la Spar 
Heidelberg a été acheminée vers le golfe du Mexique.  

Nous avons développé notre activité de conseil en management de projets (PMC) avec la 
signature du projet RAPID PMC en Malaisie. L’activité PMC nous procure une visibilité à long 
terme avec un bon profil bénéfice/risque. Nous continuons de remporter des contrats, notamment 
sur un marché nord-américain dynamique, grâce à notre empreinte technologique. 

Notre situation de trésorerie nette s’est améliorée par rapport à fin juin, pour atteindre 747 millions 
d’euros, ce qui traduit à la fois l’avancement des projets et la solidité de la prise de commandes. 

Nous maintenons notre attention sur nos coûts. Les frais commerciaux, généraux et administratifs 
ont diminué respectivement de 21 millions d’euros sur le trimestre par rapport au même trimestre 
l’an dernier, et de 43 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année par rapport à l’an dernier, 
reflétant à la fois nos mesures de restructuration et de réorganisation, des coûts de démarrage 
plus faibles et la cession d’activités non stratégiques. Au cours du troisième trimestre, nous avons 
finalisé la cession de notre activité de plongée en Inde. Les investissements industriels se montent 
à 77 millions d’euros contre 157 millions d’euros il y a un an, ceux pour l’usine d’Açu étant 
quasiment terminés. Nous poursuivons nos investissements de façon modérée dans des 
domaines clés tels que les conduites flexibles au Trait, en France. 
 
Perspectives et stratégie 
Nos objectifs pour l’année restent inchangés par rapport aux indications que nous avons données 
en juillet. Bien qu’ayant des raisons de rester prudents (compte tenu du prix du pétrole actuel et 
des facteurs que nous avions évoqués au deuxième trimestre), nous sommes prêts à saisir les 
opportunités existantes permettant de renforcer le leadership de Technip : 

- Une collaboration en amont avec nos clients sur l’ensemble de nos activités afin de 
concevoir une approche qui réponde à la fois à leurs besoins de réduction des coûts et à la 
complexité de leurs projets, comme en témoigne le contrat Juniper ; 

- L’attrait continu de l’Amérique du Nord comme une région de croissance pour l’amont 
(GNL) et l’aval (raffinage et pétrochimie), comme le montrent les contrats à contenu 
technologique comme ASCENT et Sasol ; 

- Le succès remporté par l’activité de conseil en management de projets (PMC) renforcée 
par l’acquisition de Stone & Webster, comme l’illustre notre engagement dans le projet 
RAPID en Malaisie ; 
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- La forte demande brésilienne en conduites flexibles à haute technicité, tirée par l’arrivée 
prévue d’unités flottantes, de stockage et de déchargement (FPSO) pour les champs pré-
salifères. 

En conclusion, nous avons une bonne visibilité grâce à un carnet de commandes solide de 
19,3 milliards d’euros, auquel s’ajoute un nombre croissant de contrats long-terme 
remboursables de services et d’affrètement. Les priorités de Technip restent l’excellence dans 
l’exécution de nos projets, notre discipline en termes de gestion des coûts, de génération de flux 
de trésorerie et de retour sur capitaux employés. Forts de ces éléments, nous poursuivrons notre 
stratégie visant à générer une croissance durable et des dividendes prévisibles pour nos 
actionnaires, tout en renforçant notre leadership dans le secteur des services pétroliers et gaziers 
afin de mieux servir nos clients.» 

 
 

I. PORTEFEUILLE DE PROJETS 
 
 
1. Prise de commandes pour le troisième trimestre 2014  

 

Au cours du troisième trimestre 2014, la prise de commandes de Technip s’élève à 
2,2  milliards d’euros. La répartition par segment d’activité est la suivante : 

 

Prise de commandes (en millions d'euros)  3T 2013* 3T 2014 

Subsea 907  1 272  

Onshore/Offshore 1 383  939  

Total 2 290  2 211  

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 
La prise de commandes dans le Subsea comprend un contrat conséquent pour le champ Juniper 
situé au large des côtes de Trinidad, incluant la fourniture de flowlines flexibles qui seront 
fabriquées dans notre usine Flexi France au Trait, de conduites rigides à installer par le G1200, 
les équipements sous-marins et une importante campagne de travaux de plongée. Ce contrat 
comporte également un volet offshore (cf. ci-dessous) et illustre la capacité de Technip à 
déployer son expertise sur un large éventail de services pour accompagner ses clients.  
En mer du Nord, Technip a remporté deux grands contrats, l’un pour le développement du champ 
Edradour et l’autre pour le champ Kraken. Pour les deux projets, les conduites seront 
assemblées dans notre base d’Evanton au Royaume-Uni puis installées par le Deep Energy 
notamment, tandis que les ombilicaux seront fabriqués dans notre nouvelle usine de Newcastle 
au Royaume-Uni.  
Dans le golfe du Mexique, Technip s’est vu attribuer un contrat pour le développement du champ 
Kodiak, incluant la fabrication et l’installation d’une conduite composée d’un revêtement 
anticorrosion, pouvant supporter des conditions opérationnelles très difficiles par une profondeur 
d’eau allant jusqu’à 1 710 mètres.  
De même, Technip a remporté un contrat conséquent dans le cadre du développement de 
Bangka, pour la seconde fois cette année en Indonésie, pour lequel les conduites flexibles seront 
fabriquées dans notre usine Asiaflex en Malaisie et installées par le Deep Orient.  
 
La prise de commandes dans l’Onshore/Offshore comprend la partie offshore du 
développement du champ Juniper incluant la conception, l’ingénierie détaillée, la fourniture des 
équipements, la construction, et le chargement d’un topside et d’un jacket, qui seront fabriqués à 
Trinidad, créant ainsi un fort contenu local conformément à la demande du client.  
A Bahreïn, Technip a remporté un contrat significatif de développement de l’ingénierie d’avant-
projet détaillé (FEED) de nouvelles unités de raffinerie en vue de renforcer la configuration de la 
raffinerie.  
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Aux Etats-Unis, Technip a remporté un contrat pour fournir sa technologie propriétaire d’éthylène 
pour un craqueur d’éthane de grande envergure situé en Virginie Occidentale.  
En Inde, Technip a remporté un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de gestion 
de la construction destinés à un nouveau complexe industriel gazier à Kochi.  
En Malaisie, Technip a également remporté un contrat conséquent de services incluant 
l’ingénierie, la fourniture des équipements et la gestion de la construction des utilités, des 
réseaux d’interconnexion et des offsites (UIO) du projet Refinery and Petrochemical Integrated 
Development (RAPID). 

  
En annexe IV (b) figurent les principaux contrats annoncés depuis juillet 2014 et leur valeur 
approximative lorsque celle-ci a été rendue publique. 

 
 

2. Carnet de commandes par zone géographique 
 

A la fin du troisième trimestre 2014, le carnet de commandes de Technip atteint 19,3 
milliards d’euros, contre 19,9 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre 2014 et 14,7 
milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2013, retraité conformément à l’application 
rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12. 
 
La répartition géographique du carnet de commandes est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

Carnet de commandes (en millions d'euros) 30 juin 2014 30 septembre 2014 Variation 

Europe, Russie, Asie Centrale 7 554 7 708 2,0 % 

Afrique 4 776 4 529 (5,2) % 

Moyen-Orient 1 188 1 060 (10,8) % 

Asie-Pacifique 2 843 2 522 (11,3) % 

Amériques 3 499 3 487 (0,4) % 

Total 19 860 19 306 (2,8) % 

 

 
3. Ecoulement du carnet de commandes 

 
Environ 13 % du carnet de commandes devrait s’écouler en 2014.  
 

Ecoulement estimé du carnet de 

commandes
1
 au 30 septembre 2014  

(en millions d'euros) 

Subsea Onshore/Offshore Groupe 

2014 (3 mois) 1 080 1 367 2 447 

2015 4 349 4 145 8 494 

2016 et au-delà 4 033 4 332 8 365 

Total 9 462 9 844 19 306 
1
Contrats d’affrètement à long terme non inclus, en application des normes IFRS 10, 11 et 12  
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II. PRINCIPALES INFORMATIONS OPERATIONNELLES ET 
FINANCIERES POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 2014 
 

1. Subsea 
 

Les principales opérations Subsea pour ce trimestre sont les suivantes : 
 

 Aux Amériques : 

 Dans le golfe du Mexique, le Deep Blue a finalisé les travaux en mer sur le 
champ Hadrian South. Sur le projet Delta House, le G1200 a achevé ses 
opérations en mer, tandis que le Deep Blue a terminé sa première campagne 
d’installation en juillet, avant de partir en maintenance comme prévu. Le G1200 a 
ensuite été mobilisé sur le champ Starfish pour l’installation de conduites rigides. 
Parallèlement, l’ingénierie et la fourniture des équipements se sont poursuivies sur 
les projets Stones et Julia.  

 Au Brésil, la production s’est poursuivie pour les conduites flexibles destinées aux 
champs pré-salifères Iracema Sul, Sapinhoá & Lula Nordeste et Sapinhoá Norte 
dans nos usines de Vitoria et d’Açu, qui poursuit son démarrage. Le Coral do 
Atlantico, l’un de nos deux nouveaux navires de pose de conduites dotés d’une 
capacité de tension de pose de 550 tonnes, est à présent arrivé au Brésil et vient 
juste de démarrer ses opérations.  

 Au Canada, l’Apache II et le Wellservicer ont achevé avec succès l’installation de 
conduites flexibles sur le projet South White Rose Extension.   
 

 En mer du Nord, notre navire de pose de conduites, le Deep Energy a achevé l’installation 
de conduites sur le champ Bøyla en Norvège et a installé les flowlines de production sur le 
projet Quad 204 en Ecosse. Dans le même temps, les travaux en mer se sont poursuivis sur 
le projet Åsgard Subsea Compression en Norvège, mobilisant le North Sea Atlantic, qui vient 
d’être livré à Technip par North Sea Shipping.  
 

 En Afrique de l’Ouest, le Deep Pioneer a continué l’installation de conduites flexibles pour 
le développement du Bloc 15/06. Les phases d’ingénierie et de fourniture des équipements 
ont avancé sur d’autres grands projets, comme Moho Nord au Congo, T.E.N. au Ghana et 
Kaombo en Angola. L’ingénierie s’est poursuivie sur les ombilicaux à tubes d’acier pour le 
projet Egina au Nigéria. 

 

 En Asie Pacifique, le Deep Orient a achevé les travaux en mer sur les champs Laila et D12 
en Malaisie. En Chine, le projet Panyu est terminé. Les phases d’ingénierie et de fourniture 
des équipements se sont poursuivies sur les projets Malikai et Prelude, situés 
respectivement en Malaisie et en Australie. La première production de ligne de conduites 
flexibles a démarré dans notre usine Asiaflex pour le projet Jangkrik en Indonésie. 

 

 Au Moyen-Orient, le G1201 a terminé la campagne d’installation des conduites du champ 
Jalilah B aux Emirats Arabes Unis.  

 
Au final, le taux d’utilisation des navires du Groupe pour le troisième trimestre 2014 est 
ressorti à 86 %, contre 75 % pour le troisième trimestre 2013, et 88 % au deuxième trimestre 
2014. Le Deep Blue est de nouveau opérationnel après une période de maintenance 
programmée. 
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La performance financière dans le Subsea est indiquée dans le tableau suivant : 
 

En millions d'euros 3T 2013* 3T 2014 Variation 

Subsea       

Chiffre d'affaires 1 088  1 348  23,9 % 

EBITDA 207  247  18,9 % 

Taux d'EBITDA 19,0 % 18,3 % (77) pb 

Résultat opérationnel courant après quote-part 
du résultat des sociétés mises en équivalence 

158  193  22,0 % 

Taux de marge opérationnelle courante 14,5 % 14,3 % (22) pb 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 

 

 
2. Onshore/Offshore  

 
Les principales opérations dans l’Onshore/Offshore pour ce trimestre sont les suivantes : 
 

 Au Moyen-Orient, la construction a avancé sur l’unité d’Halobutyl en Arabie Saoudite. La 
cérémonie pour la première découpe d’acier pour la plateforme FMB, qui sera fabriquée pour 
le Qatar, a eu lieu en Chine, tandis que le projet PMP est sur le point de démarrer la 
production. A Abu Dhabi, l’ingénierie et la fourniture des équipements ont avancé sur le 
complexe Umm Lulu et les travaux de construction ont progressé sur Upper Zakum 750 
EPC1. A Bahreïn, la construction s’est poursuivie pour le projet de modification de l’unité de 
récupération du soufre.  

 

 En Asie Pacifique, la construction de l’unité FLNG 1 de Petronas et celle de Prelude FLNG 
ont progressé, avec les levages des premiers modules de topsides. L’ingénierie et la 
fourniture des équipements ont avancé sur le développement gazier du champ Maharaja 
Lela & Jamalulalam South à Bruneï, et la construction de la plateforme du bloc SK316 a 
débuté en Malaisie. L’ingénierie et la fourniture des équipements sont en cours sur l’unité 
d’acide téréphtalique purifié (PTA) de JBF située à Mangalore en Inde. 

 

 Aux Amériques, l’ingénierie et la fourniture des équipements ont progressé pour les unités 
de polyéthylène de CPChem au Texas, tandis que l’ingénierie d’avant-projet détaillée 
(FEED) a avancé pour une unité de GTL à Lake Charles, en Louisiane. Au Mexique, les 
travaux de construction ont continué sur le complexe pétrochimique Ethylene XXI. Au même 
moment, l’ingénierie et la fourniture des équipements ont avancé sur les topsides du FPSO 
P-76 au Brésil.  

 
 Ailleurs, les travaux de construction sont presque terminés pour la raffinerie de Bourgas en 

Bulgarie. La première découpe d’acier a eu lieu en Corée du Sud pour la plateforme Martin 
Linge qui sera exploitée en Norvège, tandis que la cérémonie à l’occasion du départ de la 
Spar Heidelberg a eu lieu en Finlande. L’ingénierie et la fourniture des équipements ont 
progressé sur le projet Yamal LNG et les premières découpes d’acier ont marqué le début de 
la fabrication des modules en Chine.  
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La performance financière dans l’Onshore/Offshore est indiquée dans le tableau suivant : 
 

En millions d'euros 3T 2013* 3T 2014 Variation 

Onshore/Offshore       

Chiffre d'affaires 1 310  1 476  12,7 % 

Résultat opérationnel courant après quote-part du 
résultat des sociétés mises en équivalence 

87  70  (20,2) % 

Taux de marge opérationnelle courante 6,7 % 4,7 % (194) pb 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 
 

3. Groupe 
 
Le résultat opérationnel courant après quote-part du résultat des sociétés mises en 
équivalence du Groupe, incluant 21 millions d’euros de charges Corporate, est indiqué dans le 
tableau suivant : 
 

En millions d'euros 3T 2013* 3T 2014 Variation 

Groupe       

Chiffre d'affaires 2 397,9  2 824,7  17,8 % 

Résultat opérationnel courant après quote-part du 
résultat des sociétés mises en équivalence 

219,5  241,5  10,0 % 

Taux de marge opérationnelle courante 9,2 % 8,5 % (60) pb 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 

Au troisième trimestre 2014, par rapport à l’an passé, les variations de change ont eu un impact 
négatif estimé à 17 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et un impact positif estimé à 4 millions 
d’euros sur le résultat opérationnel courant après quote-part des sociétés mises en équivalence.  

 

 
4. Eléments non courants et résultat net du Groupe 

 
Le résultat opérationnel incluant les autres produits et charges non courants s’élève à 
208 millions d’euros au troisième trimestre 2014, contre 220 millions d’euros il y a un an, retraité*. 
Les éléments non courants de 33,8 millions d’euros reflètent essentiellement la vente de l’activité 
plongée en Inde, et  la fermeture de l’activité Offshore Wind de Technip qui devrait avoir lieu d’ici 
la fin de l’année en fonction de la finalisation de nos engagements. 
 
Le résultat financier au troisième trimestre 2014 inclut une charge d’intérêt de 17,8 millions 
d’euros sur la dette long terme et un effet positif de 4,8 millions d’euros lié aux variations de 
change et de juste valeur des instruments de couverture (contre un impact négatif de 
11,4 millions d’euros au troisième trimestre 2013, retraité*). 
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L’évolution du nombre dilué d’actions est essentiellement due aux actions de performance 
attribuées aux collaborateurs de Technip, plus que compensées par des rachats d’actions. 
 
En millions d'euros (sauf résultat dilué par action et 

nombre moyen d'actions sur une base diluée) 
3T 2013* 3T 2014 Variation 

Résultat opérationnel courant après quote-part du 
résultat des sociétés mises en équivalence 

219,5  241,5  10,0 % 

Résultat opérationnel non courant -  (33,8) nm 

Résultat financier  (27,2) (19,1) (29,8) % 

Charge d’impôt sur le résultat (40,8) (55,4) 35,8 % 

Taux effectif d'imposition 21,2 % 29,4 % 816 pb 

Intérêts minoritaires (1,5) (1,6) 6,7 % 

Résultat net 150,0  131,6  (12,3) % 

Nombre moyen d'actions sur une base diluée 125 466 978  124 840 404  (0,5) % 

Résultat dilué par action (€) 1,24 1,10 (11,4) % 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 
 

5. Cash-flow et état de situation financière consolidée 
 
Au 30 septembre 2014, la situation de trésorerie nette de 747 millions d’euros tient compte de 
l’application des normes comptables IFRS 10, 11 et 12 (contre 611 millions d’euros au 30 juin 
2014).  
 

Trésorerie** au 30 juin 2014 3 020,6  

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 200,6  

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement (100,2) 

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 202,1  

Différences de change 61,9  

Trésorerie** au 30 septembre 2014 3 385,0  

** trésorerie et équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires 
 

Les investissements industriels pour le troisième trimestre 2014 s’élèvent à 77 millions 
d’euros, contre 157 millions d’euros il y a un an, retraité*.  
 
Au 30 septembre 2014, les fonds propres s’élèvent à 4 393 millions d’euros, contre 4 157 
millions d’euros au 31 décembre 2013, retraité*. 
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III. OBJECTIFS 2014 ET 2015 INCHANGES 
 

 Subsea 2014 : Chiffre d’affaires compris entre 4,6 et 4,9 milliards d’euros. Taux de 
marge opérationnelle courante d’au moins 12 % 

 Subsea 2015 : Chiffre d’affaires bien supérieur à 5 milliards d’euros, taux de marge 
opérationnelle courante compris entre 15 % et 17 %  

 Onshore/Offshore 20141 : Chiffre d’affaires compris entre 5,55 et 5,80 milliards d’euros. 
Scénario de base avec une marge opérationnelle entre 5 % et 6 %  

 Onshore/Offshore 2015 : Chiffre d’affaires à environ 6 milliards d’euros, avec un taux de 
marge opérationnelle stable par rapport à 2014 

 

1 
Notre scénario de base prévoit une marge opérationnelle comprise entre 5 % et 6 % pour l’exercice 2014. 

Trois facteurs pourraient affecter nos marges : l’impact continu de la mobilisation sur le projet Yamal LNG, 
les effets possibles liés au comportement de nos clients et les risques d’interruption qu’encourt notre activité 
pour des raisons géopolitiques, y compris en cas de sanctions. Si nos hypothèses devaient se révéler 
insuffisamment prudentes, nous estimons que notre marge serait réduite d’environ un point de pourcentage 
cette année. 

  



 Page 10 of 20  
 

 
° 

°         ° 
 
 
 

 L’information sur les résultats du troisième trimestre 2014 comprend ce communiqué 
de presse, ses annexes ainsi que la présentation disponible sur le site Web de 

Technip : www.technip.com 

 

 

NOTICE 
 
Aujourd’hui, jeudi 30 octobre 2014, M. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, ainsi que  
M. Julian Waldron, Directeur Financier, commenteront les résultats de Technip et répondront aux 
questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais à 
partir de 10h, heure de Paris.  
 
Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants 
environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence : 
 

France / Europe continentale : +33 (0) 1 70 77 09 37 
Royaume-Uni : +44 (0) 203 367 9459 
Etats-Unis : +1 855 402 7764 
  

Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site Internet de 
Technip en mode écoute seulement. 
 
Un enregistrement de cette conférence (en anglais) sera disponible environ deux heures après sa 
clôture pendant trois mois sur le site Internet de Technip et pendant deux semaines aux numéros 
de téléphone suivants :  

 Numéros de téléphone Code de confirmation  
France / Europe continentale : +33 (0) 1 72 00 15 00 289672# 
Royaume-Uni : +44 (0) 203 367 9460 289672#  
Etats-Unis : +1 877 642 3018 289672# 
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Avertissement 

 
Cette présentation contient à la fois des commentaires historiques et des déclarations prévisionnelles. Ces 
déclarations prévisionnelles ne sont pas fondées sur des faits historiques, mais plutôt sur nos anticipations 
actuelles en matière de résultats et d’événements futurs et de manière générale elles peuvent être identifiées 
par l’utilisation de mots prospectifs tels que « estimer », « viser », « s’attendre à », «  anticiper », « avoir 
l’intention de », «prévoir », « vraisemblablement », « devrait », « prévu », « pourrait », « estimations », 
« potentiel » ou d’autres mots similaires.  De façon identique, les déclarations qui décrivent nos objectifs ou 
nos projets sont ou peuvent être des déclarations prévisionnelles. Ces dernières impliquent des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire que nos résultats, notre 
performance ou nos réalisations réels diffèrent de façon significative des résultats anticipés, de la 
performance ou des réalisations exprimés ou inhérents à ces déclarations prévisionnelles. Les risques qui 
pourraient faire que ces résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans les déclarations 
prévisionnelles comprennent, entre autres choses : notre capacité à être toujours à l’initiative de contrats de 
services majeurs et les exécuter avec succès, et de façon générale les risques de construction et de projets ; 
le niveau d’investissements industriels liés à la production dans le secteur du pétrole et du gaz ainsi que dans 
d’autres secteurs industriels ; les variations de devises ; les variations des taux d’intérêt ; les matières 
premières (notamment l’acier) ainsi que les variations des prix de l’affrètement maritime ; le timing du 
développement des ressources énergétiques ; les conflits armés ou l’instabilité politique dans le golfe arabo-
persique, l’Afrique ou d’autres régions ; la vigueur de la concurrence ; le contrôle des coûts et des dépenses ; 
une disponibilité réduite du financement des exportations soutenu par le gouvernement ; les pertes sur un ou 
plusieurs de nos grands contrats ; la législation américaine concernant les investissements en Iran ou dans 
les autres régions où nous cherchons à conclure des marchés ; des changements en matière de législation 
fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; une pression sur les prix plus forte de la part de 
nos concurrents ; des conditions météorologiques difficiles ; notre capacité à suivre le rythme des avancées 
technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent ; l’évolution, l’interprétation et 
l’application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS), 
conformément auxquelles nous nous référons pour établir nos états financiers depuis le 1

er
 janvier 2005 ; la 

stabilité politique et sociale dans les pays en voie de développement ; la concurrence ; les goulets 
d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement ; la capacité de nos sous-traitants à attirer une main-
d’œuvre qualifiée ; le fait que nos activités pourraient provoquer le rejet de substances dangereuses, 
impliquant des coûts significatifs en matière de dépollution de l’environnement ; notre capacité à gérer ou 
atténuer les enjeux logistiques en raison d’infrastructures sous-développées dans certains pays où nous 
réalisons des projets.  
Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport Annuel. Si l’un de ces 
risques connus ou inconnus devait se concrétiser, ou si nos hypothèses sous-jacentes se révélaient 
incorrectes, nos résultats futurs pourraient s’en trouver significativement impactés, avec pour conséquence 
que ces résultats pourraient différer de façon concrète de ceux exprimés dans nos déclarations 
prévisionnelles. Ces facteurs ne sont pas forcément exhaustifs, d’autres facteurs importants pourraient faire 
que nos résultats réels diffèrent concrètement de ceux exprimés dans n’importe laquelle de nos déclarations 
prévisionnelles. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs 
significatifs sur nos résultats futurs. Les déclarations prévisionnelles comprises dans cette publication ne 
sont établies qu’à la date de cette publication.  Nous ne pouvons vous garantir que les résultats ou 
événements anticipés se réaliseront. Nous n’avons pas l’intention et n’assumons aucune obligation 
d’actualiser  les informations sur le secteur ou les informations futures présentées dans cette publication afin 
de refléter des événements ou circonstances futurs.   
 

**** 
 
Cette présentation ne constitue en aucun cas une offre ou une incitation à acheter des actions Technip aux 
Etats-Unis ou dans n’importe quelle autre juridiction. Les actions ne peuvent être offertes ou vendues aux 
Etats-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption d’enregistrement. Nul ne peut se fier aux 
informations contenues dans cette présentation pour décider d’acheter ou non des actions Technip. 
Cette présentation vous est donnée uniquement pour votre information. Toute reproduction, redistribution ou 
publication, directe ou indirecte, de tout ou partie, est interdite pour le compte d’autrui. Le non-respect de ces 
limitations pourrait conduire à une violation des restrictions juridiques des Etats-Unis ou d’autres juridictions. 

 
****   
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction 
pour l’industrie de l’énergie.  
 
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus 
vastes et les plus complexes, nos 40 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les 
technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial. 
 
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de 
pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-
marine. 
 
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote 
américain en tant qu’American Depositary Receipt (OTCQX: TKPPY). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Relations investisseurs et analystes 

 

Kimberly Stewart Tél. : +33 (0) 1 47 78 66 74, e-mail : kstewart@technip.com 

Aurélia Baudey-Vignaud Tél. : +33 (0) 1 85 67 43 81, e-mail : abaudeyvignaud@technip.com 

Michèle Schanté Tél. : +33 (0) 1 47 78 67 32, e-mail : mschante@technip.com 

 
 
Relations publiques 

Laure Montcel Tél. : +33 (0) 1 49 01 87 81, e-mail : lmontcel@technip.com 

 

Site internet http://www.technip.com  

 

Site internet Investisseurs http://investors-en.technip.com 
Site mobile Investisseurs http://investors.mobi-en.technip.com

 

OTC ADR ISIN: US8785462099 

OTCQX: TKPPY 

 

http://www.technip.com/
http://investors-en.technip.com/
http://investors.mobi-en.technip.com/
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ANNEXE I (a) 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Normes IFRS, non audité 
 

En millions d'euros (sauf résultat 
dilué par action et nombre 
moyen d'actions sur une base 
diluée) 

Troisième trimestre 9 mois 

2013* 2014 Variation 2013* 2014 Variation 

Chiffre d'affaires 2 397,9 2 824,7 17,8 % 6 808,8 7 908,6 16,2 % 

Marge brute 407,8 408,2 0,1 % 1 191,5 1 121,6 (5,9) % 

Frais de recherche et 
développement 

(20,4) (21,2) 3,9 % (51,1) (57,2) 11,9 % 

Frais commerciaux, 
administratifs et autres 

(170,0) (149,4) (12,1) % (518,3) (475,6) (8,2) % 

Quote-part du résultat des 
sociétés mises en 
équivalence 

2,1  3,9  85,7 % 8,7  12,6  44,8 % 

Résultat opérationnel 
courant après quote-
part du résultat des 
sociétés mises en 
équivalence 

219,5 241,5 10,0 % 630,8 601,4 (4,7) % 

Résultat opérationnel non 
courant 

-  (33,8) nm -  (40,3) nm 

Résultat opérationnel 
après éléments non 
courants 

219,5 207,7 (5,4) % 630,8 561,1 (11,0) % 

Résultat financier (27,2) (19,1) (29,8) % (44,4) (60,8) 36,9 % 

Résultat avant impôt 192,3 188,6 (1,9) % 586,4 500,3 (14,7) % 

Charge d'impôt sur le 
résultat 

(40,8) (55,4) 35,8 % (154,6) (140,9) (8,9) % 

Intérêts minoritaires (1,5) (1,6) 6,7 % (3,2) (2,9) (9,4) % 

Résultat net, part du 
Groupe 

150,0  131,6  (12,3) % 428,6  356,5  (16,8) % 

           Nombre moyen d'actions 
sur une base diluée 

125 466 978 124 840 404 (0,5) % 124 720 328 125 006 534 0,2 % 

Résultat dilué par action 
(€) 

1,24 1,10 (11,4) % 3,56 2,98 (16,4) % 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 
 

En millions d'euros (sauf résultat dilué par action et nombre moyen d'actions 
sur une base diluée) 

Troisième 
trimestre 

9 mois 

2013 publié 2013 publié 

Chiffre d'affaires 2 411,9  6 851,3  

Marge brute 412,8  1 208,5  

Frais de recherche et développement (20,4) (51,1) 
Frais commerciaux, administratifs et autres (170,6) (520,1) 

Résultat opérationnel courant 221,8  637,3  

Autres produits et charges non courants -  -  

Résultat opérationnel 221,8  637,3  

Résultat financier (29,4) (48,4) 
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 0,7  0,8  
Résultat avant impôt 193,1  589,7  

Charge d'impôt sur le résultat (41,6) (157,9) 
Intérêts minoritaires (1,5) (3,2) 
Résultat net, part du Groupe 150,0  428,6  

    Nombre moyen d'actions sur une base diluée 125 466 978 124 720 328 

Résultat dilué par action (€) 1,24 3,56 
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ANNEXE I (b) 
COURS DE CHANGE DE L’EURO EN DEVISES 

Normes IFRS, non audité 
 

 
Cours de clôture Cours moyen 

  
31 déc. 

2013 
30 sept. 

2014 
3T 2013 3T 2014 9M 2013 9M 2014 

USD pour 1 EUR 1,38 1,26 1,32 1,33 1,32 1,36 

GBP pour 1 EUR 0,83 0,78 0,85 0,79 0,85 0,81 

BRL pour 1 EUR 3,26 3,08 3,03 3,01 2,79 3,10 

NOK pour 1 EUR 8,36 8,12 7,93 8,27 7,66 8,28 

 
 

 

ANNEXE I (c) 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES SEGMENTS D’ACTIVITE 

Normes IFRS, non audité 
 

  Troisième trimestre 9 mois 

En millions d'euros 2013* 2014 Variation 2013* 2014 Variation 

SUBSEA             

Chiffre d'affaires 1 088,3  1 348,3  23,9 % 3 102,3  3 590,1  15,7 % 

Marge brute 229,7  255,3  11,1 % 679,8  638,0  (6,1) % 

Résultat opérationnel courant après 
quote-part du résultat des sociétés 
mises en équivalence 

158,2  193,0  22,0 % 448,1  437,2  (2,4) % 

Taux de marge opérationnelle courante 14,5 % 14,3 % (22) pb 14,4 % 12,2 % (227) pb 

Amortissements et dépréciations (49,1) (53,5) 9,0 % (130,1) (159,5) 22,6 % 

EBITDA 207,3  246,5  18,9 % 578,2  596,7  3,2 % 

Taux d'EBITDA 19,0 % 18,3 % (77) pb 18,6 % 16,6 % (202) pb 

ONSHORE/OFFSHORE             

Chiffre d'affaires 1 309,6  1 476,4  12,7 % 3 706,5  4 318,5  16,5 % 

Marge brute 178,1  152,9  (14,1) % 511,7  483,6  (5,5) % 

Résultat opérationnel courant après 
quote-part du résultat des sociétés 
mises en équivalence 

87,2  69,6  (20,2) % 249,9  228,3  (8,6) % 

Taux de marge opérationnelle courante 6,7 % 4,7 % (194) pb 6,7 % 5,3 % (146) pb 

Amortissements et dépréciations (10,2) (10,1) (1,0) % (26,8) (27,8) 3,7 % 

CORPORATE             

Résultat opérationnel courant après 
quote-part du résultat des sociétés 
mises en équivalence 

(25,9) (21,1) (18,5) % (67,2) (64,1) (4,6) % 

Amortissements et dépréciations -  -  - -  -  - 
* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12  
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Troisième 
trimestre 

9 mois 

En millions d'euros 2013 publié 2013 publié 

SUBSEA     

Chiffre d'affaires 1 094,4  3 119,9  

Marge brute 233,7  691,3  

Résultat opérationnel courant  160,8  454,6  

Taux de marge opérationnelle courante 14,7 % 14,6 % 

Amortissements et depreciations (52,7) (141,7) 

EBITDA 213,5  596,3  

Taux d'EBITDA 19,5 % 19,1 % 

ONSHORE/OFFSHORE     

Chiffre d'affaires 1 317,5  3 731,4  

Marge brute 179,1  517,2  

Résultat opérationnel courant  86,9  249,9  

Taux de marge opérationnelle courante 6,6 % 6,7 % 

Amortissements et depreciations (10,3) (27,1) 

CORPORATE     

Résultat opérationnel courant  (25,9) (67,2) 

Amortissements et depreciations -  -  

 
 
 

 

ANNEXE I (d) 
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 

Normes IFRS, non audité 
 
 

 
Troisième trimestre 9 mois 

En millions d'euros 2013* 2014 Variation 2013* 2014 Variation 

Europe, Russie, Asie Centrale 842,5 837,6 (0,6) % 2 036,1 2 547,2 25,1 % 

Afrique 183,3 335,5 83,0 % 504,0 815,2 61,7 % 

Moyen-Orient 191,2 290,3 51,8 % 715,8 945,2 32,0 % 

Asie-Pacifique 465,1 543,5 16,9 % 1 373,8 1 455,5 5,9 % 

Amériques 715,8 817,8 14,2 % 2 179,1 2 145,5 (1,5) % 

Total 2 397,9 2 824,7 17,8 % 6 808,8 7 908,6 16,2 % 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12   
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ANNEXE II 
ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

Normes IFRS 

  
31 déc.  
2013*  

(non audité) 

30 sept. 
2014 

(non audité) 

31 déc.  
2013  

En millions d'euros publié 

Actifs immobilisés 5 976,9 6 228,3 6 136,5 

Impôts différés actifs 260,1 304,1 274,8 

Actif non courant 6 237,0 6 532,4 6 411,3 

Contrats de construction – montants à l’actif 405,0 675,7 405,0 

Stocks, créances clients et autres 3 172,1 3 770,5 3 189,7 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 205,4 3 387,4 3 241,0 

Actif courant 6 782,5 7 833,6 6 835,7 

Actifs détenus en vue de la vente 4,0 - 4,0 

        

Total actif 13 023,5 14 366,0 13 251,0 

  
   

Capitaux propres (part du Groupe) 4 156,8 4 392,7 4 156,8 

Intérêts minoritaires 17,3 4,8 17,3 

Capitaux propres 4 174,1 4 397,5 4 174,1 

  
   

Dettes financières non courantes 2 214,3 2 330,1 2 403,4 

Provisions non courantes 261,5 295,9 261,8 

Impôts différés passifs et autres dettes non courantes 247,7 253,7 254,1 

Passif non courant 2 723,5 2 879,7 2 919,3 

  
   

Dettes financières courantes 159,5 310,8 174,5 

Provisions courantes 218,2 172,5 220,9 

Contrats de construction – montants au passif 1 721,4 1 963,7 1 721,4 

Dettes fournisseurs et autres 4 026,8 4 641,8 4 040,8 

Passif courant 6 125,9 7 088,8 6 157,6 

  
   

Total capitaux propres et passif 13 023,5 14 366,0 13 251,0 

  
   

Trésorerie nette  831,6  746,5  663,1  

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 
 

Etat des variations de capitaux propres consolidés (part du Groupe) 

non audité (en millions d'euros) : 

Capitaux propres au 31 décembre 2013* 4 156,8  

Résultat net sur 9 mois 356,5  

Autres éléments du résultat global sur 9 mois 61,0  

Augmentation de capital 11,5  

Opérations sur titres auto-détenus (20,4) 

Dividendes versés (206,5) 

Autres  33,8  

Capitaux propres au 30 septembre 2014 4 392,7  

 * retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12  
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ANNEXE III (a) 
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES  

Normes IFRS, non audité 

       9 mois 
En millions d'euros 2013* 2014 
Résultat net, part du Groupe 428,6    356,5    

Amortissements et dépréciations des immobilisations 156,8    187,3    

Charges liées aux plans d'options de souscription et d’attribution 
d'actions de performance 

35,9    29,1    

Provisions non courantes (dont les engagements sociaux) 22,6    14,6    

Impôts différés 34,4    25,3    

(Produits) / pertes nets de cession d'immobilisations et de titres 
de participation 

(5,5)   6,8    

Intérêts minoritaires et autres 23,5    15,6    

          
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 696,3    635,2    

          
Variation du besoin en fonds de roulement lié à 
l’exploitation 

(251,1)   (225,8)   

          
Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'exploitation 

  445,2    409,4  

          

Investissements industriels (424,8)   (263,0)   

Produits de cessions d’actifs non courants 12,7    29,6    

Acquisitions d’actifs financiers -    (35,6)   

Coût d'acquisition de sociétés consolidées net de la trésorerie 
acquise 

(8,2)   (5,9)   

          
Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'investissement 

  (420,3)   (274,9) 

          

Augmentation / (Diminution) nette de l'endettement 150,7    185,2    

Augmentation de capital 24,7    11,5    

Dividendes versés (186,0)   (206,5)   

Rachat d'actions d'auto-détention (40,0)   (41,8)   

          
Flux de trésorerie nets provenant des activités de 
financement 

  (50,6)   (51,6) 

          

Différences de change nettes   (79,2)   99,1  

          
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 

  (104,9)   182,0  

          

Découverts bancaires en début de période (0,3)   (2,4)   

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 2 239,4    3 205,4    

Découverts bancaires en fin de période (0,7)   (2,4)   

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 2 134,9    3 387,4    

    (104,9)   182,0  

          

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12  
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ANNEXE III (b) 
TRESORERIE ET ENDETTEMENT FINANCIER 

Normes IFRS 
 

En millions d'euros 
31 décembre 2013* 

(non audité) 
30 septembre 2014 

(non audité) 
31 décembre 2013 

publié 

Equivalents de trésorerie 1 562,4 1 625,1 1 580,4 

Trésorerie 1 643,0 1 762,3 1 660,6 

Trésorerie totale (A) 3 205,4 3 387,4 3 241,0 

Dettes financières courantes 159,5 310,8 174,5 

Dettes financières non courantes 2 214,3 2 330,1 2 403,4 

Dette totale (B) 2 373,8 2 640,9 2 577,9 

Trésorerie nette (A – B) 831,6 746,5 663,1  

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 

 
ANNEXE IV (a) 

CARNET DE COMMANDES 
Normes IFRS, non audité 

 

 

En millions d'euros 
 30 septembre 

2013*  

  
30 septembre 

2014 

  

Variation 
30 septembre 

2013 
Publié 

Subsea 6 880,8 9 461,9 37,5 % 7,981.3 

Onshore/Offshore 7 858,3 9 843,9 25,3 % 7,869.2 

Total 14 739,1 19 305,8 31,0 %           15,850.5 

* retraité conformément à l’application rétroactive des normes IFRS 10, 11 et 12 
 
 
 

 

 
ANNEXE IV (b) 

PRISE DE COMMANDES 
non audité 

 
Les principaux contrats que nous avons annoncés au cours du troisième trimestre 2014 ont 
été les suivants : 
  
Dans le segment Subsea : 
 

 Un grand contrat pour la fabrication et l’installation de conduites pour le développement 
sous-marin Edradour, situé à environ 75 kilomètres au nord-ouest des îles Shetland, à des 
profondeurs d’eau de 300 mètres environ : Total E&P, Ecosse,  
 

 Un contrat cadre pour des services subsea comprenant les opérations de plongée et à 
distance, via l’utilisation des navires de support de plongée dédiés (DSV) et/ou de 
construction, appartenant à la flotte de Technip : Statoil, Exxon Mobil et Gassco, 
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 Un contrat pour le développement du champ Kodiak situé dans les blocs 727 et 717 du 
Mississippi Canyon à des profondeurs d’eau comprises entre 1 472 et 1 710 mètres : Deep 
Gulf Energy II LLC, golfe du Mexique. 
 

Dans le segment Onshore/Offshore :  

 Un contrat en consortium avec PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) comprenant 
l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, l’installation de têtes de puits, de 
flowlines, de conduites et d’une unité centrale de traitement de gaz ainsi que les 
infrastructures associées pour le projet de développement gazier Matindok : PT Pertamina 
EP, Sulawesi Central, Indonésie, 
 

 Un contrat pour l’alliance mondiale en hydrogène nouée entre Technip et Air Products 
portant sur la gestion de projet ainsi que des services d’ingénierie, de fourniture des 
équipements et de gestion de la construction destiné à un nouveau complexe industriel 
gazier situé dans l’état de Kerala : Bharat Petroleum Corporation Limited – Raffinerie de 
Kochi, Inde,  

 

 Un contrat conséquent pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, l’installation et la 
construction destiné au développement du projet Juniper. Le contrat inclut notamment le 
topside, le jacket de la plateforme ainsi que des flowlines flexibles : BP Trinidad and Tobago 
LLC, au large de la côte sud-est de Trinidad,  

 

 Un contrat d’études significatif pour développer l’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) 
pour de nouvelles unités de raffinerie dans le but d’augmenter la production de 267 000 à 
360 000 barils par jour tout en améliorant la gamme de produits et la rentabilité : Bahrain 
Petroleum Company, Royaume de Bahreïn.  

 
 

Depuis le 30 septembre 2014, Technip a également annoncé les contrats suivants, qui 

figuraient dans le carnet de commandes au 30 septembre 2014 : 

 
Dans le segment Subsea :  

 Un grand contrat d’ingénierie, de fournitures des équipements, de mise en service et 
d’installation (EPCI) pour le développement Kraken, qui couvre différents travaux de gestion 
de projet d’ingénierie et d’installation, dont la fabrication et la pose d’environ 50 km de 
conduites rigides et l’installation de 14 km d’ombilicaux : EnQuest Britain Limited, Ecosse, 
  

 Un contrat conséquent pour le développement Bangka situé à environ 70 km au large des 
côtés de la province d’East Kalimantan, qui couvre l’ingénierie, la fourniture des 
équipements, la construction, l’installation et le démarrage de conduites flexibles, 
d’ombilicaux et de structures subsea : Chevron, zone de Rapak PSC, Indonésie. 

 

Dans le segment Onshore/Offshore :  

 Un contrat conséquent pour l’ingénierie, la fourniture des équipements et la gestion de la 

construction des utilités, des réseaux d’interconnexion et des offsites du projet Refinery and 

Petrochemical Integrated Development (RAPID) : Petronas, Etat de Johor, Malaisie, 

 Un contrat pour fournir sa technologie propriétaire d’éthylène pour un craqueur d’éthane de 
grande envergure pour le complexe pétrochimique ASCENT (Appalachian Shale Cracker 
Enterprise) : Odebrecht et Braskem, Virginie Occidentale, Etats-Unis, 
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 Un contrat d’ingénierie et de fourniture (EP) des équipements pour huit fours utilisant la 

technologie propriétaire Ultra Selective Conversion (USC) pour un craqueur d’éthane de 

grande envergure et un complexe de dérivés : Sasol, Lake Charles, Louisiane, Etats-Unis.  

 

Depuis le 30 septembre 2014, Technip a également annoncé les contrats suivants, qui ne 

figuraient pas dans le carnet de commandes au 30 septembre 2014 : 

 

Dans le segment Subsea :  

 Un contrat pour le développement du champ Iracema North, qui comprend la fourniture de 
114 km de conduites flexibles, incluant le gaz lift, l’injection de gaz et les lignes d’export de 
gaz : Petrobras, zone pré-salifère du Santos Basin, Brésil,  
 

 Un contrat cadre d’une durée de 5 ans pour la fourniture et l’installation de conduites 
flexibles pour des projets EPCI ou des projets de fourniture simple : Petronas Carigali, 
Malaisie. 

 

Dans le segment Onshore/Offshore :  

 Un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de gestion de la construction 

(EP&CM) pour un craqueur d’éthane de grande envergure et un complexe de dérivés : 

Sasol, Lake Charles, Louisiane, Etats-Unis.  

 


