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Thierry Pilenko 
Président-Directeur Général

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Depuis un an, la forte baisse du prix du pétrole a provoqué le 
ralentissement de notre marché. Dès 2014, nous avons rapidement 
réagi en prenant des mesures d’économies, mais ce contexte 
difficile persiste et s’est amplifié. 
Aussi, nous avons pris la décision d’accélérer nos mesures pour 
adapter notre Groupe à cet environnement industriel dégradé 
en annonçant le 6 juillet dernier un plan de restructuration. 
Cette décision est difficile et j’ai conscience de son impact 
humain. Cependant, grâce à ces efforts, j’ai confiance en notre 
capacité à garder notre cap, car nous avons construit une position 
concurrentielle unique dans notre industrie. 
Dans le cadre de ce plan, Technip s’est fixé pour objectif de 
réduire ses coûts de 830 millions d’euros d’ici 2017. Cela se traduira 
notamment par une baisse progressive de notre effectif global 
d’environ 6 000 personnes et une optimisation de nos activités. 
Une charge exceptionnelle de 650 millions d’euros a été prévue 
pour couvrir tous les différents aspects de cette annonce dont 
570 millions d’euros ce trimestre.
Nos résultats financiers du deuxième trimestre sont conformes à 
l’annonce du 6 juillet dont les principaux aspects ont été détaillés 
ci-dessus. Au cours du trimestre, nous avons poursuivi la mise en 
œuvre de notre stratégie avec des initiatives majeures. Nous nous 
sommes également positionnés sur de nouveaux projets clés et 
avons lancé le plan de restructuration au sein du Groupe. 
Le segment Subsea a surperformé : le chiffre d’affaires a progressé 
de 26 %, et le résultat opérationnel courant ajusté de 250 millions 
d’euros correspondant à un taux de marge opérationnelle solide 
de 16,1 %. Au cours du trimestre, les projets ont bien progressé au 
niveau mondial, comme en témoigne un fort taux d’utilisation 
des navires de 89 %. Après avoir annoncé notre alliance avec FMC 
Technologies en mars, nous avons formellement lancé ensemble 
la joint-venture Forsys Subsea le 1er Juin, comme prévu. 

Le chiffre d’affaires Onshore/Offshore a augmenté de 12 %, un 
peu plus rapidement que prévu. Le résultat opérationnel courant 
ajusté est impacté par la charge exceptionnelle annoncée le  
6 juillet. Si on exclut cet impact, la performance opérationnelle 
s’établit à 53 millions d’euros, conformément à nos attentes. 
Cette amélioration est soutenue par la bonne progression de 
certains de nos projets clés, comme Burgas en Bulgarie, Ethylene 
XXI au Mexique, RAPID en Malaisie et Prelude en Corée. 
Technip a enregistré une prise de commandes diversifiée et 
équilibrée entre le Subsea et l’Onshore/Offshore de 1,5 milliard 
d’euros, niveau équivalent au premier trimestre 2015. Cette prise 
de commandes reflète les éléments clés de notre stratégie : 
une solide contribution des contrats de services et des contrats 
remboursables ; la réussite dans des domaines comme les champs 
pré-salifères au Brésil grâce à notre leadership technologique, le 
positionnement sur les travaux dès la phase préliminaire pour les 
projets futurs comme Browse FLNG en Australie et la raffinerie 
d’Alexandrie en Egypte. 
Pour préparer l’avenir, nous maintenons notre orientation 
stratégique : la poursuite du développement de nos capacités. 
Grâce à une vision plus globale et plus en amont des projets, nous 
sommes en mesure de mettre en œuvre nos technologies, notre 
expérience acquise sur les autres projets ainsi qu’une plus grande 
standardisation, afin d’optimiser le modèle économique des 
projets. Les clients réagissent favorablement à ces initiatives, ce 
qui nous conforte dans le fait que notre stratégie doit permettre 
à Technip de réduire le coût des projets et de créer la valeur 
attendue par notre industrie et par nos actionnaires.

CHERS ACTIONNAIRES, 

       Technip se prépare à un environnement plus difficile du marché 
pétrolier et gazier en lançant un plan de restructuration et en accélérant 
les réductions de coûts pour renforcer le Groupe. »
«
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Président-Directeur Général

POUR EN SAVOIR PLUS :

TECHNIP ET FMC TECHNOLOGIES CRÉENT 
FORSYS SUBSEA

Le 22 mars 2015, Technip et FMC Technologies Inc.(1) ont formé une alliance exclusive 
afin de révolutionner l’architecture des champs sous-marins, de la conception à la 
réalisation et même au-delà. Ils ont ensuite lancé le 1er juin 2015 Forsys Subsea, une 
co-entreprise détenue à parts égales qui réunit les compétences et les ressources de ces 
deux leaders mondiaux de l'activité Subsea.  

« Simplicité, standardisation, innovation, créativité technologique et résultats 
tangibles pour nos clients : c’est tout ce que réunit Forsys Subsea », explique Thierry 
Pilenko, Président-Directeur Général de Technip.

Forsys Subsea rassemble des talents de l’ensemble des métiers du subsea et dispose 
de compétences techniques, des produits et systèmes permettant de réduire 
considérablement le coût de développement d’un champ sous-marin. En combinant 
les technologies les plus avancées de ses sociétés mères, Forsys Subsea réduit les 
interfaces existantes entre les systèmes d’ombilicaux de conduites sous-marines et les 
systèmes de production et de traitement sous-marins. L’entreprise simplifie également 
les architectures des installations sous-marines et contribue enfin à accélérer la mise 
en production d’un champ, tout en permettant d’allonger la période durant laquelle 
celui-ci atteint son maximum de production. Cette combinaison unique marque ainsi 
le franchissement d’une nouvelle étape pour l’industrie avec la convergence des 
équipements et des méthodes d’installation, et donne naissance à une nouvelle 
génération d’architecture sous-marine.

« Les fournisseurs de services doivent être impliqués lors de la phase de conception 
d’un projet, fournir des technologies innovantes qui réduisent les coûts, standardiser 
les méthodes et les équipements pour une meilleure efficacité, et viser une 
exécution parfaite. » déclare John Gremp, Président-Directeur Général de FMC 
Technologies.

À LA UNE

(1) FMC Technologies Inc. est le leader mondial des systèmes subsea et un fournisseur de premier plan de 
technologies et de services pour l’industrie pétrolière et gazière. 

Légende photo : L'équipe de direction, de gauche à droite : Arild Selvig, Senior Vice President and Head of 
Front-End, Gérald Bouhourd, Senior Vice President and Head of Life of Field, Rasmus Sunde, Chief Executive 
Officer et Alain Marion, Chief Technology Officer

Retrouvez le communiqué de presse sur 

www.technip.com et plus d’information sur le site www.forsys-subsea.com 

Opérationnelle depuis 

1er juin 2015

personnes

Effectif

320

Siège

Londres

Centres  
opérationnels

FORSYS SUBSEA EN BREF

Oslo

Houston

Rio de Janeiro
Singapour

Paris

http://www.forsys-subsea.com/
http://www.technip.com/fr/presse/fmc-technologies-et-technip-cr%C3%A9ent-forsys-subsea
cfiaudrin
Highlight

cfiaudrin
Highlight
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Le 21 mai 2015, 250 collaborateurs de Technip ont pris le départ 
de la course Run at Work, un team-building géant réalisé 
directement à la sortie des bureaux de la Défense, le plus grand 
centre d’affaires d’Europe. 

Cet événement convivial, qui a réuni 90 entreprises et pour 
lequel Technip est le partenaire principal, a pour but de 
permettre à des personnes se côtoyant tous les jours au bureau 
de se rencontrer dans un autre contexte. 

Après un parcours urbain d’environ 6 km, l’équipe Technip s’est 
retrouvée sur le stand du Groupe pour partager un moment de 
détente bien mérité entre collègues. 

« Nous associer à cet événement sportif et festif est 
une excellente opportunité pour Technip de fédérer ses 
collaborateurs autour des valeurs d’esprit d’équipe et de 
dépassement de soi que le Groupe partage et encourage »,  
a commenté Floriane Lassalle-Massip, Responsable 
Communication Région A de Technip.

Le Groupe s’est également distingué en remportant 2 trophées, 
récompensant la plus grande équipe et le meilleur temps 
additionné de ses 5 coureurs les plus rapides. Une belle 
illustration de l’une de nos valeurs : « croire en l’équipe » !

En mai dernier, Technip a participé au 25e Sommet Mondial des 
Femmes qui se tenait à Sao Paulo, au Brésil. Chaque année, cet 
événement rassemble près de 1 000 femmes leaders de plus de 
80 pays. 

Fondé en 1990, le Sommet Mondial des Femmes est une 
organisation non-gouvernementale destinée à rendre 
hommage aux actions des femmes tout en explorant les 
stratégies et les meilleures pratiques à mettre en œuvre en 
matière de mixité. 

Deanna Goodwin, Présidente de Technip en Amérique du Nord, 
a participé au forum Femmes CEO(1) « Gestion du changement, 
Création d’opportunités » tandis que Adriano Novitsky, 
Président de Technip au Brésil, a prononcé une allocution 
durant la cérémonie de clôture. 

Cette deuxième participation du Groupe à cet événement 
souligne l’engagement fort de Technip en faveur de la 
mixité homme-femme, l’une de nos priorités stratégiques 
récompensée par la certification EDGE(2).  
 
En effet, en janvier 2015, Technip a été la première entreprise 
du secteur de l’énergie à recevoir la certification EDGE pour ses 
sites en France, au Brésil et en Italie. 
 
(1) Chief Executive Officer (Directrice Générale) 
(2) Dividendes Economiques pour l’Egalité Hommes-Femmes.  
EDGE est une méthodologie d’évaluation globale et une norme de certification des 
entreprises en matière d’égalité des sexes.

« RUN AT WORK » PAR TECHNIP : 
fédérer nos collaborateurs autour de nos valeurs

PARTICIPATION DE TECHNIP AU SOMMET MONDIAL DES FEMMES 

UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

L’équipe Technip lors de la course Run at Work

Deanna Goodwin (deuxième à gauche) lors du Sommet Mondial des Femmes
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1 391
M€ 944

M€

505
M€

2 183
M€

959
M€

Résultats du 1er semestre 2015CHIFFRES CLÉS

 Onshore/Offshore :
 Chiffre d’affaires ajusté à environ 6 milliards d’euros
 Résultat opérationnel courant implicite ajusté(1)   

entre 210 et 230 millions d’euros

 Subsea : 
 Chiffre d’affaires ajusté entre 5,2 et 5,5 milliards d’euros
 Résultat opérationnel courant ajusté(3) à environ 840 millions d’euros

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2015 

2015

2015

  Au premier semestre 2015, le résultat opérationnel courant 
implicite ajusté(1) est en augmentation de 25,9 % à 453 millions 
d’euros contre 360 millions d’euros au premier semestre 2014.

  Le résultat net implicite(2) est en augmentation de 25 % à  
291 millions d’euros contre 233 millions d’euros au premier 
semestre 2014. 

  Au 30 juin 2015, la trésorerie nette ajustée s’est élevée à  
1 415 millions d’euros.

  Notre situation financière consolidée demeure robuste et solide. 
Les capitaux propres part du Groupe ajustés sont ressortis 
au 30 juin 2015 à 4 268 millions d’euros, contre 4 363 millions 
d’euros au 31 décembre 2014.

Chiffre d’affaires ajusté : 
2015

(1) Résultat opérationnel courant (ajusté) après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence hors éléments exceptionnels.
(2) Résultat net, part du Groupe hors éléments exceptionnels.
(3) Résultat opérationnel courant ajusté après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence.

milliards d'€ 

Chiffre d’affaires 
ajusté pour le 
segment Subsea :

Europe, Russie, 
Asie Centrale

Afrique

Moyen-Orient

Asie-Pacifique

Amériques

Chiffre d’affaires par  
zone géographique en 
millions d’euros

3
Prise de commandes : 

milliards d'€ 18,8 
Carnet de commandes : 

milliards d'€ 

2,84 
milliards d'€
en hausse de 26,7 %  
par rapport au 1S 2014

Chiffre d’affaires ajusté  
pour le segment  
Onshore/Offshore : 

3,14 
milliards d'€
en hausse de 10,5 %  
par rapport au 1S 2014

http://www.technip.com/sites/default/files/technip/fields/press/attachments/pr_fr_2q15_final_0.pdf
cfiaudrin
Highlight



6

Des hydrocarbures légers 
sont comprimés, condensés, 
détendus et vaporisés 
en boucle pour apporter 
le froid nécessaire. 
Les compresseurs 
et échangeurs utilisés 
sont les plus importants 
de l’industrie pétrolière.

Ici, le gaz naturel est débarrassé 
des constituants indésirables. 
On enlève le gaz carbonique, 
le soufre, l’eau, le mercure 
et des hydrocarbures lourds. 
Certains corps sont corrosifs, 
d’autres risqueraient 
de boucher certains  
équipements.

En général, le gaz naturel liquéfié 
(GNL) provient d’un champ de gaz 
naturel, dont la production nécessite 
des installations importantes 
pour le conditionnement avant 
son transfert par gazoduc. En mer, 
une plate-forme de production 
est souvent nécessaire.

Le méthane se condense 
dans des tubes longs 
de plusieurs centaines 
de mètres. Dans l’échangeur 
bobiné, le réfrigérant ruisselle 
sur l’extérieur des tubes, 
vaporisant sur une plage 
de température de - 170 °C 
à - 40 °C. Le GNL sort en tête.Regardez les vidéos sur les deux projets 

de GNL réalisés par Technip :
• Yemen LNG.
• Ningxia Hanas (en anglais uniquement).

TECHNOLOGIE

La liquéfaction du  
gaz naturel : 
un savoir-faire reconnu en procédés, 
équipements et dans la gestion de projets

Contexte
Le gaz naturel liquéfié (GNL) est une énergie 
très appréciée car il peut être transporté à l’autre 
bout du monde en toute sécurité. Il permet ainsi 
la globalisation du marché du gaz et offre une plus 
grande flexibilité commerciale par rapport 
aux gazoducs. Le marché du GNL a augmenté 
de 5 % par an en moyenne depuis 20 ans et cette 
croissance devrait continuer jusqu’en 2030.

L e GNL est constitué principalement de méthane 
condensé à l’état liquide à une température 
d’environ - 161 °C à la pression atmosphérique, 
ce qui divise son volume gazeux par 600 comparé 

au volume dans un brûleur domestique.

Technip est un des précurseurs historiques dans le domaine 
du GNL, depuis la première usine que nous avons réalisée 
en 1964 à Arzew, en Algérie. 50 ans plus tard, nous avons 
à notre actif d’avoir construit en joint-venture (JV) un tiers 
des capacités mondiales de GNL. Aujourd’hui, le centre 
de Technip à La Défense (Paris) est le centre d’excellence 
de GNL pour le Groupe. Ce centre, ainsi que ceux 
de Houston, Kuala Lumpur, Rome, et Shanghai travaillent 
sur des projets de GNL à différents stades 
de développement, souvent en combinant leurs ressources 
et leurs expertises.

Pionniers dans le déploiement des procédés de 
liquéfaction, nous proposons aujourd’hui ceux d’Air 
Products. Nous maîtrisons l’ensemble des procédés et les 
équipements mis en œuvre dans les usines de liquéfaction 
et nous savons gérer l’ensemble des risques de ces grands 
projets, y compris technologiques.

Par exemple, Technip est leader d’une JV avec JGC 
et Chiyoda pour la réalisation de Yamal LNG, un des plus 
grands projets de liquéfaction de gaz au monde 
et l’une des plus grandes initiatives industrielles dans 
les conditions extrêmes de l’Arctique. Nous réalisons 
en même temps Prelude FLNG pour Shell et PFLNG1 
pour Petronas, les deux premières plates-formes flottantes 
de liquéfaction de gaz naturel, qui représentent une 
révolution pour la valorisation des champs gaziers en mer 
situés loin des côtes.

https://youtu.be/G2iKwGRfcO8
https://youtu.be/IHvIWUWGe5g?list=PLZbeKhb6h5dLBB8LqxoLR1xHm1wFt1PRY
cfiaudrin
Highlight

cfiaudrin
Highlight
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Le GNL est produit à - 160 °C de sorte qu’il 
puisse être stocké à la pression atmosphérique. 
Les réservoirs cryogéniques sont à double 
paroi et hyper-isolés. D’une capacité 
de 150 000 m3 environ, ils permettent 
le chargement total des méthaniers. 
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Le consortium Technip Samsung Heavy Industries a remporté 
en juillet 2015 deux contrats auprès de Shell pour le projet 
Browse FLNG(1) en Australie, opéré par Woodside.

Le projet Browse comprend la réalisation et l’installation de 
trois unités FLNG pour développer les champs Brecknock, 
Calliance et Torosa dans le Bassin de Browse, à 425 kilomètres 
au nord-ouest de l’Australie.

Le premier contrat porte sur les éléments de l’ingénierie 
d’avant-projet détaillé (FEED) du projet et le second contrat 
couvre l’ingénierie, la fourniture des équipements, la 
construction et l’installation des trois unités FLNG, soumis à 
la décision finale d’investissement du client à l’issue de la phase 
de FEED.

Ce projet s’inscrit dans le contrat-cadre signé entre Shell et le 
consortium en juillet 2009 et qui portait sur la conception, la 
construction et l’installation de plusieurs unités de FLNG pour 
une période de 15 ans au plus. Le projet Browse bénéficiera 
ainsi de l'expérience que ces leaders ont acquise avec Prelude 
FLNG pour Shell, la plus grande unité flottante jamais bâtie par 
l’homme, en cours de construction par le consortium en Corée 
du Sud.

En juillet 2015, Technip PMC, notre business unit proposant 
des services de conseil en management de projet, a remporté 
auprès de Trans Adriatic Pipeline (TAP) un contrat portant sur 
un projet de transport de gaz depuis le champ de Shah Deniz, 
situé en mer Caspienne, vers le marché européen.

Le projet TAP, qui comprend une conduite longue 
d’environ 870 kilomètres, vise à améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement et à diversifier les ressources en gaz du 
vieux continent.

Le contrat PMC couvre la partie terrestre de la conduite 
entre la Grèce, l'Albanie et l'Italie. Les services porteront sur 
l’ensemble de la supervision du projet et du chantier, la 
fourniture des équipements et la sous-traitance pour tous 
les lots EPC(1), ainsi que la gestion de garantie et de clôture du 
projet. 

Afin d’accompagner TAP dans la réussite de son projet, notre 
équipe de gestion s’appuiera sur son expertise de classe 
mondiale et ses standards de haut niveau en termes de 
management de projets les plus complexes au monde.    
(1) Engineering, Procurement and Construction (Ingénierie, Fourniture et 
Construction)

 Technip confirme son leadership dans le FLNG avec LE PROJET BROWSE

 Une nouvelle étape importante pour TECHNIP PMC

SUR LE TERRAIN

Le logo du consortium Technip Samsung Heavy Industries
(1) Floating Liquefied Natural Gas (Gaz Naturel Liquéfié flottant)

La route empruntée par la conduite de Trans Adriatic Pipeline 

* Crédit photo : SATORP

ITALIE
ALBANIE

GRÈCE TURQUIE
San Foca

Fier

Komotini
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NOS DERNIÈRES INFORMATIONS

5 MARS 2015
Technip est l’une des cinq premières entreprises à 
être certifiée Global Top Employer 2015

 LULA ALTO, un projet majeur pour 
Technip au Brésil

 DEUX NAVIRES TECHNIP MOBILISÉS 
pour les opérations en mer de Moho Nord

En mars 2015, Technip a remporté un contrat majeur auprès de Tupi BV 

pour le développement en cours du champ Lula Alto, situé dans la zone 
pré-salifère du Santos Basin, au Brésil.

Ce contrat porte sur la fourniture d’environ 200 kilomètres de 
conduites flexibles hautement technologiques conçues pour relever les 
défis rencontrés dans le domaine du pré-salifère avec des profondeurs 
d’eau allant jusqu’à 2 500 mètres et comportant de hautes pressions.

Le contenu national en termes de ressources humaines et de capacités 
industrielles revêt une importance stratégique pour le Groupe. Ainsi, 
le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro réalisera l’ingénierie et 
la gestion de projet tandis que les conduites flexibles seront produites 
sur les sites de fabrication de Technip à Vitória et également à Açu, 
notre nouvelle usine de haute technologie, opérationnelle depuis 2014 et 
fournissant une gamme complète de flexibles perfectionnés.

Dans le cadre du projet Moho Nord, le plus grand développement de champs 
jamais mené au Congo, deux navires Technip sont en cours de mobilisation : le 
G1200, navire spécialisé dans le levage de charges lourdes et la pose de conduites 
rigides en S, et notre nouveau navire, le Skandi Africa, élu en juin dernier « navire 
de l’année 2015 » par le journal économique norvégien Skipsrevyen.

Le Skandi Africa, notre navire de construction et de pose de conduites 
flexibles en environnements difficiles

21 JUILLET 2015
Technip remporte auprès de Trans Adriatic Pipeline 
(TAP) AG un contrat de services en management de 
projet

24 JUILLET 2015
Accord entre Technip en Italie, EGPC et ASORC pour 
le projet de modernisation de la raffinerie d’Assiout 
en Haute-Égypte

12 MAI 2015
BP choisit Technip pour le projet Thunder Horse 
South Expansion dans le golfe du Mexique

28 AVRIL 2015
Technip remporte un contrat PMC pour le projet de 
modernisation de la raffinerie de Basra située en Irak

22 MARS 2015
FMC Technologies Inc. et Technip forment une 
alliance exclusive et créent Forsys Subsea

14 AVRIL 2015
Technip remporte un contrat subsea pour le FPSO 
Triton opéré par Dana Petroleum et située en mer 
du Nord

OnshoreSubsea Offshore

L'usine Flexibras de Vitória réalisera les conduites flexibles

21 AVRIL 2015
Tipiel, filiale de Technip en Colombie, remporte un 
contrat auprès de Consorcio Constructor Ductos 
del Sur pour un nouveau gazoduc au Pérou

10 JUIN 2015
Technip remporte un contrat dans le Golfe du 
Mexique pour un projet de démantèlement 
d’infrastructures existantes et l’installation de 
nouveaux équipements sous-marins

* Crédit photo : SATORP

24 JUILLET 2015
Accord entre Technip en Italie, SACE et MIDOR pour un 
projet de modernisation et d'extension de la raffinerie 
MIDOR située près d'Alexandrie en Égypte

3 JUILLET 2015
Le consortium Technip Samsung Heavy Industries 
remporte deux contrats pour le projet Browse FLNG 
en Australie

30 JUIN 2015
Technip remporte un contrat auprès de Jurong 
Shipyard Pte Ltd. pour un projet de transformation 
de FPSO

19 JUIN 2015
Technip remporte auprès de PetroVietnam 
Fertilizer and Chemicals Corporation un contrat de 
modernisation pour une unité d’ammoniac au Vietnam

16 AVRIL 2015
Technip remporte un contrat FEED auprès de 
CNOOC Limited pour les champs Liuhua en mer de 
Chine méridionale

TURQUIE
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Implanté sur tous les continents, Technip est souvent 
qualifiée d’entreprise « multi-locale » plutôt que de 
multinationale. Les Country Managers(1) jouent un rôle de 
premier plan dans notre connaissance du pays et notre 
proximité locale qui font notre réputation. 

Les Country Managers sont d’une part les représentants 
du Groupe dans tous leurs contacts avec les différents 
publics sur place et d’autre part, ils représentent le pays 
auprès du Groupe. À ce titre, les Country Managers doivent 
savoir s’adapter et être à l’aise pour traiter avec des parties 
prenantes aux profils divers et variés. 

L’un des aspects essentiels de leur travail consiste à nouer 
des relations avec les autorités partenaires, les fournisseurs 
et les experts locaux. Ainsi, une forte connaissance de 
l’environnement local, un bon réseau de contacts et une 
connaissance approfondie de l’histoire et de la géopolitique 
du pays leur sont nécessaires.

Par ailleurs, il est aussi important qu’ils connaissent 
parfaitement l’organisation et les activités de Technip, 
car cela leur permet de mobiliser les ressources internes 
appropriées pour renforcer la présence du Groupe dans le 
pays.  
 
En effet, pour mener à bien leurs activités, les Country 
Managers s’appuient sur les Régions et les équipes 
corporate. Les Régions apportent leur appui fonctionnel, 
commercial et opérationnel tandis que Technip Corporate 
assure le conseil, la gouvernance et la stratégie. 

« Le Mexique est un pays stratégique 
dans la région et son industrie 
pétrolière et gazière vient à peine 
de s’ouvrir à la participation des 
entreprises étrangères. Mon 
expérience du développement 
opérationnel et commercial dans la région est 
très utile à ma fonction, qui consiste à gérer 
efficacement les résultats opérationnels de 
notre centre au Mexique et à poursuivre le 
développement compétitif de notre activité. »

LE POINT DE VUE  
DES COUNTRY MANAGERS 

LES COUNTRY MANAGERS : un rôle d’intégration locale essentiel  
à notre empreinte mondiale 

NOS TALENTS

José Serra, Country Manager du MexiqueStéphane Solé, Vice Président Afrique de l’Est

« J’ai été Country Manager du Ghana pendant quatre 
ans. Avec près de 15 ans passées en Afrique, j’ai 
un réseau de contacts très étoffé et ma présence 
ici permet au Groupe d’entrer sur un 
marché très porteur le plus en amont 
possible et de nouer des liens forts avec 
toutes les parties prenantes locales. 
L’un des aspects les plus intéressants 
de mon travail est d’avoir un pied 
dans le commercial et l’autre dans le 
management de projet. »

Excellente connaissance de Technip
Bonne compréhension  du pays d’accueil

Savoir s’adapter
Avoir un bon réseau
Qualités relationnelles 

FICHE DE POSTE

(1) Les Directeurs de centres opérationnels de Technip dans le monde
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Organisée le 8 juillet 2015 par l’agence de communication 
financière Capitalcom en partenariat avec onze institutions de 
renom, cette cérémonie annuelle récompense les entreprises 
dont l’Assemblée Générale (AG) reflète les meilleures pratiques, 
au vu d’une grille d’une centaine de critères d’évaluation définis 
par un jury.

Pour cette 10e édition, le jury a choisi d’attribuer le Grand Prix 
de l’AG du CAC 40 à Technip saluant ainsi de nombreuses 
initiatives mises en place par le Groupe lors de cette réunion 
annuelle parmi lesquelles :

 l’audace dans le format de l’AG, marquée par de nombreuses 
interventions d’experts opérationnels,

 la mise en valeur de la qualité des relations avec les 
actionnaires.

Après s’être vu remis le prix, Thierry Pilenko, Président-
Directeur Général de Technip, a déclaré : « Ce prix constitue 
pour nous une très grande fierté. Il reflète avant tout le travail 
des équipes qui ont contribué à l’amélioration de notre AG et 
qui sont à l’écoute de nos actionnaires ».

Technip souhaite partager ce prix avec le groupe d’actionnaires 
individuels ayant participé à l’Atelier « Pour une meilleure 
préparation de l’AG » en février dernier. En effet, à l’issue de 
cette session de réflexion, plusieurs axes d’amélioration ont été 
identifiés et une partie a été mise en œuvre lors de l’AG 2015.

TECHNIP REMPORTE LE GRAND PRIX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAC 40

TECHNIP & VOUS

Un groupe d’actionnaires 
individuels à la découverte du 
CENTRE D’INNOVATION ET DE 
TECHNOLOGIE DE TECHNIP
Le 29 mai 2015, plusieurs membres du « Cercle des Actionnaires »  
se sont rendus à Rueil-Malmaison (France) afin de visiter le 
Centre d’Innovation et de Technologie (ITC) de Technip. 
Inauguré en 2013, le centre est dédié au pilotage de la 
Recherche & Développement de l’activité sous-marine de 
Technip. Après une présentation du Groupe et de ses résultats 
financiers par Laurent Decoret, Group SVP Innovation & 
Technology, les investisseurs individuels ont eu l’opportunité 
d’assister à la simulation d’un levage. Ils ont ensuite pu visiter 
virtuellement l’usine de fabrication de flexibles Flexibras, située 
à Vitória (Brésil), avant de découvrir le showroom du centre 
composé de différentes maquettes de nos actifs.

18
2 20
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SEPTEMBRE
Conférence technologique* 
au siège de Technip à Paris, 
Porte Maillot

NOVEMBRE
Salon Actionaria  
Palais des Congrès  
(Paris)

OCTOBRE
Visite de l’usine Flexi France* 
Le Trait (Normandie)

Résultats financiers  
du 3e trimestre 2015

VISITE DE FLEXI FRANCE :  
les inscriptions sont ouvertes !
Envie de découvrir Flexi France, l’un des sites de fabrication 
de conduites flexibles de Technip parmi les plus performants 
au monde ? N’attendez plus ! Les inscriptions sont désormais 
ouvertes !   

Située au Trait, en Normandie, Flexi France ouvrira ses portes à 
plusieurs membres du « Cercle des Actionnaires » de Technip le 
vendredi 2 octobre 2015.

Pour vous inscrire, connectez-vous dès à présent sur le site  
du Cercle www.cercledesactionnaires.technip.com. 
Vous pouvez également contacter le Département Relations 
Actionnaires Individuels au : +33 (0)1 47 78 66 75  
ou par email cercledesactionnaires@technip.com 

* uniquement pour les membres du Cercle des Actionnaires

AGENDA

Revivez les moments forts de l’Assemblée Générale 2015 de Technip sur   
 http://assembleegenerale2015.webzine.technip.com

http://assembleegenerale2015.webzine.technip.com/
https://www.cercledesactionnaires.technip.com/login.php
mailto:cercledesactionnaires@technip.com
https://youtu.be/bKTVtfFFXzk?list=PLZbeKhb6h5dIdj673zWZIFxnOOhZE2eYe
https://youtu.be/_EEAcfA0ADY?list=PLZbeKhb6h5dIdj673zWZIFxnOOhZE2eYe
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CONTACT ACTIONNAIRES

Stella Fumey - Responsable des Relations Actionnaires Individuels   
89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France 
Tél.: +33 (0)1 47 78 66 75 - e-mail : actionnaires@technip.com

À la clôture : 
 Cours de l’action :  55,52 €
 Nombre d’actions :  117 098 981
 Capitalisation boursière :  6,5 milliards €

Depuis le 1er janvier 2015 :
 Variation :  + 12,71 %
 Cours le plus haut* (€) :  65,31
 Cours le plus bas* (€) :  45,87 
 Nombre moyen de titres échangés par séance :  917 201

* Données calculées à partir du cours de l'action à la clôture

Données boursières au 30 juin 2015

Actionnariat à fin mai 2015 Évolution du cours de l’action
du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 (base 100)

CARNET DE L'ACTIONNAIRE

Rejoignez le Cercle des 
Actionnaires de Technip
Le Cercle des Actionnaires de Technip a pour vocation 
de vous tenir informés de notre actualité, d’approfondir 
votre connaissance de nos activités et de vous proposer 
de nombreux événements et rencontres inédites.

Le Cercle, c’est :
    des rencontres inédites
Des visites de sites industriels, des conférences technologiques,  
des formations financières, des Ateliers, des e-learning...

    un site internet dédié
www.cercledesactionnaires.technip.com
Le site du Cercle vous offre la possibilité de vous inscrire à différents 
événements, de consulter les dernières actualités du Groupe, d’obtenir des 
informations sur la vie du Cercle (reportages photos et vidéos), d’accéder aux 
publications de Technip et de gérer en toute autonomie votre profil. 

    une équipe à votre écoute
cercledesactionnaires@technip.com 
+ 33 (0)1 47 78 66 75
89, avenue de la Grande Armée
75116 Paris

(1) L’ensemble des conditions d’éligibilité sont disponibles sur le site du Cercle www.cercledesactionnaires.technip.com

Pour rejoindre le Cercle, il vous suffit de détenir une 
action au nominatif ou au moins 200 actions au porteur(1). 
L’adhésion est gratuite alors n’attendez plus ! Un tutoriel vidéo décrivant toutes les étapes de l’inscription est  

disponible sur la page d’accueil du site du Cercle.

Amérique du Nord
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IFP Energies nouvelles
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