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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 17 novembre 2005 

 
 
 

RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2005 
Résultat net par action : + 17% 

Forte amélioration de la trésorerie 
Carnet de commandes en hausse de 90% 

 
 

            Neuf mois 
Normes IFRS (sauf IAS 32 et 39 en 2004) 
En millions d'euros (sauf résultat dilué par action) 2005 2004 Variation

• Carnet de commandes au 30 septembre 11 069 5 815 90,4%
• Chiffre d'affaires 3 992 3 827 4,3%
• Résultat opérationnel 200,3 172,0 16,5%
• Résultat net 91,9 88,2 4,2%
• Résultat dilué par action (€) 1,00 0,85 17,2%

 
 
Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 16 novembre 2005, a arrêté les 
comptes consolidés (non audités) du troisième trimestre et des neuf premiers mois 
de l’année 2005 établis selon les normes comptables IFRS. 
 
Daniel Valot, Président-Directeur Général, a déclaré : "Les initiatives stratégiques 
prises par le Groupe ces dernières années ont fait de Technip le leader mondial de 
l'ingénierie pétrolière et gazière et ont eu pour effet, au cours de ces derniers mois, 
de propulser son carnet de commandes au 30 septembre 2005 au delà de 
11 milliards d'euros. 
 
Le résultat opérationnel du Groupe et son résultat net par action continuent de 
progresser nettement plus rapidement que son chiffre d’affaires. Le Groupe, qui 
s'était endetté pour financer ses acquisitions de 2001, vient de renouer avec une 
situation de trésorerie nette positive.  
 
Pour l'ensemble de l'année 2005, notre objectif de chiffre d'affaires, compris entre 4,8 
et 4,9 milliards d'euros en début d'année, revu à 5,2 milliards en septembre dernier, 
est à nouveau révisé à la hausse, à 5,4 milliards d'euros, en raison de la très forte 
croissance de nos prises de commandes et, dans une moindre mesure, de la 
revalorisation du dollar. Sur cette base élargie, nous confirmons notre objectif 
d’amélioration du taux de marge opérationnelle par rapport au taux de 4,8% atteint 
en 2004. 
 
Au-delà de l'exercice en cours, la croissance des prises de commandes enregistrée 
en 2005 devrait conduire à une très forte progression du chiffre d'affaires et des 
résultats du Groupe en 2006 et 2007." 
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I. FAITS MARQUANTS 
 
Les prises de commandes enregistrées au cours des neuf premiers mois de l’année 
2005 se sont élevées à 8 483 millions d’euros, soit plus du triple de celles enregistrées au 
cours des neuf premiers mois de l'année 2004 (2 715 millions d'euros). Les principaux 
contrats mis en vigueur au cours de cette période sont rappelés ci-dessous, avec 
l'indication de leur valeur en part du Groupe (quand l'information est publique) : 
 
• un contrat avec Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited III (RasGas III) 

pour deux trains de GNL(1) situés à Ras Laffan au Qatar (1 600 millions de dollars) ; 
 
• un contrat avec Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) pour la réalisation d’une 

importante unité de production d’éthylène et de propylène située à Yanbu en Arabie 
Saoudite ;  

 
• deux contrats avec Canadian Natural Resources Ltd pour la réalisation du « coker » 

et de l'unité d'hydrogène destinés au projet Horizon de valorisation d'huiles extra-
lourdes dans le nord de l'Alberta au Canada (valeur cumulée : 700 millions d'euros) ; 

 
• un contrat avec PetroVietnam pour la construction d’une nouvelle raffinerie à Dung 

Quat au Vietnam ; 
 

• un contrat SURF(2) avec Chevron pour le développement sous-marin du champ 
d’Agbami situé au large du Nigeria (800 millions de dollars) ; 

 
• un contrat avec Qatar Petroleum, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Qatar 

Petrochemical Company et Total Petrochemicals pour une unité d’éthylène située à 
Ras Laffan au Qatar ; 

 
• un contrat avec Yemen LNG pour un complexe de GNL sur la côte sud du Yemen 

(667 millions de dollars) ; 
 

• un contrat FPSO(3) avec Total destiné au champ d’Akpo, au large du Nigeria  
(540 millions de dollars) ; 

 
• un contrat SURF avec Petrobras portant sur les conduites sous-marines du champ 

de Roncador au Brésil (350 millions de dollars) ; 
 

• un contrat Spar avec Chevron pour le développement du champ de Tahiti dans le 
Golfe du Mexique ; 

 
• deux contrats avec Murphy Oil pour une Spar et les conduites sous marines 

associées pour le champ de Kikeh au large de Sabah en Malaisie ; 
 

• un contrat avec Petrobras pour le développement sous-marin du bassin de Campos 
(PDET) au Brésil (210 millions de dollars) ; 

 
• un contrat avec Norsk Hydro portant sur les conduites sous-marines des champs de 

Fram East et de Vilje en Mer du Nord norvégienne (147 millions d’euros) ; 
 

                                                 
(1) GNL : gaz naturel liquéfié 
(2) SURF : Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines : fabrication et pose de conduites sous-marines 
(3) FPSO : Floating Production Storage and Offloading : unité flottante de production, de stockage et     
  de déchargement 
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• un contrat avec Hovensa pour une unité d'hydrotraitement dans la raffinerie de 
St. Croix dans les Iles Vierges américaines ; 

 
• et un contrat d’études avec Saudi Aramco pour un complexe de traitement de gaz à 

Khursaniyah, en Arabie Saoudite. Ce contrat sera transformé ultérieurement en 
contrat forfaitaire clés en main. 

 
Au 30 septembre 2005, le carnet de commandes du Groupe s'élève à 11 069 millions 
d'euros, en hausse de 90,4% par rapport à celui du 30 septembre 2004 (5 815 millions 
d'euros) : 
 
• Dans le segment SURF, le carnet de commandes s'élève à 2 679 millions d'euros, en 

progression de 48,2% par rapport à celui du 30 septembre 2004 (1 808 millions 
d'euros). Cette hausse est principalement due aux contrats remportés en Afrique de 
l'Ouest (Agbami), en Amérique du Sud (Roncador et PDET), en Mer du Nord 
(Alvheim) et en Asie Pacifique (Kikeh) ; 

 
• Dans le segment Plates-Formes, le carnet de commandes s'élève à 1 396 millions 

d'euros, en progression de 66,4% par rapport à celui du 30 septembre 2004 (839 
millions d'euros). Cette hausse vient principalement de projets en mer profonde en 
Afrique de l'Ouest (Akpo), dans le Golfe du Mexique (Tahiti) et en Asie-Pacifique 
(Kikeh) ; 

 
• Dans le segment Onshore Downstream, le carnet de commandes s'élève à 6 871 

millions d'euros, en progression de 136,3% par rapport à celui du 30 septembre 2004 
(2 908 millions d'euros). Cette hausse provient principalement de projets remportés 
au Moyen-Orient (RasGas III, Yemen LNG, SABIC et Ras Laffan Ethylene), en 
Amérique du Nord (Horizon et Hovensa) et en Asie Pacifique (Dung Quat) ; 

 
• Dans le segment Industries, le carnet de commandes s'élève à 123 millions d'euros. 

 
Technip a également signé deux contrats et un protocole d'accord pour les projets 
suivants, qui ne sont pas intégrés dans le carnet de commandes au 30 septembre 2005 : 
 
• deux contrats avec Statoil pour des activités de services sous-marins en Mer du Nord 

norvégienne, et 
 

• un protocole d’accord avec Kuwait Olefins Company (PIC/DOW) pour une unité 
d’éthylène à Shuaiba au Koweït. 

 
 

II. RESULTATS 
 
Les résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2005 sont établis 
conformément aux normes IFRS et sont comparés aux résultats du troisième trimestre et 
des neuf premiers mois de 2004 retraités aux normes IFRS (à l’exception des normes IAS 
32 et 39 qui sont appliquées à partir du 1er janvier 2005). 
 
Neuf premiers mois de l'année 2005 
 
A) Compte de résultat 
 
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2005 s'établit à 3 991,9 millions d'euros, 
en hausse de 4,3% par rapport à celui des neuf premiers mois de 2004 : 
 
• Dans le segment SURF, le chiffre d'affaires a augmenté de 25,4% passant de 

1 073,3 millions d'euros à 1 345,5 millions d'euros, en raison principalement d’une 
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activité soutenue en Mer du Nord ainsi que de l'avancement de plusieurs grands 
projets en mer profonde, notamment en Afrique de l’Ouest, en Méditerranée et en 
Amérique du Nord ; 

 
• Dans le segment Plates-Formes, le chiffre d'affaires ressort à 750,0 millions d'euros, 

soit en légère baisse de 3,7% par rapport à celui des neuf premiers mois de 2004 
(778,8 millions d'euros). Le chiffre d'affaires de ce segment provient principalement de 
projets en mer profonde en Afrique de l'Ouest, au Brésil, et en Asie Pacifique ; 

 
• Dans le segment Onshore Downstream, le chiffre d'affaires s'établit à 1 704,2 millions 

d'euros, en retrait de 4,4% par rapport à celui des neuf premiers mois de 2004 (1 781,8 
millions d'euros). Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2005 provient de 
projets situés principalement au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest et en Europe 
Occidentale ; 

 
• Le chiffre d'affaires du segment Industries est quasiment inchangé à 192,2 millions 

d'euros (à comparer à 192,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2004). 
 

Le résultat opérationnel du Groupe pour les neuf mois de 2005 s'élève à 200,3 millions 
d'euros, en progression de 16,5% par rapport aux 172,0 millions d'euros pour les neuf 
premiers mois de 2004. Le taux de marge opérationnelle a progressé de 4,5% à 5,0%. 
Les marges opérationnelles des différents segments d'activité ont évolué comme suit : 
 
• Dans le segment SURF, le taux de marge ressort à 9,0% pour les neuf premiers mois 

de 2005, en raison de la bonne performance du troisième trimestre 2005, où ce taux 
a atteint 11,1% ;  

 
• Dans le segment Plates-Formes, le taux de marge opérationnelle est de 2,6% pour 

les neuf premiers mois de 2005, à comparer au taux de 1,7% qui avait été constaté 
pour les neuf premiers mois de 2004 en raison du changement intervenu au 1er 
janvier 2004 dans la méthode de reconnaissance du résultat ; 

 
• Dans le segment Onshore Downstream, le taux de marge opérationnelle atteint 3,7% 

à comparer à 3,4% pour les neuf premiers mois de 2004. La politique de 
reconnaissance de marge du Groupe qui ne comptabilise pas de profits en phase 
initiale d’exécution des contrats récemment attribués, a limité la progression du taux 
de marge opérationnelle ; 

 
• Dans le segment Industries, le taux de marge opérationnelle est redevenu positif à 

1,8%. Il aurait été de 3,1% sans les pertes opérationnelles de l’activité 
pharmaceutique aux Etats-Unis. Le Groupe a décidé de cesser cette activité aux 
Etats-Unis à partir du 1er août 2005.  

 
Le résultat financier est une charge nette de 57,3 millions d'euros, à comparer à 
43,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2004. Cela provient principalement : 
 
• de l’application, à compter du 1er janvier 2005, des normes IAS 32 et 39 du nouveau 

référentiel comptable IFRS, qui génère : 
 

− une charge sans incidence en trésorerie de 12,5 millions d’euros au titre de 
traitement des obligations convertibles conformément au « split accounting »,  

 
− et un produit financier sans incidence en trésorerie de 0,2 million d’euros, 

provenant de la réévaluation des instruments de couverture aux taux de change 
de clôture, 
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• des charges d’intérêts sur l'emprunt obligataire, émis en mai 2004, soit 22,2 millions 
d’euros pour les neuf premiers mois de 2005, à comparer à 10,7 millions d’euros pour 
les neuf premiers mois de 2004, 

 
• et de produits financiers additionnels provenant de l’amélioration du niveau de la 

trésorerie du Groupe. 
 
La charge d'impôt s'établit à 47,2 millions d'euros, contre 43,0 millions d'euros 
enregistrés lors des neuf premiers mois de 2004. Le taux d'impôt ressort à 32,8%. 
 
Le résultat de cession des activités non récurrentes est une charge de 5,0 millions 
d’euros au titre de la fermeture de l'activité précitée aux Etats-Unis. 
 
Le résultat net s'élève à 91,9 millions d'euros à comparer à 88,2 millions d'euros pour 
les neuf premiers mois de 2004. 
 
Le résultat net dilué par action, en progression de 17,2% atteint 1,00 euro, à comparer 
à 0,85 euro pour les neuf premiers mois de 2004. A noter que les charges financières 
liées aux obligations convertibles sont retraitées pour le calcul du résultat net dilué par 
action.  
 
 
B) Flux de trésorerie 
 
La trésorerie du Groupe augmente de 500,0 millions d’euros au cours des neuf premiers 
mois de 2005, grâce au niveau élevé atteint par la marge brute d’autofinancement, à 
233,2 millions d’euros, et à la diminution du besoin en fonds de roulement de 331,0 
millions d'euros. En conséquence, la trésorerie nette est redevenue positive à hauteur de 
351,1 millions d'euros à comparer à la dette nette de 166,7 millions d'euros au 
31 décembre 2004.  
 

 
C) Bilan 

 
Les capitaux propres (part du Groupe) s'élèvent à 1 958,1 millions d'euros, en 
augmentation de 106,5 millions d'euros. A concurrence de 32,4 millions d'euros, cette 
hausse provient de l'intégration dans les capitaux propres de la composante optionnelle 
des OCEANE en application du « split accounting », mis en vigueur à compter du 
1er janvier 2005. 

 
 

Troisième trimestre 2005 
 

Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1 459,7 millions d'euros, en hausse de 12,0% 
comparé à celui de la même période l'an passé (1 302,9 millions d’euros). Cette 
croissance s’est concentrée sur les activités SURF et Plates-formes, avec des taux de 
progression de respectivement 32,0% et 23,5%.  
 
Le résultat opérationnel s'élève à 83,9 millions d’euros, en hausse de 21,2% par 
rapport aux 69,2 millions d'euros du troisième trimestre 2004. La marge opérationnelle 
progresse de 5,3% à 5,8%.  
 
Les charges financières nettes s'établissent à 23,5 millions d'euros. Elles incluent d'une 
part, la charge additionnelle de 4,9 millions d’euros, sans incidence en trésorerie, 
provenant du « split accounting », et d'autre part, une charge de 2,2 millions d’euros lié à 
la réévaluation des instruments financiers aux taux de clôture.  
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La charge d’impôt pour le troisième trimestre est de 19,4 millions d’euros contre 
16,9 millions d’euros un an plus tôt. 
 
Après impôts, le résultat net s’élève à 36,9 millions d’euros, à comparer à 33,6 millions 
d’euros au troisième trimestre 2004.  

 
Le bénéfice net dilué par action s’élève à 0,40 euro, en progression de 20,3%. 
 
Au troisième trimestre 2005, la marge brute d'autofinancement est de 72,5 millions 
d'euros. La variation du besoin en fonds de roulement a procuré au Groupe une 
ressource de 384,2 millions d'euros. 
 

° 
°         ° 

 
Avec un effectif de 20 000 personnes, Technip se classe parmi les 5 leaders mondiaux de 
l’ingénierie, de la construction et des services dans les domaines du pétrole, du gaz et de la 
pétrochimie. Le Groupe a son siège social à Paris. Il est coté à Paris et New York.  
Les principaux centres d’ingénierie de Technip sont situés en France, en Italie, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, au 
Brésil, à Abu Dhabi, en Chine, en Inde, en Malaisie et en Australie. A l’appui de ses activités, 
le Groupe produit des conduites flexibles, des ombilicaux et des plates-formes dans ses 
usines et ses chantiers de construction en France, au Brésil, au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis, en Finlande et en Angola, et dispose pour l’installation des pipelines et la construction 
sous-marine d’une flotte de navires spécialisés. 

 
° 

°      ° 
 

Relations Analystes et Investisseurs  
 
G. Christopher Welton Tél. +33 (0) 1 47 78 66 74 
 E-mail : cwelton@technip.com 
 
Xavier d’Ouince Tél. +33 (0) 1 47 78 25 75 
 E-mail : xdouince@technip.com 
 
Relations Publiques  
 
Laurence Bricq Tél. +33 (0) 1 47 78 26 37  
 
 E-mail : lbricq@technip.com 
 
Site internet http://www.technip.com 

 
 
° 

°      ° 
 

 
 
L’action Technip est cotée 
sur les marchés suivants :  
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ANNEXE I (a) 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

Troisième trimestre Neuf mois En millions d’euros 
(sauf résultat dilué par action et nombre dilué 
d’actions) 2005 2004* 2005 2004* 
Chiffre d’affaires  1 459,7 1 302,9 3 991,9 3 826,6
Marge brute  169,9 155,1 449,8 427,0
Frais de recherche et développement   (5,8) (6,5) (19,6) (22,2)
Frais commerciaux, généraux et 
administratifs, et autres  

 (80,2) (79,4) (229,9) (232,8)

Résultat opérationnel  83,9 69,2 200,3 172,0
Produits (charges) financiers  (23,5) (17,3) (57,3) (43,9)
Résultat des sociétés mises en 
équivalence  

0,9 0,1 0,8  0,7

Résultat avant impôts  61,3 52,0 143,8 128,8
Impôts  (19,4) (16,9) (47,2) (43,0)
Activités non récurrentes  (5,0) (1,0) (5,0) 5,2
Intérêts minoritaires  - (0,5) 0,3  (2,8)
Résultat net  36,9 33,6 91,9 88,2

Résultat Net   36,9 33,6 91,9  88,2
« Split Accounting » des OCEANE 4,9 -- 12,5 --
Charges financières relatives à 
l’OCEANE, nettes d’impôt 

 
3,7 4,6 10,2  10,5

Résultat net retraité  45,5 38,2 114,6 98,7
   
Nombre dilué d’actions (1) en fin de 
période 

 
114 958 932 116 066 064 114 958 932 116 066 064

Résultat dilué par action (€)  0,40 0,33 1,00 0,85
 
* Hors impact des normes IAS 32 et 39 dont la mise en application est intervenue au 1er janvier 2005 

 

                                                 
(1) Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée intègre les actions qui résulteraient de la 

conversion des OCEANE en actions nouvelles et de l’exercice de la totalité des options de 
souscription, et exclut les actions auto détenues. Le nombre totalement dilué d’actions pour 2004 a 
été ajusté pour prendre en compte la division par quatre du nominal de l’action le 13 mai 2005. 
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ANNEXE I (b) 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d’euros Neuf mois 

2005 
 

Résultat net 91,9  
Amortissement des immobilisations 98,5  
Prime de remboursement des OCEANE 11,1  
Charge liée au « split accounting » des OCEANE 12,5  
Charge liée aux plans d’options de souscription d’actions 4,2  
Provisions long terme (engagements sociaux) (1,0)  
Impôts différés 17,2   
Intérêts minoritaires et autres (1,2)  
Marge brute d’autofinancement 233,2  
   
Variation du besoin en fonds de roulement 331,0   
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'exploitation  564,2

  
  
Investissements (87,1)  
Divers 0,1   
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'investissement  (87,0)

  
  
Augmentation (diminution) de l’endettement (17,8)  
Augmentation de capital 25,4  
Dividende (32,0)  
Trésorerie (5,4)  
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités de financement  (29,8) 

  
  
Effet de change  52,6
   
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  500,0
    
   
Trésorerie au 31 décembre 2004 1 434,0  
Trésorerie au 30 septembre 2005 1 934,0  
  (500,0)
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ANNEXE I (c) 
BILAN CONSOLIDE 

Normes IFRS 
 

En millions d’euros 
30 sept 

2005 
(non audité) 

31 Déc. 
2004* 
(audité) 

Actifs immobilisés 3 264,5 3 232,5
Impôts différés (actif) 98,5 66,6
TOTAL ACTIFS NON COURANTS 3 363,0 3 299,1

Contrats de construction 565,5 400,6
Stocks, créances clients et autres créances  966,3 1 283,9
Trésorerie et équivalents 1 934,0 1 434,0
TOTAL ACTIFS COURANTS 3 465,8 3 118,5

TOTAL ACTIF 6 828,8 6 417,6
  
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la 
société mère 1 958,1 1 851,6

Intérêts minoritaires 10,4 9,8
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 968,5 1 861,4

Emprunt OCEANE 642,4 670,9
Autres dettes financières long terme 746,3 737,8
Provisions pour risques et charges 141,9 115,4
Impôts différés (passif) 116,5 115,5
TOTAL PASSIFS NON COURANTS 1 647,1 1 639,6

Dettes financières court terme 194,2 192,0
Provisions pour risques et charges 111,1 121,4
Contrats de construction 1 244,7 915,6
Dettes fournisseurs et autres dettes 1 663,2 1 687,6
TOTAL PASSIFS COURANTS 3 213,2 2 916,6

TOTAL PASSIF 6 828,8 6 417,6
 

* Hors impact des normes IAS 32 et 39 dont la mise en application est intervenue au 1er janvier 2005. 
 

Variation des capitaux propres 
Capitaux propres au 31 décembre 2004 1 851,6
Résultat net au 30 septembre 2005 91,9
Augmentation de capital du à l'exercice d'options de souscription d’actions 25,4
Composante optionnelle de l’emprunt OCEANE (IAS 32) 32,4
Autres impacts des normes IAS 32 et 39 (46,8)
Paiement du dividende (32,0)
Ecarts de conversion et divers 35,6
Capitaux propres au 30 septembre 2005 1 958,1
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ANNEXE I (d) 
TRESORERIE, TAUX DE CHANGE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d’euros Trésorerie & Endettement 
 30 sept. 2005 31 déc. 2004* 

Valeurs mobilières de placement 764 739 

Trésorerie 1 170 695 

Trésorerie totale (A) 1 934 1 434 
Dette à court terme 194 192 

Dette à long terme 1 389 1,409 

Dette totale (B) 1 583 1 601 

Trésorerie nette (A - B) 351 (167) 
 
 * Hors impact des normes IAS 32 et 39 dont la mise en application est intervenue au 1er janvier 2005 

 
 
 

Taux de change (euro contre devises) 
 
 

Compte de résultat Bilan 
 30 sept. 

2005 
31 déc. 

2004 
30 sept. 

2004 
30 sept. 

2005 
31 déc. 

2004 
30 sept. 

2004 
USD 1,26 1,24 1,23 1,20 1,36 1,24 

GBP 0,69 0,68 0,67 0,68 0,71 0,69 
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ANNEXE II (a) 
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REGION 

Normes IFRS 
Non audité  

 
 

 Chiffre d’affaires par région 
En millions d'euros 
 Troisième trimestre Neuf mois 

 2005 2004 Variation 2005 2004 Variation 

Europe, Russie, Asie C. 416 405 2,7% 1 085 915 18,6%
Afrique 310 300 3,3% 997 927 7,6%
Moyen Orient 268 287 -6,6% 782 964 -18,9%
Asie Pacifique 179 114 57,0% 373 311 19,9%
Amériques 287 197 45,7% 755 710 6,3%
Total 1 460 1 303 12,0% 3 992 3 827 4,3%
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ANNEXE II (b) 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR SEGMENT D'ACTIVITE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d'euros 
 

 
T3 2005 T3 2004 Var.  9M 2005 9M 2004 Var. 

         
SURF         
Chiffre d’affaires  471,9 357,5 32,0%  1 345,5 1 073,3 25,4%
Marge brute  85,5 76,4 11,9%  218,0 195,9 11,3%
Résultat opérationnel  52,4 43,6 20,2%  121,0 109,7 10,3%

Amortissement  26,4 22,9 15,3%  73,3 68,9 6,4%
         
PLATES-FORMES         
Chiffre d’affaires  334,6 270,9 23,5% 750,0 778,8 -3,7%
Marge brute  27,1 23,5 15,3%  68,9 60,5 13,9%
Résultat opérationnel  9,7 8,2 18,3%  19,8 13,3 48,9%

Amortissement  3,5 4,1 -14,6%  10,4 11,7 -11,1%
         
ONSHORE DOWNSTREAM         
Chiffre d’affaires  593,0 609,6 -2,7% 1 704,2 1 781,8 -4,4%
Marge brute  50,5 50,8 -0,6%  142,7 154,9 -7,9%
Résultat opérationnel  22,7 21,2 7,1%  63,0 60,5 4,1%

Amortissement  3,1 3,5 -11,4%  7,9 9,7 -18,6%
         
INDUSTRIES         
Chiffre d’affaires  60,2 64,9 -7,2% 192,2 192,7 -0,3%
Marge brute  6,6 4,3 53,5%  20,0 15,5 29,0%
Résultat opérationnel  1,3 (2,5) ns  3,5 (4,2) ns

Amortissement  0,7 0,3 ns  1,7 1,1 ns
         
CORPORATE         
Résultat opérationnel  (2,2) (1,3) 69,2%  (7,0) (7,3) -4,1%

Amortissement  1,7 1,6 6,2%  5,2 4,8 8,3%
 

ns : non significatif 
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ANNEXE II (c) 
PRISES DE COMMANDES & CARNET DE COMMANDES 

Non audité 
 
 

En millions d’euros  Prises de commandes par segment d'activité 
 Troisième trimestre Neuf mois 

 2005 2004 Variation 2005 2004 Variation
SURF 1 192 307 288,3% 2 178 1 068 103,9%
Plates-formes 469 89 427,0% 1 203 621 93,7%
Onshore Downstream 2 614 320 716,9% 5 008 902 455,2%
Industries 41 30 36,7% 94 124 -24,2%
Total 4 316 746 478,6% 8 483 2 715 212,4%
       

       
 Carnet de commandes par 

segment d'activité   

 Au 30 septembre  
 2005 2004 Variation

 
 

SURF 2 679 1 808 48,2%   
Plates-formes 1 396 839 66,4%   
Onshore Downstream 6 871 2 908 136,3%   
Industries 123 260 -52,7%   
Total 11 069 5 815 90,4%   
       
       
 Carnet de commandes par 

région   

 Au 30 septembre  
 2005 2004 Variation

 
 

Europe, Russie, Asie C. 917 1 022 -10,3%   
Afrique 2 121 1 951 8,7%   
Moyen Orient 4 770 1 279 272,9%   
Asie Pacifique 1 112 593 87,5%   
Amérique 2 149 970 121,5%   
Total 11 069 5 815 90,4%   

 
 

 Ecoulement estimé du carnet de commandes au 30 septembre 2005 
 

SURF Plates-
formes 

Onshore 
Downstream Industries Groupe 

2005 (4ème trimestre) 515 282 550 52 1 399
2006  1 422 800 2 800 57 5 079
2007 et au-delà 742 314 3 521 14 4 591
Total 2 679 1 396 6 871 123 11 069

 
 


