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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 18 mai 2006 

 
 

RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2006 
Bénéfice par action en hausse de 22,6% 

 
 
 
 

   Premier Trimestre 
 
En millions d'euros (sauf résultat dilué par action) 2006 2005 Variation

• Carnet de commandes au 31 mars 11 627 7 184 + 61,8% 
• Chiffre d'affaires 1 574 1 201  + 31,1%
• Résultat opérationnel 54,0 50,4 +   7,1%
• Résultat net 25,3 21,7 + 16,6%
• Résultat dilué par action (€) 0,31 0,25 + 22,6%

 
 
 
 

Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 17 mai 2006, a arrêté les comptes 
consolidés (non audités) du premier trimestre 2006. 
 
Daniel Valot, Président-Directeur Général, a déclaré : "La forte croissance de notre chiffre 
d’affaires durant le premier trimestre 2006 est la conséquence directe du haut niveau des 
prises de commandes en 2005. La progression du résultat opérationnel est plus modeste 
et cela pour deux raisons. D’une part, l’essentiel de ce résultat opérationnel provient de 
contrats signés en 2003, dont les marges ont subi l’impact négatif de la hausse massive 
des coûts des matières premières survenue en 2004 et 2005, et pour certains d’entre eux, 
des difficultés d’exécution. D’autre part, sur les nouveaux contrats signés au cours des 
dix-huit derniers mois, qui présentent de façon générale un potentiel bénéficiaire de bon 
niveau, l’application de nos méthodes comptables nous conduit à ne pas reconnaître de 
profit tant que ces contrats sont en phase initiale d’exécution. L’effet conjugué de ces 
deux facteurs est particulièrement visible dans le segment Onshore-Downstream, dont le 
résultat opérationnel devrait demeurer faible au deuxième trimestre 2006.  
 
En termes de performances financières pour l’année entière, nous avons indiqué en 
février dernier que notre objectif était de dégager un résultat opérationnel d’au moins 340 
millions d’euros. Comme mentionné lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires, nous 
maintenons cet objectif, sans sous-estimer les difficultés attachées à sa réalisation, 
compte tenu des tensions qui sont apparues dans les capacités mondiales de fabrication 
et de construction. 
 
En outre, notre résultat net 2006 devrait bénéficier de la réduction des charges financières 
qui résultera de la conversion récente des obligations convertibles. Enfin, le Groupe a 
décidé de lancer un nouveau programme de rachat d’actions afin de faire progresser 
encore davantage le bénéfice par action."  
 
 

° 
°      ° 



 

2 

 
I. FAITS MARQUANTS  
 

A) Prises de commandes 
 
Les prises de commandes du Groupe enregistrées au cours du premier trimestre 2006 
se sont élevées à 1,8 milliard d’euros, et comprennent essentiellement le contrat 
QatarGas III pour Qatar Petroleum, ConocoPhillips et Mitsui et Qatargas IV pour Qatar 
Petroleum et Shell Gas. Ce contrat d’une valeur de 1,6 milliards de dollars en part 
Technip, consiste en la réalisation de deux trains de GNL, chacun d’une capacité de 7,8 
millions de tonnes/an situés sur le site de Ras Laffan au Qatar. Ce contrat, signé en 
décembre 2005, a été mis en vigueur en janvier 2006. 

 
Au 31 mars 2006, le carnet de commandes du Groupe s'élève à 11,6 milliards d'euros, 
en hausse de 61,8% par rapport à celui du 31 mars 2005 (7,2 milliards d'euros). La 
répartition par segment d’activité est la suivante (en millions d’euros) : 
 

  SURF(1)   2 554,8  soit  22,0% 
  Plates-formes(2)  1 035,7  soit    8,9% 
  Onshore-Downstream  7 883,2  soit  67,8% 
  Industries                 153,2  soit    1,3% 

               11 626,9        100,0% 
   

B) Autres faits marquants 
 
Au cours du premier trimestre 2006, le Groupe a finalisé la vente des actifs de sa filiale 
américaine, Gulf Marine Fabricators (GMF). Cette transaction a généré une plus-value de 
22,0 millions d’euros, incluse dans le résultat opérationnel du segment Plates-formes. 
 
La conversion des obligations convertibles (OCEANE(3)) émises en 2001 a eu lieu en 
mars 2006 : 3,58 millions d’obligations convertibles (99,94% du total) ont été converties 
en 14,31 millions d’actions. A l’issue de cette conversion les capitaux propres et la 
trésorerie nette du Groupe ont progressé respectivement de 550,2 millions d’euros et 
583,2 millions d’euros. Cette opération a pour effet d’éliminer à partir du deuxième 
trimestre 2006 les charges financières associées aux OCEANE. En année pleine celles-ci 
se sont élevées à 38 millions d’euros en 2005. 
 

 
II. RESULTATS 

 
 
A) Compte de résultat 
 
Dans le segment SURF, le chiffre d'affaires a augmenté de 23,1% passant de 400,8 
millions d'euros à 493,4 millions d'euros, en raison principalement de l'avancement de 
plusieurs grands projets réalisés en Afrique de l’Ouest (Dalia, Bloc 18), au Brésil (PDET, 
Roncador) et en Mer du Nord (Alvheim, Vilje/Fram). Le résultat opérationnel, qui est 
traditionnellement impacté par les mauvaises conditions météorologiques de l’hiver, 
s’établit à 40,0 millions d’euros contre 31,0 millions d’euros au premier trimestre 2005, soit 
une progression de 29,0%. Le taux de marge opérationnelle ressort à 8,1% à comparer à 
7,7% un an plus tôt sur la même période. 
 
Dans le segment Plates-Formes, le chiffre d'affaires est de 293,0 millions d'euros, en 
hausse de 63,0% par rapport au premier trimestre 2005 (179,8 millions d'euros). Ce 

                                                 
(1) SURF : Subsea Umbilicals Risers and Flowlines (Fabrication et pose de conduites sous-marines) 
(2) Plates-formes fixes ou flottantes de production en mer 
(3) OCEANE : Obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes 
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chiffre d'affaires provient notamment de projets en Afrique de l'Ouest (FPSO Dalia, FPSO 
Akpo, East Area), en Mer Caspienne (Shah Deniz), dans le Golfe du Mexique (Tahiti 
Spar) et en Asie du Sud Est (Kikeh Spar). Le résultat opérationnel s’élève à 11,4 millions 
d’euros à comparer à 3,6 millions d’euros au premier trimestre 2005. Le taux de marge 
opérationnelle atteint 3,9% au premier trimestre 2006 (2,0% en 2005).  

 
Dans le segment Onshore-Downstream, le chiffre d'affaires s'établit à 739,1 millions 
d'euros, en augmentation de 33,6% par rapport au premier trimestre 2005 (553,3 millions 
d'euros). Cette augmentation est principalement due aux projets de GNL, aux contrats 
pétrochimiques au Moyen Orient, à la raffinerie de Dung Quat au Vietnam et au projet de 
Horizon au Canada, contrats tous signés depuis le quatrième trimestre 2004. La part du 
chiffre d’affaires provenant de contrats nouveaux, sur lesquels nos méthodes comptables 
nous conduisent à reconnaître peu de marge en phase initiale d’exécution, a plus que 
doublé, passant de 34% au premier trimestre 2005 à 71% au premier trimestre 2006. 
Quant aux contrats qui se terminent cette année, ils ont pour la plupart subi l’effet de la 
hausse massive des prix des matières premières survenue en 2004-2005. Il en résulte 
que le taux de marge opérationnelle décline de 3,6% à 0,2%. 

 
Le chiffre d'affaires du segment Industries ressort à 48,9 millions d'euros au premier 
trimestre 2006, contre 67,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2005. Le résultat 
opérationnel atteint 2,5 millions d’euros à comparer à 0,7 millions d’euros en 2005. A 
l’issue de l’achèvement fin 2005 d’un projet difficile et de la fermeture de Technip  
Bio-Pharm, le taux de marge opérationnelle s’établit au premier trimestre 2006 à 5,1% 
contre 1,0% un an plus tôt. 
 
Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2006 s'établit à 1 574,4 millions 
d'euros, en hausse de 31,1% par rapport aux 1 201,3 millions d’euros enregistrés au 
premier trimestre 2005. Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 54,0 millions 
d'euros, en hausse de 7,1% (50,4 millions d'euros). Le taux de marge opérationnelle du 
Groupe ressort à 3,4%. 

 
Le résultat financier est une charge nette de 17,3 millions d'euros, inchangée par 
rapport au premier trimestre 2005. Il inclut une charge financière de 10,0 millions d’euros 
imputable aux obligations convertibles qui ont été pour l’essentiel converties en actions 
nouvelles le 23 mars 2006. Ne sont pas inclus dans ce résultat financier les produits 
financiers (12,6 millions d’euros) générés par le placement de la trésorerie des projets, et 
qui sont comptabilisés en chiffre d’affaires.  
 
La charge d'impôt s'établit à 11,1 millions d'euros. Le taux d'impôt apparent ressort à 
29,9%, en amélioration sensible par rapport au premier trimestre 2005 (35,9%). 
 
Le résultat net du premier trimestre 2006 s'élève à 25,3 millions d'euros en hausse de 
16,6% par rapport aux 21,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 
2005. 
 
Le résultat net par action sur une base totalement diluée progresse de 22,6% à 0,31 
euro. A noter que les charges financières liées aux obligations convertibles sont retraitées 
pour le calcul du résultat net par action sur une base totalement diluée. Le nombre 
d’actions totalement dilué s’élève à 113,8 millions au 31 mars 2006. 
 
B) Flux de trésorerie 
 
La trésorerie nette du Groupe augmente de 1 478,4 millions d’euros, passant d’une 
situation négative de 150,6 millions d’euros à la fin du premier trimestre 2005 à un 
excédent de 1 327,8 millions d’euros à la fin du premier trimestre 2006. La marge brute 
d’autofinancement du trimestre ressort à 44,4 millions d’euros et la variation positive du 
besoin en fonds de roulement est de 54,7 millions d’euros. 
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A la suite de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 28 avril dernier qui a renouvelé 
l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de racheter sur le marché jusqu’à 10% 
des actions Technip en circulation, le Conseil d’Administration de Technip a décidé de 
lancer un nouveau programme de rachat d’actions. 
 
C) Bilan 
 
Au cours du premier trimestre 2006, les capitaux propres (part du Groupe) ont augmenté 
de 626,8 millions d’euros principalement grâce à la conversion des obligations 
convertibles en actions. La provision pour remboursement de la prime d’émission des 
obligations convertibles, net d’impôts différés, qui avait été enregistrée comme une 
charge financière dans les comptes consolidés du Groupe du 30 janvier 2002 au 31 
décembre 2005, est devenue sans objet en raison de la conversion des OCEANE. 
Toutefois, en application des nouvelles normes comptables (IFRS), la reprise de cette 
provision, soit environ 56 millions d’euros, se fait par augmentation des capitaux propres, 
sans transiter par le compte de résultats. 
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° 

°         ° 
 

Avec un effectif de 21 000 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 

 
 

Premier trimestre En millions d’euros 
(sauf résultat dilué par action et nombre dilué 
d’actions) 2006 2005 
Chiffre d’affaires  1 574,4 1 201,3 
Marge brute  122,2 134,8 
Frais de recherche et développement   (6,7) (6,9) 
Frais commerciaux, généraux et 
administratifs, et autres  

 (61,5) (77,5) 

Résultat opérationnel  54,0 50,4 
Produits (charges) financiers  (17,3) (17,3) 
Résultat des sociétés mises en 
équivalence  

0,4 (0,2) 

Résultat avant impôts  37,1 32,9 
Impôts  (11,1) (11,8) 
Intérêts minoritaires  (0,7) 0,6  
Résultat net  25,3 21,7 
   
Résultat net   25,3 21,7  
« Split Accounting » et charges 
financières relatives aux OCEANE, nets 
d’impôt 

 10,0 7,4  

Résultat net retraité  35,3 29,1 
   

Nombre dilué d’actions (1) au 31 mars 
 

113 848 166 115 033 300 

Résultat dilué par action (€)  0,31 0,25 
 

 

                                                 
(1) Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée au 31 mars 2005 : 

 intègre les nouvelles actions qui auraient été émises en réponse à la conversion des 
OCEANE,  

 intègre les actions qui auraient été émises si toutes les options de souscription avaient été 
exercées 

 exclut les actions autodétenues, 
 prend en compte la division par quatre du nominal de l’action le 13 mai 2005. 

    Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée au 31 mars 2006 : 
 intègre les actions nouvelles qui résultent de la conversion quasi totale des OCEANE en 

actions nouvelles le 23 mars 2006, 
 intègre les actions qui auraient été émises si les options de souscription avaient été 

exercées, 
 exclut les actions autodétenues.  
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ANNEXE I (b) 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

 Premier trimestre 
En millions d’euros 2006 2005 

 
Résultat net 25,3   21,7  
Amortissement des immobilisations 33,1   31,8  
Prime de remboursement des OCEANE -   2,3  
Charge liée au « split accounting » des OCEANE 10,0   4,5  
Charge liée aux plans d’options de souscription d’actions 0,4   1,4  
Provisions long terme (engagements sociaux) 4,7   2,7  
Impôts différés (7,7)   (2,2)  
Plus value sur cession d’immobilisations (21,7)   -  
Intérêts minoritaires et autres 0,3   (0,1)  
Marge brute d’autofinancement 44,4   62,1  
      
Variation du besoin en fonds de roulement 54,7   (74,7)  
      
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'exploitation  99,1   (12,6)
      
      
Investissements (32,1)   (16,6)  
Cession d’actifs 34,6   1,2  
      
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'investissement  2,5   (15,4)
    
    
Augmentation (diminution) de l’endettement (24,5)   (14,8)  
Augmentation de capital -   1,7  
Rachat d’actions (66,8)   -  
      
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités de financement  (91,3)  (13,1)
      
      
Effet de change  (22,3)  16,2
      
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  (12,0)  (24,9)
      
      
Trésorerie en début de période  2 187,8   1 434,0  
Trésorerie en fin de période 2 175,8   1 409,1  
  12,0   24,9 
  

 



 

8 

ANNEXE I (c) 
BILAN CONSOLIDE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
En millions d’euros Au 31 mars 

 2006 2005 

Actifs immobilisés 3 267,7 3 234,1
Impôts différés (actif) 97,5 101,3
ACTIFS NON COURANTS 3 365,2 3 335,4

Contrats de construction 600,9 381,6
Stocks, créances clients et autres créances  1 219,7 1 229,6
Trésorerie et équivalents 2 175,8 1 409,1
ACTIFS COURANTS 3 996,4 3 020,3

TOTAL ACTIF 7 361,6 6 355,7
  
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la 
société mère 2 580,5 1 930,2

Intérêts minoritaires 14,4 10,3
CAPITAUX PROPRES 2 594,9 1 940,5

Emprunt OCEANE -  620,9
Autres dettes financières non courantes 657,3 741,2
Provisions  111,6 115,1
Impôts différés (passif) 117,6 148,0
PASSIFS NON COURANTS 886,5 1 625,2

Dettes financières courantes 190,7 197,6
Provisions  135,2 148,2
Contrats de construction 1 679,5 973,5
Dettes fournisseurs et autres dettes 1 874,8 1 470,7
PASSIFS COURANTS 3 880,2 2 790,0

TOTAL PASSIF 7 361,6 6 355,7
 
 
 

Variation des capitaux propres (part du Groupe) 
Capitaux propres au 31 décembre 2005 1 953,7
Résultat net au 31 mars 2006 25,3 
Augmentation de capital 565,6 
Composante optionnelle de l’emprunt OCEANE (IAS 32) (25,5)
Autres impacts des normes IAS 32 et 39 13,9 
Ecarts de conversion et divers 47,5 
Capitaux propres au 31 mars 2006 2 580,5
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ANNEXE I (d) 
TRESORERIE, TAUX DE CHANGE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d’euros Trésorerie & Endettement 
 31 mars 2006 31 mars 2005 

Valeurs mobilières de placement 738,4 630,4 

Trésorerie 1 437,4 778,7 

Total trésorerie (A) 2 175,8 1 409,1 
Dette courante 190,7 197,6 

Dette non courante 657,3 1 362,1 

Endettement financier (B) 848,0 1 559,7 

Trésorerie nette (A - B) 1 327,8 (150,6) 
 

 
 
 
 

Taux de change (euro contre devises) 
 
 

Compte de résultat Bilan 
 31 mars 

2006 
31 déc. 

2005 
31 mars 

2005 
31 mars 

2006 
31 déc. 

2005 
31 mars 

2005 
USD 1,20 1,24 1,31 1,21 1,18 1,30 

GBP 0,69 0,68 0,69 0,70 0,69 0,69 
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ANNEXE II (a) 
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REGION 

Normes IFRS 
Non audité  

 
 

En millions d'euros 
 Premier Trimestre 

 2006 2005 Variation 

Europe, Russie, Asie C. 317,5 283,0 12,2% 
Afrique 313,1 337,9 -7,3% 
Moyen Orient 445,6 274,4 62,4% 
Asie Pacifique 235,6 104,1 126,3% 
Amériques 262,6 201,9 30,1% 
TOTAL 1 574,4 1 201,2 31,1% 
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ANNEXE II (b) 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR SEGMENT D'ACTIVITE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d'euros 
 Q1 2006 Q1 2005 Var. 

     
SURF     
Chiffre d’affaires 493,4 400,8 23,1% 
Marge brute 77,6 63,1 23,0% 
Résultat opérationnel 40,0 31,0 29,0% 

Amortissements (26,3) (23,3) 12,9% 
     
PLATES-FORMES     
Chiffre d’affaires 293,0 179,8 63,0% 
Marge brute 5,0 17,3 -71,1% 
Résultat opérationnel 11,4 3,6 216,7% 

Amortissements (2,3) (3,8) -39,5% 
     
ONSHORE DOWNSTREAM     
Chiffre d’affaires 739,1 553,3 33,6% 
Marge brute 32,6 47,2 -30,9% 
Résultat opérationnel 1,2 19,8 -93,9% 

Amortissements (2,4) (2,2) 9,1% 
     
INDUSTRIES     
Chiffre d’affaires 48,9 67,4 -27,4% 
Marge brute 7,0 7,2 -2,8% 
Résultat opérationnel 2,5 0,7 257,1% 

Amortissements (0,3) (0,5) ns 
     
CORPORATE     
Résultat opérationnel (1,1) (4,7) +76,6% 

Amortissements (1,8) (2,0) -10,0% 
 
      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 

 Premier trimestre 
 2006 2005 Variation 
SURF 275,8 452,9 -39,1% 
Plates-Formes 155,5 241,5 -35,6% 
Onshore Downstream 1 354,7 1 123,7 20,6% 
Industries 38,7 38,3 1,0% 
TOTAL 1 824,7 1 856,4 -1,7% 
    

   
 Carnet de commandes par 

segment d'activité 

 31 mars 
2006 

31 mars 
2005 Variation 

SURF 2 554,8 1 878,1 36,0% 
Plates-Formes 1 035,7 976,2 6,1% 
Onshore Downstream 7 883,2 4 138,8 90,5% 
Industries 153,2 190,9 -19,7% 
TOTAL 11 626,9 7 184,0 61,8% 
    
    
 Carnet de commandes par 

région 

 31 mars 
2006 

31 mars 
2005 Variation 

Europe, Russie, Asie C. 861,7 979,3 -12,0% 
Afrique 1 862,2 1 404,9 32,6% 
Moyen Orient 5 983,6 2 277,3 162,7% 
Asie Pacifique 1 054,6 583,4 80,8% 
Amérique 1 864,8 1 939,1 -3,8% 
TOTAL 11 626,9 7 184,0 61,8% 

 
 

 Ecoulement estimé du carnet de commandes au 31 mars 2006 
 

SURF Plates-
Formes 

Onshore 
Downstream Industries Groupe 

2006 1 447 680 2 603 115 4 845
2007  777 255 3 414 25 4 471
2008 et au-delà 331 101 1 866 13 2 311
TOTAL 2 555 1 036 7 883 153 11 627

 
 


