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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 16 novembre 2006 

 
 
 

RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2006  
Résultat net : + 63% 

Taux de marge opérationnelle : 6,1% 
Carnet de commandes : 10,9 milliards d’euros 

 
 
 

 Troisième trimestre   Neuf mois En millions d'euros 
(sauf bénéfice par action)  2006 2005 Variation 2006 2005 Variation 
Chiffre d’affaires  1 781 1 460 +22,0% 4 944 3 992 +23,9% 
Résultat opérationnel  107,8 83,9 +28,5% 246,3 200,3 +23,0% 
Résultat net  60,3 36,9 +63,4% 137,1 91,9 +49,2% 
Bénéfice par action (€)  0,55 0,40 +39,4% 1,35 1,00 +35,0% 

 
 
 

Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 15 novembre 2006, a arrêté les comptes 
consolidés (non audités) du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’année 2006. 
 
Daniel Valot, Président-Directeur Général, a déclaré : « Au troisième trimestre 2006, nos résultats 
sont en nette progression. Dans les segments SURF, Plates-Formes et Industries, la performance 
opérationnelle atteint des niveaux satisfaisants, grâce notamment à un taux élevé d’utilisation des 
actifs. Dans le segment Onshore-Downstream, où nous sommes en train de terminer certains 
projets tendus commencés il y a trois ans, le taux de marge opérationnelle continue comme prévu 
de se rétablir progressivement. Notre résultat net, qui ne comprend pas d’éléments exceptionnels, 
en dehors d’une charge liée à la mise en place des procédures Sarbanes-Oxley, est en hausse de 
63% par rapport à celui du troisième trimestre 2005.  

 
En avril dernier, Technip a décidé de faire bénéficier ses actionnaires de la trésorerie rendue 
disponible du fait de la conversion des OCEANE, soit environ 600 millions d’euros. A ce jour, 50% 
de ce programme a déjà été réalisé, et ce par des rachats d’actions sur le marché.  
 
Les investissements pétroliers et gaziers continuent de croître en dépit des contraintes et des 
hausses de coûts générées par les tensions que la haute conjoncture actuelle exerce sur les 
capacités mondiales d’ingénierie, de fabrication et de construction. Dans ce contexte, Technip 
poursuit sa politique de stabilisation à niveau élevé de son carnet de commandes, en sélectionnant 
les projets qui offrent le potentiel de marge le plus attractif et des aléas de réalisation aussi réduits 
que possible. Nous continuons également à renforcer nos équipes et à développer nos actifs 
industriels et navals.  
 
Compte tenu du déroulement actuel de nos projets, je confirme que le Groupe devrait atteindre ses 
objectifs financiers pour l’ensemble de l’année: un chiffre d’affaires de l’ordre de 6,8 milliards 
d’euros et un résultat opérationnel égal ou supérieur à 340 millions d’euros, soit en augmentation 
d’au moins 47%. » 
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I. PRINCIPALES DONNEES DU TROISIEME TRIMESTRE 2006 
 
• Des niveaux historiquement élevés ont été atteints tant pour le chiffre d’affaires que 

pour le résultat opérationnel et le résultat net. Par rapport au troisième trimestre 2005 : 
 

 le chiffre d’affaires est en hausse de 22,0% 

 
 le résultat opérationnel progresse de 28,5% 

 
 le résultat net augmente de 63,4% 

 
 le bénéfice par action est en hausse de 39,4%. 

 
• Le taux de marge opérationnelle du Groupe s’établit à 6,1% par rapport à 5,8% au 

troisième trimestre 2005. 
 
• La trésorerie nette du Groupe a augmenté pour atteindre 1 508 millions d’euros fin 

septembre 2006 à comparer à 351 millions d’euros au 30 septembre 2005. 
 
• Le montant des investissements s’élève à 43,2 millions d’euros. 

 
• Les prises de commandes ont atteint 1 360,4 millions d’euros. Le carnet de 

commandes s’établit au 30 septembre 2006 à 10 851,6 millions d’euros contre  
11 069,0 millions d’euros au 30 septembre 2005. Le carnet de commandes par 
segment d’activité est le suivant : 

 
 SURF : 2 634,9 millions d’euros 

 Plates-Formes : 664,5 millions d’euros 

 Onshore-Downstream : 7 389,3 millions d’euros 

 Industries : 162,9 millions d’euros 

 
• Du 3 mai au 30 septembre 2006, le Groupe a racheté 5 289 987 actions pour un 

montant total de 236,5 millions d’euros. Depuis le 1er octobre, Technip a racheté 
1 469 000 actions supplémentaires pour un montant de 63,7 millions d’euros. 

 
 
II. PERFORMANCES OPERATIONNELLES DES SEGMENTS D’ACTIVITE  

 
Dans le domaine opérationnel, les principaux faits saillants sont les suivants : 

 
• en Angola, le navire Deep Blue, ayant terminé sa campagne d’installation sur le projet 

Dalia, est maintenant mobilisé sur le projet Greater Plutonio (Block 18), 
 
• avec l’installation des topsides* de la Spar de Kikeh (Malaisie), le Groupe a réalisé 

avec succès quatre installations de type « floatover » en un an, 
 
• dans la raffinerie de Gonfreville (France), l’hydrocraqueur de distillats et l’unité de 

production d’hydrogène ont été terminés et livrés à l’opérateur, 

                                                 
* installations de surface permettant d'assurer le forage et/ou la production et/ou le traitement 

d'hydrocarbures en mer 
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• plus de 36 000 personnes travaillent à la construction des complexes de gaz naturel 

liquéfié au Qatar et au Yémen ; la montée en puissance se poursuit, 
 
• avec la signature d’un nouveau contrat avec la société Ryssen pour une unité de 

production de bioéthanol, Technip a signé son quatrième contrat de biocarburant en 
deux ans. 

 
Dans le segment SURF, le chiffre d'affaires a atteint 593,7 millions d’euros, en hausse de 
25,8% par rapport au troisième trimestre 2005. Ce chiffre d’affaires provient notamment 
des projets Dalia UFL, Fram Ost et Alvheim. Le résultat opérationnel est en hausse de 
24,5% à 65,3 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle ressort à 11,0% (soit 
15,9% avant amortissements). 
 
Dans le segment Plates-Formes, le chiffre d'affaires a atteint 302,9 millions d’euros, 
contre 334,6 millions d'euros un an plus tôt. Les principaux contrats en cours sont le 
FPSO d’Akpo et les Spar de Tahiti et de Kikeh. Grâce à l’arrivée en phase d’achèvement 
de plusieurs grands projets, notamment le FPSO de Dalia, la TPG 500 de Shah Deniz et 
la plate-forme d’East Area, le résultat opérationnel s’élève à 21,5 millions d’euros contre 
9,7 millions d’euros au troisième trimestre 2005. En conséquence, le taux de marge 
opérationnelle ressort à 7,1% contre 2,9% un an plus tôt. 
 
Dans le segment Onshore-Downstream, le chiffre d'affaires est en hausse pour le 
sixième trimestre consécutif à 829,2 millions d’euros, soit une progression de 39,8% par 
rapport au troisième trimestre 2005. Cette évolution s’explique par la montée en 
puissance des projets de GNL au Qatar et au Yémen, des vapocraqueurs d’éthylène, du 
projet de traitement des huiles lourdes d’Horizon au Canada ainsi que de la raffinerie de 
Dung Quat au Vietnam. Le résultat opérationnel du trimestre ressort à 25,3 millions 
d’euros, en hausse de 11,5% par rapport au troisième trimestre 2005. Le taux de marge 
opérationnelle est de 3,1% comparé à 3,8% au troisième trimestre 2005. 
 
Dans le segment Industries, le chiffre d'affaires s’établit à 55,0 millions d’euros contre 
60,2 millions d’euros un an plus tôt. Comme prévu, le redressement des résultats s’est 
poursuivi et amplifié : le résultat opérationnel atteint 3,2 millions d’euros à comparer à 1,3 
millions d’euros un an plus tôt et le taux de marge opérationnelle est de 5,8% à comparer 
à 2,2% au troisième trimestre 2005. 
 
 

III.  RESULTATS FINANCIERS DU TROISIEME TRIMESTRE 2006  
 

Le chiffre d'affaires s'élève à 1 780,8 millions d'euros, en hausse de 22,0% comparé à 
celui de la même période l'an passé (1 459,7 millions d’euros).  

 
En hausse de 28,5%, le résultat opérationnel atteint 107,8 millions d’euros après prise 
en compte d’une charge de 3,5 millions d’euros au titre de la mise en place des 
procédures Sarbanes-Oxley. 
 
Le résultat financier est une charge nette de 17,6 millions d'euros en amélioration par 
rapport au troisième trimestre 2005 (23,5 millions d'euros) en raison de la conversion en 
actions des obligations convertibles intervenue à la fin mars 2006. 
 
La charge d'impôt ressort à 30,8 millions d'euros, contre 19,4 millions d’euros au 
troisième trimestre 2005. Le taux d’impôt apparent s’élève à 34,1%, niveau relativement 
élevé s’expliquant par la répartition géographique des résultats ; il est très proche de 
celui constaté au troisième trimestre 2005 (34.5%).  
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Le résultat net du troisième trimestre s’élève à 60,3 millions d’euros, en hausse de 
63,4% par rapport à l’année dernière. Le résultat net du troisième trimestre 2005 
comprenait une perte de 5,0 millions d’euros sur une activité aujourd’hui arrêtée.  

 
Calculé sur une base totalement diluée, le bénéfice par action s’élève à 0,55 euro, à 
comparer à 0,40 euro un an plus tôt. 
 
Sur les neuf premiers mois de l'année 2006, la trésorerie nette s'accroit de 840,3 
millions d’euros et se trouve portée à 1 508,4 millions d'euros au 30 septembre 2006. 
Cette nouvelle progression de la trésorerie nette provient principalement de la conversion 
des OCEANE (598,1 millions d’euros), de la marge brute d’autofinancement (209,0 
millions d’euros) et de la variation du besoin en fonds de roulement (499,4 millions 
d’euros). Les principaux emplois de la période ont été le paiement du dividende annuel 
(91,0 millions d’euros), les rachats d’actions (236,5 millions d’euros) et le financement du  
programme d'investissements (114,7 millions d’euros). Pour l'ensemble de l'exercice 
2006, Technip estime aujourd'hui que le montant des paiements liés aux investissements 
devrait s'établir à environ 200 millions d'euros au lieu de 250 millions d’euros indiqués 
précédemment, en raison du report sur 2007 de certaines échéances de paiement. 
 
Au 30 septembre 2006, les fonds propres consolidés, part du groupe, s’élèvent à  
2 391,6 millions d’euros, en hausse de 22,4% par rapport au 31 décembre 2005. 
 
 

° 
°         ° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’information sur les résultats du troisième trimestre et des premiers neufs mois 2006 
comprend le présent communiqué de presse, ses annexes ainsi que la présentation 

disponible sur le site web du Groupe (www.technip.com). 
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Avec un effectif de plus 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 

 
 

Troisième trimestre Neuf mois En millions d’euros 
(sauf bénéfice par action et nombre d’actions sur 
une base diluée) 2006 2005 2006 2005 
Chiffre d’affaires  1 780,8 1 459,7 4 944,2 3 991,9
Marge brute  202,0 169,9 490,8 449,8 
Frais de recherche et développement   (9,5) (5,8) (23,9) (19,6)
Frais commerciaux, généraux et 
administratifs, et autres  

 (84,7) (80,2) (220,6) (229,9)

Résultat opérationnel  107,8 83,9 246,3 200,3
Produits (charges) financiers  (17,6) (23,5) (44,8) (57,3)
Résultat des sociétés mises en 
équivalence  

0,1 0,9 0,4  0,8 

Résultat avant impôts  90,3 61,3 201,9 143,8
Impôts  (30,8) (19,4) (63,4) (47,2)
Intérêts minoritaires  0,8 -- (1,4) 0,3 
Résultats provenant des activités non-
récurrentes 

 -- (5,0) --  (5,0)

Résultat net  60,3 36,9 137,1 91,9

Résultat Net   60,3 36,9 137,1  91,9 
« Split Accounting » et charges 
financières relatives à l’OCEANE, nettes 
d’impôt 

 
-- 8,6 10,0 22,7

Résultat net retraité  60,3 45,5 147,1  114,6 
   
Nombre d’actions sur une base diluée (1)   109 270 089 114 958 932 109 270 089 114 958 932

Bénéfice par action (€)  0,55 0,40 1,35 1,00
 

 

                                                 
(1) Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée au 30 septembre 2005 : 

• intègre les nouvelles actions qui auraient été émises en cas de conversion de toutes les 
OCEANE en circulation à cette date,  

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

• exclut les actions auto détenues. 
    Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée au 30 septembre 2006 : 

• intègre les actions qui auraient été émises si toutes 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 

 
 

Neuf mois 
En millions d’euros 

2006 2005 
 

Résultat net 137,1  91,9  
Amortissement des immobilisations 102,9  98,5  
Prime de remboursement des OCEANE --  11,1  
Charge liée au « split accounting » des 
OCEANE 10,0  12,5  

Charge liée aux plans d’options de souscription 
d’actions 1,5  4,2  

Provisions long terme (engagements sociaux) 0,8  (1,0)  
Impôts différés (18,7)  17,2   
Plus value sur cessions d’immobilisations (25,8)  -- 
Intérêts minoritaires et autres 1,2  (1,2)  
Marge brute d’autofinancement 209,0  233,2  
    
Variation du besoin en fonds de roulement 499,4  331,0   
    
Flux de trésorerie net généré (consommé)  
par les activités d'exploitation 708,4  564,2

   
   
Investissements (114,7)  (87,1)  
Cessions d’immobilisations et divers 40,7  0,1   
    
Flux de trésorerie net généré (consommé)  
par les activités d'investissement (74,0)  (87,0)

   
   
Augmentation (diminution) de l’endettement (4,1)  (17,8)  
Augmentation de capital 20,7  25,4  
Dividende (91,0)  (32,0)  
Auto contrôle (236,5)  (5,4)  
Conversion OCEANE (63,4)  -- 
    
Flux de trésorerie net généré (consommé)  
par les activités de financement (374,3)  (29,8) 

   
   
Effet de change (76,8)  52,6
    
Augmentation (diminution) nette de la 
trésorerie 183,3  500,0

     
    
Trésorerie et équivalent en début de période 2 187,8  1 434,0  
Trésorerie et équivalent en fin de période 2 371,1  1 934,0  
 (183,3)  (500,0)
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ANNEXE I (c) 
BILAN CONSOLIDE 

Normes IFRS 
 

En millions d’euros 
30 sept 

2006 
(non audité) 

31 déc. 
2005 
(audité) 

Actifs immobilisés 3 275,9 3 244,5
Impôts différés actif et autres actifs non-courants 130,4 90,0
ACTIFS NON COURANTS 3 406,3 3 334,5

Contrats de construction 785,2 585,0
Stocks, créances clients et autres créances  1 632,9 1 146,8
Trésorerie 2 371,1 2 187,8
ACTIFS COURANTS 4 789,2 3 919,6

Actifs détenus en vue de la vente -- 42,9

TOTAL ACTIF 8 195,5 7 297,0
  
Capitaux propres (part du Groupe) 2 391,6 1 953,7
Intérêts minoritaires 14,8 13,9
CAPITAUX PROPRES 2 406,4 1 967,6

Obligations convertibles OCEANE --  650,1
Autres dettes financières non-courantes 683,5 655,2
Provisions non-courantes 110,4 106,3
Impôts différés passif et autre passifs non-courants 172,5 100,4
PASSIFS NON-COURANTS 966,4 1 512,0

Dettes financières court terme 179,2 214,4
Provisions courantes 86,8 133,4
Contrats de construction 2 401,6 1 672,4
Dettes fournisseurs et autres dettes 2 155,1 1 797,2
PASSIFS COURANTS 4 822,7 3 817,4

TOTAL PASSIF 8 195,5 7 297,0
 

 

Variation des capitaux propres (part du Groupe) 
Capitaux propres au 31 décembre 2005 1 953,7
Résultat net au 30 septembre 2006 137,1 
Augmentation de capital  570,8 
Composante optionnelle de l’emprunt OCEANE (IAS 32) (25,5)
Autres impacts des normes IAS 32 et 39 39,4 
Dividende (91,0)
Auto contrôle (187,2)
Ecarts de conversion et divers (5,7)
Capitaux propres au 30 septembre 2006 2 391,6
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ANNEXE I (d) 
TRESORERIE, TAUX DE CHANGE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d’euros Trésorerie & endettement 
 30 sept. 2006 30 sept. 2005 

Equivalents de trésorerie 467 658 

Trésorerie 1 904 1 276 

Trésorerie totale (A) 2 371 1 934 
Dette à court terme 179 194 

Dette à long terme 684 1 389 

Dette totale (B) 863 1 583 

Trésorerie nette (A - B) 1 508 351 
 

 
Taux de change (euro contre devises) 

 
 

Compte de résultat Bilan au 
 

3T 2006 4T 2005 3T 2005 30 sept. 
2006 

31 déc. 
2005 

30 sept. 
2005 

USD 1,24 1,24 1,26 1,27 1,18 1,20 

GBP 0,68 0,68 0,69 0,68 0,69 0,68 
 

 
 
 
 

ANNEXE II (a) 
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REGION 

Normes IFRS 
Non audité  

 
 

En millions d'euros 
 Troisième trimestre Neuf premiers mois 

 2006 2005 Variation 2006 2005 Variation 

Europe, Russie, Asie C.       389,1       415,8  -6,4% 1 093,3 1 085,0 0,8%
Afrique       292,4       310,5  -5,8% 910,9 997,3 -8,7%
Moyen Orient       486,5       267,3  82,0% 1 365,7 781,2 74,8%
Asie Pacifique       235,5       179,7  31,1% 600,4 373,3 60,8%
Amériques       377,3       286,4  31,7% 973,9 755,1 29,0%
Total     1 780,8     1 459,7  22,0% 4 944,2 3 991,9 23,9%
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ANNEXE II (b) 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR SEGMENT D'ACTIVITE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d'euros 
 

 
T3 2006 T3 2005 Var.  9M 2006 9M 2005 Var. 

         
SURF         
Chiffre d’affaires  593,7 471,9 25,8% 1 573,4 1 345,5 16,9%
Marge brute  103,9 85,5 21,5%  254,8 218,0 16,9%
Résultat opérationnel  65,2 52,4 24,4%  143,2 121,0 18,3%

Amortissement  (28,8) (26,4) 9,5%  (82,7)  (73,3) 13,0%
         
PLATES-FORMES         
Chiffre d’affaires  302,9 334,6 -9,5% 900,9 750,0 20,1%
Marge brute  37,9 27,1 39,9%  91,6 68,9 32,9%
Résultat opérationnel  21,5 9,7 121,6%  63,0 19,8 218,2%

Amortissement  (2,3) (3,5) -34,3%  (6,8)  (10,4) -34,6%
         
ONSHORE-DOWNSTREAM         
Chiffre d’affaires  829,2 593,0 39,8% 2 316,0 1 704,2 35,9%
Marge brute  53,2 50,5 5,3%  123,0 142,7 -13,8%
Résultat opérationnel  25,3 22,7 11,5%  41,7 63,0 -33,8%

Amortissement  (4,0) (3,1) 29,0%  (7,5)  (7,9) -5,1%
         
INDUSTRIES         
Chiffre d’affaires  55,0 60,2 -8,6% 153,9 192,2 -19,9%
Marge brute  7,0 6,6 6,1%  21,4 20,0 7,0%
Résultat opérationnel  3,2 1,3 146,2%  8,3 3,5 137,1%

Amortissement  1,2 (0,7) ns  (0,7)  (1,7) ns
         
CORPORATE         
Résultat opérationnel  (7,4) (2,2) ns  (9,9) (7,0) 41,4%

Amortissement  (1,7) (1,7) 0,0%  (5,2)  (5,2) 0,0%
 

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 
 Troisième trimestre Neuf premiers mois 

 2006 2005 Variation 2006 2005 Variation
SURF 802,0    1 192,2  -32,7% 1 460,3 2 178,1 -33,0%
Plates-Formes 145,3       468,9  -69,0% 412,8 1 202,8 -65,7%
Onshore-Downstream 359,3    2 614,3  -86,3% 2 460,4 5 008,2 -50,9%
Industries 53,8         41,0  31,2% 153,6 93,8 63,8%
Total      1 360,4     4 316,4  -68,5% 4 487,1 8 482,9 -47,1%
       

       
 Carnet de commandes par segment 

d'activité au   

 
 

30 sept. 
2006 

30 sept. 
2005 Variation   

SURF 2 634,9 2 679,1 -1,6%   
Plates-Formes 664,5 1 396,4 -52,4%   
Onshore-Downstream 7 389,3 6 870,9 7,5%   
Industries 162,9 122,6 32,9%   
Total 10 851,6 11 069,0 -2,0%   
       
       
 Carnet de commandes par région au   

 30 sept. 
2006 

30 sept. 
2005 Variation   

Europe, Russie, Asie C. 892,9 917,0 -2,6%   
Afrique 1 588,7 2 120,9 -25,1%   
Moyen Orient 5 622,1 4 770,1 17,9%   
Asie Pacifique 1 096,2 1 112,3 -1,4%   
Amérique 1 651,7 2 148,7 -23,1%   
Total 10 851,6 11 069,0 -2,0%   

 
 

 Ecoulement estimé du carnet de commandes au 30 septembre 2006 
 

SURF Plates-
formes 

Onshore 
Downstream Industries Groupe 

2006 (4ème trimestre) 608 288 800 44 1 740
2007  1 480 288 3 639 89 5 496
2008 et au-delà 547 89 2 950 30 3 616
Total 2 635 665 7 389 163 10 852

 
 


