
Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire, 

Au troisième trimestre, Technip a maintenu une bonne réalisation de ses projets en
ligne avec sa stratégie. Cette performance nous permet de relever nos prévisions de
taux de marge opérationnelle pour 2010. Nous prévoyons désormais un taux de marge
opérationnelle d’environ 16,5 % pour le Subsea et proche de 6 % pour les segments
Onshore/Offshore combinés.

Au cours de ce 3ème trimestre, nous avons livré le train 6 de GNL pour Qatargas 3&4
au Qatar (le train 7 a été livré en octobre), tout en maintenant notre avancement sur
les autres projets clés du segment Onshore/Offshore. Sur le segment Subsea, nous
avons progressé sur des projets majeurs tels que Jubilee au Ghana et Block 31 en
Angola où les opérations en mer ont débuté. 

Nous continuons d’étendre notre carnet de commandes de façon diversifiée en
termes de segments d'activité, de zones géographiques, de technologies et de clients.
La prise de commandes comprend des projets à forte valeur ajoutée dans le Subsea,
en particulier en mer du Nord et au Brésil. Nous avons remporté de nombreux projets
Onshore/Offshore tels que le contrat KJO au Moyen-Orient et deux contrats pour
des unités d’hydrogène aux Etats-Unis. En Malaisie enfin, nous avons signé un accord
stratégique avec MISC, filiale de PETRONAS, établissant une collaboration sur le long
terme à travers une prise de participation dans sa filiale MHB. 

En termes de perspectives, la dynamique des nouveaux projets s'est accélérée en 2010
pour l’industrie parapétrolière même si plusieurs d’entre eux ont été reportés à 2011.
Cependant, des incertitudes subsistent sur le planning d’attribution de ces projets et
la concurrence reste forte sur l'ensemble de nos marchés. Toutefois, la stabilité
relative des cours du pétrole et l'importance pour nos clients de poursuivre leurs
investissements stratégiques constituent deux moteurs de développement.

Notre carnet de commandes de 8,5 milliards d'euros nous confère une bonne visibilité
pour 2011 et nous permet de tabler sur une croissance de notre activité.

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire, je vous remercie de votre confiance.

Thierry Pilenko
Président-Directeur Général
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TROISIÈME
TRIMESTRE

2010
En millions d'euros

(sauf bénéfice par action)

Chiffre d'affaires : 

1 512,1
- 11,6 % (1)

Taux de marge
opérationnelle courante :

10,3 %
21 pb (1)

Résultat net : 

103,4
- 4,0 % (1)

Bénéfice par action : 

0,95 € 
- 5,3 % (1)

(1) Variation par rapport 
au troisième trimestre 2009
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Upgrader de Horizon Oil Sand au Canada

UNE RAPIDE ÉVOLUTION DU SECTEUR 
A l’origine, le raffinage répondait à la fois aux besoins des industries
lourdes et de la production de carburants pour le transport.
Aujourd’hui, face à la concurrence du nucléaire, du gaz naturel, du
charbon et des énergies renouvelables, l’activité des raffineries
tend à se concentrer sur les produits destinés au transport et à la
pétrochimie. En même temps, les préoccupations écologiques ont
motivé l’amélioration de la qualité des carburants pour le transport,
ce qui a compliqué le schéma du raffinage. Une raffinerie moderne
comme celle de Jubail en Arabie Saoudite comprend 30 unités
contre moins de 10 dans les années 1970. 

Les modes de consommation et de production ont également
évolué. La plupart des produits de raffinage étant liquides et
relativement faciles à transporter, les raffineries ont été construites
au fil des ans soit à proximité des sites de production de brut soit
près des consommateurs finaux. Le potentiel de croissance le plus
important se situe en Asie-Pacifique et, à un moindre degré, en
Amérique du Sud et en Afrique. Propulsée par des taux de croissance
économique spectaculaires, l’Asie-Pacifique est devenue depuis la
fin des années 1990 la région avec la plus large capacité de traitement
installée et les plus gros investissements, en atteste la nouvelle
raffinerie de Dung Quat, construite par Technip au Vietnam et
démarrée en 2009. La situation change également au Moyen-Orient.
Auparavant, les sociétés pétrolières et gazières exportaient du brut,
mais elles construisent maintenant de nouvelles raffineries pour
répondre à une demande domestique croissante et pour exporter
des produits finis, comme l’illustre l’usine de Jubail.

Enfin, un type différent de raffinerie appelé « upgrader » est apparu
pour répondre au besoin de traiter les pétroles bruts non
conventionnels, trop visqueux pour être transportés. Technip a par
exemple construit le complexe d’Horizon Oil Sands au Canada mis
en service en 2008. 

CARACTÉRISTIQUES DU RAFFINAGE 
Le raffinage est une activité complexe qui permet de transformer
le pétrole brut en une grande variété de produits intermédiaires à
forte valeur ajoutée pour la pétrochimie, de carburants pour le
transport et le chauffage, de bitumes pour la construction de routes.
Au quotidien, nous utilisons un si grand nombre de produits issus
du raffinage que nous ne pourrions plus nous en passer. Les
raffineries sont des ensembles industriels comprenant plusieurs
unités de traitement. Le coût de leur conception et leur construction
s’élève à plusieurs milliards d’euros, auxquels s’ajoutent des millions
pour les faire fonctionner et les moderniser.

Le raffinage :
maintenir notre leadership

Avec la conception et construction de 30 raffineries
entièrement nouvelles et 170 projets majeurs
d’expansion ou de réhabilitation dans 75 pays,
Technip occupe depuis longtemps une position
de leader dans le domaine du raffinage. Cette
situation repose sur une expérience solide et
couronnée de succès dans la conception et la
construction d'unités de raffinage et sur la capacité
à gérer des projets complexes et de grande
envergure. Le Groupe s’est forgé sa réputation en
misant sur les technologies les plus récentes et
poursuit ses investissements en Recherche et
Développement afin de maintenir son avantage
concurrentiel dans un environnement plein de
défis. La livraison clé en main de la raffinerie de
Dung Quat au Vietnam ou le projet en cours de
Jubail en Arabie Saoudite constituent des exemples
récents de notre excellence dans ce secteur.

dans un marché en évolution
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UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET TECHNOLOGIQUE
Le raffinage représente un défi technologique car il est composé d’une mosaïque complexe d’unités
interconnectées qui doivent être reliées entre elles de façon efficace. Elles utilisent des pressions allant
du vide à plus de 200 bar et des températures pouvant monter à plus de 700 °C ; elles comprennent une
gamme de matériaux divers, étudiés pour résister à la corrosion des fluides traités. La grande variété de
produits délivrés nécessite des installations de stockage dont l’optimisation est complexe, domaine dans
lequel Technip a su apporter sa valeur ajoutée. La multitude d’acteurs sur le marché qui ont tous accès
aux technologies fournies par les bailleurs de licence spécialisés, fait du raffinage une activité hautement
concurrentielle. Cependant, seules les principales sociétés d’ingénierie comme Technip disposent de
suffisamment de compétences pour non seulement améliorer le design du bailleur de licence, mais aussi
pour aider les clients à choisir la technologie la plus appropriée pour atteindre leurs objectifs opérationnels
et optimiser les performances de l’usine. Notre implantation mondiale, nos compétences technologiques,
notre expertise intégrée ainsi que nos références de maître d’œuvre EPC* font partie de nos facteurs de
réussite et de différenciation par rapport à nos concurrents. 

EPC* : Ingénierie, Procurement et Construction

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES POUR TECHNIP 
Pour nous différencier de la concurrence et optimiser les projets de nos clients, nous devons renforcer
notre rôle et présence dans la phase initiale du projet. Il est important de promouvoir et réaliser un grand
nombre d’études conceptuelles et de faisabilité, parce que c’est dans ce domaine que nous pouvons être
créatif et prouver notre valeur ajoutée intellectuelle. Technip est désormais plus fréquemment impliqué
dans les projets dès l’étape de faisabilité, où notre expérience peut servir à définir la configuration optimale
d’une raffinerie, à correctement estimer le niveau d’investissement requis et à optimiser les utilités (énergie,
vapeur, etc.), les installations annexes (par exemple, les zones de stockage) et toutes les unités « open-
art », c'est à-dire non protégées par une licence. Il est important de garder à l’esprit qu’à l’échelle d’une
raffinerie, les utilités, les installations annexes et les unités « open-art» représentent typiquement 60 %
de l’investissement total et environ 40 % de la consommation globale en énergie. Notre aptitude à
concevoir ces systèmes efficacement demande de notre part un effort particulier en R&D qu’il faut
concentrer dans deux domaines : d’abord au niveau des économies d’énergie, pour réduire l’impact
environnemental et rendre nos projets aussi efficients que possible, en récupérant l’hydrogène et en
minimisant le CO2 émis par la raffinerie ; ensuite, au niveau du développement de technologies dans les
domaines qui ne sont pas couverts par les bailleurs de licence traditionnels.

L'objectif de Technip est de continuer à gagner une part substantielle de projets de construction de
nouvelles raffineries ou de modernisation de raffineries existantes afin de renforcer sa position de leader.

Raffinerie de Dung Quat au Vietnam
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Jeudi 17 février 2011 :
Résultats annuels 2010

Jeudi 28 avril 2011 :
Résultats du 1er trimestre 2011
Assemblée Générale des Actionnaires

Jeudi 28 juillet 2011 :
Résultats du 2ème trimestre 2011

Jeudi 27 octobre 2011 :
Résultats du 3ème trimestre 2011
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DONNÉES BOURSIÈRES AU 31 OCTOBRE 2010

A la clôture :

Cours de l'action : 60,39 €

Nombre d’actions : 109 755 641 

Capitalisation boursière : 6 628 millions €
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EVOLUTION DU COURS DE L’ACTION TECHNIP

par rapport à ses principaux concurrents 
du 1er janvier au 31 octobre 2010

Le carnet de l’Actionnaire
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Depuis le 1er janvier 2010 :

Variation + 22,25 %

Cours le plus haut (€) 64,85
Cours le plus bas (€) 45 ,14

Nombre moyen de titres échangés par séance 732 083

Contact Actionnaires
89, avenue de la Grande Armée 75116 Paris - France 
Tél. : +33 (0)1 47 78 66 75 - e-mail : investor-relations@technip.com
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MARIE-ANGE DEBON NOMMÉE ADMINISTRATEUR DE TECHNIP

Marie-Ange Debon, dont la candidature avait été proposée par le Fonds
Stratégique d’Investissement (FSI), a été cooptée le 20 juillet 2010, en tant
qu’Administrateur de Technip. Marie-Ange Debon est Secrétaire Général du
groupe Suez Environnement. Elle est également membre du Collège de l’Autorité
des Marchés Financiers. Avant de rejoindre Suez Environnement en 2008, elle a
occupé plusieurs postes dans l’administration et le secteur privé. Elle a intégré
en 1998 le groupe Thomson où elle a été Directeur financier adjoint, puis Secrétaire
Général, responsable du Juridique, des Assurances, de l’Immobilier, de la
Communication Externe et de l’Actionnariat. Elle est diplômée d’HEC et de l’ENA.

Pour la neuvième année consécutive, le titre Technip a été retenu pour figurer dans l’indice mondial et
l’indice européen Dow Jones de développement durable (DJSI). Lancés en 1999, ces indices constituent
l’une des références internationales les plus reconnues pour l’évaluation des performances des entre-
prises en matière de développement durable. En effet, les indices DJSI s’intéressent aux entreprises les
plus performantes dans ce domaine et retiennent les leaders dans tous les secteurs, à une échelle mondiale
et européenne, respectivement. L’examen annuel de la famille DJSI repose sur une analyse exhaustive des
performances économiques, environnementales et sociales des entreprises. Cette nouvelle sélection
démontre une fois encore que Technip a su placer le développement durable au cœur de ses activités. 

LES ACTIONNAIRES À LA DÉCOUVERTE DES
FLEXIBLES

Le 11 octobre dernier, 23 actionnaires ont été reçus sur le site de
Flexi France, usine de fabrication de flexibles de Technip située au
Trait en Normandie. Ils ont tout d’abord assisté à une conférence
présentant les atouts et savoir-faire technologique du groupe. 
Ils ont effectué ensuite une visite guidée de l’usine qui leur a permis
de découvrir la chaîne entière de fabrication des flexibles. Les
actionnaires ont particulièrement apprécié le contact direct avec
les équipes locales et les responsables du Groupe.

Parole d’actionnaire : "Quelle expertise, et quel savoir-faire dans
vos ateliers où chacun, à son poste a une responsabilité importante.
Pour nous, de telles visites montrent un savoir-faire et une
technicité que nous n’imaginions pas."
Françoise Sabatier

Technip et le Développement Durable
Technip de nouveau
sélectionné par les
indices Dow Jones


