
Chers actionnaires,

Le chiffre d’affaires et les résultats du deuxième trimestre de Technip sont parfaitement
en ligne avec nos objectifs. 
Dans le segment Subsea, une activité soutenue dans l’ensemble de nos régions a généré
une croissance du chiffre d’affaires de près de 50 % par rapport au deuxième trimestre
2011.
Dans le segment Onshore/Offshore, nos principaux chantiers ont continué de
progresser, et le chiffre d’affaires est en croissance de près de 7 %.
Notre prise de commandes au cours du deuxième trimestre a été de nouveau
soutenue, reflétant notre positionnement dans des régions et sur des technologies
stratégiques, et portant notre carnet de commandes à 12,7 milliards d’euros. La prise
de commandes Subsea est diversifiée tant en termes de zones géographiques que de
taille de projets. La mer du Nord et l’Asie-Pacifique ont été des régions particulièrement
dynamiques. 
Dans le segment Onshore/Offshore, nous avons remporté au Moyen-Orient un
important projet EPC à fort contenu technologique et, en Malaisie, notre deuxième
projet d’unité flottante de gaz naturel liquéfié.

Le projet d’acquisition de Stone & Webster Process Technologies annoncé en mai vise
à renforcer l’éventail des compétences, des technologies et des services proposé par
Technip. Cette opération conforterait notre capacité à proposer des services à nos
clients dès la genèse des projets, et permettrait de doubler notre chiffre d’affaires lié
aux technologies.

Sur la plupart de nos marchés, le volume d’appels d’offres reste important sans que
nous ne percevions à ce jour d’impact relatif au repli du cours du pétrole ou aux
incertitudes économiques qui affectent l’Europe. 
Alors que nos clients restent focalisés sur leurs objectifs de production et sur les défis
technologiques et les problématiques de ressources associés, Technip renforce sa
position, accélérant investissements industriels et recrutant de nouveaux talents.

En résumé, tout en restant prudent dans un contexte
économique incertains, nous confirmons nos objectifs financiers
pour l’exercice 2012, et pensons pouvoir tirer parti des solides
perspectives de croissance de notre industrie pour les années à
venir.

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

Thierry Pilenko 
Président-Directeur Général
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RÉSULTATS 
du 2ème trimestre 2012

Chiffre d’affaires :
2 052,2 millions d’euros
+ 23,3 %

Résultat opérationnel
courant :
203,8 millions d’euros
+ 16,1 %

Résultat net :
134,2 millions d’euros
+ 1,3 %

Prise de commandes :
2 516 millions d’euros

« Le chiffre d’affaires et les résultats du deuxième trimestre de
Technip sont parfaitement en ligne avec nos objectifs. »



Résultats du 2ème trimestre 2012

Chiffre d’affaires du Groupe entre 7,65 et 8,0 milliards d’euros.
Chiffre d’affaires Subsea entre 3,35 et 3,50 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante autour de 15 %, tous
deux incluant Global Industries.
Chiffre d’affaires Onshore/Offshore compris entre 4,3 et 4,5 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante
compris entre 6 % et 7 %.

Conférence thématique au siège social
Lors d’une présentation effectuée par Stéphane His
Vice Président de la Ligne de Produits Biocarburant
et Énergies Renouvelables de Technip du 10 juillet,
plus de 50 actionnaires ont eu l’occasion d’en
apprendre davantage sur notre activité en matière
d’éolien en mer.
Les actionnaires ont également exprimé leurs
opinions sur le sujet et partagé leurs attentes avec
les membres de Technip.

A la fin du deuxième trimestre 2012, 
le carnet de commandes de Technip s’est
élevé à 12 724 millions d’euros contre
12 344 millions d’euros à la fin du premier
trimestre 2012.
Ce carnet de commandes reste bien diversifié
en termes de type de projets, de tailles, de
technologies et de zones géographiques. 

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le deuxième trimestre 2012 a été
de 2 052,2 millions d’euros, en hausse de 23,3 % par rapport au deuxième
trimestre 2011.
Le résultat net s’est élevé à 134,2 millions d’euros.
Le résultat opérationnel courant de Technip s’est élevé à 203,8 millions
d’euros pour le deuxième trimestre 2012.
Au 30 juin 2012, la situation de trésorerie nette du Groupe s’établissait
à 252 millions d’euros contre 629 millions d’euros au 31 mars 2012, après
un versement de 172,6 millions d’euros de dividendes et de 152,4 millions
d’euros d’investissements industriels.

Progression du chiffre d'affaires et du résultat net

(1) Sur la base des taux de change moyens sur les mois de l’année déjà écoulés.

Un carnet de commandes record au 30 juin 2012

Perspectives confirmées pour l’exercice 2012(1)

Rencontre avec nos actionnaires



m a r q u a n t sTechnip a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Stone &
Webster Process Technologies et ses métiers associés d’ingénierie
pétrole et gaz auprès du Groupe Shaw. 

Cette acquisition d’un montant de 225 millions d’euros sera financée
par la trésorerie disponible du Groupe. 

Les activités acquises possèdent des technologies propriétaires de
premier plan et des alliances majeures dans le raffinage et la
pétrochimie, domaines clés de l’onshore. Elles viennent compléter
les technologies et les alliances existantes de Technip dans l'éthylène,
l'hydrogène, les engrais, les polyoléfines et le gaz naturel liquéfié
(GNL).

Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré :
« Le Groupe renforce ainsi la valeur de son segment Onshore/
Offshore en devenant un prestataire majeur de technologies pour
les marchés avals. »

En effet, cette transaction va permettre à Technip de poursuivre
la diversification de son segment Onshore/Offshore, en générant
des revenus supplémentaires issus de ces technologies, de renforcer
ses relations avec ses clients et partenaires dans le monde en tirant
parti de la réputation de Stone & Webster, mais également
d’accroître sa présence dans des zones géographiques telles que
les États-Unis où les perspectives de croissance sont prometteuses.
De plus, le Groupe pourra s’enrichir de 1 200 ingénieurs, chercheurs
et équipes de projets hautement qualifiés de Stone & Webster,
basés dans les cinq sites principaux, dont la majorité aux États-Unis
(Houston au Texas, Cambridge et Weymouth au Massachusetts),
et le reste au Royaume-Uni (Milton Keynes) et en Inde (Mumbai).

Création d’un leader technologique
de premier plan dans l’aval

Technip en consortium avec Hyundai Heavy Industries (HHI)
s’est vu attribuer par Statoil une lettre d’intention pour le
développement de leur champ Aasta Hansteen, localisé au large
de la Norvège, par une profondeur d’eau d’environ 1 300 mètres.
Le projet mené par Technip comprend l’ingénierie, la fourniture
des équipements, la construction et le transport de la coque de
la Spar, des systèmes d’ancrage ainsi que la conception de ses risers
caténaires en acier.
La Spar Aasta Hansteen, dont le démarrage est prévu fin 2016, sera
la première Spar de Statoil et la plus grande jamais construite, avec
une coque d’une longueur totale de 195 mètres.
Ainsi, ce projet renforce la position de Technip dans la conception
de plate-forme de type Spar. Cette dernière sera la 16e réalisée par
le Groupe sur 19 dans le monde. 
Le centre opérationnel de Technip à Houston (Texas) sera chargé
du management de projet et de l’ingénierie et HHI de la fabrication.
Le bureau de Technip à Oslo (Norvège) s’occupera des opérations
marines à réaliser avant l’assemblage du pont sur la côte ouest
norvégienne, durant l’été 2015.

Construction de la plus grande Spar au monde

Un important contrat d’installation subsea a été remporté par
Technip auprès de Shell Development Pty Ltd (Australie) pour
l’unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) Prelude, plus
grande unité flottante au monde, ancrée au nord-ouest de
l’Australie dont la réalisation est assurée par le consortium
Technip, Samsung HI.
Ce contrat comprend entre autres le management de projet, la
fabrication, le transport et la pose en déroulé de flowlines mais
également le transport et l’installation des nombreux équipements
sous-marins.
Les centres opérationnels de Technip à Perth (Australie) et Kuala
Lumpur (Malaisie) réaliseront le contrat dont l’ingénierie devrait
commencer cette année et, la base d’assemblage de Technip à
Orkanger (Norvège) soudera les conduites fournies par Shell
Development Pty Ltd.
Ce contrat représente une étape importante pour Technip, dont
le nouveau navire Deep Energy réalisera son premier projet de pose
en déroulé dans la région.

Contrat subsea majeur pour le projet Shell FNLG
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Le carnet de l’Actionnaire
Actionnariat au 30 mai 2012

Données boursières au 30 juin 2012
A la clôture :

Cours de l’action : 81,95 € 
Nombre d’actions : 111 458 520 
Capitalisation boursière : 9 134 millions €

Depuis le 1er janvier 2012 :
Variation : + 12,2 %
Cours le plus haut (€) : 89,70
Cours le plus bas (€) : 68,76
Nombre moyen de titres échangés par séance : 599 829

Technip au Brésil sensibilise les enfants au
développement durable lors d’une conférence de
l’ONU
Adriana Mendes, membre de l’équipe Technip Social
Management au Brésil, a assisté au colloque Rio+20 lors
de la conférence des Nations Unies pour le développe-
ment durable. 

Plus de 90 enfants venus des quatre coins du pays étaient
présents et ont eu l’occasion de partager et discuter de
leurs points de vue sur le développement durable avec
des acteurs économiques.

Adriana a pu répondre aux nombreuses questions des
enfants, et leur expliquer comment notre activité peut
croître et se développer tout en respectant les préoc-
cupations environnementales.

Jeudi 25 octobre 2012 : Résultats du 3e trimestre
Vendredi 26 octobre 2012 : Visite de l’usine Flexi France
(Le Trait)
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012 : 
Salon Actionaria (Palais des Congrès – Paris)
Lundi 17 décembre 2012 : Réunion d’actionnaires à
Strasbourg (Palais des Congrès et de la Musique)

Agenda 2012

L’action Technip Indice principal : CAC 40
Code ISIN : FR0000131708

Mnémonique : TEC
Eligible au SRD et PEA

Cotation : NYSE Euronext Paris
Marché : Eurolist compartiment A

Evolution du cours de l’action
du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012 (base 100)

Développement durable


