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Chers actionnaires, 

Les résultats du deuxième trimestre nous permettent de maintenir nos objectifs de 
chiffre d’affaires et de résultat pour l’exercice 2013. Dans le Subsea, le progrès et la 
livraison de certains projets ont généré un chiffre d’affaires en hausse de 12 % avec 
une marge opérationnelle courante de 15,9 %. Dans l’Onshore/Offshore, le chiffre 
d’affaires a progressé de 23 % avec une marge opérationnelle courante à 6,7 %, en 
ligne avec nos objectifs annuels. Le Groupe a vu son résultat net et son BPA croître 
respectivement de 19 % et 18 %.

La prise de commandes a refl été la bonne activité enregistrée sur presque tous nos 
marchés, et est constituée, dans les deux segments, d’un mix de projets diversifi és. 
Dans le Subsea, cette prise de commandes a été marquée par des contrats de 
fourniture de fl exibles, ainsi que des contrats d’installation de petite et moyenne 
tailles : Snøhvit et Norne en mer du Nord, et South White Rose Extension au Canada.  

Dans l’Onshore/Offshore, la prise de commandes comprend le contrat d’ingénierie, 
de fourniture d’équipements et de construction (EPC) pour des topsides du FPSO 
P-76 au Brésil, ainsi que le contrat défi nitif pour la Spar d’Heidelberg qui est construite 
dans notre chantier naval à Pori en Finlande. Nous avons remporté des contrats de 
services d’assistance à maîtrise d’ouvrage (PMC), notamment pour la raffi nerie de 
Karbala en Irak. 

Nos clients restent actifs, nous sollicitent pour concevoir des installations et des 
développements économiquement viables et dans les délais prescrits, et ce dans des 
environnements toujours plus complexes. Au cours des derniers mois, nous n’avons 
pas constaté d’évolution signifi cative en termes de dynamique de sanction de projets.

Technip a accru ses effectifs au cours des six derniers mois et compte désormais près 
de 38 000 collaborateurs implantés dans 48 pays à travers le monde. Leur volonté 
constante de défi nir les meilleures stratégies en matière d’ingénierie et d’exécution 
de projets de nos clients a permis à Technip de remporter des contrats et de les 
réaliser en garantissant sécurité et rentabilité. 

Nous démarrons le second semestre avec un carnet de commandes diversifi é de 
15,2 milliards d’euros dont 4,4 milliards d’euros estimés pour réalisation 
avant la fi n d’année. Sur nos deux segments, nous travaillons sur des 
projets entrant dans des phases clés de construction et d’opérations 
offshore. Par conséquent, nos efforts collectifs se portent sur 
l’exécution de ces projets afi n de nous permettre d’atteindre nos 
objectifs pour le second semestre et à plus long terme de soutenir 
une croissance durable et profi table.

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

s sur des 
érations 
ent sur 
dre nos 
utenir 

e 

«Au cours des derniers mois, nous n’avons pas constaté 
d’évolution signifi cative en termes de dynamique 

de sanction de projets.»

Thierry Pilenko
Président-Directeur Général

Lettre des actionnaires

RÉSULTATS
du 2ème trimestre 2013

 Chiffre d’affaires :
 2,4 milliards d'euros 
 + 18,1 %

 Résultat opérationnel
 courant :
 242 millions d'euros 
 + 16,7 %

 Résultat net :
 162 millions d'euros
 + 19,4 %

 Prise de commandes :
 2,8 milliards d'euros

Août 2013



Rencontre avec nos actionnaires

Technip a participé à une réunion d’actionnaires à Paris

Le 11 juin 2013 s’est tenue à Paris (France) une réunion d’actionnaires 
au cours de laquelle Technip et Vallourec ont présenté leurs activités. 
Christophe Bélorgeot, Directeur de la communication de Technip,  a 
présenté les activités du Groupe ainsi que ses résultats fi nanciers. 
Près de 200 personnes ont assisté à cette réunion et ont apprécié 
l’opportunité de poser des questions aux responsables présents. 

 Chiffre d’affaires du Groupe en croissance de 11 % à 16 %, compris entre 9,1 et 9,5 milliards d’euros

 Chiffre d’affaires Subsea en hausse, compris entre 4,3 et 4,6 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante autour 
de 15 %

 Chiffre d’affaires Onshore/Offshore en augmentation, compris entre 4,7 et 5,1 milliards d’euros, avec un taux de marge 
opérationnelle courante compris entre 6 % et 7 %

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

Objectifs maintenus pour l’exercice 2013 (1)

Technip a lancé son Cercle des Actionnaires

À Technip, nous avons à cœur d’encourager un retour équitable pour 
nos parties prenantes et de développer sans cesse notre relation 
avec nos actionnaires individuels au travers de notre communication 
actionnariale. 

Pour renforcer cette relation, nous avons lancé en juin 2013 le Cercle des Actionnaires de Technip, demandé et déjà plébiscité par 
un grand nombre d’entre vous. Ce cercle vous permettra d’approfondir vos connaissances sur nos activités et métiers par le biais de 
nombreux évènements et services ! 

Nous invitons ceux d’entre vous qui ne sont pas encore membre, à vous rendre sur le site du Cercle : 
https://www.cercledesactionnaires.technip.com  pour vous inscrire à l’aide de votre code unique (lettre jointe).

Résultats du 2ème trimestre 2013

A la fi n du deuxième trimestre 2013, le carnet de commandes de 
Technip a atteint 15,2 milliards d’euros, contre 14,8 milliards d’euros 
à la fi n du premier trimestre 2013 et 12,7 milliards d’euros à la fi n du 
deuxième trimestre 2012.

Ce carnet de commandes reste diversifi é en termes de types de 
projets, de tailles, de technologies et de répartition géographique. 

Environ 29 % du carnet de commandes est estimé d’être écoulé 
en 2013.

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le deuxième trimestre 
2013 a été de 2,4 milliards d’euros, en hausse de 18,1 % par 
rapport au deuxième trimestre 2012.  

Technip a vu son résultat net croître de 19 % pour atteindre 
162,4 millions d'euros.

Progression du chiffre d’affaires

Carnet de commandes record de 
15,2 milliards d’euros



Technip remporte un contrat d’études pour un nouveau complexe de biomasse 
transformée en carburant liquide en Finlande

Technip remporte un contrat majeur pour le champ pré-salifère Iracema Sul au Brésil

Technip a inauguré le 6 juin dernier son Centre 
d’Innovation et de Technologie situé en France sur un 
site unique proche de Paris, à Rueil-Malmaison, en 
présence de Patrick Ollier, Maire de Rueil-Malmaison 
et de Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de 
Technip. 
Ce centre rassemble d’ores et déjà plus de 50 managers 
et spécialistes des technologies subsea nécessaires au 
développement des champs sous-marins.

Sa vocation est d’assurer le pilotage central de notre 
développement technologique et de coordonner l'ensemble 
des centres de Recherche et Développement (R&D) et 
entités régionales concernés. Il aura notamment pour 
missions de dynamiser l'innovation et plus particulièrement 
de diriger l'action de nos partenaires stratégiques en R&D, de 
développer des synergies inter-technologies, de renforcer nos 
compétences et d'attirer des professionnels de haut niveau. 
Le centre se développera de manière à appuyer effi cacement 
la croissance de notre activité.

Technip a remporté auprès de Forest BtL Oy un contrat, d’une valeur d’environ 5 millions d’euros, pour l’ingénierie 
d’avant-projet détaillé (FEED) d’un nouveau complexe de deuxième génération de biomasse transformée en carburant 
liquide (BtL) qui sera construit sur l’île d’Ajos (Finlande). Le BtL est un biocarburant de nouvelle génération.
Cette unité produira environ 140 000 tonnes de biodiesel et de naphta à partir de bois et de produits dérivés de l’industrie de 
transformation du bois. Les avantages de cette matière première sont nombreux : elle n’entre pas dans l’alimentation humaine, elle ne 
menace pas la biomasse locale existante et son empreinte carbone est faible.

Le centre opérationnel de Technip à Lyon (France) ainsi que le centre d’expertise en hydrogène du Groupe à Zoetermeer (Pays-Bas) 
réaliseront le contrat, qui devrait s’achever au premier semestre 2014.

Le projet Ajos BtL est soutenu par le programme de fi nancement européen NER300 de technologies innovantes en faveur des énergies 
renouvelables. Ce projet sera une première industrielle et renforcera la position de leader de Technip pour les projets de biocarburants 
de nouvelle génération.

Technip a remporté auprès de Petrobras un contrat 
majeur d’une valeur supérieure à 500 millions d’euros 
pour la fourniture de conduites fl exibles pour le 
champ Iracema Sul (anciennement Cernambi Sul), 
situé dans la zone pré-salifère du Santos Basin 
(Brésil), à une profondeur d’eau allant jusqu’à 
2 500 mètres.
Le contrat comprend la qualifi cation et la fourniture de près 
de 250 kilomètres de conduites fl exibles de production de 
pétrole, de gaz lift, d’injection d’eau et de gaz ainsi que les 
équipements associés pour la zone pré-salifère qui seront 
installés sur l’unité fl ottante de production, stockage et 
déchargement (FPSO) Cidade de Mangaratiba. 

Le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro (Brésil) 
réalisera l’ingénierie et le management de projet. Les 
conduites fl exibles seront fabriquées principalement dans 
l’usine de Technip située à Vitória, avec des éléments produits 
également dans la nouvelle usine du Groupe actuellement en 
cours de construction à Açu (Brésil). La première livraison est 
prévue pour le premier semestre 2014.

Alain Marion, Senior Vice President Innovation et Technologie, 
a commenté : « La création du Centre d’Innovation et de 
Technologie de Technip donne un nouvel élan à notre 
développement. Elle nous permettra de renforcer notre 
position de leader et de continuer à nous différencier à travers 
l’innovation. »

Frédéric Delormel, Executive Vice President et Chief Operating 
Offi cer Subsea de Technip au Brésil, a déclaré : «Grâce à la 
collaboration de nos équipes R&D notamment au Brésil et en 
France, nous sommes positionnés sur les projets frontières et 
ce contrat confi rme le potentiel des conduites fl exibles pour 
répondre aux spécifi cités de haute pression et de fl uides corrosifs 
des très grandes profondeurs du pré-salifère. »

Technip inaugure son Centre d’Innovation 
et de Technologie 
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Carnet de l’actionnaire
Actionnariat au 31 mai 2013 Evolution du cours de l’action

du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 (base 100)

Cotation : NYSE Euronext Paris
Marché : Eurolist compartiment A

Mnémonique : TEC
Eligible au SRD et PEA

Indice principal : CAC 40
Code ISIN : FR0000131708
OTC ADR code ISIN : US8785462099

L’action Technip

Données boursières au 30 juin 2013

A la clôture : 
 Cours de l’action :  78,01 €
 Nombre d’actions :  113 377 880
 Capitalisation boursière :  8 844 millions €

Depuis le 1er janvier 2013 :
 Variation :   - 12,67 %
 Cours le plus haut* (€) :  89,33
 Cours le plus bas* (€) :  75,03
 Nombre moyen de titres échangés par séance :  462 552

Contact Actionnaires
Stella Fumey. 89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 47 78 66 75 - e-mail : actionnaires@technip.com
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 19 septembre 2013 : Conférence sur le GNL fl ottant, à Paris 
au siège de Technip à Porte Maillot, France*. 

 4 octobre 2013 : Visite de Cybernetix à Marseille, France*.

 24 octobre 2013 : Formation fi nancière, à Paris au siège de 
Technip à Porte Maillot, France*.

 31 octobre 2013 : Résultats du 3e trimestre.

 22-23 novembre 2013 : Salon Actionaria, à Paris au Palais des 
Congrès, France.

 16 décembre 2013 : Réunion d’actionnaires à Marseille au 
Palais des Congrès, France.

* Uniquement pour les membres du Cercle des Actionnaires

Votre agenda

Nos actions de 
développement durable

Le Programme Jeunesse de Technip au Brésil aide des 
jeunes gens de la communauté locale à préparer les 
examens d'entrée à l’université. 

Le programme comprend 10 niveaux de cours dispensés 
- par des bénévoles Technip - sur des sujets tels que 
l'éthique, la citoyenneté, l'environnement, la sécurité et 
l'esprit d'entreprise, des cours de portugais et de soutien en 
mathématiques ainsi que des conférences sur la fabrication 
des conduites fl exibles. L’équipe de gestion sociale de 
Vitoria travaille aussi à mettre en place des bourses pour 
les étudiants les plus performants dans des établissements 
privés. Une démonstration de la façon dont les équipes de 
Technip encouragent un retour équitable pour tous ! 

* Données calculées à partir du cours de l'action à la clôture

Actionnaires individuels
6,2 %

IFP Energies nouvelles
2,5 %

Salariés
2,6 %

Autodétention
2,3 %

Autres
2,4 %

Investisseurs institutionnels
84 %

Un groupe de jeunes gens en cours à Vitória


