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Dans le Subsea, nous concevons, fabriquons et installons  
des conduites rigides et flexibles ainsi que des ombilicaux. Grâce à notre portefeuille 
de technologies, d’actifs industriels et opérationnels sur tous les continents et à notre 
flotte ultra-moderne, nous offrons un modèle d’intégration verticale unique dans 
l’industrie. En tirant parti de nos alliances avec des partenaires de premier ordre, tels 
que FMC Technologies, Heerema Marine Contractors et Serimax, nous fournissons les 
compétences, les capacités, les produits et les systèmes pour réduire significativement 
les coûts de développement des champs sous-marins. 

Un leader mondial de l’ingénierie, des technologies et du 
management de projets pour l’industrie du pétrole et du gaz 

Un acteur complètement 
intégré dans le Subsea

Dans le domaine de l’Offshore, nos activités couvrent  
l’ingénierie, le procurement, la construction et l’installation de plates-formes fixes et 
flottantes. Notre expertise et notre gamme de solutions offshore pour les différentes 
profondeurs nous permettent de répondre aux défis de nos clients. Nous sommes 
le leader mondial pour les unités flottantes de gaz naturel liquéfié (FLNG) avec des 
projets d’envergure tels que Prelude FLNG pour Shell et PFLNG Satu pour Petronas, et 
nous avons renforcé notre leadership dans le domaine des Spars avec Heidelberg et 
Lucius. 

Une référence  
dans l’industrie Offshore

Dans le domaine de l’Onshore, notre expertise couvre une large gamme de procédés 
onshore, incluant l’éthylène et les dérivés pétrochimiques, le raffinage, le gaz naturel 
liquéfié (GNL), le Gas-to-liquids (GTL) et les engrais. Nous sommes l’un des leaders 
mondiaux en matière de raffinage et d’unités pétrochimiques. Notre division Technip 
Stone & Webster Process Technology est leader dans le développement des technologies 
aval. Nous combinons notre offre avec une large gamme de solutions, de technologies et 
de services comme les études, l’ingénierie, le procurement, la construction et le conseil 
en management de projet (PMC).  

Un portefeuille de technologies 
de pointe dans l’Onshore 

Une large gamme 
d’activités
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Les piliers de 
notre stratégie

Nos priorités
Réaliser les projets avec rigueur et une efficacité accrue
Une offre élargie pour réduire les coûts des projets de nos 
clients et mieux nous positionner sur la chaîne de valeur

Poursuivre la réduction de notre base  
de coûts et améliorer notre compétitivité
Saisir les opportunités sur des marchés ciblés

Continuer d’investir dans les technologies,  
les équipements et le conseil

Technologies  
et  

innovation 

Une situation 
financière  

solide

Créer de la valeur sur le long terme pour toutes  
nos parties prenantes

Des sources 
de revenus 
diversifiées

Implication en 
amont et approche 

intégrée
Une empreinte 

mondiale

Une forte  
culture QHSE

Un carnet de 
commandes solide 

de 17 milliards €

Talent, expertise 
et engagement  
de nos équipes

Nos  
atouts
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Action 
cotée sur 
le marché 
Euronext 

Paris

Faits et 
chiffres clés (au 31 décembre 2015)

34 000 personnes

de 116 nationalités 
dans 45 pays

Des actifs  
industriels
sur tous  
les continents

24
5 en 
construction

navires 
dont
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1,9
Trésorerie 
nette de

de chiffre 
d’affaires 
ajusté

12,2milliards
d’euros

* après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence hors éléments exceptionnels.

de résultat opérationnel987courant implicite ajusté*

millions d’euros

milliard
d’euros

17milliards d’euros
Carnet de commandes de 

à fin 2015



POUR LA POSE DE CONDUITES
RIGIDES EN DÉROULÉ ET EN J

POUR LA CONSTRUCTION
ET LA POSE DE FLEXIBLES

POUR LA POSE DE CONDUITES
RIGIDES EN S ET DE LEVAGE

DE PLONGÉE 
ET MULTIFONCTIONS

3 13 2 6

NOS
USINES

Açu

* dont 5 en construction à février 20166

Centres opérationnels

Usines de fabrication d’ombilicaux
Bases d’assemblage et de chargement 
des conduites sous-marines
Usines de fabrication de conduites flexibles

Bases logistiques

Chantier de construction

Actifs opérationnels 
sur tous les continents

(au 31 décembre 2015)
Une présence 
internationale

Une flotte unique
Pour entreprendre nos activités, nous exploitons
une flotte spécialisée de 24 navires*

Bogotá

Port of Angra

Boston

Mobile

Weymouth

Caracas

Houston

St. John’s

Calgary

Claremont

Mexico 
Port-of-Spain

Rio de Janeiro

Milton Keynes

Technip Umbilicals Inc.:

Flexibras:

Technip Umbilicals   Ltd:

Ciudad del Carmen

Flexibras:
Vitória

Macaé 



POUR LA POSE DE CONDUITES
RIGIDES EN DÉROULÉ ET EN J

POUR LA CONSTRUCTION
ET LA POSE DE FLEXIBLES

POUR LA POSE DE CONDUITES
RIGIDES EN S ET DE LEVAGE

DE PLONGÉE 
ET MULTIFONCTIONS

3 13 2 6

NOS
USINES

Perth
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Jakarta

Balikpapan

Ho Chi Minh

Batam
 Asiaflex Products: Tanjung Langsat

New Delhi

Mumbai

Chennai
Bangkok

Le Caire

Athènes

Oslo

Shanghai

Séoul

Koweït

Moscou

Stavanger
Orkanger

Pori

Saint-Pétersbourg

Varsovie

Francfort

Zoetermeer

Lobito

Kuala Lumpur

Rome

Luanda

Dande

Abu Dhabi
Al-Khobar

Lisbonne Barcelone

Marseille
Lyon

Le Trait
Londres

Evanton

Milton Keynes
Newcastle

Aberdeen

Singapour

Doha

Lagos
Accra

Technip Umbilicals   Ltd:

Flexi France:

Angoflex:

Paris

Rayong

Nos usines
4 usines  

de fabrication 
d’ombilicaux 

4 usines de 
fabrication de 

conduites flexibles  
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Répondre au défi énergétique mondial à travers nos projets.
Notre vision

Réaliser à travers le monde des projets énergétiques sûrs, 
dont nous partageons les succès avec l’ensemble de nos 
parties prenantes.

Notre mission

C’est notre approche de notre métier, de nos  
partenariats et ce à quoi nous aspirons.  

Cette signature incarne notre esprit et notre ambition. 
C’est le message que nous voulons transmettre à  
travers nos paroles et avant tout nos actions.  
C’est l’âme de Technip, ce qui nous rend unique.  

Take it further signifie exceller dans ce que nous faisons,
réussir ensemble, dépasser les attentes et innover en 
permanence.

Take it further* est notre attitude

Une position 
de leader

* Toujours plus loin



Faire ce qui est juste Croire en l’équipe

Encourager un retour 
équitable pour tous

Bâtir l’avenir

CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS
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Répondre au défi énergétique mondial à travers nos projets.

Réaliser à travers le monde des projets énergétiques sûrs, 
dont nous partageons les succès avec l’ensemble de nos 
parties prenantes.

Nos valeurs pour aller 
toujours plus loin

Technip est la seule entreprise de l’industrie de l’énergie 

- à avoir reçu la certification 
Global Top Employer 2016 pour  
ses politiques et ses pratiques RH 
cohérentes et de grande qualité. 

- à avoir reçu la certification EDGE, 
la norme internationale portant 
sur l’égalité professionnelle 
hommes-femmes. 

Technip est
partenaire du Pacte 
Mondial des Nations 
Unies depuis 2002

Faire ce qui 
est juste

Croire en 
l’équipe

Encourager un 
retour équitable 

pour tous

Bâtir  
l’avenir

Une démarche de développement durable

Notre engagement pour nos collaborateurs

Des chartes pour 
expliciter nos valeurs

Santé et Sécurité

Environnement 

 Qualité 

Éthique 

Sociale

Sûreté 

Des principes 
d’action affirmés



(1)Proposition du Conseil d’Administration de Technip qui sera soumise à l’approbation des 
actionnaires réunis en Assemblée Générale le 23 Avril 2015.

1,35€ 1,45€
1,58€ 1,68€

1,20€

1,85€
2,00€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,20€

2007

2,00€

2015

10

(1) 
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Espace 
actionnaires

Nous proposons la même option que l’an dernier de paiement du dividende en 
actions assortie d’une décote de 10 %.

      Sur le marché Euronext Paris
      Sur le marché Américain « Over the Counter » (OTC) sous forme d’American  
      Depositary Receipts (ADR) - 4 ADR = 1 action ordinaire.

Codes valeur
      Code ISIN (Euronext Paris) : FR0000131708
      OTCQX : TKPPY
      Boursorama : TEC
      Bloomberg : TEC FP
      Reuters : TECF.PA
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD)

 
et au Plan d’Epargne en Actions (PEA)

Notation de solidité financière
      Long terme : BBB+
      Outlook : stables
      Court-terme : A-2

Informations clés sur l’action

Évolution du dividende

Places de cotation

(1) Proposition du Conseil d’Administration de Technip qui sera soumise à l’approbation des  actionnaires 
réunis en Assemblée Générale le 28 Avril 2016.



Chiffre d’affaires (millions d’euros)

cours le plus haut
cours le plus bas
au 31 décembre

Résultat net (millions d’euros)

Capitalisation boursière en fin 
d’année (milliards d’euros)

Nombre moyen d’actions sur une
base diluée

Cours de l’action (€)

2015
12 209(1) 

587(2)

5,44

114 886 813

65,31
40,66
45,73

2012
8 204

543

9,81

124 419 663

91,84
69,09
86,84

2014
10 725

564

5,63

125 270 614 

83,25
46,22
49,42

(1) 

(2) 

2013
9 285

563

7,94

124 777 476

92,28
62,80
69,89

(1) 

2011
6 813

507

8,04

117 498 889

78,14
52,85
72,62

Technip -15.9%  CAC 40 +12.4%

Jan.
15

Févr.
15

Mar.
15

Avr.
15

Mai.
15

Sept.
15

Oct.
15

Nov.
15

Déc.
15

70

80

90

100

110

120

130

Jan.
16

Févr.
16

Juin.
15

Juil.
15

Août.
15

140

11

CAC 40  
- 0,1 %

Technip  
- 13,1 %

Evolution du cours de l’action
du 1er janvier 2015 au 25 février 2016 (base 100)

Chiffres clés

Technip - ww.technip.com/ Investisseurs  
Relations Investisseur : investor-relations@technip.com Actionnaires Individuels : actionnaires@technip.com

(1) Chiffre d’affaires ajusté 
(2) Résultat net implicite (hors éléments exceptionnels)
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L’énergie est au coeur du métier de Technip
Notre ingénierie, nos technologies et notre management de projets
nous permettent de fournir en toute sécurité les meilleures solutions
à nos clients. Des développements en mer les plus profonds aux
infrastructures terrestres les plus vastes et les plus complexes,
nos équipes repoussent en permanence les limites du possible.
Ce que nous accomplissons, en collaboration étroite avec nos
partenaires, est réellement hors du commun.
Parce qu’aller toujours plus loin est notre quotidien.

https://www.facebook.com/
TechnipGroup

https://twitter.com
/TechnipGroup

https://www.youtube.com/
user/TechnipGroupe

https://www.linkedin.com/
company/technip

https://www.instagram.com/
technipgroup/

Siège social
89 avenue de la Grande Armée
75116 Paris  
France 
www.technip.com

Encore plus d’informations sur :


