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Technip commence l’année 2015 dans une position très favorable.  
En 2014, Technip a enregistré une prise de commandes record  
de 15,3 milliards d’euros qui porte le carnet de commandes 
à 21 milliards d’euros, avec des projets diversifiés et de grande qualité.

Thierry Pilenko 
Président-Directeur Général

EDITO DU PRÉSIDENT

En 2014, notre chiffre d’affaires ajusté progresse de 16 % et le 
résultat opérationnel ajusté s’élève à 825 millions d’euros grâce 
à une solide performance en particulier dans nos activités de 
services et de fourniture d’équipements et de technologies.
Dans le segment Subsea, les résultats sont supérieurs à nos 
attentes. Forts d’un taux de marge opérationnelle courante 
ajusté de 15,3 % au quatrième trimestre, nous avons délivré 13 % 
pour l’exercice 2014, soit un résultat bien supérieur à l’objectif de  
12 % que nous nous étions fixés il y a un an. Le segment Onshore/
Offshore enregistre un chiffre d’affaires ajusté plus élevé que 
prévu, en hausse de 12 % par rapport à l’an dernier. 
Dans notre analyse du marché en juillet 2014, nous avions identifié 
des turbulences significatives dans l’activité des services pétroliers. 
Depuis, l’évolution du cours du pétrole a amplifié ces inquiétudes 
et nos clients accentuent la pression sur leurs fournisseurs. Tout 
ceci implique un ralentissement significatif et prolongé pour notre 
industrie dans de nombreuses régions.
Notre réaction a été forte et rapide sur les éléments dont nous 
avons la maîtrise. Bien que nous ayons investi et recruté de façon 
sélective en 2014, nous avons aussi réduit nos coûts commerciaux, 
administratifs et généraux de 69 millions d’euros en 2014, dont  
27 millions d’euros au quatrième trimestre. Nous avons rationalisé 
notre flotte, réduite à un total de 27 navires de pointe, conduisant 
à une amélioration du taux d’utilisation et de la performance 
opérationnelle. Nos plans de réduction de coûts et de productivité 
sont en place pour soutenir notre performance en 2015. 

Quel que soit le cours du pétrole, nos clients se voient contraints 
de réduire les coûts de conception et de fonctionnement de 
leurs installations. Technip possède les compétences en matière 
d’ingénierie conceptuelle et des technologies innovantes qui 
peuvent aider nos clients à améliorer de façon significative la 
rentabilité de leurs nouveaux investissements.
En ce qui concerne notre relation avec vous, nous avons eu à 
cœur tout au long de l’année de la renforcer et de l’enrichir en 
mettant en place des outils et supports de communication 
favorisant le partage et l’échange d’informations entre Technip et 
ses actionnaires. Cette même volonté sera au cœur de toutes les 
initiatives prévues à votre attention en 2015. 
Par ailleurs, la part des actionnaires individuels est en hausse. Fin 
novembre 2014, Technip comptait 7,5 % d’actionnaires individuels 
dans son capital.
Je tiens à vous remercier, au nom de tous les collaborateurs 
de Technip, pour votre confiance et votre fidélité dans notre 
entreprise dans un contexte ou notre cours de bourse a souffert 
de la chute des prix du brut enregistrée au cours de la deuxième 
moitié de l'année. 
Pour 2015, notre priorité sera encore de délivrer nos projets 
conformément aux attentes de nos clients. Ainsi, forts de notre 
bilan solide, nous maintenons notre politique d’augmentation 
progressive du dividende et proposons une augmentation de 8 % 
avec option de paiement du dividende en actions, ce qui témoigne 
de notre confiance dans notre capacité à créer de la valeur à long 
terme.

CHERS ACTIONNAIRES, 
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Thierry Pilenko 
Président-Directeur Général

POUR EN SAVOIR PLUS :

MIXITÉ HOMMES/FEMMES :  
une priorité stratégique pour Technip

La mixité hommes/femmes (Gender Diversity) n’est pas une nouveauté pour Technip. 
Afin d’aller plus loin dans cette démarche, le Comité Exécutif a décidé, en 2013,  
de placer cette question au rang de priorité stratégique pour le Groupe.

Pour une entreprise dont l'une des valeurs est « faire ce qui est juste », donner  
les mêmes chances à chacun, indifféremment de son genre, est une évidence.  
La nomination d’une responsable Gender Diversity pour le Groupe, en novembre  
2013, est l'un des signes forts qui démontre que Technip modifie son approche sur  
le sujet et confirme que la mixité est pertinente en termes de performance.  
Pour ce faire, nous avons mis en place une stratégie axée sur la sensibilisation  
à la mixité, la communication et la valorisation des modèles féminins.

Technip valorise ainsi en amont la différence auprès de ses collaborateurs en favorisant 
un cadre de travail où tous les hommes et les femmes sont considérés à leur juste 
valeur, et peuvent être fiers des visions différentes qu’ils apportent à l’entreprise. 

Pour affirmer son engagement, une série de formations régionales ont été menées au 
sein du Groupe et Technip a parrainé en juin 2014 le Sommet Mondial des Femmes, à Paris. 

Retrouvez le communiqué de presse sur

www.technip.com et plus d'information dans la version interactive de cette lettre

À LA UNE

des employés Technip 
sont des femmes

25 %

En janvier 2014, Technip a été la première entreprise du secteur de l’énergie à recevoir 
la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality*), en matière d’égalité 

professionnelle hommes-femmes pour ses sites en France, au Brésil et en Italie.

* Dividendes Economiques pour l’Egalité Hommes-Femmes. EDGE est une méthodologie d’évaluation globale  
et une norme de certification des entreprises en matière d’égalité des sexes.

régions sur six sont 
dirigées par une femme

2

de femmes dans les 
fonctions de management

19 % 

de femmes dans les fonctions  
de Direction Senior

12 % 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TECHNIP COMPREND 
5 FEMMES SUR LES 12 MEMBRES

le 2ème rang du CAC 40 (1) pour ce critère
42 % 

(1) CAC 40 : principal indice boursier de la place de Paris, déterminé à partir des cours des 40 principales  
sociétés cotées en France. Il est comparable à l’indice S&P 500 aux Etats-Unis et au FTSE 100 au Royaume-Uni.

Quelques chiffres clés

de femmes

Il est tout simplement injuste  
de ne pas encourager  
la mixité. Nous devons offrir  
à nos filles les mêmes chances  
et les mêmes opportunités  
qu’à nos fils. 
Thierry Pilenko, 
PDG

http://www.technip.com/fr/presse/technip-premi%C3%A8re-entreprise-du-secteur-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-%C3%A0-recevoir-la-certification-edge-en
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PLUS DE 10 000 €  REMIS À L’UNICEF  
grâce au succès du One Technip Day 2014

UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

De gauche à droite : Colette Casimir (Technip), Christine Chevalier 
(Unicef) et Emma Maddison (Technip)

Lors du One Technip Day* en septembre dernier, tous les 
collaborateurs de Technip à travers le monde, quels que soient leur 
métier et leur fonction, ont partagé un moment convivial entre 
collègues grâce à de multiples rencontres, activités citoyennes, 
caritatives ou sportives, évènements ou jeux organisés. 

Durant cette journée spéciale, nos collaborateurs ont démontré  
à quel point ils avaient le sentiment d’appartenir à une seule et  
même entreprise. 

Ils ont posté plus de 10 000 photos sur le site internet dédié 
à l'évènement, une grande réussite qui bénéficie directement à 
l’UNICEF. À travers cette action et conformément à l’engagement du 
Groupe, un don équivalent en euros a été remis à cette organisation 
caritative centrée sur les droits des enfants dans le monde. 

L’UNICEF s’est vu remettre un chèque de plus de 10 000 euros lors 
d’une cérémonie informelle tenue à Paris, au siège de Technip. 

Notre site de la Défense, prend activement 
part à LA SEMAINE NATIONALE  
DU HANDICAP   
Dans le cadre de notre engagement pour la promotion de l'inclusion  
du handicap, notre site de la Défense observe tous les ans la semaine 
nationale du handicap et mobilise ses équipes pour lutter contre  
les préjugés.  

Le but de cet événement annuel est de mieux comprendre le handicap, 
d’y apporter un regard différent et de susciter des actions individuelles. 

Durant la dernière édition en novembre 2014, l’accent a été mis sur  
les 80 % des handicaps invisibles (à l’image du diabète, de l'asthme,  
des allergies, ou de la dyslexie). Afin d’attirer l’attention des collaborateurs 
et de les informer, des expositions, un quiz et des conférences ont  
été proposés aux participants.

* Journée dédiée à la célébration de la société et de ses collaborateurs dans tous les sites Technip
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10,7  
en hausse de 16 %

31 %

18 %11 %

29 %

11 %

Résultats ANNUELS 2014 CHIFFRES CLÉS

 Onshore / Offshore :  
Chiffre d’affaires ajusté Onshore/Offshore à environ  
6 milliards d’euros, résultat opérationnel courant ajusté(1) 

entre 250 et 290 millions d’euros

 Subsea :  
Chiffre d’affaires ajusté Subsea entre 5,2 et 5,5 milliards 
d’euros, résultat opérationnel courant ajusté(1) entre  
810 et 840 millions d’euros

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2015  
alignées avec nos précédents objectifs

201520,9 
Carnet de commandes : 

2015436,6  
Résultat net ajusté,  
part du Groupe :  

Nombre moyen 
d'actions sur une base 
diluée :  
125 270 614

2015

Résultat dilué par action :

3,65 €

2,00 €  
par action 

Dividende : 

2015

2011 2012 2013 2014

1,58 1,68
1,85

2,00(1)

Le Conseil d'Administration de Technip a recommandé aux 
actionnaires une augmentation du dividende de 8 % par 
rapport à 2013 pour le porter à 2€ par action avec la mise 
en place d’une option de paiement du dividende en actions 
assortie d’une décote de 10 %. 

    29 avril au 15 mai 2015 : 
période de souscription à l’option du paiement  
du dividende en action 
    29 avril 2015 : jour de détachement du coupon
 28 mai 2015 : jour de mise en paiement du dividende

Calendrier du dividende 2015

Chiffre d’affaires ajusté : 
2015

(1) Résultat opérationnel courant ajusté après quote-part 
du résultat des sociétés mises en équivalence.

milliards d'€milliards d'€ 
millions d'€

Chiffre d’affaires 
ajusté Subsea : 
4,9 
milliards  
d’ € 
Taux de marge opérationnelle 
courante ajustée :  
13 %

Chiffre d’affaires ajusté 
Onshore - Offshore : 
5,8  
milliards  
d’ €
Taux de marge opérationnelle 
courante ajustée :  
4,7 %

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

Europe, Russie, 
Asie Centrale

Afrique

Moyen-Orient

Asie-Pacifique

Amériques

Chiffre d'affaires ajusté : 

http://www.technip.com/sites/default/files/technip/fields/press/attachments/pr_fr_4qfy14_final.pdf
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TECHNOLOGIES TECHNIP
 EN ALLIANCE

QUELQUES TECHNOLOGIES CLÉS 
DU SCHÉMA DE RAFFINAGE

Le pétrole brut est chauffé et fractionné dans une 
colonne de distillation atmosphérique produisant 
des coupes pétrolières qui seront ensuite 
envoyées vers des unités aval dans le but d’enlever 
les impuretés (soufre, métaux, poly-aromatiques, 
azote…) et d’améliorer leur qualité à travers 
des modifications chimiques visant à les rendre 
compatibles avec les spécifications commerciales 
des produits finis.
Le produit de fond de la distillation atmosphérique 
passe d’abord dans un four où le craquage 
indésirable dû aux températures élevées 
est minimisé, avant d’être envoyé vers une colonne 
de distillation opérant sous vide. La distillation 
sous vide permet la récupération de fractions 
lourdes du pétrole brut, utilisées dans le passé 
comme du fioul industriel, qui seront ensuite 
envoyées vers des unités aval de conversion pour 
les valoriser en tant que carburants. La récupération 
de chaleur et l’intégration thermique ont une 
importance primordiale dans cette technologie 
qui peut absorber plus de 30 % de la consommation 
énergétique globale de la raffinerie.

Une partie des fractions légères du pétrole brut, 
appelée naphta, est transformée (de-hydrogénée) 
permettant l’obtention de bases à indice d’octane 
élevé pour la production d’essence. 
Les températures élevées liées à ces réactions 
chimiques induisent la formation de coke sur 
le catalyseur qui a besoin d’être régénéré de façon 
continue (combustion du coke) pour garder 
son activité. Cette unité est un des principaux 
producteurs de l’hydrogène requis dans les autres 
unités procédé pour atteindre les spécifications 
des carburants propres. Technip propose également, 
à travers PT (8) à Claremont et à Zoetermeer, 
une technologie propriétaire de renommée 
mondiale de production d’hydrogène à partir 
de gaz naturel ou de fractions pétrolières légères.

Les distillats moyens issus de la distillation 
atmosphérique et du craquage catalytique 
sont désulfurés et dé-aromatisés avec de 
l’hydrogène, dans un réacteur catalytique 
à lit fixe, opérant à haute température 
(environ 340 °C) et à des pressions 
comprises entre 30 et 80 bars, pour 
produire du kérosène/carburant aviation 
propre et du diesel de haute qualité.

1 Distillation atmosphérique 
et sous vide

2 Reformage catalytique

3 Hydrodésulfuration

TECHNOLOGIE

Maîtriser l’intégration
technologique :
la clé de notre succès dans le raffinage

Contexte
En tant que leader mondial dans le domaine
du raffinage, avec plus de 50 ans de références 
en projets neufs et d’expansion, Technip 
est fortement implanté sur toute la chaîne 
pétrolière, proposant ses services à l’industrie 
du raffinage depuis les études de schéma 
directeur jusqu’au démarrage.
Les prestations proposées incluent les études 
de configuration de raffineries, les études 
conceptuelles, la fourniture de technologies 
propriétaires et en alliance, la réalisation de 
contrats de FEED (1) et EPC (2), ainsi que les 
services comme le PMC (3).
LE RAFFINAGE est une industrie complexe, qui 
transforme le pétrole brut en carburants (GPL (4), essence, 
carburant aviation, diesel, mazout), fioul de chauffage 
(kérosène, fioul domestique), et produits de spécialité 
(lubrifiants, bitumes). Intégrées à la pétrochimie, les 
raffineries produisent des charges à haute valeur ajoutée 
pour cette industrie,comme le propylène et le naphta 
pétrochimique, pour de nombreuses applications telles 
que les plastiques, les fibres synthétiques, les solvants, 
etc. Les raffineries sont donc des puzzles complexes de 
technologies extrêmement différentes d’un point de vue 
des réactions chimiques, des fluides traités, des pressions 
et températures opératoires, des équipements
et de la métallurgie. Qu’il s’agisse de complexes existants
ou nouveaux, les centres d’excellence de Technip, au sein
des Régions A et B, ont une expertise reconnue dans la
conception de configurations optimales, l’optimisation 
des performances économiques et la sélection des 
technologies. Technip est parmi les rares sociétés 
d’ingénierie au monde ayant construit six raffineries 
nouvelles ces dix dernières années. Le dernier  
projet complété en date est celui de la raffinerie  
de 400 000 BPSD (5) de Jubail en Arabie Saoudite, que 
Technip a développé depuis la phase conceptuelle 
jusqu’au démarrage. Deux autres projets majeurs 
d’extension actuellement en cours sont le projet de 
l’hydrocraqueur de résidu pour Lukoil en Bulgarie et celui 
de la raffinerie d’Alger pour Sonatrach. Plusieurs FEED 
de raffineries nouvelles ont été exécutés récemment : 
Rapid pour Petronas, Fujairah pour IPIC (6), et les projets 
d’Upgraders pour PDVSA (7).
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TECHNOLOGIES TECHNIP
 EN ALLIANCE

La structure chimique des distillats lourds issus 
de la distillation sous vide nécessite d’importantes 
modifications pour qu’ils puissent être utilisés comme 
carburants. Cette technologie de raffinage craque ces 
distillats en molécules plus légères à très hautes pression 
(environ 160 bars) et température (environ 440 °C) dans 
un réacteur catalytique à lit fixe. La réaction chimique 
est très exothermique (libère de la chaleur) et doit être 
suivie attentivement. Le diesel et le carburant 
aviation produits sont des bases de haute qualité 
pour la fabrication de carburants.

Le craquage catalytique est une technologie très flexible, qui peut 
traiter jusqu’à la fraction la plus lourde du pétrole brut pour 
la transformer en distillats légers et moyens, qui seront envoyés 
vers les pools essence et diesel après traitement final adéquat. Certains, 
tel le propylène, seront utilisés comme charges à haute valeur ajoutée 
pour l’industrie pétrochimique. La réaction rapide a lieu dans un réacteur 
à lit fluidisé à très haute température (environ 560 °C). Le catalyseur circule 
de façon continue entre le réacteur et le régénérateur, où les dépôts 
de coke (sous-produit) sont brûlés de façon continue, de manière 
à maintenir l’activité catalytique. Technip, à travers PT à Houston, est 
un leader mondial dans la fourniture de cette technologie de pointe.

5 Craquage catalytique4 Hydrocraquage (1)  FEED (Front-End Engineering Design) : 
ingénierie d’avant-projet détaillé.

(2)  EPC (Engineering, Procurement and 
Construction) : ingénierie, fourniture 
des équipements et construction. 

(3)  PMC (Project Management 
Consultancy) : conseil 
en management de projet.

(4)  GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié.
(5)  BPSD (Barrels Per Stream Day) : 

barils par jour de fonctionnement.
(6)  IPIC : International Petroleum 

Investment Company.
(7)  PDVSA : Petróleos de Venezuela SA.
(8)  PT : Technip Stone & Webster 

Process Technology.
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En septembre 2014, Technip a remporté un contrat EPIC(1) auprès  
de BP Trinidad et Tobago LLC, pour le développement du projet Juniper,  
situé au large de la côte sud-est de Trinidad. Le centre opérationnel  
de Technip à Houston (USA) réalisera les travaux de conception, 
d’ingénierie détaillée et de gestion de projet. L’installation offshore 
quant à elle, est prévue pour le deuxième semestre 2016. 

Le contenu national revêtant une importance stratégique pour  
Technip, la fabrication de la plate-forme sera ainsi réalisée à Trinidad  
par un fabricant local et les conduites flexibles seront fabriquées par 
Flexi France, notre usine du Trait (France). Notre navire de pose en S,  
le G1200, installera les conduites rigides et d’autres navires de la flotte  
de Technip installeront les conduites ainsi que les ombilicaux. 

Après les phases FEED(2), de planification et d’ingénierie détaillée  
dans lesquelles Technip et sa filiale Genesis ont été impliqués depuis  
près d’un an, ce contrat valide la stratégie du Groupe de s’impliquer  
en amont des projets.

(1) Ingénierie, fourniture des équipements, installation, construction
(2) Ingénierie d’avant-projet détaillé

 Technip remporte un contrat  
conséquent pour LE CHAMP JUNIPER 
AU LARGE DE TRINIDAD 

SUR LE TERRAIN

VENEZUELA

Caracas TRINIDAD 

Manaus

BRÉSIL

Georgetown

Mer des Caraïbes 

GUYANNE

SURINAME

La Paz

BOLIVIE
Brasilia

São 
Paulo

TRINIDAD 
ET TOBAGO

GUYANNE
FRANÇAISE

Localisation du projet Juniper, situé au large de la côte sud-est de Trinidad

La raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite

Il y a quelques semaines, la dernière unité du projet de la raffinerie  
de Jubail a été achevée. Avec une capacité totale de 400 000 BPSD(1), 
cette raffinerie aux technologies de conversion de pointe est 
maintenant l'une des plus modernes du Moyen-Orient. 

Depuis juillet 2009 et à la suite de la finalisation de la conception  
et du FEED(2)  pour l'ensemble du complexe, Technip a réalisé les deux 
principaux packages du projet : "interconnexion & utilities", livré  
en octobre 2013 et "unités de conversion", terminé en mars dernier. 

Le projet Jubail, mené par le centre de Rome avec le support du  
centre de Paris, a été réalisé avec une performance sécurité de plus  
de 90 millions d'heures sans accident avec arrêt.

(1) Barils par jour de fonctionnement
(2) Ingénierie d’avant-projet détaillé

 LA RAFFINERIE DE JUBAIL EN 
ARABIE SAOUDITE  
finalisée en toute sécurité

* Crédit photo : SATORP
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15 DÉCEMBRE 2014
Technip annonce son intention d’acquérir les 
technologies Zimmer® pour la production de 
polymères

16 DÉCEMBRE 2014
Technip finalise la cession de ses activités de 
plongée dans le golfe du Mexique

 17 DÉCEMBRE 2014
Technip remporte un contrat auprès d’ONGC 
pour un projet de terminal onshore pétrolier 
et gazier en Inde

28 NOVEMBRE 2014
Technip remporte un contrat subsea important 
auprès de Statoil pour le champ Gullfaks en 
Norvège

25 NOVEMBRE 2014
Technip et IFP Energies nouvelles renouvellent 
leur partenariat technologique dans le 
domaine de la production pétrolière offshore

27 JANVIER 2015
Technip remporte deux contrats subsea auprès 
de Stone Energy Corporation dans le golfe du 
Mexique

3 FÉVRIER 2015
Technip remporte un contrat pour une 
nouvelle usined’éthylbenzène et de 
monomère de styrène en Chine

21 NOVEMBRE 2014
Technip fournira des conduites flexibles de 
haute technologie pour le champ pré-salifère 
Iracema North de Tupi BV, au Brésil

14 NOVEMBRE 2014
ADMA-OPCO choisit Technip pour un contrat 
de conseil en management de projet pour le 
projet Nasr Phase II Full Field Development

13 NOVEMBRE 2014
Technip remporte un contrat subsea pour le 
champ K2 dans le golfe du Mexique

7 NOVEMBRE 2014
Technip forme une alliance avec Biochemtex 
pour des installations utilisant la technologie 
du bioéthanol

6 NOVEMBRE 2014
Technip remporte un contrat cadre auprès de 
PETRONAS portant sur les conduites flexibles

NOS DERNIÈRES INFORMATIONS

4 NOVEMBRE 2014
Technip remporte un contrat de licence 
technologique pour un craqueur d’éthane en 
Virginie occidentale, États-Unis

3 NOVEMBRE 2014
Technip remporte un contrat auprès de Sasol 
pour l’ingénierie et la fourniture de fours 
destinés à son complexe pétrochimique en 
Louisiane

18 NOVEMBRE 2014
Technip remporte un contrat d’ingénierie et de 
fourniture des équipements pour l’extension 
de l’usine d’éthylène de Westlake Chemical en 
Louisiane

 La modernisation de notre  
USINE FLEXI FRANCE
Le 10 octobre 2014, Thierry Pilenko, PDG de Technip a inauguré 
officiellement la nouvelle grue de Flexi France, notre usine française  
de fabrication de flexibles, située au Trait en Normandie.  

L’un des points forts de l’évènement fut l’annonce d’un plan 
d’investissement sur quatre ans afin de moderniser et d’augmenter  
les capacités de l’usine.  

Ce plan de modernisation porte en particulier sur l’installation de 
machines de nouvelle génération et sur l’optimisation du site pour 
l’adapter à des bobines de 12 mètres de diamètre, sur lesquelles sont 
enroulées les conduites flexibles. L’augmentation de cette capacité,  
de 9,6 à 12 mètres, permettra de stocker jusqu’à deux fois plus de 
flexibles sur une bobine. L’investissement de Technip permettra en  
outre d’aménager une nouvelle zone de test pour des conduites 
flexibles, parmi les plus sophistiquées au monde.  
 
Cet investissement qui s’élève à 68 millions d’euros a pour 
objectif d’anticiper les attentes et les exigences du marché en 
flexibles techniques et s’inscrit dans la stratégie d’innovation et de 
différentiation technologique de Technip. 

Les participants à la cérémonie d'inauguration

OnshoreSubsea Offshore

Une bobine de conduites flexibles sur le site de Flexi France

* Crédit photo : SATORP
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Les Chefs de Projet jouent un rôle clé au sein de Technip. 
Au cœur de notre activité, dans chacun de nos segments, 
ils sont au contact des clients, fédèrent les équipes et 
assurent la bonne exécution des contrats.

Les Chefs de Projet sont les pivots de la réalisation en toute 
sécurité de projets de qualité, dans le respect du calendrier 
et du budget. En effet, les clients attendent de Technip 
un suivi complet de la réalisation du projet du premier 
au dernier jour, un réel conseil dans toutes les décisions 
stratégiques et un résultat à la hauteur de leurs attentes. 

Technip compte aujourd’hui plus de 300 Chefs de Projet 
répartis sur l’ensemble de nos bureaux. Chargés de mener  
à la fois les équipes et les process, ils sont dotés 
d’une solide expérience, d’un savoir-faire technique 
et opérationnel éprouvé, et d’excellentes qualités 
relationnelles. 

Le Chef de Projet est au cœur de toutes les interactions. 
En interne, il coordonne l’ingénierie, la fourniture 
d’équipements, la construction et la mise en service  
du projet. Il œuvre au respect et au suivi du QHSES 
(Qualité, Santé, Sécurité, Environnement et Sûreté), des 
finances, des assurances et des contrats, du recrutement… 
Il est également en contact avec son management, avec 
différents centres opérationnels et sites de construction.  
En parallèle, en externe, il rencontre régulièrement les 
clients, les sous-traitants, les fournisseurs, les bailleurs  
de licence, les autorités et les partenaires. En définitive,  
son rôle de coordination est crucial pour faire avancer  
les projets.

« Les directeurs de projet les plus seniors sont à même de conduire  
des projets sensibles pour l’entreprise, mais aussi d’aider les plus jeunes à 
progresser dans la fonction. Nous devons aussi représenter et défendre 
nos valeurs et l’esprit Technip en toutes circonstances, auprès des clients, 
des partenaires, des sous-traitants et même des autorités officielles si 
nécessaire. Notre rôle est avant tout de donner l’exemple. »

UNE NOUVELLE FONCTION  
reconnaît nos Directeurs de Projet  
les plus expérimentés 

LES CHEFS DE PROJET 

NOS TALENTS

Jean-Marc Aubry,  Yamal Executive Sponsor

Créée en 2013, la fonction de Fellow Executive Project Director est une 
reconnaissance pour nos Directeurs de Projet ayant la plus grande ancienneté  
et les positionne comme des experts reconnus internationalement, comptant  
parmi les membres les plus éminents et influents de notre industrie.

VOUS ÊTES CONVIÉS À  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE TECHNIP
LE JEUDI 23 AVRIL 2015, À 15 HEURES 

À LA MAISON DE LA MUTUALITÉ
24 RUE SAINT-VICTOR - 75005 PARIS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER :

RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
actionnaires@technip.com 

+33 (0)1 47 78 66 75
89 avenue de la Grande Armée 75116 Paris - France

Le Chef de Projet est au coeur 
de toutes les interactions.

De gauche à droite : Joël Leroux (Shell FLNG Executive  
Project Director), Jean-Marc Aubry (Yamal Executive Sponsor),  
Alfonso di Mario (Fellow Executive Project Director)
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Le 3 février 2015, plusieurs d’entre vous ont eu l’opportunité 
de participer à L’Atelier, une rencontre conçue pour être un 
laboratoire d’idées où nous pouvons ensemble échanger 
sur un sujet vous concernant. Lors de ce rendez-vous, la 
réflexion portait sur l’Assemblée Générale 2015 de Technip. 
Après une présentation de la dernière assemblée, les 
participants ont été invités à partager leurs satisfactions  
et leurs attentes. A l’issue de cette session de réflexion, 
plusieurs axes d’amélioration ont été identifiés et une partie 
sera mise en œuvre pour l’AG à venir.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 

L’Atelier « pour une meilleure 
préparation de l’AG » 

représentés ou ayant voté  
par correspondance

1 314

Quorum atteint
60,2 % 

des résolutions  
adoptées

100 % 

composant le capital au 24 avril 2014
113 712 306

L’approbation des comptes sociaux et consolidés  
de l’exercice 2013.

L’affectation du résultat de l’exercice 2013 et le 
versement d’un dividende de 1,85 euro par action 
payé le 7 mai 2014.

L’autorisation donnée au Conseil d’Administration  
de procéder à des rachats d’actions dans la limite  
de 8 % du capital.

L’autorisation donnée au Conseil d’augmenter le 
capital, dans la limite de 1,5 %, au profit des salariés 
du Groupe.

VOUS ÊTES CONVIÉS À  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE TECHNIP
LE JEUDI 23 AVRIL 2015, À 15 HEURES 

À LA MAISON DE LA MUTUALITÉ
24 RUE SAINT-VICTOR - 75005 PARIS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER :

RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
actionnaires@technip.com 

+33 (0)1 47 78 66 75
89 avenue de la Grande Armée 75116 Paris - France

Comment participer ?
Vous pouvez soit :
   assister personnellement à l’Assemblée Générale,
   donner votre pouvoir au Président, 
   vous faire représenter, 
   voter par correspondance.  

Formulaire de vote

   Vos actions sont au nominatif 
Vous devez retourner le formulaire de vote qui vous sera envoyé à votre 
domicile complété par votre choix, dûment daté et signé à l’aide de 
l’enveloppe jointe. 
   Vos actions sont au porteur 
Vous devez contacter votre intermédiaire financier qui vous procurera le 
formulaire de vote. Ce formulaire, complété par votre choix, dûment daté et 
signé sera à retourner à votre intermédiaire financier qui se chargera de le faire 
parvenir à la Société Générale (banque référente de Technip), accompagné de 
l’attestation de participation justifiant la détention de vos titres.

ACTIONNAIRES 
PRÉSENTS 

NOMBRE 
D'ACTIONS 

TECHNIP & VOUS

Principales résolutions adoptées

Les participants à L’Atelier

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

Le webzine 

dédié sera 

disponible 

deux semaines 

après l’AG

http://www.assembleegenerale.technip.com/


L’ACTION 
TECHNIP

CONTACT ACTIONNAIRES

Stella Fumey - Responsable des Relations Actionnaires Individuels   
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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Cotation : 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

A la clôture : 
 Cours de l’action :  49,42 €
 Nombre d’actions :  113 945 317 
 Capitalisation boursière :  5 631 millions €

Depuis le 1er janvier 2014 :
 Variation :  - 28,1 %
 Cours le plus haut* (€) :  83,25
 Cours le plus bas* (€) :  46,22 
 Nombre moyen de titres échangés par séance :  592 439

 18 mars 2015 :  Formation financière avec l'Ecole de la Bourse à Paris, au siège de Technip à Porte Maillot, (France).

Uniquement pour les membres du Cercle des Actionnaires.

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

VOTRE AGENDA

Données boursières au 31 décembre 2014

Actionnariat au  
30 novembre 2014

Evolution du cours de l’action
du 1er janvier 2014 au 17 février 2015 (base 100)

CARNET DE L'ACTIONNAIRE

29 mai 2015 : Visite du centre d’Innovation et de Technologie de Technip à Rueil-Malmaison, (France).

17 juin 2015 : Réunion d’actionnaires.

3 juillet 2015 : L’Atelier à Paris au siège de Technip à Porte Maillot, (France).

30 juillet 2015 : Publication des résultats du 2e trimestre 2015.

4 septembre 2015 : Formation financière avec l'Ecole de la Bourse à Paris au siège de Technip à Porte                                    

Maillot, (France).

18 septembre 2015 : Conférence technologique à Paris au siège de Technip à Porte Maillot, (France).                              

     23 avril 2015 :  Assemblée Générale des actionnaires et publication des résultats du 1er trimestre 2015 (France).

Amérique du Nord
37,6 % 

IFP Energies nouvelles
2,5 %
Salariés
1,8 %
Autodétention
1,2 %
Autres
5,8 %
Bpifrance
5,2 %
Royaume-Uni & Irlande
9,6 %
Investisseurs institutionnels Français
13,8 %
Reste du monde
15 %

Actionnaires individuels
7,5 %

Investisseurs
Institutionnels
79,44 %

Jan.
14

Févr.
14

Mar.
14

Avr.
14

Mai.
14

Juin.
14

Juil.
14

Août.
14

Sept.
14

Oct.
14

Nov.
14

Déc.
14

65

75

85

95

105

115

125

Technip 
CAC 40

Jan.
15

Févr.
15

*Certains actionnaires étaient précédemment classés dans la catégorie "autres" 
et sont dorénavant inclus dans celle des actionnaires individuels.  
Au vu de cette information les données de novembre 2014 ont été retraitées.

*


