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RÉSULTATS DE L'EXERCICE 

2012

 Chiffre d’affaires :
 8,2 milliards d'euros 
 + 20,4 %

 Résultat opérationnel
 courant :
 822 millions d'euros
 + 15,8 %

 Résultat net :
 540 millions d'euros
 + 6,4 %

 Dividende :
 (proposition soumise au 
 vote des actionnaires)

 1,68 €
 + 6,3 %

Chers actionnaires, 
Le chiffre d’affaires annuel du Groupe a progressé de 20 % et le résultat opérationnel de 
16 %, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante stable à 10 %. Notre carnet de 
commandes s’élève à 14 milliards d’euros et, indicateur important dans notre industrie, reste 
diversifi é en termes de zone géographique, de segment de marché et de type de projet. 

Le taux de marge opérationnelle courante 2012 pour le Subsea est en ligne avec notre objectif 
et ressort à 15 %, tandis que le chiffre d’affaires a dépassé nos attentes, en hausse de 36 %. 
L’intégration de Global Industries a bien avancé et dans l’ensemble, cette acquisition répond à 
nos attentes. L’alliance avec Heerema confi rme notre position de leader sur le marché Subsea 
dans le monde entier. Nos investissements dans les techniques de pose et les technologies 
de conduites fl exibles nous confèrent un avantage concurrentiel important, particulièrement 
pour les développements en eaux profondes dans des zones comme le Brésil.

Le taux de marge opérationnelle courante Onshore/Offshore est ressorti à 7 %, dans le haut 
de notre fourchette de prévisions. L’acquisition de Stone and Webster Process Technologies 
fi nalisée en août nous a permis de nous positionner sur le marché aval en Amérique du Nord et 
de développer une organisation mondiale spécialisée dans les technologies onshore. 

Par ailleurs, nous poursuivons le développement de Technip pour en faire un groupe plus diversifi é 
et international, y compris au niveau du Conseil d’Administration à travers les nominations 
effectuées en 2012 et celles qui seront proposées lors de notre prochaine Assemblée Générale 
Annuelle. Une fois nommés, nos douze membres du Conseil d’Administration comprendront 
cinq femmes et sept hommes, de sept nationalités différentes, refl étant nos marchés clés.

Technip démarre l’année 2013 avec un carnet de commandes signifi catif et rentable. Nos 
marchés, bien que compétitifs et dépendants de l’environnement économique mondial, 
restent solides et en croissance. Les investissements en amont devraient enregistrer une 
croissance à deux chiffres et plusieurs projets de développement pétroliers et gaziers de 
grande envergure dans l’offshore devraient être lancés dans les prochaines années. Le marché 
aval sera particulièrement dynamique dans la pétrochimie, notamment en Amérique du Nord.

Nous resterons sélectifs dans le choix de nos projets afi n d’assurer leur bonne réalisation, 
à la fois pour nos clients et pour nos actionnaires. Nous allons également poursuivre nos 
programmes d’investissements industriels en nous concentrant particulièrement sur la livraison 
des investissements en cours.

Ainsi, le chiffre d’affaires et le résultat de Technip devraient croître à nouveau en 2013 dans 
nos deux segments. Nous anticipons un taux de marge opérationnelle courante en Subsea 
autour de 15 %. Ceci refl ète un carnet de commandes Subsea solide et en croissance, mais 
aussi l’effet dilutif de la contribution au chiffre d’affaires de projets récemment 
remportés dont l’exécution s’étale sur plusieurs années, auquel s’ajoutent 
des coûts importants de démarrage relatifs aux nouveaux navires et usines. 
Nous anticipons un taux de marge opérationnelle Onshore/Offshore en 
ligne avec nos perspectives long-terme, compris entre 6 et 7 %.

Ainsi, confi ants dans notre stratégie, notre carnet de commandes et notre 
potentiel de croissance rentable, nous proposons à l’Assemblée générale 
des actionnaires de Technip une augmentation du dividende de 0,10 
euro afi n de le porter à 1,68 euros par action, en ligne avec notre 
volonté d’augmenter régulièrement le dividende.

Madame, Monsieur, cher(e) actionnaire, je vous remercie de votre 
confi ance.
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«Au cours de l’année 2012, la performance de Technip a été en 
ligne avec nos objectifs et nous démarrons l'année 2013 avec un 

carnet de commandes signifi catif et rentable.»

Thierry Pilenko
Président-Directeur Général



Résultats de l'exercice 2012

Le chiffre d'affaires du Groupe pour 2012 se situe au-delà de notre 
fourchette de prévisions à 8 204  millions d'euros.

Le taux de marge opérationnelle courante du segment Subsea 
est ressorti à 14,9 % pour l’exercice 2012, il refl ète la croissance de 
notre carnet de commandes et l’avancée de plusieurs projets à 
travers le monde.

Le taux de marge opérationnelle courante Onshore/Offshore a 
atteint 7,0 % pour l’exercice 2012, soit le haut de notre fourchette 
de prévisions.

Le résultat opérationnel du Groupe a progressé à 812 millions 
d’euros en 2012 contre 694 millions d’euros un an auparavant.

Le résultat net s’est élevé à 540 millions d’euros, à comparer à 
507 millions d’euros en 2011.

Au 31 décembre 2012, la situation de trésorerie nette du Groupe 
s’établit à 183 millions d’euros.  

Les investissements industriels en 2012 s’élèvent à 519 millions 
d’euros contre 357 millions d’euros il y a un an, soulignant nos 
efforts soutenus. Le total des investissements pour 2013 devrait 
être similaire.

A la fi n 2012, le carnet de commandes de Technip a progressé pour 
atteindre 14,3 milliards d’euros, contre 10,4 milliards d’euros un an 
auparavant. Environ 50 % du carnet de commandes devrait être 
exécuté en 2013.

 Chiffre d’affaires du Groupe en hausse 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 hausse, compris entre 
4,7 et 5,1 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle 
courante entre 6 % et 7 %

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

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
ET DU RÉSULTAT NET

Un carnet de commandes solide et diversifi é
14,3 milliards d'euros au 31 décembre 2012 

Le Conseil d'Administration de Technip recommande aux action-
naires une augmentation de 6,3 % du dividende par rapport à 2011. 

AUGMENTATION DE 6,3 % DU DIVIDENDE 
PORTÉ À 1,68 € PAR ACTION

Près de 9 % de croissance annuelle moyenne sur 4 ans

UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE 
DU DIVIDENDE

2008 2009 2010

1,35 €
1,20 €

1,58 €

2011

1,45 €

2012

1,68 €

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 25 avril 
2013, les nominations de Mme Manisha Girotra et M. Pierre-Jean 
Sivignon comme nouveaux membres du Conseil d’Administration 
de Technip seront proposées. Ces nominations renforceraient 
encore l’indépendance et la diversité du Conseil d’Administration 
de Technip en raison de leurs expériences, sexes et nationalités, 
refl étant nos marchés clés.

GOUVERNANCE

NOS PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2013(1)

en millions d'euros



Martin Linge : troisième projet offshore remporté par Technip en mer du Nord en 2012

Technip remporte des contrats d’ingénierie et de conception pour une nouvelle unité 
d’éthylène pour Dow au Texas

Technip, leader d’un consortium avec Samsung Heavy 
Industries (SHI), a remporté auprès de Total E&P Norge un 
contrat pour le projet de développement du champ Martin 
Linge, situé à environ 180 kilomètres à l’ouest de Bergen 
(Norvège), par une profondeur d’eau de 115 mètres. 
Le contrat représente un montant total de 1,25 milliard de dollars, 
avec une part Technip d’environ 780 millions de dollars (591 millions 
d'euros).
Ce contrat comprend l’ingénierie, la fourniture des équipements, la 
fabrication, le transport, le raccordement et la mise en service des 
installations de surface d’une plate-forme fi xe de production. Ces 
installations seront composées d’un module d’utilités, un module de 
procédés, un module de torchage et un quartier d’habitation de 95 
cabines individuelles. 

Technip a remporté auprès de The Dow Chemical Com-
pany un contrat pour l’ingénierie d’avant-projet détaillé 
(FEED) ainsi que des services d’ingénierie et la fourniture 
des fours de craquage pour une nouvelle unité d’éthylène 
de grande taille. 

(1) Flowline : conduite fl exible ou rigide reposant sur le fond marin, permettant le 
transport des fl uides de production et d'injection

(2) Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées pour le transfert des fl uides 
produits du fond marin vers l’unité de production en surface, ou pour le transfert de 
fl uides d’injection, de contrôle ou de gaz de l’unité de production en surface vers le 
réservoir sous-marin.

Le centre opérationnel de Technip à Paris (France) réalisera le 
contrat avec le support des centres de Chennai (Inde) et d’Oslo 
(Norvège). SHI sera en charge de la construction des modules 
de procédés, utilités et torchage, ainsi que du transport depuis 
la Corée du Sud. Les quartiers d’habitation seront fabriqués en 
Europe. Les installations de surface devraient entrer en opération 
d’ici fi n 2016.

Philippe Barril, EVP et COO Onshore/Offshore de Technip, a 
déclaré : «(…) Ce contrat stratégique est le troisième projet offshore 
remporté par le Groupe en mer du Nord cette année. Il confi rme le 
retour de Technip sur ce marché en tant que leader dans l’ingénie-
rie, la fourniture des équipements et la construction de grands pro-
jets complexes. C’est aussi une nouvelle étape dans notre relation 
de long terme avec notre partenaire SHI. »

Cette unité de production sera située sur le site Dow Texas Opera-
tions (Freeport). The Dow Chemical Company est le plus important 
producteur de produits chimiques à base d’éthylène au monde. 

Le centre opérationnel de Technip à Claremont (Etats-Unis) réalisera 
ce contrat. Les activités de FEED devraient s’achever mi-2013. 

Nello Uccelletti, Senior Vice President Onshore de Technip a 
déclaré : « Technip est le plus grand bailleur de licences et contrac-
teur en éthylène. Nous sommes fi ers de la confi ance que The Dow 
Chemical Company accorde à notre expérience et à notre expertise 
dans la conception et l’ingénierie d’unités d’éthylène. Cette usine 
est la quatrième nouvelle unité d’éthylène consécutive au monde 
de The Dow Chemical Company pour laquelle nous fournissons des 
services de FEED ces dix dernières années. Ce projet s’appuiera sur 
une technologie propriétaire de pointe de Technip qui fait partie de 
son portefeuille de technologies récemment renforcé par l’acqui-
sition de Stone & Webster process technologies et ses métiers 
associés d’ingénierie pétrole et gaz. » 

Contrat Subsea pour le projet Juliet

Projet Ethylène pour Dow

Apache II

Technip a remporté auprès de GDF SUEZ E&P UK Limited 
un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements, 
d’installation et de construction pour le projet Juliet, 
situé à 40 kilomètres à l’est de l’estuaire d’Humberside 
(Royaume-Uni), à une profondeur d’eau de 20 à 60 mètres.
Ce contrat qui sera conjointement opéré par les centres opérationnels 
de Technip à Aberdeen (Ecosse) et Oslo (Norvège),  consiste en un 
raccordement à la plate-forme Pickerill A et comprend l’installation de 
divers équipements tels qu’entres autres, une fl owline rigide (1), 
un ombilical et un riser(2).

La campagne en mer devrait s’achever fi n 2013 et utilisera des navires 
de la fl otte de Technip dont l’Apache II et le Normand Pioneer.

Knut Boe, Senior Vice President de Technip pour la Région Mer du 
Nord-Canada, a déclaré : “(…) Ce projet est un excellent exemple du 
niveau d’investissement continu sur le plateau continental britan-
nique et des opportunités qui en résultent. (…) Il confi rme la force de 
Technip en tant que société internationale partageant son expertise 
et ses ressources au-delà des frontières ainsi que sa position de leader 
en mer du Nord”.
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Carnet de l’actionnaire
Actionnariat au 30 novembre 2012 Evolution du cours de l’action

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (base 100)

L’action Technip

Données boursières au 31 décembre 2012

A la clôture : 
 Cours de l’action :  86,84 €
 Nombre d’actions :  113 040 513
 Capitalisation boursière :  9 816 millions €

Depuis le 1er janvier 2012 :
 Variation :   + 19,6 %
 Cours le plus haut* (€) :  91,84
 Cours le plus bas* (€) :  69,09
 Nombre moyen de titres échangés par séance :  496 027

Contact Actionnaires
Stella Fumey, 89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 47 78 66 75 - e-mail: sfumey@technip.com
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Jeudi 25 avril 2013 : Résultats du 1er trimestre 2013 

Jeudi 25 avril 2013 : Assemblée Générale des Actionnaires
Centre Marceau - Paris

Jeudi 25 juillet 2013 : Résultats du 2e trimestre 2013

Votre agenda

Nos actions de développement durable

Rencontre avec nos actionnaires

Nos équipes au Ghana apportent une aide concrète à l’association OrphanAid Africa

Lors de la Journée Mondiale contre le SIDA, l’équipe de Technip au Ghana a participé à un 
programme mis en place par l’association OrphanAid Africa, avec laquelle nous travaillons en 
partenariat depuis trois ans pour lutter contre le VIH et aider les personnes touchées par ce virus. 
L’événement comportait plusieurs activités organisées avec des enfants pour les sensibiliser aux 
risques du VIH/SIDA : musique, danse, rencontres sportives, jeux… Le projet Jubilee Phase 1A a 
contribué à cet événement en versant un don de plus de 4 000 € à OrphanAid Africa destiné à 
promouvoir l'éducation, grâce à la construction d’un nouveau lycée, et la santé des élèves.

Maintenir notre leadership dans un marché en évolution

La première conférence de l’année a été donnée par Marie-Christine Charrier, Vice-Présidente 
Raffi nage, et portait sur les activités de Technip en matière de raffi nage. Pendant 2 heures, elle a 
expliqué à près de 75 actionnaires les technologies de Technip, ses projets emblématiques dans le 
domaine mais également les bénéfi ces de l’acquisition de Stones & Webster Process Technologies. 

Cotation : NYSE Euronext Paris
Marché : Eurolist compartiment A

Indice principal : CAC 40
Code ISIN : FR0000131708

Mnémonique : TEC
Eligible au SRD et PEA

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


