
Siège social
Tour Technip
6-8 allée de l’Arche
92973 Paris La Défense Cedex - France
Téléphone : + 33 (0) 1 47 78 21 21
Télécopie : + 33 (0) 1 47 78 33 40

Société anonyme au capital de 81 866 587,20 euros
www.technip.com

Rapport annuel 
et de développement durable 
2007

Ra
pp

or
t 

an
nu

el
 e

t 
de

 d
év

el
op

pe
m

en
t 

du
ra

bl
e 

20
07



Un demi-siècle 
de réalisations

1958
1963

1970
1971

1974
1982

1986

1994

1996

1997

1999

2001

2004

2006

2007

Création de Technip, bureau d’ingénierie dont l’effectif est d’environ 100 personnes.

Premiers succès à l’exportation avec la réalisation des raffineries de Chittagong, Abidjan et
Tamatave, et une première mondiale : l’usine de liquéfaction de gaz naturel d’Arzew en Algérie.

Constitution d’un groupe international, avec notamment l’ouverture d’une filiale à Rome (Italie).

Création de Coflexip, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de
conduites sous-marines flexibles.

Inauguration de l’usine du Trait (France), spécialisée dans la fabrication de conduites flexibles.

Technip renforce sa présence internationale en ouvrant une filiale à Kuala Lumpur (Malaisie),
puis à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) deux ans plus tard.

Ouverture d’une deuxième usine de fabrication de conduites flexibles sous-marines, à Vitória
(Brésil).

Entrée de Technip à la Bourse de Paris. Entrée de Coflexip à la Bourse de New York.Acquisition
de Stena Offshore par Coflexip, donnant naissance au premier groupe international capable
de maîtriser toutes les étapes de la gestion de projets pétroliers et gaziers sous-marins.

Réalisation de premières mondiales dans l’amont pétrolier : plus grande unité de production
flottante au monde (au Congo), première plate-forme TPG 500 (concept propriétaire de Technip)
en Mer du Nord. Lancement de grands projets Onshore clé en main, comme la raffinerie de
Leuna en Allemagne.

Établissement d’un record du monde au Brésil en installant des conduites flexibles par 1 709 m
de profondeur d’eau et des conduites rigides par 1 035 m.

Acquisition de KTI/MDEU, filiale de Mannesmann spécialisée dans les installations pétrochimi-
ques et détentrice de technologies propriétaires dans les domaines de l’éthylène et de l’hydro-
gène.Technip compte 10 000 personnes et devient un des leaders européens de l’ingénierie.

Coflexip acquiert la division Mer Profonde d’Aker Maritime et devient propriétaire du concept
de plates-formes flottantes Spar destinées à la mer profonde, en partenariat avec McDermott.
Technip fusionne avec Coflexip, donnant naissance au n°5 mondial dans le secteur de
l’ingénierie, des technologies et des services à l’industrie du pétrole et du gaz. Le Groupe
lance son navire amiral Deep Blue, spécialisé dans la pose de conduites sous-marines.

Création de la joint venture Chiyoda-Technip (CTJV), à laquelle seront attribués des contrats
gaziers majeurs au Moyen-Orient.

Achèvement du méga-projet clé en main Oryx GTL, au Qatar, plus grand complexe de
transformation de gaz naturel en carburants liquides au monde. Livraison du FPSO Dalia
(Angola), plus grande installation flottante de production, stockage et transfert réalisée
à ce jour. Technip a également réalisé pour ce projet l’installation de l’ensemble de l’infra-
structure sous-marine.

Réalisation de nouvelles unités de gaz naturel liquéfié à Bonny Island, au Nigeria. Technip
permet la mise en production du champ de Roncador au Brésil, grâce à la réalisation
de la plate-forme P-52, du système de conduites sous-marines flexibles et du système
d’export installé par le Deep Blue.

Ce document est édité par le Département Relations Publiques de Technip.

Il peut être envoyé sur simple demande à l’adresse suivante : press@technip.com

ou consulté sur le site Internet du Groupe : www.technip.com

Crédit photos : Photothèque Technip, DR.
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Technip en bref

Résultat opérationnel 

courant 2007 : 

247 millions
d’euros

23 000
collaborateurs dans 

46 pays

Des actifs industriels 

sur cinq
continents 

Action 
cotée
sur le marché 

Euronext Paris

Chiffre d’affaires 2007 :

près de 

7,9 milliards
d’euros 

Une flotte de 

19 navires
à horizon 2010

Technip est un acteur mondial de premier plan dans 
les domaines de l’ingénierie, des technologies et de la
réalisation de projets pour l’industrie du pétrole et du gaz.

Grâce à l’expertise et au savoir-faire de ses équipes,
Technip apporte une contribution déterminante au 
développement de technologies et de solutions durables
pour valoriser les ressources énergétiques mondiales.



Notre marché :
le pétrole et le gaz



Technip exerce ses activités sur le marché mondial
du pétrole et du gaz, dans trois segments :
infrastructures sous-marines (Subsea), plates-formes
en mer (Offshore) et installations terrestres
(Onshore). Ce marché représente 97 % du 
chiffre d’affaires du Groupe et poursuit son
développement à un rythme très soutenu.
Pour ses clients, principalement des sociétés
pétrolières internationales et des compagnies
pétrolières nationales, Technip réalise des 
projets d’infrastructures toujours plus ambitieux,
complexes et exigeants : mers très profondes,
climats extrêmes, méga-projets, valorisation 
de ressources non-conventionnelles, haute 
performance environnementale.



Notre métier :
fournir des solutions intégrées 
à nos clients

Sur la base du cahier des charges 

établi par le client, cette première

étape consiste à concevoir 

une installation. Depuis les études 

de faisabilité jusqu’à l’ingénierie 

de détail, les centres opérationnels

de Technip bénéficient d’une très

forte expertise dans l’ensemble des

services d’ingénierie.

Technip commande les équipements

et les matériaux définis lors de la

phase d’ingénierie auprès 

de fournisseurs internationaux.

La fabrication des conduites flexibles 

et des ombilicaux (câbles de contrôle

sous-marins) est réalisée dans 

les usines du Groupe.

1Conception 2Fabrication /
Approvisionnement



Technip conçoit et réalise des installations industrielles de
haute technologie : équipements sous-marins et plates-formes,
méga-complexes pétroliers, gaziers et pétrochimiques à terre.
Le Groupe intervient sur l’ensemble du projet,
de la phase d’études à la livraison de l’unité, y compris 
l’approvisionnement des équipements (fabrication de
conduites flexibles notamment).

Technip assure la supervision de la

construction réalisée par des sociétés

sous-traitantes.

Dans le segment Offshore, Technip 

dispose de ses propres chantiers 

de construction pour certains types 

de plates-formes.

Technip installe les conduites flexibles

et rigides jusqu’à près de 3 000 m de 

profondeur d’eau. Les conduites rigides

sont assemblées dans ses cinq bases

situées à proximité des zones 

d’exploitation.

Pour mener ces opérations, le Groupe

s’est équipé d’une flotte de navires 

spécialisés comptant actuellement 

16 navires, 19 à horizon 2010.

3Réalisation



Une présence 
mondiale





Une forte 
expertise 
technologique

La complexité croissante des projets sur lesquels Technip intervient nécessite la mise

en œuvre de technologies à la pointe du progrès. Son portefeuille technologique et

son savoir-faire reconnu constituent donc des atouts stratégiques essentiels pour la

compétitivité du Groupe.

Dans chacun de ses segments d’activité, le Groupe est fortement engagé dans le

développement de technologies et de savoir-faire innovants. Dans le domaine du

Subsea, les ingénieurs de Technip travaillent ainsi à la conception d’équipements

pouvant supporter des pressions et températures extrêmes pour répondre au défi

des gisements situés par plus de 3 000 m de profondeur d’eau.

Dans l’Offshore, le Groupe développe des méthodes d’installation réduisant les temps

d’opération en mer et leur coût, ainsi que de nouveaux modèles de plates-formes

adaptées par exemple à l’exploitation d’hydrocarbures dans les conditions très rudes

de l’Océan Arctique.

Dans le secteur Onshore, les programmes de recherche et développement permet-

tent notamment d’accroître la capacité des méga-complexes de gaz naturel liquéfié,

d’assurer le traitement et le raffinage des ressources non-conventionnelles, et

d’améliorer les performances environnementales des unités industrielles.

L’innovation, inhérente à la culture Technip, est particulièrement stimulée en interne.

Le département Nouvelles Technologies, directement rattaché au Président-

Directeur Général, a pour vocation d’anticiper les technologies du futur et de mettre

en œuvre les actions de Technip dans ces domaines clés.
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2007 a été une année de résultats contrastés pour Technip.

La performance record de nos activités d’infrastructures sous-

marines (Subsea), avec un taux de marge opérationnelle de 15,8 %

en progression constante trimestre après trimestre, a démontré

que ce segment a recouvré une dynamique de croissance rentable

grâce à notre leadership technologique, à une bonne maîtrise des

projets et à l’efficacité de notre « business model ». Présents

dans l’ingénierie de projet, la conception et la fabrication des

conduites sous-marines flexibles et des ombilicaux jusqu’à leur

installation par notre propre flotte de navires, nous sommes en

effet l’acteur le plus intégré du marché du Subsea. La performance

économique de ce segment continue aussi à progresser très

favorablement : le taux de rentabilité après impôt des capitaux

employés a été porté à 18 % en 2007, à comparer à 7 % en 2006.

La situation financière de quelques projets du segment Onshore-

Downstream a été affectée par l’augmentation imprévisible des

coûts ainsi que par l’insuffisance des ressources humaines dispo-

nibles lors de la phase de construction, tout particulièrement

au Moyen-Orient et en Asie.Afin de clarifier la situation de ces

contrats, nous avons enregistré dans les comptes de l’exercice

2007 des charges s’élevant à 320 millions d’euros au titre de

ce segment d’activité. Ces charges ont lourdement affecté les

marges du Groupe, ramenant le résultat opérationnel courant

consolidé à 247 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de

7,9 milliards.

Ces mesures, qui ont concerné notamment les grands contrats

gaziers au Qatar, ont réduit significativement les incertitudes

qui pesaient sur les résultats à terminaison de ces projets.

Les prises de commandes de l’année 2007 sont en hausse de

17 % avec un carnet de commandes bien équilibré, qui s’élève à

9,4 milliards d’euros en fin d’année. Le Subsea, notre segment

d’activité le plus profitable, s’est élevé à 46 % du montant des

nouvelles commandes. Au 31 décembre 2007, ce segment

représente 37 % du carnet de commandes contre 26 % l’année

précédente. D’autre part, la répartition géographique entre les

différentes régions du monde est plus équilibrée, tandis que la part

des projets Onshore moins exposés aux risques de la construction

(tels que les contrats de service et de management de projet)

progresse.

En octobre dernier, l’organisation opérationnelle de Technip a

évolué pour accompagner notre stratégie d’amélioration de la

rentabilité. Des unités régionales pleinement responsables de leurs

performances opérationnelles et financières ont été créées.

Elles reçoivent l’appui de lignes de produits mondiales et d’une

« business unit » dédiée au Subsea qui a été mise en place au

niveau du Groupe et déclinée dans chaque Région en une organi-

sation focalisée sur ce métier. Cette nouvelle organisation doit

permettre à Technip de poursuivre sa croissance, de continuer à

développer son leadership en matière de technologies, de savoir-

faire et de management de projets, et d’améliorer ses performances

financières tout en développant ses capacités de réalisation de

projets.



En ce qui concerne nos actifs, nous avons lancé un programme

d’investissement de près d’un milliard d’euros d’ici 2010. Nous

avons augmenté les capacités de nos sites de fabrication de

conduites flexibles au Brésil et en France, et lancé la construction

d’une nouvelle usine en Asie. Deux nouveaux navires spécialisés

de dernière génération ont rejoint notre flotte, et deux autres

sont en construction pour répondre à la demande du marché

des infrastructures sous-marines.

En ce début d’année 2008,Technip aborde l’avenir avec une grande

visibilité.

Le Groupe peut s’appuyer sur des bases solides de compétences

et d’actifs, une structure de bilan saine et des fondamentaux

de marchés porteurs.

Face aux défis du secteur de l’énergie, accroissement de la

demande pour répondre à la croissance mondiale, raréfaction

des ressources fossiles facilement accessibles et valorisables,

prise en compte des impératifs environnementaux,Technip est

un acteur clé dans un environnement de marché très favorable.

Pour en bénéficier pleinement, nous avons décidé de nous

concentrer sur notre cœur de métier, le pétrole et le gaz. Notre

stratégie est de nous focaliser et de capitaliser sur nos points

forts, de renforcer notre performance opérationnelle tout en

accordant une attention de chaque instant au respect de nos

responsabilités environnementales, sociales et sociétales.

Pour renforcer notre position de leader à haute valeur ajoutée
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technologique, de nouveaux développements ont été poursuivis

dans des domaines essentiels pour répondre aux défis des

« nouvelles frontières » du pétrole et du gaz : conduites sous-

marines adaptées aux très grandes profondeurs, solutions

innovantes pour le développement du gaz naturel liquéfié

Onshore et Offshore, traitement des ressources non-convention-

nelles, études de plates-formes adaptées aux conditions des

régions arctiques.

En résumé, Technip a aujourd’hui les atouts en mains pour

poursuivre l’amélioration de ses marges opérationnelles et de

sa performance économique. Les initiatives que nous avons

prises en 2007 devraient nous permettre de développer notre

dynamique de croissance profitable avec l’objectif de réaliser

en 2008 un taux de marge opérationnelle consolidée supérieur

à 7 % pour un chiffre d’affaires consolidé qui devrait s’établir

à environ 8 milliards.

Confiant dans les capacités du Groupe à créer de la valeur sur le

long terme pour ses actionnaires, le Conseil d’Administration

a proposé aux actionnaires de porter le dividende à 1,20 € par

action.

Vous pouvez compter sur mon engagement personnel et celui de

l’ensemble des équipes de Technip pour réaliser ces objectifs.

Thierry Pilenko 

Thierry Pilenko,
Président-Directeur Général

Message du Président



4

Chiffres clés 2007

Rapport annuel et de développement durable 2007 - Technip

Chiffre d’affaires
(en millions €)

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 20072006 2007

 6 926,5
7 886,5 Le chiffre d’affaires 

2007 est en hausse 
de 14 % par rapport à 
celui de l’année 2006.
C’est dans le segment 
Onshore-Downstream 
que s’est produite 
la plus forte hausse 
(+ 34 %), en raison 
du nombre élevé de 
projets qui, en 2007, 
sont en pleine phase 
de construction.

Résultat net (part du Groupe) 
(en millions €)

200,1

126,3

Le résultat net 2007 
est en baisse de près de 
37 % par rapport à celui 
de 2006, en raison des 
provisions enregistrées 
dans le segment 
d’activité Onshore-
Downstream en 2007.

Résultat net par action
(en €)

1,86

1,20

Calculé sur une base 
diluée, le bénéfice par 
action est de 1,20 €, 
comparé à 1,86 € 
l’année précédente. 

Carnet de commandes
(en millions €)

10 272,8

9 389,5
Fin 2007, le carnet de 
commandes s’est 
stabilisé à un niveau 
élevé. Il est caractérisé 
par une répartition plus 
équilibrée, tant en termes 
de segments d’activité 
(l’activité SURF passant 
de 26 % à 37 % du 
carnet), que de répartition 
géographique (la part du 
Moyen-Orient passant de 
48 % à 34 % sur 
un an). 

Prises de commandes
(en millions €)

6 143,1
7 197,8 En 2007, les prises 

de commandes 
de Technip ont atteint 
7 197,8 millions €. 
Elles portent 
principalement sur 
les activités SURF 
(+ 47,1 %), l’activité 
Onshore-Downstream 
ne progressant que 
de 4,3 %.  

2006 2007

Résultat opérationnel courant
(en millions €)

333,2

247,0

Le résultat opérationnel 
courant est en baisse 
de près de 26 %, à la 
suite des 320 millions € 
de provisions enregistrées 
dans le segment d’activité 
Onshore-Downstream. 
Le taux de marge 
opérationnelle courante 
ressort à 3,1 % (4,8 % 
en 2006). Le résultat 
opérationnel du segment 
d'activité SURF progresse 
le plus et affiche un taux 
de marge opérationnelle 
courante record à 15,8 %.

Rapport annuel
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A compter du 1er janvier 2008, le reporting financier de Technip se fera selon 
les trois segments d’activités suivants, en plus du segment Corporate :
Subsea : dénommé SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) jusqu’en 2007,
Offshore : anciennement dénommé Plates-Formes Offshore,
Onshore : regroupant les deux segments d’activité anciennement dénommés 
Onshore-Downstream et Industries.
Les activités seront présentées dans les autres chapitres de ce rapport annuel 
et de développement durable selon ces trois nouveaux segments.

2006 2007

2006 2007

Chiffre d’affaires 2007 par zone géographique

Chiffre d’affaires 2007 par segment d’activitésDividende ordinaire par action
au titre de l’exercice (en €)

1,05

1,20 Confiant dans les 
capacités de Technip 
à créer de la valeur 
à long terme pour 
ses actionnaires, 
le Conseil 
d’Administration 
propose aux 
actionnaires de porter 
le dividende par 
action 2007 à 1,20 €.  

Trésorerie nette
(en millions €)

1 704,3 16 % 
Europe, Russie, 

Asie centrale

13 %
Asie-Pacifique

41 %
Moyen-Orient

12 %
Afrique

18 %
Amériques

32 %
SURF (Subsea)

9 %
Plates-Formes Offshore

56 %
Onshore-Downstream

1 540,3

Au cours de l’année 
2007, la trésorerie
nette a crû pour 
atteindre 
1 704 millions € 
en fin d’année.
Cette progression 
provient principalement 
de la marge brute 
d’autofinancement 
(192,2 millions €) 
et de la variation 
du besoin en fonds
de roulement 
(633,5 millions €).
 

3 %
Industries

Rapport annuelChiffres clés 2007
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40 %
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Technip = +4,8 %

CAC 40 = +1,3 %

Eurolist 
by EuronextTM

Nouveaux 
indices 

L’action Technip fait partie depuis
2004 de l’indice CAC NEXT20,
regroupant les vingt valeurs 
françaises les plus représentatives,
après celles du CAC 40, par leur 
capitalisation boursière, leur flottant
et leur liquidité. Au 31 décembre
2007, l’action Technip se classait 6ème

de l’indice CAC NEXT20 en termes
de pondération (6,24 %).

DJSI

Les préoccupations de développement
durable sont intégrées au sein 
du Groupe, dans la réalisation de 
ses projets et dans la définition 
et l’application de ses Valeurs.
Les réalisations de Technip en
matière de développement durable
ont permis à l’action Technip d’être
de nouveau sélectionnée en 2008
dans les indices de développement
durable européen (Dow Jones
Sustainability Index STOXX) 
et mondial (Dow Jones Sustainability
Index World).

Rapport annuel

Évolution du cours de l’action 

Paris (Euronext ParisTM - Compartiment A) (du 02/01/2007 au 31/12/2007)

NYSE (01/01/2007 au 16/08/2007) puis OTC (17/08/2007 au 31/12/2007)

L’évolution du cours de l’action Technip a été très séquencée au cours de l’année.Après un premier
trimestre en repli par rapport au niveau atteint fin 2006, le titre rebondit deux fois pour atteindre
un plus haut historique à 67,8 € début octobre 2007. Le quatrième trimestre se caractérise par
une dégradation nette de la performance annuelle. L’action termine l’année 2007 à 54,50 € sur
un gain de 4,8 %.

50 %

30 %

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

TKPPY = +15,1 %

Dow Jones = +6,4 %

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

40 %

Sur les marchés américains, le cours de l’ADS Technip, cotée sur le New York Stock Exchange
jusqu’au 16 août 2007 et sur le marché hors cote « OTC » depuis, a suivi l’évolution de l’action
Technip cotée à Paris, en subissant en particulier l’impact de la crise financière américaine au mois
d’août. L’ADS de Technip termine cependant l’année sur une hausse de 15 %, plus de deux fois
supérieure à celle de l’indice de référence Dow Jones.
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Tableau de bord

TEC EURONEXT PARIS

Cours le plus haut (€)

Cours le plus bas (€)

Dernier cours de l’année (€)

Cours moyen sur l’année (€)

Variation sur l’année

Nombre moyen d’actions traitées par jour

Nombre d’actions en circulation (en millions) au 31/12

Capitalisation boursière en millions d’euros au 31/12

BPA sur une base diluée (€) (1)

Dividende ordinaire par action (€)

Taux de distribution

Rendement (2)

Dividende exceptionnel par action (€)

TKP US

Cours le plus haut ($)

Cours le plus bas ($)

Dernier cours de l’année ($)

Variation sur l’année
(1) Dilution calculée en application de la norme IAS 33.
(2) Calculé sur la base du cours moyen de l’exercice.
* Proposition soumise au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale.

2006

62,10

38,30

52,00

48,58

2 %

960 994

106,1

5 518

1,86

1,05

56,5 %

2,16 %

2,10

2006

76,42

48,91

68,61

13 %

2007

69,30

47,60

54,50

56,30

4,8 %

817 992

107,4

5 853

1,20

1,20*

100 %

2,13 %

-

2007

77,40

48,30

68,60

15 %

Actionnariat 
au 31 décembre 2007

  16 %

6 %

  3 %

67 %

  2 %

 3 %

 3 %

Institutionnels français

Actionnaires individuels

Institut Français du Pétrole

Institutionnels étrangers

Salariés 

Autodétention

Autres

Rapport annuelTechnip en Bourse

« Désenregistrement » des actions de Technip 
auprès de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis 

Technip a annoncé, le 25 juillet 2007, qu’il procédait aux formalités requises pour le

retrait volontaire de la cote du New York Stock Exchange (NYSE) de ses American

Depositary Shares (ADS) et pour son « désenregistrement » auprès de la Securities and

Exchange Commission (SEC) des États-Unis d’Amérique.

Le retrait de la cote du NYSE est effectif depuis le 16 août 2007 et le « désenregistre-

ment » est définitif depuis le 14 novembre 2007.

Technip maintient un programme d’American Depositary Receipts (ADR) afin de permet-

tre aux investisseurs de conserver leurs ADR et d’en poursuivre les échanges sur le marché

hors cote américain « OTC », sous le symbole ( « ticker » ) TKPPY.

Technip rappelle qu’il continuera à publier en anglais ses différents rapports financiers, ses

états financiers et ses communiqués de presse ainsi que ses communications à ses action-

naires sur son site internet (www.technip.com), en application de la règle 12g3-2(b) du

U.S. Securities Exchange Act.

Inscription au nominatif pur 

Tout actionnaire a la possibilité 

de s’inscrire au nominatif pur.

Il doit en faire la demande à :

BNP Paribas Securities Services

GCT Emetteurs Actionnariat

Technip

Immeuble Tolbiac 

75450 Paris Cedex 09 - France

Tél. : + 33 (0) 826 109 119
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Marché des actions Technip 

Place de cotation 

L’action Technip est cotée sur le marché Euronext Paris (code euroclear France 13 170,

code ISIN FR0000131708).

Les actions de la Société sont admises au Système de Règlement Différé (SRD) mis en

place par Paris Euronext SA ; elles font également partie des indices CAC NEXT20 et

Euronext 100.

Les actions Technip ont été cotées au New York Stock Exchange (NYSE) aux États-Unis

d’Amérique, du 19 octobre 2001 au 16 août 2007, sous la forme d’American

Depositary Receipts (ADR) sous le symbole TKP, une ADR représentant une action

Technip. Depuis son retrait du NYSE, Technip maintient un programme d’ADR afin de

permettre aux investisseurs de conserver leurs ADR et d’en poursuivre les échanges sur

le marché hors cote américain « OTC » sous le symbole TKPPY.

Transactions et évolution du cours de l’action et des ADR Technip

Les tableaux suivants retracent l’évolution des cours de Bourse et des volumes de

transaction de l’action Technip sur le marché Euronext Paris et de l’ADR sur le NYSE

depuis septembre 2006.

Au 29 février 2008, la capitalisation boursière de Technip sur la base du cours de clôture

de l’action à la Bourse de Paris (54,14 €) et sur le nombre d’actions Technip au

29 février 2008 (107 366 016) s’élevait à 5 812 796 106 €.

Contacts Actionnaires et Investisseurs
Une équipe chargée de la communication financière est à la disposition des actionnaires individuels, des investisseurs

institutionnels et des analystes financiers afin de répondre à leurs questions, en français et en anglais :

Relations Investisseurs Technip

Tour Technip

92973 Paris La Défense Cedex - France

Tél. : + 33 (0) 1 47 78 66 75 - Fax : + 33 (0) 1 47 78 67 58 - e-mail : investor-relations@technip.com

Calendrier financier 2008
(prévisionnel, sous réserve de modifications)

25 avril 2008 : Assemblée 
Générale - 1ère convocation

6 mai 2008 : Assemblée 
Générale - 2nde convocation

15 mai 2008 : publication 
des résultats du 1er trimestre 2008

31 juillet 2008 : publication des
résultats du 1er semestre 2008

13 novembre 2008 : publication 
des résultats du 3ème trimestre 2008
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Transactions et évolutions sur 18 mois des cours de l’action Technip 
à la Bourse de Paris

Cours extrêmes (euro)

Plus haut Plus bas Nombre de titres Capitaux 
Date échangés échangés

2006 30/09/2006 45,05 39,65 14 917 544 656 678 800   

31/10/2006 46,44 40,57 21 481 999 954 651 700   

30/11/2006 57,09 43,99 25 642 523 1 327 287 000   

29/12/2006 52,56 48,95 9 263 891 484 705 700   

2007 31/01/2007 50,88 45,87 14 724 868 727 998 300   

28/02/2007 51,50 46,64 17 027 066 860 734 100   

30/03/2007 53,48 46,33 14 923 124 765 834 400   

30/04/2007 57,14 52,40 11 866 728 675 893 200   

31/05/2007 59,83 53,50 16 911 711 960 888 000   

29/06/2007 61,61 55,30 16 041 851 944 273 700   

31/07/2007 63,75 55,71 22 844 413 1 410 743 000   

31/08/2007 60,25 49,82 25 006 864 1 374 524 000   

28/09/2007 64,28 55,58 14 279 742 846 533 600

31/10/2007 69,25 57,92 22 466 939 1 437 816 000   

30/11/2007 64,33 53,17 18 424 008 1 071 598 000   

31/12/2007 56,70 49,92 14 070 573 748 893 200   

2008 31/01/2008 55,60 40,78 26 589 319 1 280 413 000

Transactions et évolutions des cours des ADR Technip sur le NYSE

Cours extrêmes (US$)

Plus haut Plus bas Nombre de titres Capitaux 
Date échangés échangés

2006 30/09/2006 58,37 52,55 741 800 41 895 383,9

31/10/2006 60,74 53,02 1 483 500 82 058 380,7

30/11/2006 73,22 58,62 746 600 50 228 487,3

29/12/2006 71,38 66,92 653 300 45 204 920,9

2007 31/01/2007 68,45 61,62 903 400 58 555 846

28/02/2007 70,39 63,47 645 300 43 044 654,3

30/03/2007 73,64 63,65 844 400 57 647 543,9

30/04/2007 80,86 72,80 760 900 59 173 733,2

31/05/2007 80,82 72,69 1 133 100 86 584 125

29/06/2007 83,22 74,26 1 004 600 80 221 748,3

31/07/2007 87,49 76,84 1 106 900 92 006 804

31/08/2007 82,14 63,90 1 571 778 56 752 978,3

28/09/2007 na na na na

31/10/2007 na na na na

30/11/2007 na na na na

31/12/2007 na na na na

2008 31/01/2008 na na na na

na : non applicable,Technip n’étant plus coté au NYSE à partir du 16 août 2007.
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Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de Technip, qui détermine les orientations de l’activité de la

Société et veille à leur mise en œuvre, s’est réuni 10 fois en 2007. Il appuie ses décisions

sur les recommandations émises par ses trois Comités spécialisés.

Conformément aux dispositions de son règlement intérieur du 21 mai 2003, mis à jour

le 26 juillet 2006, le Conseil d’Administration doit procéder, à intervalles réguliers n’excédant

pas trois ans, à une évaluation de son propre fonctionnement. Une telle évaluation a été

menée pour la première fois en 2006.

Sur le fondement des résultats de cette évaluation approfondie, le Conseil d’Adminis-

tration a proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2007 une modification de sa

composition qui s’est traduite par la nomination de quatre nouveaux administrateurs,

Thierry Pilenko, Pascal Colombani, Germaine Gibara et John C.G O’Leary. Trois d’entre

eux sont des administrateurs indépendants (P. Colombani, G. Gibara et J.C.G O’Leary)

selon les critères du rapport AFEP-MEDEF d’octobre 2003. Quatre administrateurs

n’avaient pas demandé le renouvellement de leur mandat.

Le même jour, le Conseil d’Administration a nommé Thierry Pilenko Président-Directeur

Général.

À ce jour le Conseil d’Administration est composé de 11 membres :

Thierry Pilenko (Président-Directeur Général de Technip)

Olivier Appert

Pascal Colombani*

Jacques Deyirmendjian* 

Germaine Gibara*

Jean-Pierre Lamoure*

Daniel Lebègue*

Roger Milgrim*

John C.G O’Leary*

Rolf Erik Rolfsen*

Bruno Weymuller

*Administrateur indépendant selon les critères du rapport Afep-Medef d’octobre 2003.
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Performance dans le domaine du gouvernement d’entreprise  (Source DJSI 2007-2008) 

Moyenne de l’industrie
Technip
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Comités du Conseil d’Administration

Comité d’Audit

Le Comité est composé de Daniel Lebègue (Président du Comité), Jacques

Deyirmendjian, Roger M. Milgrim et John C.G O’Leary. Ce Comité a notamment pour

mission de permettre au Conseil d’Administration de s’assurer de la qualité du contrôle

interne et de la fiabilité de l’information fournie aux actionnaires, ainsi qu’aux marchés

financiers. Le Comité s’est réuni cinq fois en 2007. Le contenu des travaux du Comité

d’Audit est développé en détail dans le rapport sur l’exercice 2007 au paragraphe I.3.c.

Comité des Nominations et des Rémunérations

Le Comité est composé de Bruno Weymuller (Président du Comité), Pascal Colombani,

Germaine Gibara et Jean-Pierre Lamoure. Ce Comité a notamment pour missions de

recommander au Conseil la nomination et la rémunération des mandataires sociaux,

ainsi que d’examiner les politiques de rémunération des dirigeants mises en œuvre dans

le Groupe et la rémunération des membres de la Direction Générale. Le Comité s’est réuni

six fois en 2007. Le contenu des travaux du Comité des Nominations et des Rémunérations

est développé en détail dans le rapport sur l’exercice 2007 au paragraphe I.3.c.

Comité Stratégique

Le Comité est composé de Jacques Deyirmendjian (Président du Comité), Olivier Appert,

Pascal Colombani, Germaine Gibara et Rolf Erik Rolfsen. Ce Comité est notamment

chargé d’examiner les orientations stratégiques du Groupe proposées par le Président-

Directeur Général de la Société ainsi que les plans et budgets, les investissements, les

acquisitions et cessions d’actifs. Il s’est réuni cinq fois en 2007. Le contenu des travaux du

Comité Stratégique est développé dans le rapport sur l’exercice 2007 au paragraphe I.3.c.

Commissaires aux Comptes titulaires  

• Ernst & Young et Autres  

Représenté par Gilles Puissochet, 41 rue Ybry, 92576 Neuilly-sur-Seine Cedex, France

• PriceWaterhouseCoopers Audit 

Représenté par Louis-Pierre Schneider, 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine, France
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Commissaires aux Comptes suppléants

• Cabinet Auditex – Tour Ernst & Young, Faubourg de l’Arche, 92037 La Défense Cedex,

France

• M.Yves Nicolas – 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine, France

Le mandat des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants est d’une durée de

six ans et expirera à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur

les comptes de l’exercice 2009.

Analyse des procédures de contrôle interne 

Par une décision de Conseil d’Administration du 25 juillet 2007, le Groupe a décidé

de lancer la procédure de retrait de ses actions du NYSE auprès des autorités boursières

américaines. Comme l’ensemble des « Foreign Public Issuers », sociétés étrangères

cotées au New York Stock Exchange, la Société a remis en 2007 avec son rapport

annuel 2006 déposé aux États-Unis - « 20F form » - un rapport sur son système de

contrôle interne conformément aux dispositions de la section 404 de la loi Sarbanes-

Oxley relative au contrôle interne (« Management assessment of internal controls »).

Ainsi, après avoir achevé début 2007 les étapes suivantes :

• deuxième vague de tests portant sur le reporting financier de 2006,

• évaluation de l’efficacité des contrôles internes en vue d’une part de l’émission de

l’attestation sur la qualité des procédures et, d’autre part, de l’identification des actions

permettant la correction des déficiences relevées,

le Groupe a été en mesure d’émettre l’attestation requise par la loi américaine signée

du Président-Directeur Général et du Directeur Général, Finance et Contrôle mi-juin

2007 avec la publication du rapport annuel au format américain « 20F ». Cette attes-

tation, basée sur la dernière évaluation du contrôle interne menée selon les règles du

référentiel « COSO » et les recommandations du « PCAOB » certifie que toutes les

fraudes et les déficiences matérielles ou significatives ayant une probabilité rai-

sonnable d’affecter les informations financières fournies dans le rapport annuel ont

été portées à la connaissance des Commissaires aux Comptes, du Comité d’Audit et

du Conseil d’Administration.

Bien que le Groupe ait choisi de retirer ses actions de la cotation au NYSE, le processus

d’analyse des procédures de contrôle interne, fondé sur les composantes du « COSO »,

a été reconduit en 2007. Des aménagements visant, d’une part, à focaliser le processus

d’analyse de l’efficacité des contrôles sur les risques principaux et, d’autre part, à

internaliser ce processus par « auto-évaluation », ont été mis en place.

Gouvernement d’entreprise
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À cet effet, une équipe dédiée au contrôle interne a été mise en place au sein de

l’Audit Interne avec pour mission de mener, en liaison avec les correspondants

contrôle interne nommés au sein de chacune des entités situées dans le périmètre

d’intervention, le processus d’analyse de l’efficacité des contrôles pour 2007 et le

suivi de la mise en œuvre des actions correctives identifiées à l’issue du processus

portant sur les états financiers de 2006.

Des étapes importantes ont été franchies :

• mise à jour du périmètre d’intervention en fonction du développement de l’activité

économique du Groupe,

• mise à jour de la documentation de référence,

• émission des procédures d’auto-évaluation et formation des équipes locales,

• lancement des campagnes de tests au sein des entités.

Les premiers mois de l’année 2008 sont principalement dédiés à la vérification de la

mise en œuvre des actions correctives identifiées à l’issue du processus de l’année

2006, l’achèvement des campagnes de tests en cours et l’analyse de l’efficacité des

contrôles ainsi que l’identification des actions correctives nécessaires pour remédier aux

faiblesses relevées.

Pour les années futures, l’objectif du Groupe est de pérenniser tant la démarche

d’amélioration permanente du contrôle interne que son analyse continue, notam-

ment par l’utilisation d’outils informatiques adaptés.
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Vision Technip veut être reconnu pour :
la qualité, la sécurité et la fiabilité de ses prestations 
au service de ses clients,
le respect des Valeurs essentielles que sont l’intégrité,
la transparence, les Droits de l’Homme, la protection 
de l’environnement et le développement durable,
la mise en œuvre des standards les plus élevés en matière 
de gouvernement d’entreprise.

Le Groupe veut apporter :
de la valeur ajoutée aux projets qu’il réalise en optimisant 
les coûts et délais d’exécution et en maîtrisant les risques,
un niveau élevé et durable de rentabilité à ses actionnaires,
des opportunités de développement à l’ensemble de ses équipes,
la capacité d’innover et de rester à la pointe de la technologie,
des motifs de satisfaction à toutes les parties prenantes 
de son activité.

Les cinq Chartes 
Technip

Rapport annuel

Technip a explicité ses Valeurs 
fondamentales dans cinq Chartes spécifiques
consacrées à l’Éthique, aux Ressources
Humaines, à l’Environnement, à la Santé et
à la Sécurité, et à la Sûreté.
Elles définissent les objectifs relatifs à leur
domaine d’application et établissent 
les politiques et règles d’actions 
correspondantes. Ces Chartes, adoptées par le
Conseil d’Administration entre 2005 et 2007,
ont été présentées à l’ensemble des 
collaborateurs mettant en œuvre leur 
application au quotidien.
Elles sont également consultables sur le site
Internet du Groupe (www.technip.com).
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Valeurs Les activités de Technip sont régies par les Valeurs du Groupe approuvées
par le Conseil d’Administration.
Son objectif est d’apporter le plus haut niveau possible de satisfaction à
l’ensemble de ses partenaires et notamment à ses clients, actionnaires
et salariés.

Technip s’est engagé à soutenir et promouvoir dans sa sphère d’influence
les principes universels du Pacte Mondial des Nations Unies relatifs
aux Droits de l’Homme, aux Droits du Travail, à l’Environnement et
à l’Éthique.

Technip inscrit son action, qui repose sur le savoir-faire et l’expertise
de ses équipes, dans une perspective de développement durable.

Rapport annuelVision,Valeurs et Chartes

« Intégrité, excellence professionnelle, protection de la santé, de la sécurité 
et de l’environnement, responsabilité sociale et sociétale sont les Valeurs 
fondamentales de Technip. » 
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Le Président-Directeur Général exerce la Direction Générale de la Société.

Le Comité Exécutif assiste le Président-Directeur Général de la Société dans la pré-

paration des décisions du Conseil d’Administration, concernant notamment l’arrêté

des comptes, la fixation des objectifs et des budgets, les orientations stratégiques,

les acquisitions et les cessions d’actifs et de sociétés. Il examine le suivi des contrats

importants et les principales décisions d’investissements. Il étudie également les plans

et recommandations proposés dans les domaines de l’audit interne, de l’informatique

et des télécommunications, des ressources humaines et de la gestion patrimoniale.

Il s’est réuni 24 fois en 2007.

Le Comité Exécutif, au 1er janvier 2008, est composé de :

Thierry Pilenko, Président-Directeur Général

Bernard di Tullio, Directeur Général, Chief Operating Officer (COO)

Guy Arlette, Directeur Général, Processus Globaux et Développement

Anne Decressac, Directeur Général, Ressources Humaines et Communication

Olivier Dubois, Directeur Général, Finance et Contrôle (CFO)

John Harrison, General Counsel

Dominique de Soras, Directeur Général, Division Subsea

Nello Uccelletti, Senior Vice President, Région B

Au 1er octobre 2007, l’organisation opérationnelle de Technip a évolué pour accompagner

sa stratégie.

Les activités commerciales, la prospection, les projets, les ressources d’ingénierie et de

construction, l’ensemble des actifs opérationnels et les ressources de support et de

développement des technologies sont désormais regroupés sous l’autorité du Directeur

Général, Chief Operating Officer.

Six unités opérationnelles régionales pleinement responsables de leurs résultats ont été

créées. Elles reçoivent l’appui de lignes de produits mondiales. Une business unit

intégrée dédiée au Subsea et une Direction Stratégie Moyen-Orient & Gaz Naturel

Liquéfié Qatar ont été mises en place au niveau du Groupe.

Trois comités
spécifiques sont 
rattachés au Président-
Directeur Général :

Le Comité d’Éthique, présidé
par Jean-Louis Rostaing, est 
chargé de veiller à l’application
de la Charte Éthique du
Groupe.

Le Comité de Développement
Durable, présidé par 
Daniel Noël, est chargé 
d’impulser et de mesurer les 
progrès du Groupe dans sa 
stratégie de développement 
durable.

Le Disclosure Committee,
présidé par Patrick Picard,
est chargé d’assister 
le Président-Directeur Général 
et le Directeur Général, Finance
et Contrôle pour s’assurer 
du respect de l’application 
des législations en vigueur 
aux sociétés cotées en 
matière comptable.

Rapport annuel
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Président-Directeur Général

T. Pilenko

Nouvelles Technologies

J. Jouven - P.A. Thomas

Lignes

de Produits

P. Grasset

Région A

M. Duval

Région B

N. Uccelletti

Asie-Pacifique

E. Pushparatnam

Mer du Nord

Canada

K. Boe

Amérique

du Nord

J. Wishart

Brésil

F. Delormel

Stratégie

Moyen-Orient

et LNG Qatar

E. Cabanes

Subsea

D. de Soras

Région A : Europe de l'Ouest, Afrique, Moyen-Orient A (Émirats Arabes Unis, Qatar, Iran, Yémen, Oman, Pakistan, Inde).

Région B : Italie, Europe de l'Est, Russie, Moyen-Orient B (Arabie Saoudite, Koweit), Amérique du Sud.

Processus Globaux et Développement

G. Arlette

CFO

O. Dubois

General Counsel

J. Harrison

Ressources Humaines et Communication

A. Decressac

Directeur Général, COO

B. di Tullio

Rapport annuelOrganisation du Groupe

Les Régions, lignes de produits et business unit sont rattachées au Chief Operating

Officer.

Le département Nouvelles Technologies, directement rattaché au Président-Directeur

Général, est chargé d’anticiper les technologies du futur et de développer les actions de

Technip dans ce domaine.

Les Directions fonctionnelles – Finance et Contrôle, Ressources Humaines et

Communication, Processus Globaux et Développement, General Counsel – apportent

leur assistance à l’ensemble des Directions et centres opérationnels.
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Les activités 
de Technip

Subsea

Offshore

Onshore

20

24

28

Les activités 
de Technip
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Les activités de Technip
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Subsea
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Le segment Subsea était dénommé SURF (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines) jusqu’au 31 décembre 2007.
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L’activité Subsea de Technip regroupe l’ingénierie, la fabrication des conduites flexibles et

des ombilicaux, l’assemblage des conduites rigides ainsi que l’installation de l’ensemble de

ces structures sous-marines. Des services d’assistance, de réparation et de maintenance

complètent son offre de services.

Sur ce marché, le Groupe dispose d’une position de leader mondial et d’atouts compétitifs

importants liés à sa forte intégration verticale. Sa stratégie de développement sur ce

secteur s’appuie sur le renforcement de son avance technologique et de ses actifs (usines

de fabrication, bases d’assemblage et flotte spécialisée).

Un marché porteur

Au regard des nombreux investissements prévus par les grands opérateurs du pétrole et

du gaz, le marché du Subsea continue d’offrir de belles perspectives, avec une croissance

prévisionnelle d’environ 7 % par an pour les prochaines années (études Technip).

Les projets en eau très profonde constituent un fort vecteur de croissance, notamment dans

le triangle atlantique bordé par l’Afrique, le Brésil et le Golfe du Mexique. De nouveaux

sites d’exploitation en mer profonde ont également été localisés en Inde, en Malaisie et

en Indonésie. L’activité en Asie-Pacifique devrait rester forte, portée par la croissance de

la demande locale en énergie.

Une activité soutenue pour Technip en 2007

2007 a vu l’achèvement ou l’avancement significatif de nombreux projets Subsea. En

Angola, la réalisation du contrat Greater Plutonio, remporté en 2004 pour le dévelop-

pement sous-marin d’un champ situé entre 1 200 et 1 500 m de profondeur, a été

achevée en 2007.Au Nigeria, la campagne d’installation en mer des conduites du champ

Agbami (1 550 m de profondeur), réalisée par plusieurs navires spécialisés de la flotte de

Technip, a commencé mi-2007 et devrait s’achever au second trimestre 2008.

En Australie, le projet Stybarrow (fourniture des équipements, installation et mise en

service) a démarré en 2007. Situé à environ 800 m de profondeur d’eau, ce sera le système

de production sous-marin le plus profond à ce jour sur cette zone.

En Norvège,Technip a, une nouvelle fois, fait la démonstration de son leadership techno-

logique en matière de conduites flexibles. Le Groupe a été choisi pour mettre en place

un nouveau concept de conduites flexibles à parois internes lisses permettant d’accroître

les capacités d’exportation de gaz tout en réduisant le bruit et les vibrations.

Chiffre d’affaires 2007 

2 478
millions d’euros
2 209 millions d’euros en 2006 
1 798 millions d’euros en 2005

12 % de progression
par rapport à 2006

Subsea

Résultat opérationnel 
courant 2007

391
millions d’euros
214 millions d’euros en 2006 
231 millions d’euros en 2005

83 % de progression
par rapport à 2006
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De nouvelles technologies au service de la croissance

La croissance du marché Subsea s’accompagne de nouveaux défis technologiques liés à

des profondeurs, des pressions, des températures de plus en plus extrêmes.

L’investissement en recherche et développement de Technip, spécifiquement sur les

applications en mer très profonde, a atteint 30 millions d’euros en 2007 et impliqué

150 collaborateurs.

Parmi les priorités technologiques du Groupe figurent des solutions pour installer

des risers (voir glossaire) jusqu’à 3 000 m de profondeur d’eau, des techniques

d’isolation et de chauffage actif, des conduites flexibles pour des applications dans

des conditions extrêmes de pression, de température et de corrosivité des fluides,

ou encore des systèmes de risers « intelligents » permettant un contrôle des flux.

Un programme d’investissement de grande ampleur

Technip a annoncé en 2007 un programme d’investissement d’un milliard d’euros,

dans sa flotte et ses usines. Ce programme d’investissement a pour objectif de

renforcer les actifs du Groupe et sa position de leader mondial sur le marché des

conduites flexibles.

Technip estime que ce programme d’investissement devrait arriver à son terme en

2010 et générer une croissance significative du chiffre d’affaires du Groupe.

Flotte spécialisée - L’année 2007 a vu le baptême d’un nouveau navire de support de

plongée, le Skandi Achiever. Le Seamec Princess a également rejoint la flotte de Seamec,

entité indienne de Technip. Avant fin 2008, le Skandi Arctic, un navire de support de

plongée, le plus grand et le plus sophistiqué de sa catégorie, devrait être mis au ser-

vice du marché de la Mer du Nord. Un navire de pose de conduites en mer profonde,

d’une longueur de 194 m, est actuellement en cours de construction en Corée. Un

navire de pose de conduites à destination du marché brésilien est également en pro-

jet. Enfin, compte tenu de l’orientation du marché du Golfe du Mexique vers des

opérations à 3 000 m de profondeur, Technip a lancé la construction de nouveaux

systèmes d’installation d’ombilicaux spécifiquement conçus pour ces profondeurs.

Ils seront installés sur l’un des navires de construction de la flotte du Groupe.

Succès commerciaux
2007

Pazflor, au large de l’Angola 
par des profondeurs d’eau allant
jusqu’à 1 200 m, remporté
auprès de Total au sein d’un
consortium avec Acergy.

Azurite, à 150 km au large 
de la République du Congo,
par 1 400 m de profondeur d’eau,
auprès de Murphy West Africa,
Ltd.

Un premier contrat Subsea 
en Inde remporté auprès 
d’Aker-Kvaerner pour les 
conduites flexibles d’un champ
pétrolier situé à l’Est de l’Inde,
par 1 400 m de profondeur d’eau.

Cascade & Chinook, dans 
le Golfe du Mexique, par des 
profondeurs d’eau respectives
d’environ 2 500 et 2 700 m,
pour Petrobras.

Trois contrats majeurs au Brésil
pour des conduites sous-marines 
destinées au développement 
des champs Canapu, Mexilhão et
Roncador, pour Petrobras.

Un contrat clé en main auprès
de Talisman Energy pour le 
redéveloppement du champ Yme,
situé à 100 km des côtes 
norvégiennes.

De multiples contrats de 
petite et moyenne taille ont 
également été remportés dans de
nombreuses régions du monde.
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Usines - Technip possède cinq usines de fabrication de conduites flexibles et d’ombilicaux.

Les développements engagés sur ces unités sont stratégiques pour le Groupe.

Il s’agit en premier lieu de renforcer le leadership de Technip dans les conduites flexibles.

Deux programmes d’investissement ont été lancés en 2006 et poursuivis en 2007,

dans le but d’augmenter de 30 % les capacités des usines de flexibles du Groupe.

Cet objectif a été atteint en France, à l’usine du Trait, ainsi qu’au Brésil, à l’usine de

Vitória, ces deux usines ayant désormais atteint une capacité de production cumulée

de 860 km de conduites flexibles par an. Une nouvelle usine est en projet en Malaisie,

pour répondre aux besoins du marché de l’Asie-Pacifique.

Le deuxième axe de développement est de renforcer les capacités de production

d’ombilicaux. Dans ce cadre,Technip a prévu d’entreprendre la modernisation de son

usine d’ombilicaux en Angola, pour répondre à la forte demande de l’Afrique de

l’Ouest.

Trois questions à Raymond Semple,
Directeur du Projet PDET (Brésil)

Pourriez-vous présenter 
le projet PDET ?

PDET est un grand projet
de collecte et d’export 
de pétrole à partir des
champs très profonds 
du Bassin de Campos.
L’objectif est de transporter
le pétrole dans les 
raffineries principalement
via des conduites sous-
marines, au lieu d’utiliser
des tankers.

Quel a été le rôle 
de Technip ?

Nous avons fourni en 2007,
dans le cadre d’un contrat
clé en main, un système 
de conduites sous-marines
de 57 km reliant la 
plate-forme P-52, ancrée
par 1 800 m de profondeur,
à une nouvelle plate-forme
en eau peu profonde.

Quels défis technologiques
avez-vous relevés ?

L’emploi dans ce projet 
de risers hybrides indépen-
dants (FSHR – voir glossaire),
qui n’avaient été jusqu’ici
employés qu’en Afrique 
de l’Ouest, a généré de
nombreuses premières
technologiques. Il s’agira 
de la plus grande et de la
plus profonde installation
de ce type à ce jour.
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Le segment Offshore était dénommé Plates-Formes Offshore jusqu’au 31 décembre 2007.
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Le segment Offshore regroupe les activités d’ingénierie, de fourniture des équipements

et de réalisation de plates-formes de production pétrolière et gazière.

Sur ce marché, le groupe Technip dispose de nombreux atouts compétitifs.

Le Groupe est en effet reconnu internationalement pour son expertise à la fois sur les

plates-formes en eaux profondes (plates-formes flottantes et semi-submersibles) et en

eaux peu profondes (plates-formes fixes).

Son positionnement est basé sur la différenciation technologique. Le Groupe a en effet

développé des concepts de plates-formes innovants comme la Spar ou la TPG 500, et

bénéficie d’une technologie de pointe pour l’installation des structures de surface par la

méthode dite de « floatover », qui ne nécessite pas d’opération lourde de levage.

L’activité Offshore présente un fort potentiel de croissance. Les études du secteur

identifient 85 champs d’hydrocarbures sous-marins, présentant des réserves d’environ

200 millions de barils équivalent pétrole, susceptibles d’être exploités dans les cinq ans.

Les prévisions de construction de plates-formes dans le monde s’élèvent à 15 unités par

an entre 2008 et 2012.

Eaux peu profondes

Le Groupe a consolidé sa position sur le marché des plates-formes fixes pour la mer peu

profonde, avec notamment la réalisation en 2007 d’un contrat pour le compte d’Origin.

Ce projet portait sur l’ensemble du développement du champ de gaz de Kupe

(Nouvelle-Zélande), incluant une plate-forme « tête de puits » automatisée, pouvant

être équipée de six puits et recevoir la production de futurs puits satellites.

Technip a remporté de nouveaux contrats en 2007. Le Groupe a ainsi signé un contrat

avec Petroleum Authority of Thailand, pour l’ingénierie de base et de détail de quatre

plates-formes têtes de puits, de leurs conduites sous-marines et de leurs raccordements

au champ gazier d’Arthit (Thaïlande), par une profondeur d’eau de 80 m.Technip a signé

avec Elf Petroleum Nigeria Ltd. un contrat clé en main pour le chargement, le transport

et l’installation des équipements de surface de la plate-forme fixe OFP2 sur le champ

Ofon, près des côtes nigérianes. Le Groupe a également remporté un contrat pour l’in-

génierie de conception des installations de surface et structures sous-marines de deux

plates-formes pour le champ gazier Cili Padi (Malaisie) auprès de Shell.

Chiffre d’affaires 2007

739
millions d’euros
1 195 millions d’euros en 2006 
1 013 millions d’euros en 2005

- 38 % 
par rapport à 2006

Résultat opérationnel 
courant 2007

35
millions d’euros
62 millions d’euros en 2006 
27 millions d’euros en 2005

- 44 % 
par rapport à 2006

Les activités de TechnipOffshore
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Eaux profondes

De nombreux projets pour la mer profonde ont été poursuivis ou achevés en 2007.

La plate-forme semi-submersible P-52 est entrée en production. Il s’agit de l’une des

plus grandes unités flottantes de production au monde, amarrée à une profondeur de

1 800 m, ce qui constitue un record pour le Brésil. La mise en huile s’est déroulée 48 jours

seulement après son arrivée sur site, contre une moyenne de trois mois habituellement.

La plate-forme semi-submersible P-51 est en phase de construction. De conception

similaire à celle de la plate-forme P-52, elle est également destinée au marché Offshore

brésilien.

Technip a achevé pour Murphy la première Spar installée hors du Golfe du Mexique : la

plate-forme Kikeh. Situé par 1 330 m profondeur, le champ Kikeh est le premier champ

en mer profonde développé en Malaisie.

La construction de la Spar Tahiti a été poursuivie en 2007.Avec un poids de 24 000 tonnes

pour 170 m de long et 39 m de diamètre, cette plate-forme aura une capacité de pro-

duction de 125 000 barils de pétrole par jour et de 700 millions de m3 de gaz par an.

Enfin, la mise en service à quai du support flottant de production, stockage, chargement

(FPSO) destiné au champ Akpo (Nigeria) est en cours, avant son transport qui aura lieu

en juin 2008. L’arrivée sur site est prévue pour la fin du mois de septembre 2008. Ce

champ produira 225 000 barils équivalent pétrole par jour à fin 2008.

De nouveaux contrats ont été remportés en 2007 par Technip sur le marché des eaux

profondes, comme celui pour l’ingénierie, la fourniture des équipements et la construction

de la plate-forme semi-submersible P-56 signé avec Petrobras. Jumelle de la plate-

forme P-51, la P-56 sera raccordée au champ pétrolier de Marlim Sul dans le Bassin de

Campos (Brésil), par 1 700 m de profondeur.

Développer le leadership technologique

Déjà reconnu pour ses technologies Offshore,Technip a poursuivi en 2007 ses recherches

sur plusieurs concepts innovants.

• Spar en mer très profonde

Technip prépare sa réponse au défi des gisements situés par plus de 3 000 m de pro-

fondeur d’eau en apportant des évolutions à son concept de Spar. Les évolutions portent
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sur l’intégration d’un système de forage dans la coque et d’un puits central pour permet-

tre davantage de flottabilité et le passage de risers destinés aux grandes profondeurs.

• Spar Arctique 

Technip travaille sur un concept de plate-forme pouvant résister aux conditions clima-

tiques extrêmes de l’Océan Arctique.

• Adaptation de la technologie floatover en pleine mer aux plates-formes de type Spar

Après avoir réalisé en 2006 un premier floatover en pleine mer pour la plate-forme

Kikeh,Technip améliore sa technologie pour permettre l’installation de ponts plus lourds

et plus élevés par rapport au niveau de la mer.

• Développement de la plate-forme à tirant d’eau variable (EDP)

Technip développe un nouveau concept de plate-forme à faibles mouvements qui

pourra éviter des opérations en mer trop importantes grâce à l’installation de la

coque et des équipements de surface à quai.

Trois questions à Jim O’Sullivan,
Directeur de la ligne de produits Plates-Formes Offshore 

Pouvez-vous nous parler 
du concept de 
« Spar Arctique » ?

Nous travaillons,
avec plusieurs clients,
sur l’adaptation de notre
concept de plate-forme
Spar aux difficiles 
conditions climatiques 
de l’Océan Arctique,
ou de toute zone qui
connaîtrait des périodes 
de glaciation.

Quelles seraient ses 
spécificités ?

Elle serait suffisamment
résistante pour briser 
les glaces et pourrait être
déplacée en cas de passage
de grands icebergs.

Quels moyens sont
déployés pour développer
ce concept ?

Les travaux effectués et en
cours pour ce programme
représentent environ 
15 000 heures de 
développement. Des brevets
ont été déposés pour de
nombreuses caractéristiques
de la Spar Arctique et nous
poursuivons la protection
de notre propriété 
intellectuelle dans ce
domaine.

Spar Arctique
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Le segment Onshore regroupe les deux segments d’activité anciennement dénommés Onshore-Downstream et Industries jusqu’au 31 décembre 2007.
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Dans ce segment d’activité, Technip couvre l’ensemble des installations à terre de pro-

duction, de transformation et de transport de pétrole et de gaz, la pétrochimie et les

autres industries.

Technip s’appuie sur un savoir-faire et des capacités technologiques validés par de solides

références depuis près de 50 ans.

Dans un contexte marqué par les conditions de marché difficiles du secteur de la

construction qui ont conduit le Groupe à enregistrer des charges supplémentaires en

2007,Technip a lancé un programme pour renforcer la maîtrise des risques, notamment

par une sélection accrue des projets et la promotion de nouveaux types de contrats.

Gaz 

2007 fut une année de réalisation importante pour les grands projets de liquéfaction de

gaz naturel. Les méga-projets de GNL remportés entre 2004 et 2006 (comme Qatargas II

ou Yemen LNG) sont en effet en phase de construction et mobilisent chacun plusieurs

dizaines de milliers de personnes sur site.Au Qatar particulièrement, tous les moyens sont

mis en œuvre pour améliorer l’exécution des projets suivant un planning de réalisation

compatible avec les objectifs de production des clients.Au Nigeria, le train 6 du projet de

GNL « NLNG Plus » a été réceptionné par le client et est entré en production en 2007.

2007 a également été marquée par de nouvelles avancées technologiques.

Le Groupe a en effet mené des essais qui ont permis de valider sa technologie de

conduites flexibles cryogéniques pour le transfert du GNL en mer. Pour Technip, qui est

l’une des seules entreprises bénéficiant d’une expérience à la fois dans les conduites

flexibles, les plates-formes en mer et le GNL, ces flexibles cryogéniques représentent

une étape majeure vers la construction de la première plate-forme de GNL en mer.

D’autre part, le procédé Cryomax, propriété de Technip, a fait l’objet d’un brevet aux

États-Unis pour la récupération de l’éthane dans les unités de liquéfaction.

Technip et Wieland ont signé un accord de commercialisation de solutions innovantes

de transfert de chaleur destinées à des unités de GNL et d’éthylène. Elles permettront

une plus grande efficacité énergétique et une réduction des émissions de CO2.

Raffinage

Avec un prix du baril qui atteint des niveaux records, une demande soutenue, notamment

dans les pays émergents, et de nouveaux projets de valorisation des ressources non-

Les activités de TechnipOnshore

Chiffre d’affaires 2007

4 670
millions d’euros
3 522 millions d’euros en 2006 
2 318 millions d’euros en 2005

33 % de progression
par rapport à 2006

Carnet de commandes fin 2007

5 362
millions d’euros
6 812 millions d’euros en 2006
7 275 millions d’euros en 2005

- 21 %
par rapport à 2006
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conventionnelles, le raffinage est plus que jamais un maillon essentiel dans la chaîne de

production des carburants.

Dans le cadre de projets d’extension ou de modernisation,Technip a permis d’augmenter la

capacité de production et d’optimiser la rentabilité de nombreuses raffineries.Ainsi, en 2007,

Technip a achevé les unités d’hydrodésulfuration des raffineries de Leuna (Allemagne)

et de Feyzin (France).

De nombreux contrats ont été signés en 2007, dont un contrat clé en main pour la raffinerie

de Grupa Lotos à Gdansk (Pologne), un contrat d’ingénierie de base pour une nouvelle raf-

finerie au Qatar, ou un contrat de service de management de projet pour une unité d’hy-

drodésulfuration de kérosène en Allemagne pour Total.

Pas moins de 50 grands projets ont également été identifiés pour 2008, majoritairement

au Moyen-Orient, mais également en Europe et dans les autres régions du monde.

Hydrogène

Dans ce domaine où Technip est détenteur d’une technologie propriétaire, le Groupe a

confirmé sa position de leader en achevant neuf unités d’hydrogène et en signant 17 nou-

veaux contrats en 2007, parmi lesquels un contrat de management de projet pour une unité

de production d’hydrogène au sein de la raffinerie opérée par PKN Orlen à Plock (Pologne),

ou encore un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction

pour une unité d’hydrogène au sein de la raffinerie de CEPSA à Huelva (Espagne).

Pétrochimie et engrais

Sur le marché de l’éthylène, Technip occupe une position de premier plan aussi bien

pour sa technologie que pour la conception et la construction d’unités industrielles. Ce

marché offre des perspectives intéressantes, notamment au Moyen-Orient et en Asie.

Dans le domaine des polyoléfines, sur technologies INEOS, Technip a achevé un projet

de polypropylène pour Sasol (Afrique du Sud) et a remporté un contrat de service auprès

de Liaoning Huajin Chemicals pour une unité de polyéthylène haute densité qui sera

située à Panjin (Chine).

Dans le domaine des vinyles, l’année 2007 a été marquée par la consolidation des relations

de Technip avec Solvay (extension d’une unité au Brésil et mise en œuvre d’un nouveau

complexe en Russie).

D’autre part, Technip a réalisé dans le monde depuis de nombreuses années un grand

Nouveaux contrats 
gaz conclus en 2007

Contrat clé en main pour des 
installations de compression de gaz
pour Abu Dhabi Gas Liquefaction
Limited (ADGAS).

Contrat d’ingénierie, de 
fourniture des équipements et de
construction pour les installations
de traitement et de compression
de gaz de Zakum (Abu Dhabi),
auprès d’ADMA-OPCO.

Un nouveau projet d’extraction
d’éthane en Algérie pour Sonatrach.

Plusieurs contrats d’ingénierie
pour des unités de liquéfaction de
nouvelle génération.

Contrat d’ingénierie de base 
pour Sinopec Yangzi Petrochemical
pour une unité de gaz de synthèse
en Chine.

Technip renforce 
sa présence sur 
la valorisation des 
hydrocarbures 
non-conventionnels 
avec la signature auprès 
de Fort Hills Energy 
d’un contrat pour 
la transformation de bruts
lourds extraits de sables 
bitumineux dans la région 
de l’Alberta (Canada).

“

”
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Trois questions à Antonio di Pasquale
Directeur de la ligne de produits Raffinage

Quels sont les grands défis
du raffinage ?

Les défis actuels sont 
principalement liés à 
l’insuffisance des capacités
mondiales de raffinage 
par rapport à la demande
de carburants, qui devrait 
croître de 1,6 % par an
jusqu’en 2015, selon les
prévisions de l’Agence
Internationale de l’Énergie.

Comment décririez-vous
l’évolution de ce marché ?

De plus en plus de projets
visent à anticiper la 
croissance de la demande.
L’augmentation de la 
capacité de production des
raffineries et la valorisation
du « fond du baril » (voir 
glossaire), sont des axes de
développement essentiels.

Quels sont les atouts 
du groupe Technip ?

Certainement l’alliance 
de compétences 
techniques et 
technologiques avec 
de nombreuses références 
et une expertise dans 
l’ingénierie et le 
management de grands
projets.

nombre d’unités d’engrais. Dans ce domaine, Technip possède sa propre technologie

d’acide phosphorique et travaille en partenariat avec d’autres leaders technologiques

tels que Haldor Topsoe, Snamprogetti, GPN et MECS. Dans les années à venir, sont pré-

vus de nombreux projets d’acide nitrique, d’engrais phosphatés et d’acide sulfurique.

Biocarburants et énergies renouvelables

En 2007, Technip a renforcé son implantation sur le marché des biocarburants et des

énergies nouvelles, avec la signature de plusieurs contrats pour des projets tels qu’une

unité de déshydratation d’alcool à Dunkerque, une usine de silicium polycristallin destiné

à la fabrication de panneaux solaires, ou une centrale électrique exploitant la biomasse.

Industries 

Technip propose des services d’ingénierie et de construction à d’autres industries principa-

lement les sciences de la vie, les mines et métaux, et le bâtiment. Le Groupe a remporté,

en 2007, un contrat auprès d’Eramet pour les études d’un projet de traitement de latérite

situé sur l’île d’Halmahera, en Indonésie.Technip a également remporté un contrat pour

la réalisation d’une usine automobile à Chennai (Inde) pour la joint venture Renault,

Nissan et Mahindra.

Dans le cadre de sa 
stratégie de maîtrise 
des risques, Technip privilégie
les contrats « hybrides »,
comme le projet d’unité de
gaz de Khursaniyah (Arabie
Saoudite). Signé sur une base
remboursable, le contrat a
été ensuite converti en
contrat clé en main à prix
forfaitaire, en intégrant tous
les enseignements de la
phase initiale.

“

”
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Performance globale en termes de développement durable (Source DJSI 2007-2008)
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Les communautés

Les clients

Technip est, pour l’essentiel,
une société d’expertise

et de savoir-faire.
Son personnel multiculturel
est donc son premier actif.

Apporter une importante
contribution à la préservation de

l’environnement en proposant des
solutions innovantes pour répondre

aux défis de l'énergie et mieux
respecter l’environnement.

Établir une relation de confiance
pour accompagner leur développement

est la raison d’être de Technip.

Nos parties prenantes

Créer de la valeur pour 
ses actionnaires et développer 
l’actionnariat individuel 
sont des priorités de Technip.

Participer activement 
au développement économique 
des régions dans lesquelles 
Technip intervient.

Créer des relations équilibrées dans 
la durée avec les partenaires clés 
de l'activité de Technip.

L
’énergie est un facteur essentiel de développement

économique de nos sociétés. Le pétrole et le gaz, qui sont

notre cœur de métier, restent encore aujourd’hui, avec le

charbon, les formes d’énergie les plus demandées au plan mon-

dial. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (World

Energy Outlook, octobre 2007), la consommation d’éner-

gie fossile (charbon, pétrole, gaz naturel) devrait augmenter de

57 % entre 2005 et 2030. Le niveau des investissements dans

l’énergie, en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz, va

donc rester élevé dans les prochaines années. Le défi majeur

de l’industrie pétrolière et gazière est de faire face à cet

accroissement rapide de la demande mondiale en énergie,

principalement en Asie, tout en luttant contre le changement

climatique.

Dans ce contexte exigeant, le groupe Technip se doit d’adapter

ses ressources humaines et ses capacités de fabrication et d’ins-

tallation pour anticiper l’évolution de la demande et répondre

toujours mieux aux besoins et aux attentes de ses clients. Dans ce

cadre, le Groupe s’attache à proposer à ses clients des solutions

technologiques pour valoriser les ressources naturelles, assurer

une meilleure efficacité énergétique et respecter l’environnement.

Ce rapport 2007 rend compte des résultats déjà obtenus et des

améliorations en cours dans les différents domaines couverts par

notre responsabilité sociétale et environnementale. Les indicateurs

que nous avons mis en place en 2005 nous permettent désormais

de mieux appréhender les progrès réalisés depuis le lancement de

notre démarche en 2001.

Nous ne considérons pas ces résultats comme une fin en soit,

mais comme autant de succès à reproduire ou de pistes d’amé-

lioration pour les prochaines années.

Les axes stratégiques annoncés en 2007, focalisation sur le marché

du pétrole et du gaz et capitalisation sur nos points forts (nos

équipes, nos actifs et nos technologies), devraient renforcer notre

efficacité et permettre à Technip de jouer un rôle clé auprès de

ses clients pour relever les défis de l’énergie.

Daniel Noël,

Président du Comité de Développement Durable



Sujet de société majeur, l’avenir énergétique est l’une des problématiques essentielles

du développement durable. L’augmentation de la consommation énergétique mondiale

(+ 55 % entre 2005 et 2030, soit 1,8 % par an selon l’AIE), alliée à un plafonnement

annoncé des ressources en énergies fossiles de par la finitude des réserves, constitue une

préoccupation planétaire à un double niveau. D’une part, la fourniture d’énergie est un

défi vital dans le fonctionnement des sociétés et le quotidien des populations. D’autre

part, l’activité des unités de production et la consommation de l’énergie génèrent une

empreinte environnementale notable.Technip est en charge de l’ingénierie et de la mise

en œuvre de projets complexes et souvent gigantesques, principalement pour le compte des

opérateurs du pétrole et du gaz. Si ces réalisations relèvent de la responsabilité des clients

en termes d’investissement, de localisation, et de choix technologiques,Technip apporte

néanmoins une contribution importante au travers d’expertises et de technologies

d’avant-garde rendant possible la réalisation d’infrastructures essentielles pour répondre à

la croissance de la demande énergétique. L’apport de Technip se traduit par une performance

toujours meilleure des installations pétrolières et gazières, tant aux plans technique

qu’économique et environnemental. La mise à disposition d’équipes compétentes permet

également au Groupe de garantir des installations fiables et sûres. Enfin, la propre perfor-

mance économique de Technip apporte des réponses aux attentes de ses parties prenantes.
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Priorités du Comité 
de Développement
Durable en 2008

1. Établir des standards 
et lignes directrices pour assister
toutes les entités de Technip
dans l’application de la politique 
de développement durable 
du Groupe.

2. Renforcer le réseau 
international de correspondants
développement durable,
l’organisation régionale et les
moyens d’action associés.

3. Décliner au niveau 
de chaque région les objectifs
fixés par le Groupe.

Développement durable

Enjeux

La complexité et l’ampleur des projets réalisés 
par Technip exigent des compétences et des savoir-faire 
multiples, garants du bon fonctionnement, de la pérennité 
et de la sécurité des installations industrielles.
Recruter et former des collaborateurs au niveau 
de compétence requis constitue un enjeu social et sociétal
majeur de Technip.

Enjeux Axes

Dès la conception même des installations, Technip aide 
ses clients à anticiper et limiter les impacts de leurs projets 
sur l’environnement.

• Fidéliser et renforcer une culture d’entreprise internationale
• Créer une organisation qui développe et partage les savoirs
• Élargir l’espace du dialogue social
• Poursuivre les actions en faveur de la diversité et de l’égalité des

chances
• Promouvoir la santé au travail
• Participer à la vie économique et sociale des pays où Technip

est implanté.

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Limiter l’impact des chantiers sur l’environnement 
• Concevoir des installations industrielles tout en assurant la

sécurité du personnel d’exploitation et des riverains.

SOCIAUX ET SOCIÉTAUX

ENVIRONNEMENTAUX

Dans ce domaine, Technip se montre très sélectif dans 
sa politique de réponse aux appels d’offres et privilégie 
des projets associant un potentiel de marge attractif à 
des aléas de réalisation aussi réduits que possible.

• Réduire l’exposition de Technip aux risques au travers de 
stratégies contractuelles adaptées

• Privilégier une croissance rentable des activités
• Sécuriser les approvisionnements de Technip auprès de ses

fournisseurs
• Créer de la valeur à long terme pour les actionnaires de Technip.

OPÉRATIONNELS ET ÉCONOMIQUES
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Technip, classé 
« Sector Leader »
dans le Sustainability
Yearbook 2008 
de SAM

Chaque année, l’agence SAM
(Sustainability Assessment
Model) évalue les 2 500 plus
grandes entreprises cotées 
au monde, recensées par le
Dow Jones Global Index, pour
leurs performances en termes
de développement durable.
Parmi ces entreprises, seules
les 15 % plus performantes
figurent dans le 
« Sustainability Yearbook ».
Compte-tenu de ses 
performances en 2007,
Technip y figure et s’est 
classé « SAM Sector Leader »,
avec un score de satisfaction 
de 65 % aux exigences de
développement durable.

Enjeux et démarcheDéveloppement durable

Le développement durable, une responsabilité assumée 

La coordination de la démarche au sein de Technip est assurée par un Comité de

Développement Durable constitué en 2004. Ce Comité comprend 10 membres, issus de

différentes unités du Groupe. Il s’est réuni neuf fois au cours de l’exercice 2007. Le Comité

présente au Comité Exécutif des recommandations et des propositions visant à l’amé-

lioration, la mise en œuvre et l’efficacité de la démarche, et assure la préparation du

rapport de développement durable.

Le déploiement de la démarche 

Le Groupe s’appuie sur un réseau de 98 correspondants répartis dans les différentes

entités. Chacun de ces correspondants assiste le responsable de son entité dans la mise

en œuvre de la démarche et la mobilisation de tous pour atteindre les objectifs fixés.

La qualité, la protection de l’environnement, la sécurité et la santé du personnel, font

l’objet de systèmes de management spécifiques. Une Direction HSE et une Direction de

la Qualité ont été créées au niveau du Groupe pour harmoniser et améliorer les systè-

mes de management mis en œuvre dans les entités. Des audits sont régulièrement

effectués afin de contrôler cette mise en œuvre et évaluer l’efficacité des systèmes de

management au sein du Groupe. Un séminaire réunit annuellement les correspondants

développement durable des principales entités du Groupe. En 2007, ce séminaire s’est

tenu à Aberdeen et était plus particulièrement axé sur les priorités 2008 de Technip en

termes de développement durable.

L’élaboration du rapport

Le Comité de Développement Durable a retenu les standards du GRI G3 (Global

Reporting Initiative) instauré en 2006, qui définissent un cadre pour l’établissement

d’un rapport de développement durable (social, environnemental et économique). Ces

standards, qui se sont imposés au plan international, permettent d’établir un état de la

situation des entreprises dans les trois domaines du développement durable grâce à de

nombreux indicateurs dont la définition précise permet d’effectuer des comparaisons,

notamment internationales. En outre, ces standards répondent à la législation française.

Celle-ci fait obligation aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un

marché réglementé de donner dans leur rapport annuel de gestion des informations sur

la manière dont ces sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environ-

nementales de leur activité.

Démarche
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Technip partenaire du Pacte Mondial des Nations Unies

Le Pacte Mondial des Nations Unies invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer

dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines

des Droits de l’Homme, des normes de travail et de l’environnement, et de lutte contre

la corruption. Technip s’est engagé à respecter les dix principes du Pacte Mondial et

s’attache à les appliquer au quotidien.

Principe N°1 : les entreprises sont invitées 
à promouvoir et à respecter la protection 
du Droit International relatif aux Droits 
de l’Homme dans leur sphère d’influence ;
et
Principe N°2 : à veiller à ce que leurs propres 
compagnies ne se rendent pas complices 
de violations des Droits de l’Homme.

Principes Actions Technip

Principe N°3 : les entreprises sont invitées 
à respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation collective ;
Principe N°4 : l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire ;
Principe N°5 : l’abolition effective du travail
des enfants ; et 
Principe N°6 : l’élimination de la discrimination
en matière d’emploi et de profession.

• Technip promeut les Droits de l’Homme dans ses entités et auprès
de ses fournisseurs et sous-traitants. Il a été demandé à chaque entité
du Groupe d’ajouter dans ses Conditions Générales d’Achat un article
informant les fournisseurs que Technip a adhéré au Pacte Mondial.
• Le Groupe incite ses fournisseurs à appliquer ses Valeurs et 
les 10 principes du Pacte Mondial, notamment lors des inspections 
et des audits qu’il réalise.

• Les quatre principes du Pacte Mondial concernant les normes 
du travail sont intégrés dans les Chartes de Technip.
• Un dialogue social est engagé avec le Comité d’Entreprise Européen
depuis 2005. Les accords collectifs couvrent 51 % des employés.
• En Italie, Technip est certifié SA 8000, notamment sur des critères de
lutte contre le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination.
• Des accords pour l’égalité d’accès aux postes existent dans 
le Groupe, et notamment en France. Les équipes de Technip sont 
multiculturelles, avec 91 nationalités représentées.

DROITS DE L’HOMME

NORMES DU TRAVAIL

Principe N°7 : les entreprises sont invitées 
à appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant l’environnement ;
Principe N°8 : à entreprendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement ;
et
Principe N°9 : à favoriser la mise au point 
et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement.

• Technip a développé une méthode systémique d’analyse 
environnementale (ENVID).
• Un outil international de reporting environnemental et des 
programmes de sensibilisation ont été mis en place avec 
la collaboration de partenaires locaux (Malaisie, Royaume-Uni,
France).
• Le Groupe participe à des programmes de recherche et 
développement sur des technologies propres.

ENVIRONNEMENT

Principe N°10 : les entreprises sont invitées 
à agir contre la corruption sous toutes 
ses formes, y compris l’extorsion de fonds 
et les pots-de-vin.

• Technip dénonce toute forme de corruption, en accord avec sa Charte
Éthique, et applique une politique très stricte de refus des cadeaux
d’entreprise.
Les cadeaux de fin d’année, de la part de personnes, sociétés ou 
organismes entretenant des relations commerciales avec Technip,
sont redistribués à des œuvres caritatives.

CORRUPTION



38

Tableau de bord du
développement durable

Rapport annuel et de développement durable 2007 - Technip

ENGAGEMENTS OBJECTIFS 2007 PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2007

GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

PACTE MONDIAL

INDICATEURS 
ET REPORTING /
MÉTHODOLOGIE

À la lumière des conclusions de l’auto-évaluation
menée en 2006, apporter d’éventuels ajustements à la
composition du Conseil d’Administration, à l’occasion de
son renouvellement en 2007.

Concernant la loi américaine Sarbanes Oxley :
achever la deuxième phase de tests sur les comptes

annuels 2006,
finaliser le processus d’évaluation du contrôle

interne,
publier l’attestation sur la qualité de nos procédures

de contrôle interne.

Poursuivre les actions de « Communication pour le
Progrès » selon les préconisations du Pacte Mondial
(mise en ligne du rapport développement durable 2006
sur le site des Nations Unies).

Obtenir le label « Notable COPS » accordé par le
Pacte Mondial aux meilleures communications reçues.

Sélectionner un outil informatique pour le reporting
environnemental.

Publier le rapport annuel et de développement durable
sur le site du GRI.

Organiser un séminaire annuel réunissant les 
correspondants de développement durable du Groupe.

Développement durable

Sur le fondement des résultats de l’évaluation 
approfondie menée en 2006, le Conseil d’Administration
a proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2007
une modification de sa composition qui s’est traduite par
la nomination de quatre nouveaux administrateurs dont
trois administrateurs indépendants, en remplacement 
des quatre administrateurs dont le mandat était arrivé 
à terme. Le Conseil d’Administration a nommé 
Thierry Pilenko Président-Directeur Général.

La deuxième vague de tests portant sur le reporting
financier de 2006 a été achevée au cours du premier 
trimestre de 2007.
Le processus d’évaluation de l’efficacité des contrôles
internes a été finalisé en 2007. Il a conduit :

à émettre l’attestation sur la qualité des procédures
à identifier les actions permettant la correction des

déficiences relevées.
Sur la base des conclusions du processus d’évaluation du
contrôle interne, l’attestation requise par la règlementation
américaine a été émise le 20 juin 2007 avec la publication
du rapport annuel au format américain « 20F ».

La « Communication pour le Progrès » de Technip a
été mise en ligne sur le site des Nations Unies le 29 mai
2007.

Technip a poursuivi ses actions pour obtenir le label.

Un nouvel outil de reporting a été développé et 
mis en place pour la collecte et l’analyse des données
environnementales du Groupe.

Publication du rapport 2006 sur le site du GRI.

Le séminaire annuel s’est tenu à Aberdeen (Écosse) 
et a permis d’identifier trois priorités pour le Groupe en
termes de développement durable.
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OBJECTIFS 2008 AXES DE DÉVELOPPEMENT

Tableau de bord du développement durable Développement durable

• Mettre les statuts de Technip en ligne sur son site internet.
• Mettre en ligne sur le site de Technip les documents relatifs à
l’Assemblée Générale annuelle visés aux articles R225-81 et R225-83
du Code de Commerce.
• Dans la continuité des actions menées en 2006 et 2007 et 
indépendamment du fait que Technip ne soit plus enregistré auprès
de la SEC depuis le 14 novembre 2007, le processus d’évaluation 
du contrôle interne est reconduit en 2008 avec la mise en place
d’aménagements visant d’une part à focaliser le processus 
d’évaluation sur les risques principaux et d’autre part à le réaliser 
par auto-évaluation.

• Obtenir le label « Notable COPS  » accordé par le Pacte Mondial
aux meilleures communications reçues.

• Rendre le nouvel outil de reporting totalement opérationnel.
• Organiser un nouveau séminaire en 2008.

• Poursuivre la recherche et la mise en œuvre des meilleures pratiques
de gouvernement d’entreprise à l’écoute des recommandations de
référence (AFEP/MEDEF, IFA notamment).
• Pour les années futures, l’objectif du Groupe est de pérenniser 
ce processus d’évaluation du contrôle interne et d’en améliorer 
graduellement l’efficacité, notamment par l’utilisation d’outils 
informatiques adaptés.

• Actions récurrentes dans le cadre des recommandations émises par
le bureau du Pacte Mondial.

• Poursuivre le rythme d’un séminaire annuel réunissant les 
correspondants de développement durable des principales entités 
du Groupe.
• Déployer des structures régionales de développement durable.
• Atteindre un périmètre de reporting de 100 % des entités du
Groupe sur les indicateurs de développement durable.
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RENTABILITÉ 
DU GROUPE /
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

PROTECTION 
DE 
L’ENVIRONNEMENT

SANTÉ & 
SÉCURITÉ

SÛRETÉ

ENTREPRISE 
CITOYENNE

ENGAGEMENTS OBJECTIFS 2007 PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2007

Reprendre une croissance maîtrisée du carnet 
de commandes.

Poursuivre la croissance du Groupe par le 
développement interne et des acquisitions ciblées.

Améliorer les performances opérationelles pour 
accroître la rentabilité des capitaux investis.

Certification ISO 14001 de deux nouvelles entités.

Aucun incident environnemental majeur.

Atteindre 97 % d’entités du Groupe qui répondent sur
les différents indicateurs.

Augmenter le périmètre et la qualité du reporting.

Diffuser le « HSE Business Practice Manual » dans toutes
les entités du Groupe.

Pour l’ensemble du personnel de Technip, de ses 
partenaires et de ses sous-traitants :

taux de fréquence des accidents enregistrables (TRIR)
inférieur ou égal à 0,27,

certification OHSAS 18001 ou équivalent de deux
nouvelles entités,

émettre 10 indicateurs standards spécifiques à la santé.

Émettre la Charte de Sûreté.
Étendre la base de sûreté-voyages aux entités 

d’Abu Dhabi et d’Aberdeen.
Formaliser une sélection d’hôtels et de moyens de transport

respectant des critères spécifiques de sûreté et de sécurité.
Établir une procédure pour la prise en compte 

de la sûreté du personnel de Technip lors des voyages
professionnels et notamment au cours des escales.

Élargir les actions du Groupe vis-à-vis des 
communautés locales.

Développer de nouvelles actions de solidarité.

Les prises de commandes de l’exercice se sont élevées
à 7,2 milliards €, en progression de 17 % par 
rapport à l’exercice 2006.

Le chiffre d’affaires de l’exercice progresse de 14 %.
Cette forte croissance repose principalement sur la 
dynamique de croissance propre à Technip et le 
développement de ses principaux marchés.
Il n’a pas été procédé à des acquisitions en 2007.

Les performances opérationnelles du segment d’acti-
vité SURF ont été remarquables : le taux de marge 
opérationnelle courant a atteint le niveau historique de
15,8 %. En conséquence, la rentabilité des capitaux
investis progresse de 7 % à 18 % sur l’exercice.
Pour le segment d’activité Onshore-Downstream,
les performances opérationnelles prennent en compte 
les difficultés rencontrées lors de la phase de construction
de plusieurs projets qui ont amené le Groupe à 
enregistrer sur l’exercice des charges de 320 millions €
qui ont affecté la rentabilité opérationnelle.
Pour les segments d’activité Offshore et Industries,
les performances opérationnelles ont été satisfaisantes.

Deux nouvelles entités ont été certifiées ISO 14001 en
2007 : New Delhi et Doha.

Pas d’incident environnemental majeur.

83 % des entités du Groupe ont communiqué en 2007
leurs indicateurs environnementaux.

Réalisation d’un bilan carbone des activités marines.

Il a été décidé de réaliser un « HSE Business Practice
Manual » sur la base des retours d’expérience des projets
de Technip au Qatar.

Le taux de fréquence des accidents enregistrables
(TRIR) est de 0,27.

Deux nouvelles entités ont été certifiées OHSAS 18001.

Émission des 10 indicateurs.

Émission de la Charte de Sûreté.
La base sûreté-voyages a été étendue à plusieurs centres

dont celui d’Aberdeen, qui gère la flotte.
Réalisation de la base de sélection des hôtels.

Mise en place de la procédure de sûreté-voyages.

Organisation de plusieurs programmes 
de sensibilisation des voyageurs.

Actions envers les communautés menées au niveau des
entités ou des projets du Groupe notamment à Vitória
(Brésil), en Angola, à Abu Dhabi et au Nigeria.
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OBJECTIFS 2008 AXES DE DÉVELOPPEMENT

• Chiffre d’affaires consolidé d’environ 8 milliards € avec une 
croissance de 10 % pour l’activité Subsea.
• Marge opérationnelle du Groupe supérieure à 7,3 %.

• Certification ISO 14001 de deux nouvelles entités.
• Sensibilisation des collaborateurs aux gestes écologiques.
• Installation d’équipements réduisant nos émissions de gaz à effet 
de serre dans les bureaux, sur les navires (énergies renouvelables).
• Étendre aux autres activités du Groupe les bilans carbone.

• Finalisation du « HSE Business Practice Manual ».
• Réalisation d’un audit sur les indicateurs de santé existants.
• Diminuer le TRIR de 10 %.
• Mettre en place un site intranet Groupe d’information médicale,
informations générales pour les voyageurs et expatriés, informations
par pays, par maladies et prévention.
• Développement d’une visite médicale avant départ sur les chantiers
de construction et offshore pour tous les employés de Technip.

• Étendre la base sûreté-voyages à d’autres entités.
• Développement d’un programme de sensibilisation à la gestion de crise.
• Développement de la culture sûreté dans les domaines Offshore et Subsea.
• Mise en place d’un réseau d’auditeurs internes « certifiés sûreté »
pour favoriser l’approche qualité et l’échange des bonnes pratiques.
• Développer les synergies au sein des entités du Groupe via 
l’organisation d’ateliers de sûreté.

• Faire bénéficier les communautés locales de l’activité économique
créée par la construction d’une nouvelle usine de conduites flexibles
en Malaisie destinée à répondre à l’émergence du marché asiatique.

• Poursuite des programmes d’investissements dans la flotte et les
usines de fabrication de conduites flexibles pour un montant d’environ
un milliard € sur la période 2007-2010.

• Poursuivre le déploiement de nos systèmes de management 
environnemental.
• Promouvoir les activités de recherche en matière de lutte contre le
changement climatique.
• Réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
• Proposer des solutions innovantes pour économiser l’énergie.

• Promouvoir le programme Pulse pour identifier et promouvoir des
comportements sûrs à tous les niveaux de l’entreprise.
• Identifier puis mettre en place des actions concrètes pour atteindre
l’objectif d’amélioration continue et devenir la société de référence
dans la profession.
• Promouvoir la démarche de développement durable et l’appliquer
au HSE.
• Améliorer le programme de mise en conformité aux systèmes HSE à
travers le Groupe.
• Mobiliser et coordonner les différents professionnels de santé au
sein du Groupe.

• Améliorer la sécurité du personnel Technip lors des déplacements.
• Améliorer la gestion de crise.
• Développement de la culture sûreté dans le Groupe.
• Formation de responsables sûreté affectés aux projets.

• Favoriser le développement des communautés autour des grands
chantiers dont Technip a la responsabilité.
• Poursuivre les actions facilitant l’accès aux carrières scientifiques.
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DÉVELOPPEMENT
DES
RESSOURCES
HUMAINES

DIALOGUE 
ET 
CONCERTATION

ÉTHIQUE

CLIENTS,
PARTENAIRES
ET SOUS-
TRAITANTS

ENGAGEMENTS OBJECTIFS 2007 PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2007

Étendre dans le Groupe la formation au travail 
en équipes multiculturelles.

Déployer des formations pour les responsables de projets.

Organiser le prix de la Meilleure Publication Technique
Technip avec le Collège des Experts du Groupe.

Suivre les plans d’actions individuels définis à la suite
de l’évaluation 360°.

Mettre en œuvre le plan d’action en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Finaliser la mise en place du site intranet du Comité
d’Entreprise Européen (CEE).

Développer les moyens de communication du CEE par
la poursuite des actions de formation interculturelle pour
ses membres.

Maintenir la qualité du dialogue social dans l’entreprise
et poursuivre la politique contractuelle.

Poursuivre la mise en œuvre des procédures incluant
des sujets d’éthique.

Amplifier la communication sur le code d’éthique
auprès des clients.

Réfléchir aux moyens de mieux faire connaître le
Comité d’Éthique dans le Groupe.

S’assurer que l’ensemble des unités du Groupe prévoit
une présentation du code d’éthique aux nouveaux
embauchés.

Étendre au sein du Groupe la mise en œuvre 
du nouveau processus d’évaluation de la satisfaction des
clients sur les projets.

Analyser les résultats des questionnaires reçus des
fournisseurs interrogés concernant la prise en compte des
Valeurs du Groupe.

Chaque Région possède, dans ses programmes 
de formation, un module destiné à sensibiliser les salariés
au travail en équipe multiculturelle.

Deux séminaires « direction de projet » ont été organisés,
l’un à Houston, l’autre à Kuala Lumpur, accueillant des 
participants d’autres Régions du Groupe.

La procédure encadrant les conditions de réalisation du
prix de la Meilleure Publication Technique a été préparée
en 2007. Le prix sera décerné en 2008.

Sous la responsabilité des correspondants ressources
humaines locaux, des actions de développement ont été
mises en place pour la plupart des managers ayant reçu
les conclusions de leur évaluation 360°.

Des actions ont été lancées au niveau des Régions,
notamment en France, au Royaume-Uni, en Finlande et
en Russie où des accords ou des plans d’action ont été
mis en place.

Le site intranet dédié au CEE a été créé. Ce site sera
accessible à tous les salariés des pays représentés au CEE
courant janvier 2008.

Les actions de formation interculturelles pour les 
membres du CEE ont été poursuivies. Les membres du
CEE ont bénéficié d’une nouvelle formation en juin 2007.

La pratique du dialogue social a été poursuivie tant au
niveau local qu’au niveau européen.122 accords sont 
en vigueur au niveau local, couvrant 51 % des effectifs
du Groupe. Au niveau européen, une Charte intranet,
définissant les conditions de mise en œuvre et 
d’utilisation du site dédié au CEE, a été signée par les
membres du bureau du CEE et la Direction.

Désignation d’un Correspondant Informatique 
et Libertés (CIL) auprès de la CNIL, en charge de la 
protection des données à caractère personnel et 
de la bonne application de la loi Informatique et Libertés
dans l’ensemble des entités françaises du Groupe.

Enquête annuelle réalisée auprès de l’ensemble des
unités du Groupe qui n’a révélé aucun cas majeur de
non-respect du code d’éthique et qui a montré que
l’éthique est un sujet de plus en plus abordé par nos clients.

Mise à jour sur l’intranet du Groupe des informations
relatives à la Charte Éthique.

Pour l’ensemble du Groupe, 81 évaluations de la 
satisfaction des clients ont été réalisées sur des projets 
en cours.

En 2007, un questionnaire a été envoyé à nos 
10 fournisseurs majeurs, pour évaluer la façon dont 
ils prennent en compte nos Valeurs et notre adhésion 
au Pacte Mondial.
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Tableau de bord du développement durable Développement durable

OBJECTIFS 2008 AXES DE DÉVELOPPEMENT

• Développer des actions visant à renforcer la mobilité entre les régions.
• Mettre en place l’Université Technip.
• Encourager le partage des connaissances par la mise en place d’un
programme de mentoring.
• Mettre en place un outil Groupe d’évaluation des compétences des
futurs Directeurs de projet.
• Renforcer le réseau des Experts.
• Renforcer la communication auprès des salariés actionnaires du
Groupe, avec notamment la mise en place d’un site intranet dédié.
• Développer le plan de succession.
• Organiser la politique diversité du Groupe (recrutement d’un 
responsable dédié aux actions liées à la diversité).

• Faire un bilan du fonctionnement du site intranet dédié au CEE et
de la Charte.
• Prévoir de nouvelles actions de formation interculturelle pour les
membres du CEE.

• Communiquer sur l’introduction de nos Chartes dans les réponses
aux appels d’offre.
• Aborder les thèmes liés à l’éthique lors des visites des membres du
Comité d’Éthique dans les unités du Groupe.

• Accroître le nombre d’évaluations de la satisfaction des clients.
• Envoyer le questionnaire à 10 autres fournisseurs 
et 5 sous-traitants de construction.

• Renforcer la culture internationale du Groupe.
• Améliorer le développement et le partage des savoirs.
• Développer les systèmes de rémunération de la performance et les
dispositifs de fidélisation.
• Développer les actions d’anticipation des besoins en ressources
humaines.
• Poursuivre une politique volontariste en faveur de la diversité et de
l’égalité des chances.

• Communiquer sur le fonctionnement et les actions du CEE.
• Poursuivre les formations pour les membres du CEE.

• Poursuivre une politique de communication sur le rôle du Comité
d’Éthique.
• Veiller à la protection des données à caractère personnel et à la
bonne application de la loi française Informatique et Libertés.

• Étendre à l’ensemble du Groupe et des projets en cours la mise en
œuvre du nouveau processus d’évaluation de la satisfaction des clients.
• Poursuivre l’envoi du questionnaire à nos fournisseurs et à nos sous-
traitants de construction.
• Impliquer nos sous-traitants dans nos démarches qualité, sécurité et
environnement.
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Les femmes et les hommes de Technip :
un des atouts clés du Groupe 

Des équipes qualifiées, partout dans le monde

23 000 collaborateurs dans le monde, un chiffre en augmentation de 7,2 % sur un an

et de 24 % sur trois ans, accompagnent le développement du Groupe en lui fournissant

les compétences indispensables pour répondre aux besoins de ses clients. Les charges

salariales du Groupe sont passées de 752 millions d’euros en 2006 à 827,5 millions

d’euros en 2007. Les charges sociales du Groupe sont passées de 147 millions d’euros

en 2006 à 154,5 millions d’euros en 2007. Avec 40 % d’ingénieurs, les employés de

Technip sont hautement qualifiés et bénéficient de formations régulières adaptées à

leurs besoins. Les équipes de Technip sont multiculturelles. 91 nationalités sont en effet

représentées dans le Groupe et le siège compte 34 nationalités différentes. L’ancienneté

moyenne dans le Groupe est de plus de huit ans, démontrant une fidélité importante des

salariés. Les ressources humaines de Technip sont aussi très mobiles, avec 1 216 expatriés

dans 46 pays. L’année 2007 a été marquée par la formalisation d’une politique de mobilité

au niveau du Groupe et par la mise en place d’outils destinés à faciliter les mouvements

inter-régions. De nombreuses opportunités d’emploi à travers le monde, diffusées en

temps réel par chaque entité, sont ainsi désormais consultables par les collaborateurs du

Groupe sur le site intranet « Internal Jobs at Technip ».Technip a également adhéré en

2007 à l’association Partnerjob.com qui réunit une quarantaine de grandes entreprises et

organisations internationales qui mettent en commun sur un portail internet leurs

offres d’emplois et les CV des conjoints de leurs collaborateurs partant à l’étranger. Cette

adhésion s’inscrit dans la lignée d’un accord de réciprocité, signé en 2006 avec 29

groupes internationaux, qui facilite l’obtention d’un congé sans solde et le retour à

l’emploi des salariés appelés à suivre à l’étranger leur conjoint expatrié par l’un des

groupes signataires.

Attirer et intégrer les talents

Face à son développement international et à une pénurie de compétences qualifiées sur

certains métiers très spécialisés, Technip s’attache à anticiper les besoins en recrute-

ment, à attirer et intégrer de façon durable les profils qualifiés dont le Groupe a besoin

pour mener à bien ses projets.

Un effectif de

23 000
personnes
en 2007, en progression 

de 7,2 %
sur 1 an 

24 %
de femmes

Ressources humaines et responsabilité sociale Développement durable
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Anticiper les besoins

L’exercice annuel du plan de succession, validé au plus haut niveau du Groupe, permet

d’établir une liste de remplaçants à court et moyen terme pour les postes clés de

Technip et de mettre en place les actions éventuellement nécessaires, telles que l’expo-

sition à des responsabilités complémentaires, la mobilité fonctionnelle ou géographi-

que, le mentoring ou le recrutement. Depuis plusieurs années,Technip mène également

un programme d’identification des métiers clés dont la valorisation est indispensable au

développement de son activité. Une cartographie des métiers de projets a ainsi été réa-

lisée en 2006. Celle-ci a été suivie d’une étude sur les compétences à développer et les

profils des successeurs potentiels pour les postes principaux.

Recruter

L’attractivité du Groupe est toujours élevée, avec 52 000 candidatures spontanées reçues

en 2007, en augmentation de 11 % par rapport à 2006.Au travers d’entretiens individuels

ou de participations à des salons de recrutement, Technip va également à la rencontre

des profils clés pour son activité.

Accueillir et intégrer les nouveaux embauchés

Dans les principaux centres opérationnels, un séminaire d’intégration accueille les nou-

veaux arrivants en leur présentant les métiers et les Valeurs du Groupe.

Dans les entités plus petites, Technip met en place des réunions d’informations ou des

livrets d’accueil comportant toutes les informations utiles pour débuter dans le Groupe.

Un système de parrainage durant les premières années de vie professionnelle est en

place dans plusieurs entités du Groupe. À Abu Dhabi, chaque nouvel embauché se voit

attribuer un parrain. Celui-ci lui présente des personnes qui pourront l’aider dans ses

premières années de carrière et apporte des réponses à ses questions techniques

comme organisationnelles. En Malaisie, où un programme similaire est mis en place, une

enquête a montré que 100 % des nouveaux employés estiment que le parrainage leur

a été utile et enrichissant. En France, les Comités Jeunes Cadres et Jeunes Techniciens

apportent un suivi, des conseils et une évaluation adaptée aux collaborateurs lors de

leurs quatre premières années d’expérience professionnelle. En Italie, un tuteur est

attribué à chaque jeune recruté en contrat d’apprentissage pour lui fournir une

documentation technique, l’accompagner dans son travail quotidien, attester de ses

progrès et de l’atteinte de ses objectifs professionnels.

Ressources humaines et responsabilité socialeDéveloppement durable

52 000
candidatures 
spontanées en 2007

France  19 %

1 %     Russie & Asie Centrale

Royaume-Uni   13 %

Italie     6 %

Finlande     5 %

Autres Pays d’Europe     6 %

21 %   Asie-Pacifique

12 %   Amérique du Sud

9 %     Amérique du Nord

6 %     Moyen-Orient

2 %     Afrique

Répartition géographique des effectifs fin 2007 

Les effectifs poursuivent leur progression 
en Asie-Pacifique (de 19 à 21 % en 1 an) 
et baissent parallèlement en Europe (de 
51 à 49 % en 1 an), où ils reviennent au
niveau de 2005.
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Un engagement fort pour le développement 
et la diversité des compétences

Partager les compétences et les connaissances

Pour un groupe d’ingénierie comme Technip, le  « knowledge management » est un enjeu

majeur. Le Groupe déploie de nombreuses mesures pour favoriser l’échange des savoirs,

des compétences et des retours d’expérience.

Le Réseau des Experts, mis en place en 2001 afin de développer et de diffuser l’exper-

tise dans le Groupe, comptait 445 membres à fin décembre 2007, soit une progression

de 11 % par rapport à 2006. Il est animé par le Collège des Experts, qui a pour mission

d’étudier les compétences du Groupe, d’identifier les Experts, acteurs clés de succès

pour le long terme, et leur niveau d’expertise. Ce Collège, composé de 11 membres, a

examiné en 2007 une centaine de candidatures.

Trois questions à Poormina Sharma,
Présidente du Collège des Experts

Ressources humaines et responsabilité sociale Développement durable

Quelle est la raison d’être
du Réseau des Experts ?

Le Réseau des Experts
joue le rôle de référent
technique du Groupe, soit
par des interventions sur
des propositions ou des
projets, soit en qualité 
de support technologique
auprès de nos clients.
Il contribue au 
développement des 
technologies de Technip 
et fait régulièrement 
le point sur les évolutions
technologiques de nature
à impacter les activités 
du Groupe.

Quels sont les différents
niveaux d’expertise ? 

Nous identifions trois
niveaux :
les Experts Généraux
ayant plus de 20 ans 
d’expérience dans leur
domaine de compétence,
les Experts Principaux 
(15 ans d’expérience),
et les Experts (10 ans).

Qu’apporte 
le Réseau à un groupe
comme Technip ?

Les Experts jouent 
un rôle majeur dans 
le renforcement de nos
compétences et de notre
image technologique.
Ils permettent 
à l’ensemble du Groupe 
de bénéficier de leurs
connaissances pointues.
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Le GEC (Global Engineering & Construction Council), composé de membres issus des

principaux centres opérationnels, est chargé de faciliter l’échange d’informations grâce

à un dialogue permanent entre les centres, d’harmoniser les méthodes de travail et les

outils du Groupe et de renforcer la coopération technique grâce à la création et l’ani-

mation de réseaux par discipline.

Développer les talents

Formation - En 2007, l’investissement de Technip dans la formation a représenté

près de 500 000 heures. Plus des deux tiers des collaborateurs du Groupe en ont

bénéficié.

Ces formations sont axées principalement sur la technologie et le management. Le pro-

gramme de formation technologique « Technip Éducation » est destiné à développer

les compétences des techniciens et ingénieurs de Technip, notamment dans les domaines

Subsea et Offshore. 160 personnes participent annuellement à ce programme, qui fait

intervenir 70 Experts du Groupe. D’autres formations sont plus particulièrement consa-

crées aux compétences managériales. Une formation destinée aux Directeurs de projet

du Groupe fait notamment l’objet de sessions régulières, dont les dernières se sont

tenues à Paris, Houston et Kuala Lumpur. Des formations plus spécifiques, effectuées à

l’échelle régionale ou locale, viennent compléter les actions du Groupe. Elles sont sui-

vies par près de 70 % du personnel salarié et concernent tous les métiers, tant techni-

ques que de gestion ou de support.

Technip organise également de nombreuses formations multiculturelles permettant à

la fois d’expliquer les différences culturelles, de partager les savoirs et d’harmoniser les

pratiques. Un séminaire s’est tenu en Italie pour sensibiliser les employés aux techni-

ques de l’entretien commercial dans un contexte international. Les membres du Comité

d’Entreprise Européen ont bénéficié d’une formation multiculturelle en 2007. Les équipes

françaises travaillant au sein de la joint venture Chiyoda/Technip ont également reçu

une formation pour mieux comprendre la culture et les modes de fonctionnement

d’une entreprise japonaise.

Présent dans différentes régions en fort développement où les talents sont nombreux

(Asie du Sud-Est, Inde, Mexique…), Technip met en place un dispositif de formations

complémentaires afin de permettre aux nouveaux salariés de ces régions d’être plus

rapidement opérationnels.Ainsi au Mexique,Technip a récemment ouvert un centre opé-

Ressources humaines et responsabilité socialeDéveloppement durable

498 955 heures de formation 

68 % des salariés ont suivi 
une formation en 2007 

75 % d’entretiens annuels réalisés 

Une lettre d’information
interne « Technology Info » 
a été créée pour promouvoir 
l’expertise technologique 
du Groupe. Elle présente,
chaque trimestre, des 
technologies phares 
et permet à chacun de se
familiariser avec les métiers
d’autres départements 
que le sien.
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rationnel à Monterrey. Les 21 collaborateurs mexicains du centre, qui interviendront

dans la conception et l’ingénierie d’installations pétrolières et gazières, ont été

préalablement formés dans le centre du Groupe à Houston (États-Unis).

Technip Flex Institute - Technip a le projet d’ouvrir en 2008 une école des métiers du

flexible,Technip Flex Institute, pour assurer la transmission de ses savoirs en matière de

conception et fabrication de conduites flexibles sous-marines et proposer une filière

qualifiante, vivier de talents pour le Groupe. Le Groupe y formera les collaborateurs de

son usine du Trait mais aussi des autres sites de production et centres opérationnels.

Mentoring - Une autre priorité de Technip pour le partage des savoirs est la mise en

place en 2008 d’un programme de mentoring. L’objectif de ce programme est de

contribuer au développement de collaborateurs que le Groupe prépare à des responsa-

bilités élargies. Une cinquantaine de managers est concernée par la première phase de

ce programme, qui durera de 12 à 18 mois.

Devenir un employeur de référence - Technip a signé plusieurs accords avec des écoles

et universités afin d’attirer les étudiants vers les carrières scientifiques et de développer

la notoriété du Groupe.

Aux États-Unis, 40 collaborateurs de Technip ont ainsi participé à un programme visant

à présenter ses métiers à des lycéens et étudiants de Houston et à les accompagner

dans leur recherche d’emploi.

En France, Technip participe à de nombreux programmes pédagogiques visant à faciliter

l’orientation professionnelle des étudiants et à clarifier l’image de ses métiers. Le Groupe

a notamment participé en 2007 à huit conférences sur les métiers de l’ingénierie

industrielle, dans le cadre de l’Université de Tous Les Savoirs (UTLS).Technip a également

rejoint la fondation reconnue d’utilité publique CGénial, qui vise à susciter des

vocations d’ingénieurs et de techniciens.

En Écosse,Technip s’est engagé depuis plusieurs années auprès d’une école secondaire,

Westhill Academy. Différentes activités ont été menées en 2007, parmi lesquelles une

aide à la recherche d’emploi, des présentations de l’industrie du pétrole et du gaz, et le don

d’équipements pour les salles de sciences et d’ordinateurs pour des étudiants.

Université Technip  

Le développement de 
l’expertise et des compétences
des collaborateurs sera 
appuyé en 2008 par la mise
en place de l’Université
Technip. Elle contribuera au
renforcement du savoir-faire
technologique et des métiers
principaux de Technip,
notamment la gestion de 
projet et la supervision de la
construction. Elle permettra
de renforcer la culture 
internationale commune,
de partager les meilleures 
pratiques et de développer 
les synergies.

Ressources humaines et responsabilité sociale Développement durable

« Les compétences et la créativité des 
collaborateurs du Groupe sont stimulées chaque
année par le Prix Jacques Franquelin. En 2007,
20 projets ont été récompensés, dont deux 
dans la catégorie de la contribution au 
développement durable. »
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Poursuivre les actions en faveur de la diversité

Adhérent au Pacte Mondial, Technip s’est doté de cinq Chartes, parmi lesquelles les

Chartes Éthique et Sociale qui ont un impact particulièrement important sur les res-

sources humaines et la responsabilité sociale du Groupe. Dans la continuité des principes

édictés par ces Chartes, de nombreuses initiatives sont menées au sein des Régions. Ces

actions seront confortées dès 2008 par le recrutement d’un responsable de la promotion

de la diversité et de l’égalité des chances au niveau du Groupe.

Promouvoir l’égalité des chances 

Technip s’est engagé depuis 2006, aux côtés de l’Éducation Nationale en France, en

faveur de l’égalité des chances dans l’éducation. L’objectif du Groupe est de s’impliquer

dans des initiatives concrètes pour répondre aux difficultés que rencontrent certains

jeunes défavorisés dans les domaines de l’éducation, l’orientation et l’insertion profes-

sionnelle. Les initiatives mises en œuvre permettent d’apporter un soutien complémen-

taire aux élèves et étudiants (tutorat, parrainage, création de bourses, soutien scolaire)

et de leur permettre d’appréhender le monde de l’entreprise et des métiers. Elles facilitent

l’orientation des élèves et, à terme, leur insertion professionnelle.

Technip a ainsi offert en 2007 des bourses d’étude à sept étudiants actuellement sco-

larisés en classes préparatoires, ainsi qu’une bourse à un étudiant en école d’ingénieur.

Technip s’engage à accompagner ces élèves dans leur parcours jusqu’au niveau BAC+5,

par le biais de parrainages, emplois d’été ou stages.

Améliorer l’insertion professionnelle des personnes handicapées

Dans le prolongement des actions en cours en faveur des personnes handicapées,

Technip est récemment devenu membre de l’association Tremplin Entreprises. Cette

association met en relation des étudiants ou des jeunes diplômés avec des entreprises.

Technip a participé à différentes tables rondes organisées par l’Association pour l’Insertion

sociale et professionnelle des Personnes handicapées (ADAPT) dans le cadre de la

Semaine du Handicap en novembre 2007.

Des aménagements ont également été réalisés en 2007 dans les centres opérationnels

de Technip en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour offrir plus de confort aux

personnes handicapées sur leur lieu de travail.

Ressources humaines et responsabilité socialeDéveloppement durable
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Lutter contrer la discrimination

En Écosse,Technip a mis en place une formation intitulée « respect et dignité au travail »,

qui se tient régulièrement à Aberdeen pour sensibiliser les managers et leurs équipes

aux questions de discrimination et de harcèlement. Cette formation d’une demi-

journée permet de faire le point sur les attitudes à adopter sur le lieu de travail, le

respect des équipes dans leur diversité et les réglementations en vigueur.

Associer les salariés aux résultats du Groupe

Développer l’actionnariat salarié

Afin d’associer encore plus étroitement les salariés au développement de Technip, une

nouvelle opération d’augmentation de capital réservée aux salariés a été proposée en

2007 à plus de 90 % des collaborateurs du Groupe. Au total, 35 % des salariés, dans

16 pays, ont souscrit à cette offre, soit le meilleur taux de souscription enregistré depuis

la mise en place de ce type d’opération par Technip.

Une nouvelle opération d’augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe a

été autorisée par l’Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2007 et approuvée pour sa

mise en œuvre par le Conseil d’Administration du 20 février 2008. Sous réserve de sa

validation par l’Autorité des Marchés Financiers, cette opération devrait être finalisée au

second semestre 2008.

Mettre en place un plan d’actions gratuites

Dans le cadre de la politique de fidélisation des salariés, un plan international d’actions

gratuites a été mis en place en 2007. 1 724 salariés dans 24 pays du Groupe ont bénéficié

de ce plan.

Valoriser la performance

La rémunération des dirigeants du Groupe intègre une composante variable dont le

calcul est réalisé en fin d’année en fonction de critères de performance financière (au

niveau du Groupe, des Régions ou des lignes de produits), d’objectifs individuels et de

la contribution aux axes prioritaires de Technip.

Ressources humaines et responsabilité sociale Développement durable

Favoriser le dialogue
social

33 % des effectifs sont 
couverts par des accords 
collectifs obligatoires et 
122 accords collectifs sont 
en vigueur dans le Groupe.

Le Comité d’Entreprise
Européen (CEE), mis en place
en 2005, se réunit deux fois
par an.
Il compte 14 représentants
des salariés de neuf pays 
européens. En 2007, les thèmes
abordés ont porté sur :

• l’organisation du Groupe,

• la situation économique,
financière et sociale 
de Technip,

• les résultats,

• la stratégie du Groupe,

• les activités et les 
perspectives du Groupe,

• la politique de rémunération
et d’actionnariat salarié,

• le développement durable,

• l’hygiène, la sécurité,
l’environnement,

• la qualité, et 

• la mise en place 
d’un site intranet dédié au CEE
en janvier 2008.

Depuis janvier 2008, le site
intranet du CEE est accessible
à l’ensemble des salariés des 
neuf pays représentés au sein 
du CEE.

91 nationalités représentées

1 216 expatriés dans 46 pays
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En 2007, le nombre d’heures travaillées par le groupe Technip et ses sous-traitants a

atteint le niveau record de 407 millions, soit une augmentation de 60 % par rapport à

2006. Le taux d’accidents enregistrables du Groupe (TRIR) a diminué de 10 %, conformé-

ment à l’objectif fixé en 2006. Cette performance a été cependant assombrie par six

accidents mortels enregistrés parmi les sous-traitants de construction de Technip.

Appliquer la stratégie HSE à tous les niveaux de l’organisation
Collecter et exploiter l’information

Le système de gestion de l’information HSE du Groupe est désormais opérationnel dans

les principales entités. Ce système permettra à Technip d’évaluer plus précisément ses

performances, de suivre l’évolution des indicateurs, d’effectuer un bilan des actions

entreprises et d’être plus efficace dans l’analyse des causes d’incidents.

Mesurer la performance

Les performances de Technip sont mesurées grâce à 14 standards de sécurité, 10 concer-

nant la santé, et 10 liés à l’environnement, mis à jour annuellement.

L’exemple le plus récent de l’engagement du Groupe, jusqu’à son plus haut niveau de

responsabilité, dans l’amélioration des performances en matière de sécurité est l’établis-

sement d’un examen systématique de tous les incidents HSE majeurs par la Direction

du Groupe et l’équipe chargée du projet.

Favoriser un climat propice à la sécurité et à la santé

En 2007,Technip a débuté la phase pilote de son programme HSE « Pulse ». L’objectif

majeur de ce programme est de gérer la sécurité de manière proactive, à travers

l’instauration d’un climat propice à la sécurité et à la santé, une responsabilisation

de chacun, et une tolérance zéro pour les comportements pouvant mettre en danger

les équipes. La phase pilote a concerné environ 10 % des employés de Technip. Elle a

été élaborée en collaboration avec l’Université d’Aberdeen, qui en a analysé les résultats

qui serviront à orienter les actions relatives à la sécurité pour 2008.

Former à la sécurité
En 2007, la sécurité a été l’une des priorités de Technip. Face aux difficultés rencontrées par

les entreprises de construction pour recruter de la main-d’œuvre qualifiée,Technip a encore

renforcé la formation de ses sous-traitants pour s’assurer de leur niveau de qualification

En 2007

407 millions 
d’heures réalisées 

TRIR* de 

0,27
* Total Recordable Injury Rate :

nombre d’accidents enregistrables 

x 200 000 heures / nombre d’heures travaillées

20 
entités certifiées 
OHSAS 18001 
ou équivalent

Performance en matière de santé et sécurité (Source DJSI 2007-2008) 

Moyenne de l’industrie
Technip

82

82

35

Meilleure performance 
de l’industrie

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Santé et sécurité Développement durable

Créer et garantir 
un environnement 
de travail sûr.

“

”
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en matière de sécurité. Sur ses chantiers, en 2007, le Groupe a consacré, 977 663 heures

à la sécurité et au développement de compétences sectorielles, notamment sur ses

trois projets de gaz naturel liquéfié au Qatar. Cet effort sera poursuivi en 2008.

Santé : vers une prévention continue
Réaliser une veille sanitaire

En 2007, le médecin corporate du Groupe a poursuivi une veille sanitaire internationale

visant à identifier les épidémies actuelles et potentielles et à prévenir la contamination

des employés de Technip lors de leurs déplacements professionnels.

Développer la couverture santé lors de déplacements professionnels

Pour améliorer et harmoniser la protection santé de tous les salariés hors de leur pays

d’origine, qu’ils soient en expatriation ou en voyage professionnel, une couverture rapa-

triement et une assistance médicale sont désormais standardisées au niveau du Groupe.

L’information médicale aux voyageurs a également été renforcée en 2007 par la rédaction

de pages santé dans les livrets d’information dédiés aux pays dans lesquels Technip intervient.

Améliorer la santé sur les chantiers

Des audits de structures médicales à proximité de chantiers Offshore et Onshore ou

d’entités du Groupe ont été réalisés en 2007. Ils permettront d’améliorer la qualité des

soins fournis aux salariés de Technip, par la sélection d’établissements fiables et une

amélioration des structures médicalisées sur site. Le programme de prévention de la

malaria a été redéfini en 2007, pour en améliorer l’application sur les projets.

Le lancement d’un programme de contrôle et d’une campagne « Chaleur et Santé »,

spécialement conçus pour les activités de construction sur des sites exposés à des

températures élevées, a également été une réalisation majeure sur le plan de la santé

en 2007. La pertinence des indicateurs de performances existants en matière de santé

sera vérifiée dans le Groupe en 2008. Ces indicateurs servent de référence aux entités.

Sûreté
Veiller sur les personnes

Tous les projets réalisés par Technip bénéficient d’un plan de sûreté. Dans le cadre de la

protection des personnes lors de déplacements professionnels, la base de données « sûreté-

voyages », opérationnelle en France, a été étendue à plusieurs centres opérationnels du

Santé et sécuritéDéveloppement durable

0,54

0,30

2007 

2006 

0,302005 

Taux de fréquence des accidents
enregistrables / 200 000 h. (TRIR) 

0,34

2004 

0,27

2003 
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Groupe, dont celui d’Aberdeen. Différents programmes de sensibilisation ont également

été développés pour compléter l’information présentée dans les livrets d’information

dédiés aux pays dans lesquels Technip intervient, et permettre aux collaborateurs

d’approfondir la connaissance de leur destination. En fonction des destinations et des

missions, certains collaborateurs ont également bénéficié des progrès permis par les

nouvelles technologies, telles que la géo-localisation.

Protéger les sites 

Plusieurs simulations de gestion de crise ont été conduites sur les sites des projets

majeurs de Technip. Les équipes de la sûreté des projets ont multiplié leurs échanges

avec les différentes entités du Groupe pour améliorer et renforcer les solutions mises en place.

Sécuriser les informations et les systèmes d’information

Les systèmes informatiques du Groupe ont fait l’objet de revues indépendantes en

2007 pour étudier et optimiser leur sécurisation. Un nouveau livret, dédié à la sûreté

des informations et des systèmes d’information, a été édité en 2007 pour sensibiliser

les collaborateurs. Des modules de formation, organisés en plusieurs langues, complè-

tent ce dispositif. Durant l’exercice 2008, Technip poursuivra la sensibilisation de ses

collaborateurs pour développer une « culture sûreté ».

Santé et sécurité Développement durable

Sûreté navale

Technip a développé un plan
de sûreté spécifique aux 
projets et poursuivi sa 
démarche de mise en place
d’un réseau d’Experts 
certifiés en sûreté des navires
et des ports (ISPS).

« En 2007, Technip a organisé 
le premier séminaire sûreté à Paris,
réunissant les principaux acteurs 
du pétrole et du gaz. » 

Trois questions à Nathalie Geffriaud,
Responsable de la Sécurité – Projet Qatargas 3 & 4

Quelle organisation est
mise en place pour gérer la
sécurité sur votre projet ?

Pour gérer la sécurité sur
un tel projet, qui rassemble
près de 20 000 personnes,
nous avons mobilisé 
164 personnes au sein de la
joint venture
Chiyoda/Technip,
250 chez nos sous-traitants,
et 20 chez notre client.

Quelles actions 
menez-vous pour 
sensibiliser à la sécurité ?

Nous développons une 
culture sécurité commune
à tous les employés,
nationalités ou fonctions
confondues. Nous organi-
sons des formations,
des « 1/4 d’heure sécurité »
et diverses actions 
de sensibilisation et 
d’information.

Quels sont 
les performances du projet
en termes de sécurité ?

Nos performances sont
bonnes.
Nous avons un taux de 
fréquence d’accidents 
enregistrables de 0,14 
et un taux de fréquence
d’accidents avec arrêt 
de travail de 0,029.
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En accord avec sa Charte Environnement, Technip s’engage à réduire les impacts sur

l’environnement des installations qu’il conçoit. Cette démarche, entreprise depuis plu-

sieurs années, s’est progressivement élargie et permet au Groupe d’apporter des éléments

de réponses à des problématiques de société comme le réchauffement climatique ou

l’avenir énergétique.

Une démarche environnementale au cœur des activités
de Technip

Un rôle de conseil et d’expert environnemental

En tant que concepteur et réalisateur d’infrastructures industrielles, Technip assure

auprès de ses clients un rôle de conseil en matière environnementale. Cette mission

consiste à proposer et à développer des solutions performantes, avec pour objectif

d’améliorer la qualité de l’environnement du personnel de ses clients et des riverains de

leurs installations.

Toutes les capacités d’ingénierie et les systèmes d’information du Groupe sont mobilisés

en ce sens. En 2007, les centres opérationnels ont ainsi progressivement mis en place

une méthode systémique d’analyse environnementale, ENVID, appliquée à toutes les

étapes des projets qu’ils conduisent. Cet outil s’assure de la bonne prise en compte de

chaque aspect environnemental dans les phases de conception et d’évaluation des solu-

tions retenues, au regard des techniques les plus performantes et de leur coût.

Une démarche partagée et reconnue

Technip participe aux travaux de plusieurs organismes et centres de recherche sur les

problématiques majeures de l’environnement, ainsi qu’à de nombreux colloques. Ces

partenariats et rencontres sont autant d’opportunités de partager expériences et idées

avec de nombreux acteurs issus du secteur pétrolier mais aussi d’autres industries.

La qualité des démarches déployées dans le Groupe est reconnue par ses pairs. Elle a

par exemple été récompensée en 2007 au travers de deux distinctions reçues par

Technip en Australie. La première (IFAP Safeway Gold Award) a récompensé l’entité pour

la qualité de son management santé et sécurité. La seconde a salué la grande implica-

tion de l’équipe HSE dans la coordination d’initiatives environnementales.

Performance environnementale (Source DJSI 2007-2008) 

Moyenne de l’industrie
Technip
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57
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Meilleure performance 
de l’industrie
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Responsabilité environnementale Développement durable

Des partenariats pour
l’environnement 

• Sécurisation de 
l’approvisionnement énergétique
dans la perspective d’un futur
plus propre avec le programme
européen Eurogia, lancé à 
l’initiative de professionnels 
du pétrole et du gaz.
• Lutte contre le changement
climatique au sein du Carbon
Disclosure Project.
• Protection de l’environnement
avec l’ONG Mango en Asie.
• Innovation technologique 
dans le domaine de 
l’exploration/production des
hydrocarbures avec le 
programme français CITEPH,
sous l’égide du Club
Parapétrolier-Paragazier du GEP.
• Prévention des accidents 
industriels avec l’association
internationale Fire and Blast
Information Group (FABIG).
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Un reporting de plus en plus complet 

Le reporting environnemental réalisé annuellement par Technip s’appuie sur un réseau de

49 correspondants qui participent à la remontée d’informations, dans plus de 24 pays.

À travers un système informatique de reporting environnemental, 83 % des entités du

Groupe et plus de 80 % de ses chantiers ont participé en 2007 à l’établissement des

différents indicateurs.

Dans un contexte de très forte activité (augmentation de 75 % des activités de

construction), les indicateurs environnementaux du Groupe sont tous en amélioration

par rapport à l’exercice précédent.

Les déchets, qui sont produits dans les bureaux, les chantiers, les ateliers et sur les navires

de Technip, sont triés et traités selon les principes adoptés par le Groupe et les réglemen-

tations en vigueur dans les pays concernés. En 2007, 55 % des déchets de construction

ont ainsi été valorisés, ainsi que 99 % des déchets de bureaux en Europe.

L’innovation au service de l’environnement

L’amélioration des performances environnementales de Technip et des installations

conçues par le Groupe fait l’objet de nombreux programmes de recherche et développe-

ment, menés en propre ou en partenariat. Les deux axes majeurs de ces recherches sont

la lutte contre le réchauffement climatique et l’anticipation de l’avenir énergétique.

Participer à la lutte contre le réchauffement climatique

Limiter les émissions de gaz à effet de serre

Technip étudie et propose à ses clients des solutions innovantes pour réduire les émissions

de gaz à effet de serre de leurs installations.

Dans la chaîne de production du gaz naturel liquéfié (GNL), où 75 % des émissions de

gaz carbonique (CO2) sont concentrées dans les unités de liquéfaction,Technip travaille

à la réduction de ces émissions au travers de l’amélioration des procédés de production.

Par exemple, pour un nouveau complexe de GNL de 25 millions de tonnes par an, l’op-

timisation des procédés et l’utilisation d’échangeurs de chaleur à haute performance

Technip-Wieland permet d’enregistrer une diminution des émissions de CO2 de 5 %,

soit l’équivalent des émissions annuelles de 125 000 véhicules de tourisme.

Responsabilité environnementaleDéveloppement durable

Consommation énergétique kW / h 

3,3

6,06

2007 

2006 

5,612005 

Émissions de gaz à effet de serre 
kg eq CO2/h

1,375

1,76

2007 

2006 

1,872005 

Évolution des indicateurs 
environnementaux 
par heures travaillées 
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« Les entités du Groupe ont poursuivi 
en 2007 leur démarche de certification
ISO 14001, avec deux nouveaux centres 
en Inde et au Qatar. »

Des gains encore plus importants, de l’ordre de 34 %, soit 830 000 « équivalent auto-

mobile », peuvent être obtenus par la récupération de la chaleur des fumées des turbines

à gaz. Des avancées de ce type ont permis de réduire de moitié la consommation de

combustibles par unité de GNL dans les unités modernes, par comparaison à la première

génération d’unités de liquéfaction.

Technip participe au programme de recherche financé par la Commission Européenne,

CACHET, qui regroupe des partenaires industriels, universitaires et gouvernementaux

issus de différents États européens, des États-Unis, du Canada, de la Chine et du Brésil.

L’objectif de ce programme est de développer des technologies innovantes et peu coûteuses

pour la production d’hydrogène à partir du gaz naturel, avec des émissions réduites de

CO2. L’hydrogène ainsi produit pourrait être utilisé pour fournir de l’énergie avec une

production de vapeur d’eau pour seul rejet. Il est envisagé de tester ces technologies sur

une unité pilote d’ici 2009, puis sur une unité de démonstration avant une commercia-

lisation prévue pour 2015. Le rôle de Technip dans le programme est de développer un

scénario de référence utilisant la plus récente technologie de turbine à gaz à cycle com-

biné afin de produire la quantité d’hydrogène nécessaire à une production d’électricité

de 400 mégawatts.

Responsabilité environnementale Développement durable

Trois questions à Sanjiv Ratan,
Directeur Technologique, ligne de produits Hydrogène (États-Unis)

Quel est l’intérêt 
environnemental 
de l’hydrogène ?

L’hydrogène joue un rôle
important dans le 
développement des 
carburants « propres » et
des énergies non polluantes.
Cependant, sa production,
comme tout procédé de
fabrication, génère du CO2.

Que propose Technip 
pour réduire ces émissions
de CO2 ?

Technip, leader sur le marché
de l’hydrogène, a développé
et mis en application 
plusieurs avancées techno-
logiques afin d’améliorer
l’efficacité énergétique 
des unités de production
d’hydrogène, au travers
notamment de systèmes
de recyclage thermique.

Ces solutions donnent-elles
de bons résultats ?

Oui, elles permettent 
de réduire jusqu’à 40 % 
les émissions de CO2

par rapport à une unité
d’hydrogène classique.
Ces solutions offrent 
également des coûts de
fonctionnement inférieurs
et une meilleure 
opérabilité.

20

10

Évolution du nombre 
de sites certifiés
(périmètre 2007) 

7

4

2002   2003   2004    2005   2006  2007

25
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Ce scénario sera ensuite utilisé pour comparer les performances de différentes

technologies. Dans une deuxième étape, Technip et ses partenaires développeront une

technologie de production de grande capacité d’hydrogène à partir de gaz naturel, avec

captation du CO2.

Réduire l’empreinte de ses activités

Technip a lancé au Royaume-Uni une étude d’impact des émissions de gaz à effet de

serre générées par ses opérations et sa flotte. Cette première phase d’évaluation, qui a

porté sur les émissions directes de CO2 liées à l’usage de gaz et de pétrole dans ses pro-

pres installations et sur celles associées à la production de l’électricité achetée pour

mener ses activités, a été intégrée dans la démarche environnementale de l’entreprise,

qui a identifié un certain nombre de sites et d’actions où il sera possible d’accroître ses

performances énergétiques et environnementales.

Afin d’améliorer le bilan environnemental de sa flotte, Technip a également choisi

d’équiper son futur navire de support de plongée dont la construction a été lancée en

2007, le Skandi Arctic, de moteurs pourvus de filtres catalytiques réduisant l’oxyde d’azote

(NOx) émis par chacun de ses générateurs en vapeur d’eau et azote. La réduction devrait

atteindre 85 % des émissions, les limitant ainsi à 1,5 gramme par kilowatt par heure.

En Italie, des cellules photovoltaïques ont été installées sur le toit des bureaux de

Technip, permettant de produire 130 mégawattheure par an et améliorant ainsi de

façon significative le bilan carbone des bâtiments.

Préparer l’avenir énergétique

Prolonger l’offre du pétrole et du gaz

Dans le contexte d’un plafonnement annoncé de la production d’énergies fossiles,Technip

contribue activement au développement de solutions pour optimiser les ressources de

pétrole et de gaz.

Dans le secteur de l’Offshore et du Subsea, Technip développe des solutions pour

exploiter des gisements situés par des profondeurs d’eau toujours plus importantes

(jusqu’à 3 000 m).Ainsi, le Groupe travaille à l’adaptation de son concept de plate-forme

Un engagement sur 
le terrain au Yémen

Technip veille à optimiser 
l’insertion de ses projets 
dans leur environnement.

Sur son chantier de 
construction d’une usine de  
liquéfaction de gaz naturel
pour Yemen LNG, en l’absence
d’infrastructures régionales
pour traiter les effluents du
chantier, une station 
d’épuration de capacité 
équivalente à celle requise
pour une ville de 10 000 
habitants a été mise en 
service.
L’eau traitée est réutilisée 
sur le chantier.
Technip a également installé
un incinérateur et un centre
d’enfouissement technique
pour traiter les déchets non
valorisables. Les travaux
côtiers et marins font l’objet
d’une surveillance particulière
et l’état des récifs coralliens
est contrôlé pendant chaque
opération. Enfin, pour filtrer
les eaux de ruissellement,
Technip a mis en place 
des bassins de sédimentation 
et déployé des barrières 
à sédiments à proximité 
des récifs coralliens.

Responsabilité environnementaleDéveloppement durable
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« Plus de 360 familles de brevets 
ont d’ores et déjà été déposées dans 
l’ensemble des domaines technologiques et
environnementaux, parmi lesquels un brevet
portant sur un navire de récupération 
de produits pétroliers flottants. »

Responsabilité environnementale Développement durable

Spar aux très grandes profondeurs, ou à la conception de conduites flexibles pour des

applications dans des conditions extrêmes de pression et température.

Dans les activités terrestres, Technip a développé une forte expertise dans la valorisa-

tion d’hydrocarbures non-conventionnels.

Technip est l’un des groupes partenaires de l’European Technology Platform on

Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR). Cette organisation regroupe des compagnies

spécialisées dans le pétrole, le gaz, le charbon ou les minerais métalliques et industriels,

ainsi que des fournisseurs de technologies et des sociétés d’ingénierie. Sa mission est de

contribuer au maintien de la production de minerais et à l’accès aux matières premières

par la mise en œuvre de technologies de production innovantes et durables, et de

meilleures pratiques, ainsi que par la récupération et le recyclage des produits.

Développer les énergies renouvelables

En parallèle à ses activités principales d’ingénierie pétrolière et gazière,Technip contribue

à des projets de développement des énergies renouvelables.

Le Groupe a ainsi remporté en 2007 un contrat pour une centrale électrique exploitant

la biomasse réalisé pour Biomass Investment Group (BIG) et situé en Floride. Il s’agit du

premier projet de grande envergure utilisant de l’e-grass, une plante cultivée spécialement

pour la production d’électricité.

En France, un contrat a été signé avec Silicium de Provence (Silpro) pour une usine dédiée

à la production de silicium polycristallin destiné à des applications photovoltaïques

(fabrication de panneaux solaires). Le projet amorce la mise en place dans la région

d’une filière d’énergie solaire.

Technip a également été choisi pour la réalisation des bâtiments de l’Institut National

de l’Énergie Solaire (INES) à Savoie Technolac. Ce projet a la particularité d’un fonction-

nement « zéro énergie fossile », intégrant de nombreux équipements tels que des cuves

de stockage de calories ou une climatisation solaire. Les performances énergétiques

attendues sont exceptionnelles, 25 kilowattheure par m3 par an pour le chauffage par

exemple, et conformes aux objectifs fixés pour les bâtiments neufs dans le cadre des

mesures du Grenelle de l’Environnement.

Tyne Project,
une initiative 
exemplaire 

Duco Ltd, usine de fabrication
d’ombilicaux de Technip située
à Newcastle, s’est engagée
dans un important projet local
de réhabilitation de la rivière
Tyne, située dans une zone
fortement industrialisée et
urbanisée.

Le « Clean Tyne Project » s’est
traduit par un engagement à
recycler les déchets provenant
de l’usine et à prévenir tout
déversement accidentel dans
la Tyne. Aujourd’hui, 98 % des
déchets de polymère issus de
la fabrication des ombilicaux
sont recyclés et entrent dans 
la composition de garnissage
de voitures ou de gants 
de protection.
Ces initiatives ont été 
complétées par un 
engagement social et humain
concrétisé par des formations
et des programmes de 
sensibilisation des élèves dans
les écoles avoisinantes.
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Technip intervient sur des projets de grande envergure partout dans le monde. Ces projets

sont porteurs de développement économique à différents niveaux pour les populations

locales. Une vision claire des enjeux humains, un dialogue avec les riverains, les pouvoirs

publics et les associations, ainsi qu’une implication positive dans la vie quotidienne

locale contribuent à un développement harmonieux.

Favoriser le développement des communautés 
autour des grands chantiers de construction

Donner une dimension économique locale aux projets de Technip

Deux exemples emblématiques, l’Angola…

Technip est présent depuis 10 ans en Angola et multiplie les actions en faveur du déve-

loppement et de l’emploi local. Les collaborateurs du centre d’ingénierie de Luanda sont

à 70 % des collaborateurs locaux et plus de 75 % des équipes opérationnelles sont ango-

laises. Les ingénieurs angolais sont formés en France, à l’Institut Français du Pétrole et

au siège du Groupe. Leur formation continue s’effectue sur les sites des différents pro-

jets réalisés par Technip dans l’ensemble du monde. L’unité de fabrication d’ombilicaux

de Lobito, dont 90 % des 115 collaborateurs sont angolais, contribue à la croissance

économique de la province du Benguela. La base d’assemblage de Dande s’est fixé

quant à elle l’objectif d’employer 100 % de personnel angolais.

… et Abu Dhabi

Technip à Abu Dhabi a choisi d’agir pour le développement économique de la région à

travers la formation professionnelle. Les collaborateurs de compagnies pétrolières et

gazières des Émirats Arabes Unis ont ainsi l’opportunité de développer leurs compétences

professionnelles dans les métiers de l’ingénierie et de la gestion de projet en partageant

l’expérience d’ingénieurs du Groupe pour une durée de plusieurs mois.

Communiquer en toute transparence

Dialoguer avec les communautés est une condition essentielle pour garantir une bonne

qualité de relations entre les équipes de Technip et les populations concernées par ses

projets. Ainsi, au Brésil, une extension de l’usine de Technip à Vitória a été réalisée en

2007. Pendant les travaux, une concertation permanente a été maintenue avec les

Responsabilité envers les communautés Développement durable

Privilégier 
la proximité

Pour être toujours plus 
proche de ses clients et de 
ses chantiers, Technip est
implanté dans toutes 
les régions clés de son activité,
au travers de centres 
opérationnels ou d’actifs
industriels. En Afrique, où la
demande de contenu local est
particulièrement importante,
le Groupe a choisi de 
s’implanter principalement
par le biais de partenariats
avec des entreprises 
nationales.
Le centre opérationnel, l’usine
d’ombilicaux et la base 
d’assemblage de Technip en
Angola sont ainsi détenus
conjointement par Technip 
et la compagnie pétrolière et
gazière angolaise Sonangol.

« Depuis 2004, la démarche sociale 
et éthique de Technip en Italie est reconnue
et certifiée suivant le référentiel SA 8000.
Cette norme atteste du respect des Droits 
de l’Homme, de l’enfant et des travailleurs 
par Technip et ses fournisseurs. »
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riverains concernant l’avancement du projet et les éventuelles nuisances. Des formations

ont été proposées aux populations locales pour qu’elles puissent trouver un emploi sur

le chantier.

S’inscrire comme un partenaire du développement social local

En Malaisie,Technip a renforcé son implication auprès des communautés avoisinant son

projet Offshore Kikeh en dotant l’hôpital de Labuan, en partenariat avec Murphy Sabah Oil,

d’un appareil de dialyse. De même,Technip a réalisé en 2007 des opérations de mécénat

au profit d’un orphelinat proche d’un projet Subsea que le Groupe réalise en Inde.

Les entités de Technip, relais locaux du Groupe 
auprès des communautés

De nombreuses filiales de Technip ont à cœur de renforcer leurs liens avec les groupes

sociaux qui leur sont proches. Souvent initiées par les employés, ces actions contribuent

à faire de Technip un acteur social volontaire.

Solidarité

De nombreuses initiatives ont impliqué les équipes de Technip, partout dans le monde,dans

des projets de solidarité. Les collaborateurs de Technip à Houston ont ainsi collecté, en

décembre 2007, cinq tonnes de nourriture pour l’opération « Star of Hope » de distribu-

tion de produits alimentaires aux plus démunis. La Direction de la filiale a récompensé cette

réussite en versant 11 750 dollars à une opération de tutorat en faveur des jeunes défa-

vorisés.Au Vénézuela, une collecte de jouets et de vêtements en faveur des communau-

tés défavorisées a mobilisé de nombreux employés de Technip. Enfin, certaines filiales du

Groupe offrent des aménagements de temps de travail et des facilités de transport pour

encourager leurs employés à donner leur sang ou à accorder du temps à des associations.

Protection de l’environnement

En 2007, les équipes de Technip se sont fortement mobilisées autour de projets liés à

la protection de l’environnement. Technip, en Norvège, a contribué à un projet de

nettoyage des côtes initié par le WWF. En Écosse, une « semaine de l’énergie » a été

organisée pour sensibiliser les employés de Technip aux émissions de gaz carbonique et

Responsabilité envers les communautésDéveloppement durable

“

”

Le contenu local est très
présent dans les projets 
de Technip au Brésil.
65% de la plate-forme P-52
ont été réalisés localement,
ainsi que plus de 75 % de 
la plate-forme P-51.
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aux économies d’énergie. En Australie, des employés de Technip ont planté 1 500 arbres

et arbustes dans le parc Kings de Perth, dans le cadre de la journée nationale de l’arbre.

En France, les employés de Technip à Lyon ont remporté le challenge municipal « Allons

au travail à Vélo », dans leur catégorie.

Éducation et culture

Un stage a été organisé dans les locaux de Technip à Abu Dhabi afin de faire découvrir

aux étudiants les différents aspects de la vie en entreprise et dialoguer avec des colla-

borateurs clés de différents services. En Angola, Technip a contribué à la construction

d’une école primaire. Les collaborateurs écossais de Technip se sont également impli-

qués dans un événement (Techfest) organisé autour de la science, des mathématiques

et des technologies. En Inde, de nombreuses actions de soutien à la culture locale ont

été réalisées, telles que des opérations de promotion musicale.

Responsabilité envers les communautés Développement durable

Trois questions à Driss Louahem,
Directeur Général de CresTech (Nigeria)

Pouvez-vous 
nous présenter CresTech ?

CresTech a été créé 
en juillet 2007, en 
partenariat avec
Highcrest, une société
nigériane.
L’entreprise emploie
aujourd’hui 150 employés,
dont 70 % sont nigérians.

Quelle est votre politique
de contenu local ? 

Nous fournissons 
localement les études 
d’ingénierie des projets 
du Groupe au Nigeria et
mobilisons du personnel
nigérian sur ces projets.

En quoi le contenu local est-
il important pour Technip et
les communautés locales ?

CresTech agit en faveur 
de l’emploi local.
Nous investissons ainsi
beaucoup dans 
l’enrichissement 
des compétences 
des communautés 
à travers la formation et 
la responsabilisation.
Technip bénéficie ainsi de
ressources humaines de
grande qualité au Nigeria.
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Technip, un acteur conscient de ses responsabilités économiques 

Les principaux centres opérationnels de Technip ont vécu en 2007 une nouvelle année

de forte activité. Le niveau du carnet de commandes au 1er janvier 2007, notamment

dans le segment d’activité Onshore, a entrainé une très forte activité dans les centres

d’ingénierie, avec 22,9 millions d’heures réalisées. Les segments Offshore et Subsea ont

connu également des niveaux d’activité importants : la flotte du Groupe a vu son taux

d’utilisation porté à 83 % ; les deux usines de fabrication de conduites flexibles ont

fonctionné à pleine capacité. Cette forte activité a été rendue possible par la participa-

tion de l’ensemble des personnels du Groupe et le soutien de ses fournisseurs et de ses

sous-traitants, tous mobilisés pour réaliser selon les plannings prévus les contrats

confiés par ses clients.

Pour répondre à cette activité soutenue,Technip a poursuivi sa politique de renforcement

de ses ressources humaines en augmentant ses effectifs de 1 593 personnes (en crois-

sance de 7,2 % par rapport à 2006).

En raison de la permanence de cette forte activité et de perspectives de marchés qui

demeurent toujours aussi favorables, le Groupe a décidé d’intensifier son programme

d’investissement dans ses actifs relevant du segment d’activité Subsea.

Les travaux d’extension des deux sites de fabrication de conduites flexibles à Vitória

(Brésil) et au Trait (France) se sont terminés, rendant effectives les augmentations de

capacités à la fin du premier semestre 2007. Depuis lors, l’usine de Vitória dispose d’une

capacité de production accrue de 50 %, et celle du Trait de 20 %. Le Groupe a décidé, au

cours de l’année 2007, de construire une troisième usine qui sera installée en Malaisie

en vue de répondre à la forte croissance de la demande en Asie-Pacifique, et devrait

être opérationnelle en 2010.

Les projets d’expansion de la flotte de Technip sont décrits en détails dans la partie

Activités Subsea de ce document (page 22). L’investissement naval majeur de l’exer-

cice 2007 a été un nouveau navire de pose de conduite et de construction légère

de grande capacité, qui a été commandé à un chantier naval coréen en octobre 2007,

sept années après la livraison du Deep Blue, aujourd’hui fleuron de la flotte de

Technip.

Le programme de renforcement des actifs de Technip représente un investissement

financier d’environ un milliard € pour le Groupe, pour les années 2007 à 2010.

Performance dans le domaine économique (Source DJSI 2007-2008) 
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Technip
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Dividende ordinaire 2007 

en augmentation de

14,5 %
par rapport à 2006
à 1,20 € par action

Résultat net 2007

126,3
millions d’euros
- 36,9 % par rapport à 2006

Un carnet 
de commandes maîtrisé

En 2007, Technip s’est montré
extrêmement sélectif dans 
sa politique de réponse aux appels
d’offres, notamment dans 
le segment Onshore où il souhaite
réduire progressivement son
exposition aux risques,
notamment liés à la construction.
Le Groupe a décidé de stabiliser
son carnet de commandes,
en limitant les prises 
de commandes à 7,2 milliards €.
Le carnet de commandes atteint
ainsi le niveau de 9,4 milliards €
au 31 décembre 2007,
en baisse de 9 % par rapport 
à fin 2006. Il représente environ 
quatorze mois de chiffre d’affaires,
offrant une bonne visibilité 
au Groupe.
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Ces programmes de recrutement et ces projets d’investissements ambitieux illustrent

la confiance que Technip a dans son avenir et sa capacité à anticiper l’évolution de la

demande de ses clients, tant en termes de taille que de complexité technologique et de

réalisation de leurs projets. En se donnant ainsi les moyens de son développement,

Technip se comporte en acteur économique conscient de ses responsabilités à l’égard

de ses partenaires et de ses clients.

Envers ses actionnaires 

Technip dispose, à la fin de l’exercice 2007, d’une situation financière particulière-

ment solide : avant affectation du résultat, ses fonds propres consolidés s’élevaient

à 2,1 milliards € et sa trésorerie nette de dettes à 1,7 milliard €. Confiant dans les

perspectives de Technip, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée

Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 6 mai 2008, la distribution d’un

dividende majoré de 14,5 % porté à 1,20 € par action, ce qui correspond à un taux

de distribution proche de 100 % du bénéfice par action calculé sur une base diluée.

Envers ses clients

Technip est présent sur tous les continents, au plus proche des sites sur lesquels ses

clients exercent leur activité.

Le premier engagement du Groupe est de créer de la valeur pour ses clients, par la qualité

de ses services et celle des installations qu’il réalise pour eux.Tous les centres opérationnels

du Groupe, à l’exception de celui situé en Angola, bénéficient de systèmes de management

de la qualité certifiés ISO 9001. Néanmoins, le Groupe entend dépasser les exigences de

ce standard et, suivant les lignes directrices de l’ISO 9004, a adopté en 2007 des initiatives

visant la qualité totale. Les premières de ces initiatives, qui ont pour objectif d’atteindre

l’excellence en matière d’exécution de projet, sont l’amélioration de l’efficacité opéra-

tionnelle de Technip et la réduction des coûts de la non-qualité.

L’efficacité d’un système de management de la qualité se mesure d’abord par le niveau

de satisfaction des clients. En 2005, un nouveau processus d’évaluation a été mis en

place permettant de mesurer la performance du Groupe dans neuf domaines (HSE,

réalisation du projet, relations avec le client, documentation, planning, coûts, ressources,

gestion du contrat et performance de mise en œuvre). Cette évaluation est effectuée

Une communication
financière renforcée 

Le Groupe a renforcé en 2007
ses relations avec les analystes
et investisseurs, rencontrant
756 investisseurs et/ou
actionnaires professionnels 
en Europe, aux États-Unis et
au Japon.

Technip a participé pour 
la seconde fois au salon
Actionaria, manifestation à
destination des investisseurs
individuels qui se tient chaque
année à Paris.

Le Groupe a, pour la première
fois, organisé une réunion
avec les actionnaires 
individuels. Elle s’est tenue 
à Lyon le 3 octobre 2007 
et a permis à Technip de 
rencontrer près de 
400 personnes en provenance
de la région Rhône-Alpes.

Responsabilité envers les partenaires économiquesDéveloppement durable
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à différentes étapes du projet par le biais d’un questionnaire. Plus qu’une simple mesure

de satisfaction, cette évaluation permet d’appréhender les attentes des clients et

d’identifier les améliorations à apporter.

En 2007, 81 évaluations de satisfaction des clients ont été menées dans l’ensemble du

Groupe. Pour la plupart, ces évaluations ont atteint, voire dépassé, l’objectif de 3,5 pour

une note maximum de 5.

Envers ses fournisseurs d’équipements 

Depuis 2006, la référence aux Valeurs de Technip et son adhésion au Pacte Mondial sont

intégrées dans ses conditions générales d’achats. Lors des processus de surveillance, mis

en œuvre sur chacun des projets, et lors des audits et des visites techniques qu’il réalise,

Technip rappelle, entre autres points, le respect de ses Valeurs. Pour cela,Technip s’appuie

prioritairement sur son réseau de relance et d’inspection qui, de par son implantation inter-

nationale, assure un suivi au plus près des fournisseurs. Technip incite également ses

fournisseurs à développer une réelle démarche de développement durable au sein de leur

organisation.

« L’évaluation de la satisfaction des clients,
un processus clé pour Technip. »

Un processus de
sélection rigoureux

En plus des critères classiques
(management de la qualité,
capacité technique 
et industrielle…), Technip 
intègre des critères liés 
au développement durable
lors de la sélection 
de ses fournisseurs référencés
dans la base de données 
du Groupe.

Responsabilité envers les partenaires économiques Développement durable

Trois questions à David Fleszar,
Directeur de la Division Approvisionnements (France)

Quels sont vos critères pour
le choix des fournisseurs
d’équipements ?

Performances sur projets,
management de la qualité
et du HSE, capacité 
technique et industrielle,
santé et structure 
financière, et bien entendu
respect de nos Valeurs
fondamentales, sont nos
critères principaux.

Comment s’effectue 
le contrôle du respect des
délais et de la qualité ?

Nous déployons une 
surveillance adaptée à la
criticité des commandes
et à l’évaluation de nos
fournisseurs. Dans certains
cas, l’un de nos 150 
inspecteurs peut demeurer
chez nos fournisseurs 
pendant toute la durée 
du projet.

Quelles actions mettez-
vous en place pour inciter
vos fournisseurs à 
respecter vos Valeurs ?

En 2007, un questionnaire
a été envoyé à 10 
fournisseurs majeurs afin
d’évaluer leur prise en
compte des Valeurs du
Groupe et des 10 principes
du Pacte Mondial. Ce type
d’actions montre à nos
fournisseurs l’attention
que nous portons au 
respect des principes du 
développement durable.
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Envers ses sous-traitants pour la construction

Technip sous-traite à des entreprises les travaux nécessaires à la construction des ins-

tallations dont il a assuré l’ingénierie.

Ces prestations de construction sont encadrées par des obligations contractuelles,

notamment en matière de développement durable.

Les entreprises de construction doivent ainsi observer les règles définies en matière de

gestion des risques environnementaux inhérents au site de construction, garantir des

conditions de travail conformes aux législations en vigueur ainsi qu’aux Valeurs défendues

par Technip et ses clients, et appliquer les dispositions réglementaires locales ou

nationales.

Par ailleurs, des dispositions contractuelles permettent de mutualiser les dépenses de

nettoyage et de remise en état des chantiers, et de récompenser les personnels

sur les chantiers qui contribuent à de bonnes performances en matière de sécurité.

Pendant toute la phase de construction, la préservation de l’environnement est un souci

majeur pour Technip. Ainsi le Groupe assure le retraitement des eaux usées qui sont

ensuite utilisées pour la construction ou l’irrigation.

Au-delà des obligations légales,Technip veille à décliner sa politique de développement

durable vis-à-vis de ses sous-traitants de construction, tout au long du processus de

préparation des marchés.

Ainsi, lors de la préparation des appels d’offres et de la rédaction des commandes, le

Groupe veille à renforcer les clauses contractuelles sur la base de ses Chartes et de ses

Valeurs.

Dans les négociations avec les entreprises, Technip présente les risques environnemen-

taux du projet, ainsi que les mesures préventives pour y remédier, et demande aux

entreprises d’y adhérer.

Pendant la réalisation des contrats, des Chartes de Valeurs communes applicables sur

les chantiers sont élaborées conjointement par Technip, ses clients et ses sous-traitants.

Un modèle commun de management environnemental et de prévention des risques

est également défini sur chaque chantier.

Enfin, lors de la formalisation du retour d’expérience, les entreprises de construction

sont évaluées en matière de qualité et de HSE.

Responsabilité envers les partenaires économiquesDéveloppement durable
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Reporting social
Le périmètre de reporting social couvre les données sociales de 50 entités réparties

dans 27 pays. Dans la continuité du précédent exercice, la procédure de saisie, de

collecte et de consolidation des données sociales s’appuie sur un logiciel de repor-

ting déployé dans toutes les entités du Groupe.

Un protocole de définition des indicateurs accompagne les utilisateurs pour une

meilleure compréhension des données demandées. La consolidation des données

est centralisée par la Direction des Ressources Humaines du Groupe.

De nouveaux indicateurs ont été ajoutés en matière de santé et sécurité du

personnel salarié.

Le reporting social comprend :

• un reporting mensuel portant principalement sur les effectifs globaux, les mouvements,

la répartition des effectifs par famille de métiers,

• un reporting annuel portant sur le même périmètre, qui s’appuie sur les principaux indi-

cateurs du GRI ainsi que sur des indicateurs complémentaires permettant de suivre la

politique sociale du Groupe.

Reporting environnemental
Conformément à l’objectif de 2006, le reporting environnemental est géré par une

solution logicielle intégrée, permettant la mise en place d’un système d’aide au

suivi et à l’amélioration des conditions d’hygiène, sécurité, et environnement du

Groupe. Il s’inspire lui aussi des principes de transparence du Global Reporting

Initiatives (GRI). Pour le rapport 2007, plus de 50 sites opérationnels du Groupe

dans 24 pays ont participé à ce reporting. Le périmètre de reporting environne-

mental couvre les activités de 86 % des centres d’ingénierie du Groupe, de 58 %

des ateliers de fabrication, de la totalité de la flotte et de 80 % des activités de

construction, représentées par 23 projets majeurs. Les ratios associent les chiffres

correspondants au périmètre défini avec le nombre d’heures travaillées et mettent

ainsi ces impacts en perspective avec l’activité du Groupe tout en offrant un com-

paratif légitime avec les exercices précédents.

Périmètre et méthode 
du reporting

Principales données sociales, environnementales et financières
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dans le Groupe (périmètre mondial sauf mention contraire)
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Évolution des effectifs par zone géographique 

2007 2006

Europe 11 672 11 213

Amériques 5 073 4 569

Asie-Pacifique 4 873 4 239

Moyen-Orient 1 540 1 417

Afrique 377 436

Russie et Asie Centrale 143 211

Effectif au 31-12 23 678 22 085

Effectif moyen 22 944 21 672

Mouvements du personnel salarié 

2007 2006

Entrées 5 215 5 958

dont CDI 3 247 3 876

dont CDD 1 968 2 082

Départs 3 579 4 323

dont licenciements économiques 50 40

Taux de renouvellement net d’emplois 
en CDI (1) 1,43 1,41

(1) entrées CDI / sorties CDI

Répartition des effectifs 

2007 2006

Effectifs salariés 18 627 17 178

CDI 16 339 14 896

CDD 2 288 2 282

Main d’œuvre extérieure 5 051 4 907

Total 23 678 22 085

Répartition femmes/hommes 

2007 2006

Comité Exécutif 6 5

dont femmes 17 % 20 %

dont hommes 83 % 80 %

Managers 2 939 2 859

dont femmes 14 % 13 %

dont hommes 86 % 87 %

Autres 15 682 14 314

dont femmes 26 % 26 %

dont hommes 74 % 74 %

Total 18 627 17 178

dont femmes 24 % 24 %

dont hommes 76 % 76 %

Organisation du temps de travail 

2007 2006

Salariés à temps plein 18 266 16 758

Salariés à temps partiel 361 420

Salariés travaillant en équipe 1 727 1 515

Heures supplémentaires
(dans les headquarters de région) 722 455 659 724

Absentéisme

2007 2006

Taux d’absentéisme maladie / accident 1,79 % 1,79 %*

Nombre de jours-hommes de grève 184 70

* en 2006 : périmètre 75 % de l’effectif mondial.

Principales données sociales, environnementales et financières
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Répartition des expatriés 
par zone géographique d’origine

2007 2006
Europe 746 578

Asie-Pacifique 212 189

Moyen-Orient 209 99

Amériques 48 103

Afrique 1 2

Russie et Asie Centrale 0 3

Total 1 216 974

Formation des salariés

2007 2006

Nombre d’heures de formation 498 955 424 959

Formations techniques 252 102 236 916

Formations non techniques (incluant 
management, métiers transverses) 128 117 103 272

Langues 61 178 32 213

Santé, Sécurité, Sûreté 54 868 51 162

Sensibilisation aux Droits de l’Homme,
à l’Éthique et aux Valeurs de Technip 2 690 1 396

Nombre de salariés ayant bénéficié 
d’au moins une formation dans l’année 12 703 12 097

femmes 3 178 2 805

hommes 9 525 9 292

Nombre moyen d’heures de formation
par salarié 27 25

Entretiens annuels

2007 2006

% de salariés ayant été évalués 
au cours de l’année 75 % 75 %

Intéressement et participation 
(en milliers d’euros)

2007 2006

Montant de la dotation à l’intéressement 
(périmètre France, Espagne et Italie) 2 884 4 074

Montant de la dotation à la participation 
(périmètre France) 17 859 15 887

Les femmes et les hommes dans le Groupe Principales données sociales, environnementales et financières
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environnementaux
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Répartition 2007 :
Consommation : papier, énergie, eau 2007 2006 Bureaux Usines Chantiers Navires
Papier tonnes tonnes

Papier 1 872 1 402 100 %
Énergie MWh MWh % % % %

Consommation directe d’énergie 
Gaz 54 547 17 344 10 % 90 % 0 % 0 %
Fioul 1 186 691 978 925 0 % 2 % 51 % 47 %
Consommation indirecte d’énergie 
Électricité 103 226 69 568 37 % 39 % 24 % 0 %

Eau m3 m3 % % % %
Consommation totale d’eau 2 052 654 2 075 953 9 % 8 % 79 % 4 %

Rejets aqueux
Effluent liquide tonnes tonnes % % % %

Rejets aqueux (1) 1 561 752 724 865 10 % 3 % 86 % 1 %
(1) Effluent traité et rejeté directement dans le milieu naturel

Déchets
Déchets tonnes tonnes % % % %

Poids total de déchet, par type   
Déchets banals :
Papier 2 676 2 245 38 % 5 % 57 % 0 %
Déchets urbains/organiques  6 172 9 435 4 % 18 % 70 % 8 %
Métal 17 945 8 992 1 % 44 % 54 % 1 %
Bois 9 392 11 580 0 % 45 % 55 % 0 %
Matière plastique 1 862 - 1 % 60 % 39 % 0 %
Autres 11 968 25 665 0 % 10 % 90 % 0 %
Total 50 015 57 917
Déchets spéciaux :
Huile & graisse 1 537 1 813 0 % 5 % 49 % 46 %
Batteries  75 61 36 % 3 % 61 % 0 %
Médicaux 3 1 4 % 33 % 62 % 1 %
Peintures et solvants 80 - 0 % 6 % 94 % 0 %
Autres 438 3 446 1 % 52 % 46 % 1 %
Total 2 133 5 321

Déchets banals valorisés sur les sites d’opérations (2) 99 % 88 % 55 % 21 %
(2) Valorisation externe : recyclage ou valorisation énergétique

Rejets dans l’air
CO2 tonnes tonnes % % % %

Émission directe CO2 556 211 278 441 0 % 3 % 69 % 28 %
Émission indirecte CO2 43 763 31 306 37 % 37 % 26 % 0 %
Total 599 974 309 745 3 % 6 % 66 % 25 %

Reporting et système de management total total Bureaux Usines Chantiers Navires
Pourcentage des entités 
partipant au reporting environnemental 83 % 93 % 86 % 58 % (3) 100 %
Entités certifiées ISO 14001 25 23 84 % 84 % (3) 100 %

Heures totales travaillées (4) 407 000 000 h 254 000 000 h 8 % 2 % 88 % 2 %
(3) Reporting et sytème de management gérés depuis les bureaux
(4) Incluant le personnel salarié et les sous-traitants de construction/installation

Principales données sociales, environnementales et financières
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Consommation énergétique Unité Chantiers Usines Navires Bureaux Total 2007

Fioul MWh 613 620 13 985 559 086 0 1 186 691

Gaz MWh 0 48 932 0 5 615 54 547

Électricité MWh 25 296 40 198 0 37 732 103 226

Ratio par heure travaillée kWh/h 1,5 4,6 70 1,7 3,3

Consommation d’eau

Consommation d’eau m3 1 585 602 181 467 94 778 190 807 2 052 654

Ratio par heure travaillée l/h 6 38 12 9,2 6,8

Quantité de déchets

Déchets industriels banals tonnes 31 340 16 456 638 1 581 50 015

Déchets spéciaux tonnes 1 084 312 707 30 2 133

Ratio par heure travaillée Kg/h 0,15 1,91 0,3 0,85 0,16

Emission de gaz à effet de serre

Émissions directes t eq CO2 384 993 18 746 151 319 1 152 556 211

Émissions indirectes  t eq CO2 11 535 16 079 0 16 149 43 763

Total t eq CO2 396 528 34 825 151 319 17 301 599 974

Ratio par heure travaillée kg eq CO2/h 1,1 4,27 28,6 0,53 1,73

2007 2006

Dépenses de fonctionnement liées à la protection de l’environnement 1 535 040 € 1 703 166 €

Nombre total de sanctions non-pécuniaires pour non-respect de législations 
ou réglementations en matière d’environnement 0 0

Montant d’amendes significatives pour non-respect de ces réglementations 0 € 0 €

Indicateurs environnementaux Principales données sociales, environnementales et financières
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Les bureaux, usines et navires intégrés dans le périmètre des indicateurs 2007

Rome

Chennaï

Djakarta

Perth

Paris

Rio de Janeiro

Singapour

St.-John’s

Kuala Lumpur

Shangaï

BangkokAbu Dhabi

Luanda

Lyon
Düsseldorf

Oslo

Barcelone

Aberdeen

Bogota

Houston
Los Angeles

Caracas

Vitória

Pori
St. PetersbourgLa HayeNewcastle

Londres
Le Trait

Athènes

Doha New Delhi

Port Harcourt

Lobito

Deep Pioneer Sunrise 2000 Venturer Constructor

Seamec Princess Apache Orelia Wellservicer Normand Pioneer Seamec 2

Seamec 3 Geoholm Alliance Seamec 1 Skandi Achiever

Deep Blue

Lagos

Indicateurs environnementauxPrincipales données sociales, environnementales et financières

Olefin 2

Reduc, Sunrise 2000

NLNG6

RGX,QGX,
QCS, RLOC DQR

JE Vacine

Otway 

Guerbet

Yansab 
YLNG

Kupe 

RPCL, 
MOC
 

HDS
SILPRO

Mer du Nord (opération)
Norvège (opération)

Arkema

Horizon 

Les chantiers intégrés dans le périmètre des indicateurs 2007
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Éléments financiers
résumés

Principales données sociales, environnementales et financières

Compte de résultat consolidé de l’exercice (en millions d’euros)
2007 2006

Chiffre d’affaires 7 886,5 6 926,5
Marge brute 641,4 724,4
Frais de recherche et développement -42,0 -34,9
Coûts commerciaux, administratifs et autres -352,4 -356,3
Résultat opérationnel courant 247,0 333,2
Résultat des opérations de cessions 19,9 26,9
Résultat opérationnel 266,9 360,1
Produits (charges) financiers -64,6 -61,5
Résultat des sociétés mises en équivalence 2,8 -2,6
Résultat avant impôts 205,1 296,0
Impôts -77,1 -94,1
Activités non récurrentes 0,0 0,0
Intérêts minoritaires -1,7 -1,8
Résultat net (part du Groupe) 126,3 200,1

Bilan consolidé au 31 décembre (en millions d’euros)
2007 2006

Actifs immobilisés 3 279,1 3 241,1
Impôts différés (actif) et autres 184,7 115,1
Actifs non courants 3 463,8 3 356,2
« Contrats de construction » à l’actif 280,6 591,1
Stocks, créances clients et autres créances 1 953,4 1 651,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 401,5 2 402,8
Actifs courants 4 635,5 4 645,7
Actifs détenus en vue de la vente 0,0 61,5
TOTAL ACTIF 8 099,3 8 063,4
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société mère 2 178,4 2 401,3
Intérêts minoritaires 18,4 15,5
Capitaux propres 2 196,8 2 416,8
Autres dettes financières non-courantes 653,3 676,7
Provisions 109,7 124,1
Impôts différés (passif) et autres 174,2 161,3
Passifs non courants 937,2 962,1
Dettes financières courantes 43,9 185,9
Provisions 123,0 73,8
« Contrats de construction » au passif 1 860,2 2 138,4
Dettes fournisseurs et autres dettes 2 938,2 2 267,6
Passifs courants 4 965,3 4 665,7
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 0,0 18,8
TOTAL PASSIF 8 099,3 8 063,4
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Éléments financiers résumésPrincipales données sociales, environnementales et financières

Tableau des flux de trésorerie consolidés de l’exercice (en millions d’euros)

2007 2006

Résultat net (part du Groupe) 126,3 200,1 

Amortissements des immobilisations 162,9 159,8

Charges liées aux plans d’options de souscription d’actions et d’attribution d’actions gratuites 9,9 2,5

Provisions non-courantes (dont engagements sociaux) 9,3 17,8 

Réduction de goodwill relative aux déficits fiscaux utilisés et non reconnus 2,5 9,0

Impôts différés -79,0 -26,0

Plus value sur cessions d’immobilisations et de titres de participations -20,2 -25,3

Intérêts minoritaires et autres -0,9 4,7 

Marge brute d’autofinancement 192,2 352,6 

Variation du besoin en fonds de roulement 633,5 594,2 

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 825,7 946,8

Investissements -261,8 -157,2

Cessions d’actifs 20,5 40,4

Variations de périmètre 66,9 -3,1

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT -174,4 -119,9

Augmentation (diminution) de l’endettement -175,9 -6,4

Augmentation de capital 36,6 30,3

Dividendes et acomptes sur dividendes payés -274,7 -141,7

Auto détention -86,2 -367,9

FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -500,2 -485,7

DIFFÉRENCE DE CHANGE NETTE -152,4 -126,2 

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE -1,3 215,0

Trésorerie au 1er janvier 2 402,8 2 187,8

Trésorerie au 31 décembre 2 401,5 2 402,8
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Subsea (SURF) Offshore (Plates-Formes)

Carnet de commandes par segment en fin d’année
(en millions d’euros)

Onshore (Onshore-Downstream et Industries)

2006

2007

10 273

9 390
5 362551

2 719 742 6 812

3 477

Répartition géographique
(en millions d’euros)

Europe, Russie/Asie centrale Afrique Moyen-Orient Asie-Pacifique Amériques Groupe

Prises de commandes 2007 1 993 1 288 1 511 907 1 499 7 198

Chiffre d’affaires 2007 1 219 955 3 247 1 032 1 434 7 887

Carnet de commandes au 31 décembre 2007 1 692 1 623 3 198 944 1 933 9 390

Écoulement estimé du carnet de commandes au 31 décembre 2007
(en millions d’euros)

Subsea Offshore Onshore Groupe

2008 2 100 400 3 350 5 850

2009 600 151 1 570 2 321

2010 et au-delà 777 - 442 1 219

Total 3 477 551 5 362 9 390

Prises de commandes 2007 Carnet de commandes fin 2007

28 % 
Europe, Russie, 
Asie centrale

13 %
Asie-
Pacifique

21 %
Amériques

21 %
Moyen-Orient

17 %
Afrique

18 % 
Europe, Russie, 
Asie centrale

10 %
Asie-
Pacifique

21 %
Amériques

34 %
Moyen-Orient

17 %
Afrique

Chiffre d’affaires 2007

15 % 
Europe, Russie, 
Asie centrale

13 %
Asie-
Pacifique

18 %
Amériques

42 %
Moyen-Orient

12 %
Afrique

Éléments financiers résumés Principales données sociales, environnementales et financières
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Glossaire

Backlog
Part des contrats en cours restant à exécuter.

Biocarburants 
Carburants issus de la biomasse (colza, tournesol,

betterave etc.).

Charte
Document définissant les Valeurs, les objectifs et les

règles de conduite guidant les relations de Technip avec

les parties prenantes ainsi que les comportements

individuels de ses salariés dans le cadre professionnel.

Cryomax® 
Cryomax® est une marque déposée de Technip qui

couvre une famille de procédés brevetés de traitement

cryogénique du gaz permettant la récupération des

hydrocarbones C2+ (éthane +) ou C3+ (propane +) du

gaz naturel et des gaz résiduels de raffinerie.

Développement (d’un champ gazier 
ou pétrolier) 
Ensemble des opérations entreprises pour la mise en

production d’un gisement d’hydrocarbures.

Dioxyde de carbone (CO2) 
Gaz incolore produit naturellement dans l’atmosphère.

Les activités humaines, notamment la combustion des

énergies fossiles, peuvent accroître les taux de dioxyde

de carbone, et l’on pense que ce phénomène a une

influence sur le climat. Le dioxyde de carbone est le

principal gaz à effet de serre, en raison des quantités

élevées dégagées dans l’atmosphère.

DJSI (Index de développement 
durable Dow Jones) 
Créé en 1999, l’index DJSI a été le premier à établir un

classement des entreprises performantes sur les

aspects économiques, environnementaux et sociaux du

développement durable.

Ensouillage
Enfouissement de conduites dans une tranchée afin de

les protéger.

Étude d’impact environnemental 
Étude destinée à prévoir et mesurer les impacts pour

chacun des grands types de pollution (air, eau, bruit,

déchets) de toute installation industrielle avant sa mise

en service.

Floatover 
Méthode d’installation d’un module sur une structure

offshore, fixe ou flottante, sans nécessiter d’opérations

de levage.

Flowline 
Conduite flexible ou rigide reposant sur le fond marin

permettant le transport des fluides de production et

d’injection.
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Fond du baril
Résidus et produits lourds contenus dans les pétroles

bruts.

FPSO 
Floating, Production, Storage and Offloading (support

flottant de production, stockage et transfert). Navire

converti ou unité flottante spécifique servant de support

aux installations de production et au stockage tempo-

raire du pétrole avant transfert à terre.

FSHR (Free Standing Hybrid Riser)
Riser hybride indépendant destiné aux grandes profon-

deurs, composé d’une section verticale en conduite rigide

reliant le fond marin à une bouée immergée, et d’une

conduite flexible en chaînette de courte longueur reliant

la bouée immergée à l’unité de production flottante.

Gaz Naturel Liquéfié (GNL) 
Gaz naturel mis en phase liquide par abaissement de sa

température à –162°C permettant de réduire 600 fois

son volume afin de permettre son transport par bateau

dédié.

HSE (Health, Safety and Environment)
Santé, sécurité et environnement. Désigne les disposi-

tions prises par Technip pour mener toutes ses activités,

aussi bien dans les bureaux que sur les chantiers, en

garantissant la santé et la sécurité des personnes et en

préservant l’environnement.

Hydrodésulfuration 
Technologie de raffinage catalytique consistant à extraire

du soufre contenu dans un produit pétrolier, en vue soit

de protéger les catalyseurs des unités en aval, soit de

maintenir la teneur en soufre du produit fini au niveau

prescrit par la norme européenne destinée à réduire les

pollutions atmosphériques liées aux transports.

Industrie (DJSI) 
Ensemble des sociétés, sélectionnées par le Dow Jones

Sustainable Index, dans le secteur pétrole, équipements

et services.

Oléfines 
Famille de molécules comprenant en particulier

l’éthylène et le propylène qui constituent la matière

première permettant la fabrication de nombreuses

matières plastiques.

Ombilical 
Assemblage de canalisations hydrauliques, de câbles

électriques et fibres optiques. Ce type d’assemblage est

utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.

Oxydes d’azote (NOX) 
L’azote forme un certain nombre d’oxydes tels que le

dioxyde d’azote (NO2), l’oxyde nitrique (NO) et l’oxyde

nitreux (N2O). L’activité humaine, essentiellement les

processus industriels et la combustion des énergies

fossiles, libère de grandes quantités d’oxydes d’azote

dans l’atmosphère. Celle-ci contribue notamment à la

formation du « smog » et d’ozone au niveau du sol.

Pacte Mondial
Initiative des Nations Unies, lancée en 2000, pour ras-

sembler des entreprises publiques et privées désireuses

de s’engager dans l’application de 10 principes relatifs

aux Droits de l’Homme, aux droits du travail et à la pro-

tection de l’environnement. Technip est un membre

officiel du Pacte Mondial depuis 2003.

PDET (Plano Diretor de Escoamento de
Oleo Tratado)
Plan de développement du bassin de Campos (Brésil).

Raccordement en ligne
Structure sous-marine insérée le long d’une conduite

pour permettre le raccordement à celle-ci d’équipe-

ments sous-marins.

Raffinage
Ensemble des opérations qui permettent d’obtenir des

produits commerciaux (essences, gazole, lubrifiants…)

à partir des pétroles bruts.

Glossaire



82

Rapport annuel et de développement durable 2007 - Technip

Glossaire

Rigide déroulé
Technique de pose de conduites rigides. Des tronçons

d’environ un km de conduite rigide sont soudés bout-

à-bout à terre puis enroulés sur une bobine de pose

installée sur un navire. Après transit jusqu’à la zone de

pose, ils sont déroulés sur le fond marin. Cette méthode

permet une pose à coût réduit, un nombre limité de

soudures étant fait en mer.

Riser 
Conduite ou ensemble de conduites utilisées en tant

que liaison fond-surface pour le transfert des hydro-

carbures du fond marin vers l’unité de production en

surface, et le transfert de fluides d’injection ou de

contrôle de l’unité de production en surface vers les

réservoirs sous-marins.

Sarbanes Oxley 
Loi américaine votée en juillet 2002 et applicable aux

sociétés cotées sur le marché américain, dont le but est

de mieux protéger les investisseurs.

Elle légifère dans trois grands domaines : l’exactitude

et l’accessibilité de l’information, la responsabilité des

gestionnaires et l’indépendance des vérificateurs/

auditeurs.

Spar 
Type de plate-forme flottante de forme « colonne », à

grand tirant d’eau, particulièrement adapté aux grandes

profondeurs, et permettant le forage et la production

en utilisant des risers verticaux tendus et des têtes de

puits de surface.

Spoolbase 
Base d’assemblage de conduites sous-marines destinées

à être installées par la méthode de pose en déroulé.

Système de Management
Environnemental (SME) 
Système permettant à un organisme de mettre en

œuvre sa politique environnementale et d’atteindre les

objectifs associés de maîtrise des impacts environne-

mentaux significatifs de ses activités et de respect des

exigences réglementaires.

Topsides 
Installations de surface d’une plate-forme permettant

d’assurer le forage et/ou la production et/ou le traite-

ment d’hydrocarbures en mer.

TPG500
Plate-forme fixe autoélévatrice construite, équipée et

testée à terre, qui est ensuite remorquée sur le site de

production. Une fois sur le champ, les piles de la plate-

forme sont abaissées automatiquement jusqu’au fond

sous-marin. La coque est ensuite élevée à sa position

finale par un système de vérins. Bien que la plate-forme

TPG500 soit une structure fixe, elle peut être facile-

ment désinstallée et réinstallée sur un nouveau site.

Yard 
Chantier de construction navale.



Un demi-siècle 
de réalisations

1958
1963
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1999
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2007

Création de Technip, bureau d’ingénierie dont l’effectif est d’environ 100 personnes.

Premiers succès à l’exportation avec la réalisation des raffineries de Chittagong, Abidjan et
Tamatave, et une première mondiale : l’usine de liquéfaction de gaz naturel d’Arzew en Algérie.

Constitution d’un groupe international, avec notamment l’ouverture d’une filiale à Rome (Italie).

Création de Coflexip, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de
conduites sous-marines flexibles.

Inauguration de l’usine du Trait (France), spécialisée dans la fabrication de conduites flexibles.

Technip renforce sa présence internationale en ouvrant une filiale à Kuala Lumpur (Malaisie),
puis à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) deux ans plus tard.

Ouverture d’une deuxième usine de fabrication de conduites flexibles sous-marines, à Vitória
(Brésil).

Entrée de Technip à la Bourse de Paris. Entrée de Coflexip à la Bourse de New York.Acquisition
de Stena Offshore par Coflexip, donnant naissance au premier groupe international capable
de maîtriser toutes les étapes de la gestion de projets pétroliers et gaziers sous-marins.

Réalisation de premières mondiales dans l’amont pétrolier : plus grande unité de production
flottante au monde (au Congo), première plate-forme TPG 500 (concept propriétaire de Technip)
en Mer du Nord. Lancement de grands projets Onshore clé en main, comme la raffinerie de
Leuna en Allemagne.

Établissement d’un record du monde au Brésil en installant des conduites flexibles par 1 709 m
de profondeur d’eau et des conduites rigides par 1 035 m.

Acquisition de KTI/MDEU, filiale de Mannesmann spécialisée dans les installations pétrochimi-
ques et détentrice de technologies propriétaires dans les domaines de l’éthylène et de l’hydro-
gène.Technip compte 10 000 personnes et devient un des leaders européens de l’ingénierie.

Coflexip acquiert la division Mer Profonde d’Aker Maritime et devient propriétaire du concept
de plates-formes flottantes Spar destinées à la mer profonde, en partenariat avec McDermott.
Technip fusionne avec Coflexip, donnant naissance au n°5 mondial dans le secteur de
l’ingénierie, des technologies et des services à l’industrie du pétrole et du gaz. Le Groupe
lance son navire amiral Deep Blue, spécialisé dans la pose de conduites sous-marines.

Création de la joint venture Chiyoda-Technip (CTJV), à laquelle seront attribués des contrats
gaziers majeurs au Moyen-Orient.

Achèvement du méga-projet clé en main Oryx GTL, au Qatar, plus grand complexe de
transformation de gaz naturel en carburants liquides au monde. Livraison du FPSO Dalia
(Angola), plus grande installation flottante de production, stockage et transfert réalisée
à ce jour. Technip a également réalisé pour ce projet l’installation de l’ensemble de l’infra-
structure sous-marine.

Réalisation de nouvelles unités de gaz naturel liquéfié à Bonny Island, au Nigeria. Technip
permet la mise en production du champ de Roncador au Brésil, grâce à la réalisation
de la plate-forme P-52, du système de conduites sous-marines flexibles et du système
d’export installé par le Deep Blue.

Ce document est édité par le Département Relations Publiques de Technip.

Il peut être envoyé sur simple demande à l’adresse suivante : press@technip.com

ou consulté sur le site Internet du Groupe : www.technip.com
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