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Faits marquants du troisième trimestre 2007

0,72

76,1

5,5 %

119,0

2 166,0

- 60 bp6,1 %Taux de marge opérationnelle 
courante *

+ 27,6 %

+ 26,2 %

+ 10,4 %

+ 21,6 %

0,56Bénéfice par action                                         
(sur une base diluée**)

60,3Résultat net

107,8Résultat opérationnel courant *

Chiffre d’affaires 1 780,8

En millions €, sauf bénéfice par action
(non audité) Variation

* Hors produit de cession : 6,3 M € au 3ème trimestre 2007
** Voir la note sur le calcul de dilution dans le communiqué de presse du 3ème trimestre 2007

T3 07 T3 06
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I. Résultats du 3ème trimestre 
2007

1. Performance par segment d’activité

2. Compte de résultat consolidé

3. Trésorerie nette

4. Rendement des capitaux employés (ROCE)
de l’activité SURF
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En millions € (non audités)

30/06/07

2 6312 523

Carnet de commandes : 
+ 4 %

30/09/07 T3 06

648
594

Chiffre d’affaires : 
+ 9 %

T3 07 T3 06

Résultat opérationnel* : 
+ 70 %

T3 07 T3 06

17,1%

11,0%

Taux de marge 
opérationnelle* : + 610 bp

T3 07

► Le taux d’utilisation de la flotte est élevé : 80 % au 3ème trimestre
► Agbami (Nigeria) : la fabrication est en cours, la phase 1 d’installation a commencé
► PDET (Brésil) : la campagne d’installation réalisée par le Deep Blue est terminée
► Les navires Skandi Achiever et Seamec Princess sont opérationnels
► La construction d’un nouveau navire de pose de conduites a été attribuée à STX Heavy

Industry (Corée)

► Nouveaux contrats dans toutes les régions : Mer du Nord (Statoil), Golfe du Mexique 
(Bluewater ind.), Brésil (Petrobras), Afrique de l’Ouest (Murphy), Asie du Sud Est (Shell 
Malaysia) et Australie (Woodside)

► Niveau élevé des appels d’offres dans toutes les régions et pour toutes les profondeurs 
d’eau

65

111

1.1  SURF

* Hors produit de cession : 3,2 M € au T3 2007 (Technip a enregistré un complément de prix sur la vente de PSS) 
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1.2  Plates-Formes

30/06/07

522**
602

30/09/07 T3 06

161

303

T3 07 T3 06

9

21,5

T3 07 T3 06

5,3%
7,1%

T3 07

► La plate-forme semi-submersible P-52 a été installée (Brésil)
► L’ingénierie et la fourniture des équipements progressent pour la coque de la spar

Perdido, la phase de construction a débuté
► L’installation des topsides du FPSO Akpo sur la coque a commencé
► Manilles du système d’ancrage de SPAR : coûts de remplacement couverts par les 

assurances
► La plate-forme semi-submersible P-56 a été attribuée au consortium Technip/Keppel

Fels (Brésil)
► Retard dans l’attribution de contrats notamment en Afrique de l’Ouest

Carnet de commandes : 
- 13 %

Chiffre d’affaires : 
- 47 %

Résultat opérationnel* : 
- 60 %

Taux de marge 
opérationnelle* : - 180 bp

En millions € (non audités)

* Hors produits de cession : 3,1 M € en 2007 (vente de la participation minoritaire de Technip dans Gulf Island Fabricator Inc)
** Hors contrat P56 
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1.3  Onshore-Downstream

30/06/07

6,0006,366

Carnet de commandes : 
- 6 %

30/09/07 T3 06

1,289

829

Chiffre d’affaires : 
+ 55 %

T3 07 T3 06

1

25

T3 07 T3 06

0,1%

3,1%

T3 07

► Charge de 50 millions d’euros relative à un contrat de pétrochimie en Arabie Saoudite
► Le train 6 de Bonny LNG (Nigeria) devrait être mis en service d’ici fin 2007
► Projet Yemen LNG : phase d’ingénierie achevée et construction en cours
► Conversion du projet Khursaniyah (Arabie Saoudite) en clé en main à prix forfaitaire

► Contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour la nouvelle raffinerie 
d’Al Shaheen

► De nombreuses opportunités de projets dans le GNL, le raffinage et la pétrochimie

Résultat opérationnel : 
ns*

Taux de marge 
opérationnelle: - 300 bp

En millions € (non audités)

* non significatif
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1.4 Onshore-Downstream : Etat d’avancement 
des projets GNL Qatar

► Chiffre d’affaires provenant de ces trois contrats GNL au T3 2007 : 332 M €

• 26 % du chiffre d’affaires Onshore-Downstream

• 15 % du chiffre d’affaires du Groupe

► Au 30/09/07, part de ces trois contrats GNL restante dans le carnet de commandes : 1 634 M €

• 27 % du carnet de commandes de l’Onshore-Downstream

• 17 % du carnet de commandes du Groupe

► La construction progresse :

• 61 000 personnes mobilisées et 655 grues sur le site

• 700 000  tonnes d’équipements déjà livrées sur le site

• Anticipation d’une amélioration de la productivité avec l’arrivée de conditions de température plus favorables

► Négociation en cours avec toutes les parties

► Toutes les parties sont mobilisées pour livrer les trains de GNL en phase avec les exigences 
des clients

Chiffres pour QGll, RGlll, QGlll & IV
En millions € (non audités)
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1.5  Industries

30/06/07

259

179

Carnet de commandes :
+ 45 %

30/09/07 T3 06

68
55

Chiffre d’affaires :
+ 24 %

T3 07 T3 06

3,8
3,2

T3 07 T3 06

5,6%5,8%

T3 07

► Contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) pour projet « green energy » en 
Floride 

► Confirmation du projet Koniambo (nickel, Nouvelle Calédonie) par Xstrata Nickel : 
contrat en remboursable pris en compte dans le carnet de commandes au 30/09/2007

Résultat opérationnel* :
+ 19 %

Taux de marge 
opérationnelle*: - 20 bp

En millions € (non audités)
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2.  T3 compte de résultat consolidé

- 30 pb6,1 %5,8 %Taux de marge opérationnelle

ns-(1,8)Impôts sur les plus-values des cessions 

+ 16,2 %107,8125,3Résultat opérationnel

ns-6,3Résultat provenant de la cession 
d’activités

- 12,5 %0,80,7Intérêts minoritaires
+ 26,2 %60,376,1Résultat net

+ 10,4 %107,8119,0Résultat opérationnel courant

+ 17,7 %90,3106,3Résultat avant impôt
ns0,10,4Sociétés mises en équivalence

0,56

(30,8)

(17,6)

1 780,8

T3 06

0,72

(29,1)

(19,4)

2 166,0

T3 07

+ 27,6%

- 5,5 %

+ 10,2 %

+ 21,6 %

Variation

Résultat financier

Résultat par action* (en €)

Impôts sur les bénéfices

Chiffre d’affaires

En millions €, sauf bénéfice par action 
(non audités)

ns = non significatif
* Voir la note sur le calcul de dilution dans le communiqué de presse du 3ème trimestre 2007
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En millions €
(non audités)

3.  Trésorerie nette

Rachat d’actions - 86

Cash Flow opérationnel 269

Variation du besoin en fonds
de roulement

407

Investissements - 142

Divers - 122

88Produits des cessions d’actifs

Trésorerie nette au 31 décembre 2006 1 540

Trésorerie nette au 30 septembre 2007 1 712

Paiement du dividende - 275

Augmentation de capital 33
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4.  Rendement des capitaux employés (ROCE)
de l’activité SURF

* Basé sur les bilans consolidés sans retraitement des survaleurs déjà amorties
** Onshore-Downstream, Offshore plates-formes, Industries et Corporate

-

63

(1 339)

(2 031)

692

9M 2007

-

163

1 080

(2 297)

3 377

2005

Groupe

-

249

664

(2 735)

3 399

2006

Autres**SURF

---15 %7 %4 %

Taux de rendement 
des capitaux 
employés 
(annuel / annualisé)

202

1 873

(825)

2 698

9M 2007

80

(1 101)

(1 769)

668

2005

100

(1 436)

(2 134)

698

2006

26514983

Résultat 
opérationnel après 
impôt + part des 
sociétés mises en 
équivalence 

5342 1002 181Capitaux employés*

(2 856)(601)(528)Fonds de roulement et 
autres

3 3902 7012 709Actifs non courants

9M 200720062005€ en millions

En millions €
(non audités)
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II. Carnet de commandes et 
prospects

1. Carnet de commandes au 30 septembre 2007

2. Prospects de prise de commandes
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1.1  Ecoulement estimé du carnet de commandes au
30 septembre 2007 

2 630

305

1 678

647

SURF

522

35

325

162

Plates-
Formes

6 000

1 600

3 050

1 350

Onshore
Downstream

5 1881352008

2 21455T4 2007

9 411

2 009

Groupe

259

69

Industries

Total

2009 +

En millions €
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43%10%

18%

12% 17%

12%

3%
38%

18%

21%8%

1.2  Répartition du carnet de commandes au 
30 septembre 2007 

Répartition par 
régions

9 411 M €
Répartition 
sectorielle

Europe /  
Russie 
Asie Centrale

Afrique

Asie Pacifique

Amériques

Moyen-
Orient

Mers profondes
Pétrochimie

AutresGaz / GNL

Raffinage /
huile lourde

Mers peu
profondes
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2.  Principaux contrats pouvant être attribués à Technip 
et à ses concurrents dans les 12 prochains mois 

VALEUR POTENTIELLE (en part Technip)

>  1 000 millions €De 500 à 1 000 millions €De 200 à 500 millions €
XXLXLL

LP-57
(Brésil)

LICHTYS FIELD
(Australie)

LBONGKOT 4A
(Thaïlande)

LUSAN FPSO
(Nigeria)

LFROY
(Norvège)

LBLOCK 31
(Angola)

LPAZ FLOR FPSO
(Angola)

PLATES-FORMES

LBONGA SOUTHWEST
(Nigeria)

LDEEP PANUKE
(Canada)

XLPAZ FLOR
(Angola)

LUSAN 
(Nigeria)

LCHINOOK CASCADE
(Golfe du Mexique)

LWHITE ROSE EXT.
(Canada)

XLBLOCK 31
(Angola)

SURF

LBAB GAS COMP.
(EAU)

XXLOK LNG
(Nigeria)

XXLADCO SAS FIELD 
(EAU)

LAGX Traitement de gaz. 
(Qatar)

XXLEL ANDALUS LNG
ARZEU (Algérie)

XXLMANIFA GAS PROC.
(Arabie Saoudite)

XLBONNY LNG TRAIN 7
(Nigeria)

GAZ / GNL

XXL4ème RAFFINERIE
(Koweït)

LCARTAGENA HYDROG. 
(Espagne)

XL
CAM AHN 
AMMONIAC/URÉE
(Vietnam)

L
HELPE 2 RAFFINERIES    
Modernisations  
(Grèce)

XLWESTLAKE ETHYLENE
(Trinidad)

XLAL JUBAIL RAFFINERIE 
(Arabie Saoudite) 

XXLMELAKA RAFFINERIE
(Malaisie)

RAFFINAGE/PETROCHIMIE
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►Chiffre d’affaires en hausse de 22 %

► Performance opérationnelle record du segment SURF

►Bénéfice par action en hausse de 28 % à 0,72 €

Résumé du 3ème trimestre 2007
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Pour plus d’informations, 
contacter :

RELATIONS INVESTISSEURS

► Xavier d’Ouince
Tél. +33 (0) 1 47 78 25 75

e-mail : xdouince@technip.com
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ISIN
FR0000131708
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Annexes

1. Bilan consolidé

2. Résultats des neuf premiers mois de 2007
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Annexe 1 : Bilan consolidé

2 419,62 731,4AUTRES ACTIFS

3 241,13 236,0ACTIFS IMMOBILISÉS

8 063,58 394,6 TOTAL PASSIF

4 784,25 367,9AUTRES DETTES

862,5715,6DETTE FINANCIÈRE

2 416,82 311,1CAPITAUX PROPRES (INTÉRÊTS MINORITAIRES 
COMPRIS)

8 063,58 394,6TOTAL ACTIF

2 427,2

30 sept. 2007*

2 402,8

31 déc. 2006**

TRÉSORERIE

€ en millions

*Non audité
** Audité : à la suite des analyses supervisées par les auditeurs de Technip et menées entre la date du communiqué de presse sur 

l’année fiscale 2006 et le rapport annuel 2006, la ligne “contrats de construction” a été modifiée, augmentant ainsi le montant total du bilan 
consolidé au 31 décembre 2006 de 364,7 millions €, sans aucun impact ni sur le résultat ni sur les fonds propres.
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Annexe 2 : Résultats 
des neuf premiers mois 
de 2007
1. Chiffre d’affaires et résultat opérationnel

2. Performance par segment d’activité

3. Compte de résultat consolidé
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+ 61,8 %219,4355,0Résultat opérationnel 
courant*

+ 170 bp

+ 17,0 %

Variation

4,4 %6,1 %Taux de marge 
opérationnelle courante*

Chiffre d’affaires 4 944,25 785,3

9M 20069M 2007

€ en millions 
(non audités)

* Hors résultat provenant de cession d’actifs : 17,6 millions € pour cession de PSS (SURF) et 3,1 millions pour cession 
de participation dans Gulf Island Fabricator Inc. (plates-formes) au 9M 07, 21,5 millions pour cession des actifs de GMF 

et 5,4 millions pour cession d’ immobilisations (Onshore-Downstream) au 9M 06

1.  Chiffre d’affaires et résultat opérationnel
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1,9 %

61,1

3 219,5

Onshore-
Downstream

9,229,3270,8
Résultat 
opérationnel 
courant*

5,5 %5,2 %14,8 %
Taux de marge 
opérationnelle 
courante*

168,8566,51 830,5Chiffre d’affaires

IndustriesPlates-FormesSURF

+16,3 % -37,1 % +39,0 % +9,7 %

+89,0 % -29,4 % +68,3 % +10,8 %

2 675 2633631 795Prise de 
commandes

+22,9 % -12,0 % +8,7 % +71,2 %

Variation

Variation

Variation

€ en millions
(non audités)

2.  Performance par segment d’activité
pour les neuf premiers mois 2007

* * Hors résultat provenant de cession d’actifs : 17,6 millions € pour cession de PSS (SURF) et 3,1 millions pour cession 
de participation dans Gulf Island Fabricator Inc. (plates-formes) au  9M 07, 21,5 millions pour cession d’actifs de GMF et 

5,4 millions pour cession d’immobilisations (Onshore-Downstream) au 9M 06
% = variation d’une année sur l’autre
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3.  Compte de résultat consolidé

+ 150 bp5,0 %6,5 %Taux de marge opérationnelle

(1,9)(9,0)Impôts sur les plus values de cession 

+ 52,5 %246,3375,7Résultat opérationnel
26,920,7Résultat de cession

+ 114,3 %(1,4)(3,0)Intérêts minoritaires
+ 63,2 %137,1223,8Résultat net

+ 61,8 %219,4355,0Résultat opérationnel courant*

+ 60,6 %201,9324,3Résultat avant impôts
0,42,1Société mise en équivalence

1,26

(61,5)

(44,8)

4 944,2

9M 06

2,13

(88,5)

(53,5)

5 785,3

9M 07

+ 68,6 %

+ 43,9 %

+ 19,4 %

+   17,0 %

Variation

Résultat financier

Bénéfice par action sur une base 
diluée** (en €)

Impôts sur les bénéfices

Chiffre d’affaires

€ en millions, hors EPS 
(non audités)

* Hors résultat provenant de cession d’actifs : 17,6 millions € pour cession de PSS (SURF) et 3,1 millions pour cession de 
participation dans Gulf Island Fabricator Inc. (plates-formes) au 9M 07, 21,5 millions pour cession d’actifs de GMF et 5,4 

millions pour cession d’immobilisations (Onshore-downstream) au 9M 06
** Voir la note sur le calcul du résultat net par action dans le communiqué de presse des résultats au 9M 07


