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Résultats du 4ème trimestre et de l’année 2007

Chiffre d’affaires 2 101,2 1 982,3     7 886,5 6 926,5

Résultat opérationnel courant** - 108,0 113,8 247,0 333,2

Marge opérationnelle courante** - 5,1 % 5,7 %      3,1 % 4,8 %

Résultat net - 97,5 63,0   126,3 200,1

Bénéfice net par action en € 1,20 1,86

Dividende par action (€) 1,20 1,05

2007 2006  2007* 2006
4ème trimestre Année

En millions d’€*

***

* Audités
** hors résultats des opérations de cession

*** sous réserve du vote des actionnaires



3Résultats annuels 2007

Faits marquants du 4ème trimestre 2007

► SURF : marge opérationnelle courante record de 18,5 % 

►Onshore-Downstream : portefeuille de contrats clarifié à la suite de 
l’enregistrement de charges élevées, liées principalement à la situation des 
projets gaziers au Qatar

►Accélération du programme d’investissements :
• Contrat pour la construction d’un nouveau navire de pose de conduites en mer profonde 

attribué à STX
• Concession d’un terrain pour la construction d’une nouvelle usine de fabrication de 

conduites flexibles en Malaisie

► Pazflor : le contrat SURF le plus important jamais remporté par Technip



4Résultats annuels 2007

Faits marquants de l’année 2007

►Augmentation du chiffre d’affaires de 14 %

► Prises de commandes de 7,2 milliards d’€ pour le Groupe, en progression 
de 17 %

► SURF : performance opérationnelle record, en progression continue 
trimestre après trimestre

► Plates-Formes Offshore : le contrat P-56 (Brésil) a été attribué à Technip

►Onshore-Downstream
• Clarification de la situation des projets (contrats gaziers du Qatar notamment)

• Conversion du projet Khursaniyah (Arabie Saoudite) d’un contrat remboursable en 
contrat clé en main forfaitaire

►Bonne progression du programme d’investissement d’1 milliard d’€
(2007- 2010)

► Proposition de porter le dividende à 1,20 € par action
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I. Résultats annuels 2007

1. Performance par segment d’activité

2. Compte de résultat consolidé

3. Trésorerie nette et investissements

4. Rentabilité des capitaux employés (ROCE) 
pour l’activité SURF 
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1.1  SURF
En millions d’€ (audités) 

3 477
2 719

Carnet de commandes : 
+ 28 %

2 478
2 209

Chiffre d’affaires : 
+ 12 %

Résultat opérationnel
courant : + 83 %

15,8 %

9,7 %214

391

2006 200731/12/06 31/12/07 2006 2007 2006 2007

Marge opérationnelle
courante : + 610 bp

► Prises de commandes élevées, portant la part du SURF dans le carnet de commandes 
du Groupe de 26 % à 37 %

► Augmentation du chiffre d’affaires : 12 % sur l’exercice

► Excellentes performances :
• La marge opérationnelle courante atteint 15,8 %
• La rentabilité des capitaux employés augmente de 7 % à 18 %

► Taux d’utilisation élevé de la flotte : 83 %
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► Juin 
• Augmentation de la capacité de production des usines de fabrication de conduites 

flexibles du Trait (+ 20 %) et de Vitória (+ 50 %) 
► Août

• Le navire Seamec Princess, converti en navire de support de plongée, 
est opérationnel

• Livraison et mise en service d’un nouveau navire de support de plongée, 
le Skandi Achiever

► Octobre 
• Attribution à STX Heavy Industries (Corée/Chine) d’un contrat pour la construction 

d’un nouveau navire de pose de conduites (livraison prévue pour le 
4ème trimestre 2010)

► Début janvier 2008
• Signature d’une concession de terrain pour la nouvelle usine de fabrication 

de conduites flexibles en Malaisie (mise en service prévue pour le 4ème trimestre 2010)
► Investissement dans de nouveaux programmes : 

• Nouveau navire de support de plongée de classe III, le Skandi Arctic (DSV DP III)
• Nouveau système d’installation d’ombilicaux pour le Golfe du Mexique
• Nouveau navire de pose de conduites flexibles en eaux profondes pour le marché

Brésilien*
► Bonne progression du programme d’investissements 2007- 2010 d’1 milliard d’€

1.2 Programme de développement SURF : 
faits marquants en 2007

* Sujet à signature de contrat
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1.3  Plates-Formes Offshore
En millions d’€ (audités) 

31/12/06

551
742

31/12/07 2006

35

62

2007 2006

4,8 %5,2 %

20072006

739

1 196

2007

Carnet de commandes : 
- 26 %

Chiffre d’affaires : 
- 38 %

Résultat opérationnel 
courant : - 44 %

Marge opérationnelle 
courante : - 40 pb

► Comme prévu, baisse du carnet de commandes et du chiffre d’affaires 

► Marge opérationnelle courante : 4,8 %

► Une provision a été constituée au 4ème trimestre 2007 pour couvrir la baisse 
d’activité du chantier de construction de Pori (2,6 millions d’€)

► Manilles d’ancrage de Spar : remplacement en cours
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1.4 Onshore-Downstream
En millions d’€ (audités) 

5 137
6 650

- 3,9 %

2,1 %4 437
3 318

- 173

68

31/12/06 31/12/07 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Carnet de commandes :
- 23 %

Chiffre d’affaires :
+ 34 %

Résultat opérationnel 
courant : ns

Marge opérationnelle 
courante : - 600 pb

► Rentabilité sévèrement affectée par les charges sur contrats
• 200 millions d’€ de charges pour les quatre projets de liquéfaction et de traitement de gaz réalisés au 

Qatar 
• 70 millions d’€ de charges dans trois projets, un en Amérique du Nord et deux en Asie Pacifique, dont 

deux achevés ou en cours d’achèvement
• 50 millions d’€ de charges pour une unité pétrochimique en construction en Arabie Saoudite 

► Diminution du carnet de commandes résultant de la politique menée par le Groupe 
visant à équilibrer les prises de commandes entre les contrats EPC clé en main à prix 
forfaitaire et les autres
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1.5 Situation des projets de gaz au Qatar
Données relatives aux quatre projets : QG II, RG III, QG 3 & 4, AKG2

► 30 janvier 2008 :
Suite à la signature d’un accord sur le contrat Qatargas II par la JV Chiyoda/Technip, 
Technip annonce qu’il enregistrera dans ses comptes du 4ème trimestre 2007 une charge de 
200 millions d’€ pour les quatre contrats de GNL et traitement de gaz au Qatar. Ce montant 
a été déterminé sur la base des résultats prévus à l’achèvement de ces quatre projets.

► Chiffres détaillés sur les quatre contrats de GNL et de traitement de gaz

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007 : 396 millions d’€
• 33 % du chiffre d’affaires Onshore-Downstream

• 19 % du chiffre d’affaires du Groupe 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2007 : 1 453 millions d’€
• 33 % du chiffre d’affaires de l’Onshore-Downstream

• 18 % du chiffre d’affaires du Groupe 

Carnet de commandes fin 2007 : 1 689 millions d’€
• 33 % du carnet de commandes de l’Onshore-Downstream

• 18 % du carnet de commandes du Groupe 
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1.6 Industries

225

162

Carnet de commandes :
+ 39 %

233204

Chiffre d’affaires :
+ 14 %

15
11

6,5 %
5,5 %

En millions d’€ (audités) 

31/12/06 31/12/07 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Résultat opérationnel :
+ 35 %

Marge opérationnelle : 
+ 100 pb

► Ces résultats démontrent la profitabilité des contrats en remboursable 

► Projet Koniambo Nickel, en remboursable, réactivé par Xstrata Nickel (Nouvelle 
Calédonie)

► Contrat EPCM en remboursable (remporté en janvier 2008) avec Neste Oil Corp. pour 
une unité de biodiesel de nouvelle génération (Singapour)
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2.  Compte de résultat 2007

2007 2006

7 886,5 6 926,5

Résultat opérationnel courant 247,0 333,2 - 25,9 %

Résultat des opérations de cession 19,9 26,9 ns
Résultat opérationnel 266,9 360,1 - 25,9 %

Taux de marge opérationnelle 3,4 % 5,2 % - 180 pb

Impôt sur résultat des opérations de cession - 9,1 - 1,9 ns
Intérêts minoritaires - 1,7 - 1,8 - 5,6 %
Résultat net 126,3 200,1 - 36,9 %

- 61,5
Sociétés mises en équivalence 2,8 - 2,6 ns
Résultat avant impôt 205,1 296,0 - 30,7 %

- 92,2

- 64,6

- 68,0

Variation

Chiffre d’affaires + 13,9 %

+ 5,0 %

- 26,2 %

Charges financières

Impôt

ns = non significatif
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3. Flux de trésorerie & Investissements

► En 2007, la trésorerie nette de Technip a augmenté
de 1 540 millions d’€ à 1 704 millions d’€ à fin 2007

►Au 31 décembre 2007, la trésorerie provenant des 
paiements sur projets s’élevait à environ 
1 580 millions d’€

► Les investissements s’élevaient à 262 millions d’€, 
soit une augmentation de 67 % par rapport à 2006
• Accélération au cours du 4ème trimestre (120 millions d’€)

Investissements 
(en millions d’€)

+ 67 %

2006 2007

In
ve

st
is

se
m

en
ts

 
SU

R
F

157

262



15Résultats annuels 2007

4.  SURF : rentabilité des capitaux employés

SURF AUTRES** GROUPE

2007 2005

701

- 1 888

- 1 187

- 97

3 377

- 2 297

1 080

163

2006

3 399

- 2 735

664

249

en millions d’€ 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Actifs non courants 2 709 2 701 2 763

- 1 131

1 632

286

Taux de rentabilité
des capitaux 
employés

4 % 7 % 18 %

3 464

Besoin en fonds de 
roulement et autres

- 528 - 601

698668

- 1 769 - 3 019

Capitaux employés* 2 181 2 100 - 1 101

- 2 134

- 1 436 445

Résultat 
opérationnel après 
impôt + part des 
sociétés mise en 
équivalence

83 149 100 18980

* Basé sur le bilan consolidé sans retraitement de l'écart d'acquisition déjà amorti
** Inclus Onshore-Downstream, Plates-Formes Offshore, Industries et segment Corporate
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II. Projets en cours et 
nouveaux contrats 2007
1. Projets 2007

2. Nouveaux contrats 2007 et tendances 
du marché
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1. Projets 2007

► SURF
• Agbami (Nigeria) : la fabrication des conduites et des ombilicaux ainsi que la phase 1 de 

l’installation ont été achevées comme prévu. Le projet progresse bien
• Gimboa (Angola) : presque achevé
• PDET (Brésil) : terminé. Le Deep Blue a effectué avec succès l’installation du riser 

hybride indépendant (FSHR)

► Plates-Formes Offshore
• La plate-forme semi-submersible P-52 a été installée sur le champ et la production a 

débuté
• L’installation des topsides sur le FPSO Akpo est achevée. La connexion des modules a 

débuté en Corée
• La construction de la coque de la plate-forme Spar Perdido est en cours. Elle devrait 

quitter le chantier de construction de Pori au printemps 2008

►Onshore-Downstream
• Le train 6 de Bonny Island GNL (Nigeria) est un succès mondial en termes de HSE, 

délais et coûts
• Yémen LNG : 2/3 des équipements ont été livrés sur site, la construction est en cours
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2.  Nouveaux contrats 2007 et tendances du marché 1/3

SURF
► De nombreux contrats à forte valeur ajoutée technologique

• Pazflor : le plus important contrat Subsea pour le développement d’un 
champ pétrolier en Angola

• Des contrats notables en eaux profondes et très profondes dans le Golfe 
du Mexique pour les champs suivants :
– Chinook et Cascade, utilisant la solution technique du riser hybride indépendant 

(FSHR)

– Perdido, Shenzi, Mirage, Bass Lite, Ursa & Princess

• 2 contrats pour des conduites flexibles pour un champ à l’est de l’Inde

• 3 contrats en Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle Zélande, Malaisie)

• 4 contrats au Brésil

• 4 contrats en Norvège : champs YME, Skarv, Gjoa et Alve

► Activité de proposition soutenue dans toutes les régions et 
pour toutes les profondeurs d’eau

Riser hybride indépendant
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2. Nouveaux contrats 2007 et tendances du marché 2/3

Plates-Formes Offshore

► Technip a tiré parti du succès des plates-formes P-51 et 
P-52 au Brésil
• Le consortium Technip/Keppel FELS a remporté un contrat auprès 

de Petrobras pour la plate-forme semi-submersible P-56. L’ingénierie 
des topsides, sous la responsabilité de Technip, a commencé

► Technip se concentre sur des projets à forte innovation 
technologique
• Méthodes de levage
• Environnement « arctique »
• Modularisation
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2. Nouveaux contrats 2007 et tendances du marché 3/3

Onshore-Downstream & Industries

►Des succès commerciaux reposant sur une large gamme 
de schémas contractuels 
• Khursaniyah (Arabie Saoudite) : 

– Passage en août dernier d’un contrat en remboursable à un contrat clé en 
main à prix forfaitaire

– Réalisation dans le respect des délais et du budget
• Contrat OAG aux Emirats Arabes Unis (clé en main à prix forfaitaire)
• Contrat de management de projet auprès de Grupa Lotos (Pologne)
• Contrat de service de management de projet (EPCM) en remboursable pour 

une unité d'hydrodésulfuration de kérosène (Allemagne)
• Réactivation du contrat en remboursable pour l’unité de nickel de Koniambo

(Nouvelle Calédonie)

►De nombreuses opportunités commerciales dans le GNL, le traitement 
de gaz, le raffinage et la pétrochimie
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III. Renforcement de la 
performance opérationnelle

1. Améliorer la qualité du portefeuille de 
contrats

2. Une organisation mobilisée et concentrée sur 
l’exécution et les résultats

3. Les atouts de Technip début 2008
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1.1 Améliorer la qualité du portefeuille de contrats

► Vers un carnet de commandes plus équilibré
• Entre les segments d’activités
• Entre les régions
• Avec différents schémas contractuels : réduction de la part des contrats purs EPC 

(ingénierie, fourniture des équipements, construction) à prix forfaitaire (LSTK), en 
particulier dans l’Onshore

►Renforcer le contenu technologique pour accentuer notre différenciation

►Une politique rigoureuse de réponse aux appels d’offres
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1.2  Vers un carnet de commandes plus équilibré
entre les segments d’activités

Répartition par segment d’activité Répartition sectorielle

31/12/05 31/12/06 31/12/07

24 % 26 %
37 %

11 % 7 %

5 %

64 % 65 % 55 %

1 % 2 % 3 %

SURF

Plates-Formes
Offshore

Industries

Onshore-
Downstream

12 %
3 %31 %

18 % 30 %
6 %

Mer profondePétrochimie

Autres

Gaz / GNL

Raffinage /
Huiles lourdes 

Mer peu 
profonde 

Carnet de commandes Carnet de commandes au 31/12/07 :
9 390 millions d’€
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1.3 Vers un carnet de commandes plus équilibré
entre les régions

Répartition par région 
fin 2006

10 273 millions €

Répartition par région 
fin 2007

9 390 millions €

9 %12 %

18 %

13 %
48 %

Afrique

Amériques

Moyen-
Orient

34 %
17 %

21 %

10 % 18 %

Europe / 
Russie 
Asie Centrale

Afrique

Asie-
Pacifique

Amériques

Moyen-
Orient

Europe / 
Russie 
Asie Centrale

Asie-
Pacifique
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1.4  Réduire la part des contrats EPC à prix forfaitaire
dans l’Onshore

20 %
12 %

2 %
3 %

9 %

5 %

6 %

43 %

8 %
3 %

5 %
2 %

4 %
1 %
6 %

71 %

Prise de commandes 2006 : 
2 914 millions €

Prise de commandes 2007 : 
3 000 millions €

Autres
types de 
contrats

purs EPC
à prix 

forfaitaire
purs EPC

à prix 
forfaitaire

EPC   (forfaitaire)

EP      (forfaitaire)

E        (forfaitaire)

FEED  (forfaitaire)

FEED  (remboursable)

Clé en main progressif EP (forfaitaire) & CM (remboursable)

EP  (remboursable)

E    (remboursable)
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1.5 Renforcer le contenu technologique pour 
accentuer notre différenciation 

► Mers très profondes
• Nos clients étant capables de forer sous des profondeurs d’eau de 3 000 m, 

nous devons leur fournir les systèmes de production pour cette profondeur et 
au-delà

► Spar Arctique
• Pour exploiter les réserves significatives de l’Océan Arctique, il faut adapter 

les solutions techniques existantes à cet environnement 
• Recherche et développement en cours

► FLNG – Unité flottante de GNL 
• Une unité flottante de GNL nécessite une maîtrise à la fois des technologies 

Subsea, des plates-formes flottantes et de traitement du gaz
• Notre portefeuille global de savoir-faire, technologies et actifs peut faire de 

Technip une référence mondiale dans les années à venir
Spar Arctique
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1.6 Une politique rigoureuse de réponse aux appels d’offres

► La procédure d’autorisation de réponse aux appels d’offres a été renforcée 

► Pas d’exposition sur des contrats forfaitaires de construction en Australie 
et en Amérique du Nord 

► Sélection de projets bénéficiant d’études FEED ou d’ingénierie de base de 
haute qualité (définition complète du périmètre du contrat / 
approvisionnements)

► Priorité aux projets dans lesquels Technip est leader
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2. Une organisation mobilisée et concentrée sur 
l’exécution et les résultats

► 23 000 collaborateurs à fin 2007 (+ 1 000 par rapport à 2006)

► 6 régions pleinement responsables de leur compte de résultats 

► Une business unit Subsea responsable du développement et de 
l’optimisation des actifs à l’échelle mondiale

► 8 lignes de produits Onshore/Offshore qui développent les technologies et 
les savoir-faire 

► 2 pôles pour gérer les activités de construction ont étés créés au 
Moyen-Orient et en Asie

Nouveau programme de motivation du management :
bonus 2008 conditionnés par la réalisation d’objectifs de profitabilité
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3. Technip : les atouts au début de l’année 2008

► Un cadre stratégique recentré sur notre cœur de métier : le pétrole et le gaz  

► Une organisation simplifiée, axée sur la rentabilité, avec des objectifs et des 
responsabilités clairement définis  

► Un programme d’investissements d’1 milliard € pour la période 2007-2010, en cours 
de réalisation, pour développer nos actifs à l’échelle mondiale (navires, usines…)

► Une situation financière clarifiée pour les projets Onshore, en particulier au Qatar

► Nouvelle impulsion pour le segment Subsea, qui, grâce à son intégration verticale, 
atteint les meilleures performances du marché

► Un carnet de commandes de 9,4 milliards d’€ plus équilibré

► 2 nouveaux centres d’ingénierie au Mexique et au Nigeria

► Un large éventail de technologies et de savoir-faire particulièrement bien adaptés 
aux nouveaux défis : eaux profondes, environnement arctique, unité flottante de 
GNL, nouveaux projets

► Un bilan solide pour soutenir la croissance
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IV. Perspectives financières 2008
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►Un chiffre d’affaires consolidé d’environ 8 milliards d’€

►Une croissance de 10 % du chiffre d’affaires Subsea (SURF)

►Un taux de marge opérationnelle supérieur à 15 % pour le Subsea

►Un taux de marge opérationnelle de 3,8 % pour l’Onshore
(Onshore-Downstream et Industries) et l’Offshore en moyenne

► Le taux de marge opérationnelle du Groupe devrait donc être 
supérieur à 7,3 %

Perspectives financières 2008
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Pour plus d’informations, 
contacter :

RELATIONS PUBLIQUES

► Yves Gautier
Tél. +33 (0) 1 47 78 25 33

► Floriane Lassalle-Massip
Tél. +33 (0) 1 47 78 32 79

► e-mail: press@technip.com
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Technip en Bourse

ISIN: FR0000131708
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