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COMMUNIQUE DE PRESSE    Paris-La Défense, le 22 mai 2003 
 

RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2003 
 

Amélioration du résultat opérationnel 
Progression du backlog 

_______________________________________________________________________ 
 
 Backlog en fin de trimestre : 6 091 millions d’euros 
 Chiffre d’affaires :  1 099 millions d’euros 
 Résultat opérationnel (avant amortissement 

des survaleurs) : 44 millions d’euros 
 Résultat net (avant amortissement des survaleurs) :  23  millions d’euros 
 Résultat net :  (3,5) millions d’euros 
 BPA entièrement dilué : 0,79 euros 

_______________________________________________________________________ 
 

Le Conseil d’Administration de Technip-Coflexip (Euronext : 13170 et NYSE : TKP) a arrêté les 
comptes consolidés du premier trimestre 2003 (non audités) ; il a de plus adopté une nouvelle 
organisation de gouvernement d’entreprise et approuvé le principe et les modalités de la fusion-
absorption de Coflexip par Technip-Coflexip. 
 
Daniel Valot, Président-Directeur Général, a déclaré : « Nos résultats trimestriels sont tout à fait 
conformes à nos attentes. Par rapport au premier trimestre 2002, dont la performance a été en 
retrait, nous avons au premier trimestre 2003 un chiffre d’affaires en légère progression et un 
résultat opérationnel en forte croissance. 
 
L’affaiblissement du dollar américain et de la livre sterling a eu un impact négatif sur le chiffre 
d’affaires et le résultat net exprimés en euros puisqu’un nombre significatif de nos contrats est 
libellé dans ces devises. Toutefois, les efforts menés par le Groupe pour réduire ses coûts lui ont 
permis jusqu’à présent de préserver sa compétitivité comme en témoigne la forte augmentation 
des prises de commandes depuis le début de l’année 2003. 
 
C’est en particulier un grand motif de satisfaction de constater que la réalisation de nos objectifs 
stratégiques vient de franchir une étape décisive avec l’attribution en avril 2003 des deux contrats 
Dalia : l’un portant sur la plate-forme flottante de production, l’autre sur les conduites sous-
marines du champ de Dalia, en offshore profond au large de l’Angola. Ces succès confirment que 
Technip-Coflexip, à l’issue de la fusion des équipes et des actifs en provenance de Technip, 
Coflexip et Aker Deepwater, est devenu un leader mondial de l’ingénierie et de la construction, 
retenu par des compagnies pétrolières parmi les plus exigeantes au monde pour réaliser de grands 
projets intégrés dans le cadre du développement de champs pétroliers situés par grande 
profondeur d’eau. 
 
Ces contrats viennent peu de temps après l’obtention de plusieurs projets dont celui de GTL au 
Qatar et le contrat de Pechiney en Afrique du Sud. L’importance et la qualité du backlog qui en 
résulte nous confortent dans la conviction que 2003-2004 sera pour notre Groupe le début d’un 
nouveau cycle de croissance, fondé sur l’offshore profond, les grands développements gaziers 
internationaux et des projets de grande taille dans l’industrie non pétrolière ». 
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FAITS MARQUANTS 

 
1. Les prises de commandes enregistrées au cours du premier trimestre 2003 se sont élevées à 

1 528 millions d’euros (contre 1 115 millions d’euros au quatrième trimestre 2002 et 1 703 
millions d’euros au premier trimestre 2002). Les principales commandes obtenues sont les 
suivantes : 
 un contrat de 675 millions de dollars pour Oryx GTL Ltd pour la conception et la 

réalisation d’un vaste complexe de GTL (Gas-To-Liquids) dans la zone industrielle de 
Ras Laffan au Qatar, 
 un contrat de 82 millions de dollars attribué par ConocoPhillips pour les raccordements 

sous-marins de 14 puits aux plates-formes existantes du bloc B de la mer de Natuna en 
Indonésie, 
 un contrat de 60 millions d’euros pour l’installation des conduites rigides intra-champ 

(flowlines), des ombilicaux et de diverses structures sous-marines sur le champ Kristin au 
large de la Norvège. 

 
Au 31 mars 2003, le backlog* s’élève à 6 091 millions d’euros (correspondant à 16,6 mois de 
chiffre d’affaires) en hausse de 5,5% par rapport au backlog à fin 2002 qui s’élevait à 5 776 
millions d’euros. La branche Offshore enregistre une baisse de 8,6% de son backlog à 1 609 
millions d’euros, imputable principalement à l’activité de construction de plates-formes. En effet, 
le backlog de l’activité « SURF » (conduites sous-marines) demeure inchangé au niveau de 1,1 
milliards d’euros. Le backlog de la branche Onshore/Downstream est en hausse de 13,8% par 
rapport au 31 décembre 2002 à 4 126 millions d’euros. Au 31 mars 2003 le backlog de la branche 
Industrie atteignait 356 millions d’euros en baisse de 8,7% sur le trimestre. L’impact des 
fluctuations monétaires sur la valeur en Euro du backlog est une réduction de 154 millions 
d’euros au 31 mars 2003. 

 
2. Au 31 mars 2003, les contrats signés mais non encore mis en vigueur (« pré-backlog »  - 

non inclus dans le carnet de commandes) totalisaient environ 700 millions d’euros parmi 
lesquels figuraient les contrats suivants : 
 un contrat de 600 millions de dollars pour Pechiney, portant sur la réalisation d’une usine 

d’aluminium en République Sud Africaine (part du Groupe 50%), 
 un contrat de 173 millions d’euros attribué par Petrochemical Industries Development 

Management Company — filiale de National Petrochemical of Iran (NPC) — pour la 
conception et la réalisation d’un vapocraqueur qui sera construit sur l’île de Kharg dans le 
Golfe Persique (part du Groupe 173 millions d’euros), 
 un contrat clé en main de 205 millions de dollars pour Shanghai Secco Petrochemical 

Company (SECCO), pour la conception et la construction de deux usines de polyéthylène 
à Caojing, près de Shanghaï, en Chine (part du Groupe 160 millions de dollars). 

 
3. Depuis le début du deuxième trimestre 2003, les principaux contrats attribués à Technip-

Coflexip représentent un peu plus de 1,1 milliards d’euros qui se décomposent comme suit : 
 deux contrats majeurs d’une valeur totale de 1 220 millions de dollars (part du Groupe 

780 millions de dollars) attribués par Total et ses partenaires pour le FPSO (unité flottante 
de production, stockage et déchargement) d’une part, l’ingénierie, la fourniture et la pose 
du système de conduites sous-marines (SURF) d’autre part, pour le développement du 
champ pétrolier de Dalia au large de l’Angola, 
 un contrat clé en main d’un montant de 566 millions de dollars pour Abu Dhabi Company 

for Onshore Oil Operations (ADCO), pour le projet North East Bab (NEB) phase I (part 
du Groupe 66%). 

                                                           
* Partie restant à exécuter des contrats en cours de réalisation. 
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Ainsi, en sus du backlog  à fin mars 2003 (et sans prendre en compte les contrats de taille unitaire 
plus faible), le Groupe dispose de contrats signés pour environ 1,8 milliards d’euros qui seront 
enregistrés dans le backlog au cours des trimestres à venir. 
 
A 1 099 millions d’euros, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2003 augmente de 2% par 
rapport à celui du premier trimestre 2002. Le chiffre d’affaires a subi l’impact négatif (estimé à 
116 millions d’euros) de l’affaiblissement du dollar américain et d’autres devises face à l’euro  
ainsi que celui (estimé à 15 millions d’euros) provenant des cessions d’actifs non stratégiques 
réalisées en 2002. 
  
La croissance du chiffre d’affaires a atteint 7,8% dans la branche Offshore et 8,3% dans la 
branche Industries tandis que le chiffre d’affaires de la branche Onshore a décru de 4,3% par 
rapport au premier trimestre 2002. 

 
Le résultat opérationnel avant amortissement des survaleurs s’est élevé à 44,4 millions d’euros 
au premier trimestre 2003 en hausse de 32% par rapport aux 33,7 millions d’euros dégagés au 
premier trimestre 2002. Rapporté au chiffre d’affaires, ce résultat opérationnel a atteint 4,0% 
contre 3,1% au premier trimestre 2002. 
  
L’amélioration des marges provient principalement de la réduction des charges d’amortissement : 
29,9 millions d’euros au premier trimestre 2003 en baisse de 22% par rapport aux 38,3 millions 
d’euros enregistrés au premier trimestre 2002. Cette diminution résulte pour moitié de la vente 
d’actifs non stratégiques intervenue au cours des 12 derniers mois. L’autre moitié est largement 
imputable à l’affaiblissement du dollar américain et de la livre sterling. 
 
Dans la branche Offshore, la marge opérationnelle a atteint 4,6% sur le trimestre (2,0% au 
premier trimestre 2002). L’impact d’une forte activité en Afrique de l’Ouest a été atténué par le 
faible niveau d’activité constaté en Mer du Nord et dans le Golfe du Mexique. Dans les comptes 
de Coflexip (qui font l’objet d’un communiqué distinct), une provision pour perte à terminaison a 
été enregistrée sur un projet de pose de conduites sous-marines dans le Golfe du Mexique. Cette 
charge n’a pas d’impact sur le résultat consolidé du Groupe au premier trimestre 2003. En effet, 
dans le cadre de la détermination du goodwill d’acquisition de Coflexip à la fin 2002, une 
provision avait été constituée pour couvrir différents risques technologiques liés à des contrats 
attribués à Coflexip avant son acquisition par Technip. 

 
Dans la branche Onshore/Downstream, la marge opérationnelle s’est élevée à 3,7% au premier 
trimestre (4,7% au premier trimestre 2002). Dans la branche Industries, elle a atteint 2,9% sur le 
trimestre (contre 0,9% au premier trimestre 2002, dont le niveau très faible était la conséquence 
de pertes sur quelques contrats). 
 
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’élève à 22,8 millions d’euros, en hausse de 
46% par rapport au premier trimestre 2002 (15,6 millions d’euros). Après amortissement des 
survaleurs, le résultat net comptable est une perte de 3,5 millions d’euros en sensible réduction 
par rapport à la perte de 13,3 millions d’euros constatée au premier trimestre 2002. 
 
Le résultat net ajusté utilisé pour le calcul du bénéfice par action entièrement dilué s’élève à 23,0 
millions d’euros, contre 19,2 millions d’euros au premier trimestre 2002. Le bénéfice par action  
(BPA) entièrement dilué s’élève à 0,79 euros au premier trimestre 2003. 

 
Le résultat net trimestriel exprimé selon les normes comptables américaines (US GAAP) est un 
profit de 14,1 millions d’euros (non audité). Par rapport aux normes comptables françaises, le 
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principal ajustement du résultat consiste en l’annulation de l’amortissement des survaleurs pour 
(26.3) millions d’euros. 
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2003 la marge brute d’autofinancement ressort à 
63,7 millions d’euros. 

 
Les investissements se sont élevés à 24,8 millions d’euros et ont été largement couverts par : 
 l’encaissement de l’avance de 10 millions sur le produit de la cession du siège social du 

Groupe (le solde étant dû en fin d’année), 
 le premier paiement reçu d’Aker (31,4 millions d’euros) au titre de l’ajustement du prix 

d’acquisition de la Division Mer Profonde d’Aker. 
 

La variation des éléments de fonds de roulement étant (68,4) millions d’euros, la dette nette au 
31 mars 2003 demeure inchangée par rapport au 31 décembre 2002 à 506 millions d’euros en 
diminution de plus de 50% par rapport au 31 mars 2002 (1 036 millions d’euros). Le ratio 
d’endettement consolidé du Groupe rapporté à ses capitaux propres (gearing) ressort à 25.2% au 
31 mars 2003. 

 
* 

*      * 
 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

Le Conseil d’Administration a coopté Olivier Appert comme administrateur en remplacement de 
Claude Mandil qui a démissionné en raison de ses nouvelles fonctions. Le Conseil a également 
décidé d’adapter son gouvernement d’entreprise afin de le mettre en conformité avec les 
recommandations du Rapport Bouton et les dispositions de la loi Sarbanes-Oxley. Dans ce cadre, 
il a arrêté la Charte des Administrateurs, son règlement intérieur et le règlement intérieur de 
chacun de ses trois Comités dont il a également décidé la composition : 
 Comité d’Audit : Daniel Lebègue (Président), Miguel Caparros, Roger Milgrim et 

Pierre Vaillaud, 
 Comité Stratégique : Jacques Deyirmendjian (Président), Olivier Appert, Roger Cairns et 

Pierre Vaillaud, 
 Comité des Nominations et des Rémunérations : Bruno Weymuller (Président), 

Jean-Pierre Lamoure et Rolf-Erik Rolfsen. 
 
* 

*      * 
 

FUSION-ABSORPTION DE COFLEXIP 
 

Le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité le principe et les modalités de la fusion-
absorption de Coflexip par Technip-Coflexip. Il a arrêté la parité de fusion à 9 actions Technip-
Coflexip pour 8 actions Coflexip. Sur cette base, environ 330.000 actions nouvelles seraient 
émises, soit environ 1,4% du capital actuel de Technip-Coflexip. Il a également décidé de 
changer la raison sociale de la société de Technip-Coflexip à Technip. Une Assemblée Générale 
Mixte a été convoquée pour statuer sur ces différents projets. Elle se réunira le 3 juillet 2003 sur 
première convocation et le 11 juillet 2003 sur deuxième convocation dans l’hypothèse où le 
quorum ne serait pas atteint le 3 juillet 2003. 
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* 
*      * 

 
Avec un effectif de 19 000 personnes, Technip-Coflexip se classe parmi les 5 leaders 
mondiaux de l’ingénierie, de la construction et des services dans les domaines du pétrole, du 
gaz et de la pétrochimie. Le Groupe a son siège social à Paris. Il est coté à Paris (Euronext : 
13170) et à New York (NYSE : TKP). Les principaux centres d’ingénierie de Technip-
Coflexip sont situés en France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Finlande, Pays-
Bas, Etats-Unis, Brésil, Abu-Dhabi, Chine, Inde, Malaisie et Australie. Le Groupe possède des 
installations industrielles et de construction de premier plan en France, Brésil, Royaume-Uni, 
aux Etats-Unis et en Finlande, ainsi qu’une flotte de navires de construction offshore de classe 
internationale. 
 
 

° 
°         ° 

 
Contact Presse 
Sylvie Hallemans   Tel. +33 (0) 1 47 78 34 85  
   E-mail : shallemans@technip-coflexip.com 
 
Contact Investisseurs et Analystes  
G. Christopher Welton   Tel. +33 (0) 1 55 91 88 27 
   E-mail : cwelton@technip-coflexip.com 
 
David-Alexandre Guez   Tel. +33 (0) 1 47 78 27 85 
   E-mail : daguez@technip-coflexip.com 
 

Site internet : www.technip-coflexip.com
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 ANNEXE I 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Normes Françaises 
Non audité 

 
En millions d’euros (sauf BPA)  Premier Trimestre 
  2003 2002 

Chiffre d’Affaires  1 099,4 1 075,7 
Coûts des ventes  (1 025,1) (1 003,7) 
Dotation aux amortissements  (29,9) (38,3) 
Résultat Opérationnel avant amortissement des survaleurs(1)  44,4 33,7 
Résultat Financier  (6,6) (13,2) 
Prime de remboursement des OCEANES  (3,9) (3,1) 
Résultat Exceptionnel  3,5 (0,5) 
Impôts sur les sociétés  (14,5) (2,0) 
Résultat des sociétés mises en équivalence  -- 0,9 
Intérêts minoritaires  (0,1) (0,2) 
Résultat Net avant amortissement de survaleurs  22,8 15,6 
Amortissement des survaleurs  (26,3) (28,9) 
Résultat Net  (3,5) (13,3) 

    
Résultat net retraité pour le calcul du BPA :    
Résultat Net  (3,5) (13,3) 
diminué 
 Résultat Exceptionnel 

  
3,5 

 
(0,5) 

augmenté 
 Amortissement des survaleurs 

  
26,3 

 
28,9 

 Frais financiers nets d’impôts sur OCEANES  3,7 3,1 

Résultat net BPA (2)  23,0 19,2 

    
Bénéfice par action (BPA) (3)  0,79 0,68 

                                                           
(1) Le Résultat opérationnel avant amortissement des survaleurs (ou résultat d’exploitation) permet de comparer la 
performance du Groupe avec celles de ses concurrents qui peuvent utiliser des normes comptables différentes, et 
notamment les normes américaines. 
 
(2) Le ‘résultat net BPA’ est calculé pour information uniquement. Il permet la comparaison de la performance du 
Groupe avec celles de ses concurrents qui peuvent utiliser des normes comptables différentes, comme les normes 
américaines (qui ne permettent plus les plans d’amortissement de survaleurs contrairement aux normes françaises). 
Le Groupe a choisi de répartir la charge d’amortissement de la prime de remboursement des OCEANE sur plusieurs 
exercices en se fondant sur la possibilité que les obligations arrivant à échéance en janvier 2007 ne soient pas 
converties en actions ordinaires. Toutefois, le calcul du nombre d’action entièrement dilué requiert l’intégration du 
nombre des actions qui résulteraient de la conversion totale de l’emprunt convertible. Dans ce cadre, il y a lieu de 
réintégrer au résultat la prime de remboursement et les frais financiers nets d’impôt. Le résultat exceptionnel est aussi 
réintégré. Avant ses retraitements, la perte par action non diluée s’élève à (0,15) euros par action. 
 
(3) Nombre d’actions sur une base diluée au 31 mars 2003 : 28.932.375 
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ANNEXE II 
BILAN CONSOLIDE 

Normes Françaises 
Non audité 

 
 
 

En millions d'euro  31 mars 
2003 

31 déc. 
2002* 

30 sept. 
2002 

30 juin 
2002* 

      
ACTIF      
Actifs immobilisés  3 324 3 518 3 552 3 659 
Travaux en cours  5 337 4 977 5 660 5 499 
Prime de remboursement des OCEANES  67 74 81 86 
Créances et autres actifs à court terme, nets  1 455 1 296 1 224 1 149 
Trésorerie  726 741 731 702 
TOTAL ACTIF  10 909 10 606 11 249 11 095 
      
PASSIF      
Capitaux propres  2 007 2 026 2 020 2 084 
Intérêts minoritaires  12 16 32 20 
Dette financière  1 232 1 247 1 383 1 623 
Prime de remboursement des OCEANES  88 90 93 93 
Paiements progressifs sur contrats   5 751 5 420 6 020 5 533 
Provisions  323 329 337 309 
Autres passifs  1 497 1 478 1 363 1 433 
TOTAL PASSIF  10 909 10 606 11 249 11 095 
 
* Audité 
 
 

Variations des capitaux propres – Premier trimestre 2003 
En millions d'euro 

 
  

Capitaux propres au 31 décembre 2002 2 026,3 

Résultat net du premier trimestre 2003 (3,5) 

Ecarts de conversion (16,2) 

Capitaux propres au 31 mars 2003 2 006,6 

 
 

Cours de conversion des devises contre l’Euro 
 

 
Compte de Résultat Bilan  

31 mars 2003 31 déc. 2002 31 mars 2002 31 mars 2003 31 déc. 2002 31 mars 2002 
USD 1,07 0,95 0,87 1,09 1,05 0,87 
GBP 0,67 0,63 0,61 0,69 0,65 0,61 
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ANNEXE III 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
Premier trimestre 2003 

Non audité 
En millions d'euro 

 
 
 
 

 
 

Résultat net (3,5)  
Amortissement des immobilisations  29,9  
Amortissement des écarts d'acquisition 26,3  
Prime de remboursement des obligations convertibles 3,9  
(Plus)/moins value nette sur cession d'immobilisations corporelles (3,1)  
Impôts différés 10,1  
Intérêts minoritaires 0,1  
Marge brute d’autofinancement 63,7  
   
Variation du besoin en fonds de roulement (68,4)  
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) par les activités 
d'exploitation  

(4,7) 

   
   
Investissements (24,8)  
Cessions d'actifs 10,2  
Réduction du prix d’acquisition d’Aker Mer Profonde 31,4  
 
Flux de trésorerie net généré (consommé) par les activités 
d'investissement  

 
16,8 

   
   
Augmentation (diminution) des dettes à court terme 6,2  
Augmentation (diminution) des dettes à long terme (20,2)  
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) par les activités de 
financement 

 (14,0) 

   
Ecarts de conversion  (13,1) 
   
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  (15,0) 
   
Trésorerie au 31 décembre 2002  741,1 
Trésorerie au 31 mars 2003  726,1 
  (15,0) 
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ANNEXE IV 
En millions d’euros 

Non audité 
 

 
Chiffre d’affaires, EBITDA et Résultat opérationnel 

 
 Premier trimestre 
 Chiffre d’affaires EBITDA Résultat opérationnel 

Par Branches 
 

2003 2002 Variation 2003 2002 Variation 2003 2002 Variation 

Offshore 523,7 485,7 7,8% 48,9 43,1 13,5% 23,9 9,6 n.s. 
Onshore/Downstream 480,4 502,0 -4,3% 22 27,4 -19,7% 17,7 23,4 -24,4% 

Industries 95,3 88,0 8,3% 3,4 1,5 n.s. 2,8 0,7 n.s. 
Total 1 099,4 1 075,7 2,2% 74,3 72,0 3,2% 44,4 33,7 31,8% 

 
 

Chiffre d’affaires par Région 
 

Premier trimestre Par Région 
 2003 2002 Variation 

Europe, Russie, Asie centrale 253,7 263,6 -3,8% 
Afrique, Moyen-Orient 470,0 318,3 47,7% 
Asie Pacifique 80,0 165,9 -51,8% 
Amériques 295,7 327,9 -9,8% 
Total 1 099,4 1 075,7 2,2% 

 
 

Prises de Commandes 
 

Premier trimestre  Par Branches 
 2003 2002 Variation 

Offshore 525 491 6,9% 
Onshore/Downstream 941 1,155 -18,5% 
Industries 62 57 8,8% 
Total 1,528 1,703 -10,3% 

 
 

Backlog 
 

Par Branches Au 31 
mars 2003 

Au 31 
décembre 

2002 
Variation 

Offshore 1 609 1 761 -8,6% 
Onshore/Downstream 4 126 3 625 13,8% 
Industries 356 390 -8,7% 
Total 6 091 5 776 5,5% 
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ANNEXE V 

En millions d’euros 
Non audité 

 
 
 

Backlog 
 

Ecoulement prévisionnel du 
carnet de commandes au 31 
mars 2003 

Offshore Onshore/ 
Downstream Industries Total 

Pour 2003 1 139 1 616 216 2 971 
Pour 2004  335 1 472 120 1 927 
Pour 2005 et au-delà 135 1 038 20 1 192 
Total 1 609 4 126 356 6 091 

 
 

Endettement 
 

Euros in millions 31 mars 2003 31 déc. 2002 30  sept. 2002 30 juin 2002 31 mars 2002 
Valeurs mobilières de 
placement 327 99 98 142 120 
Trésorerie 399 642 633 560 516 
Trésorerie totale (a) 726 741 731 702 636 
Dette à court terme 306 301 273 472 417 
Dette à long terme 926 946 1 110 1 151 1 255 
Dette Totale (b) 1 232 1 247 1 383 1 623 1 672 
Dette nette* (b – a) 506 506 652 921 1 036 

 
* hors provision pour prime de remboursement des OCEANE 
 


