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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 24 février 2005 
 
 

 
RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2004 

Résultat net en hausse de 36% 
 
 

En millions d’euros  
(sauf BPA) 2004 2003 Variation
  
• Backlog au 31 décembre 6 779 7 180 -5,6%
• Chiffre d’affaires 5 141 4 711 9,1%
• Résultat opérationnel 259 228 13,6%
• Résultat net 5 (20) ns
• Résultat net avant amortissement 

des survaleurs et éléments 
exceptionnels 

138,1 101,6 35,9%

• BPA retraité et entièrement dilué (€) 5,26 3,97 32,5%
 
 
Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 23 février 2005, a arrêté les comptes consolidés du 
quatrième trimestre (non audités) et de l’exercice 2004 (audités) établis selon les normes 
comptables françaises (French GAAP). 
 
Daniel Valot, Président Directeur Général, a déclaré : "Pour Technip, 2004 est une année réussie. 
Sur le plan financier, nous nous étions fixés des objectifs ambitieux de progression du chiffre 
d’affaires et des résultats. Ces objectifs ont été tenus, démontrant la capacité de résistance du 
Groupe à des facteurs de marché défavorables tels que la baisse continue du dollar et la hausse 
des prix des matières premières. Dans le même temps, la poursuite de l'amélioration de la 
trésorerie nous a permis de réduire notre dette nette à 7% de nos capitaux propres. 
 
Notre stratégie de positionnement sur des marchés en forte croissance et à forte valeur ajoutée a 
été validée par les succès commerciaux obtenus fin 2004 et au début de 2005. Avec des contrats 
comme Qatargas II, Freeport LNG, Kikeh et Horizon, Technip a en effet acquis ou confirmé des 
positions de tout premier plan dans les unités de production et de réception de gaz naturel liquéfié, 
dans les développements pétroliers en mer profonde et dans le traitement des bruts extra lourds. 
Au début 2005, notre carnet de commandes représente environ 16 mois de chiffre d'affaires, un 
niveau qui nous procure une bonne visibilité sur notre activité. 
 
Exprimé en euros, notre chiffre d'affaires en 2005 devrait être en léger retrait par rapport à 2004, 
compte tenu des hypothèses que nous avons retenues pour l'évolution des parités monétaires. 
Pour l’ensemble de l’année, nous visons un taux de marge opérationnel en hausse et un résultat, 
avant amortissement des survaleurs et éléments exceptionnels, au moins égal à celui de 2004, à 
référentiel comptable inchangé. 
 
En volume, nos perspectives de développement ont rarement été aussi positives qu'aujourd'hui. 
Tous les indicateurs vont en effet dans le même sens : celui d'une reprise vigoureuse des 
investissements de production et de transformation d'hydrocarbures pour faire face à la fois au 
déclin des champs conventionnels et à la montée de la demande mondiale en provenance 
notamment des pays émergents. Les atouts compétitifs de Technip, en matière de positionnement 
géographique et sectoriel, de maîtrise des technologies, de conduite de très grands projets et de 
compétence de ses équipes me donnent toute confiance dans notre capacité de croissance 
profitable au cours des années à venir." 
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I.   FAITS MARQUANTS EN 2004 
 

Gestion des actifs 
 
Le Groupe a exercé pour 28 millions de dollars son option d'achat du Deep Pioneer, navire de 
construction qui faisait l’objet d’un contrat de location.  
 
Dans le cadre de son programme de désengagement d'activités non stratégiques, le Groupe a 
procédé à quatre cessions : 
 
• EHR (Allemagne) – piping, 

 
• KTI sPa (Italie) – ingénierie, 

 
• IG sPa (Italie) – maintenance,  

 
• Technip Offshore Moorings Inc. (Etats-Unis) – amarrage. 

 
En 2003, ces activités avaient réalisé un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros 
 
De plus, le Groupe a vendu deux immeubles de bureaux situés en Europe de l'Ouest. 
 
 
Prises de commandes 
 
Les commandes enregistrées au cours de l’année 2004 se sont élevées à 5 092 millions 
d’euros. Les principaux contrats mis en vigueur en 2004 sont les suivants (avec l’indication de 
leur valeur en part du Groupe) : 
 
• deux contrats pour Qatar Liquefied Gas Company Limited (II) pour la réalisation des deux 

plus grands trains de liquéfaction de gaz naturel (GNL) du monde ainsi que les installations 
en mer associées (1 750 millions de dollars) ; 

 
• deux contrats pour Woodside Energy Ltd. dans le cadre du projet "Otway Gas" pour le 

développement sous-marin des champs de gaz Geographe et Thylacine, situés au large de 
l’Australie, ainsi que pour l’unité de traitement du gaz à terre (200 millions d'euros) ; 

 
• un contrat pour Nigeria LNG Ltd. portant sur l'ingénierie, la fourniture d’équipements et la 

construction d’un sixième train de liquéfaction de gaz naturel (montant non publié) ; 
 

• plusieurs contrats portant sur la construction d’usines d'hydrogène en Amérique du Nord, au 
Moyen-Orient et en Europe du Nord (257 millions de dollars) ; 

 
• un contrat pour Freeport LNG Development pour la réalisation d'un nouveau terminal de 

réception de gaz naturel liquéfié (GNL) près de Freeport au Texas (Etats-Unis) (montant non 
publié) ; 

 
• un contrat pour BP pour le développement du champ Greater Plutonio, situé au large de 

l’Angola dans le Bloc 18, à une profondeur d’eau comprise entre 1 200 et 1 500 mètres 
(180 millions de dollars) ; 

 
• un contrat pour Petrobras pour l'ingénierie et la construction de la plate-forme de production 

semi-submersible P-51 au Brésil (160 millions de dollars) ; 
 

• un contrat pour Kerr-McGee portant sur l’ingénierie et la construction d’une plate-forme de 
production SPAR destinée au champ Constitution dans le Golfe du Mexique (montant non 
publié). 

 



 

3 

Au 31 décembre 2004, le backlog (1) s’élevait à 6 779 millions d’euros (représentant environ 
16 mois de chiffre d’affaires), soit un niveau proche de celui enregistré au 31 décembre 2003 
(6 828 millions d’euros (2)). Ce backlog est ainsi réparti : 

• Offshore :    2 804 millions d'euros, 
• Onshore-Downstream : 3 758 millions d’euros, 
• Industries :    217 millions d'euros. 

 
 
II.   RESULTATS 

 

Exercice 2004  
 
A) Compte de résultat 
 
Le chiffre d’affaires de l’année 2004 s'élève à 5 141 millions d’euros, en hausse de 9,1% par 
rapport à l’exercice 2003 (4 711 millions d’euros). Dans les activités Offshore, il augmente de 
12,6% à 2 487 millions d'euros. Au sein de ces activités, le chiffre d'affaires de la construction 
sous-marine (Subsea Umbilicals Risers Flowlines - SURF) progresse de 8,1% à 1 421 millions 
d'euros, celui des plates-formes s'élève quant à lui à 1 066 millions d'euros, en hausse de 
19,1%. Le chiffre d'affaires des activités Onshore-Downstream croît de 12,6% à 2 385 millions 
d'euros. Le chiffre d'affaires des activités Industries est en baisse à 269 millions d'euros, en 
raison de la cession de la filiale allemande précédemment mentionnée. A périmètre constant ce 
chiffre d’affaires augmente de 9%. 
 
Le résultat opérationnel, en hausse de 13,6%, s'élève à 258,5 millions d'euros (contre 
227,6 millions d'euros en 2003). Le taux de marge progresse à 5,0% comparé à 4,8% en 2003 
et 4,6% en 2002. Sans la hausse des prix des matières premières, le taux de marge 
opérationnelle du Groupe aurait été supérieur d’environ 60 points de base. Le taux de marge 
opérationnelle du segment SURF croît de 300 points de base, passant de 7,3% à 10,3%. Le 
taux de marge du segment Plates-formes en 2004 n'est pas comparable à celui de 2003 en 
raison de la décision prise par le Groupe d’appliquer à cette activité depuis le 1er janvier 2004 sa 
méthode de reconnaissance des marges sur les contrats clés en main. Le résultat opérationnel 
Onshore-Downstream progresse de 12,4% ; le taux de marge s’établit à 4,1%. Dans les activités 
Industries, la marge opérationnelle prend en compte les coûts de démarrage de Technip 
BioPharm aux Etats-Unis ainsi que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un contrat au 
Moyen Orient. 
 
Les charges financières nettes s'élèvent à 54,0 millions d’euros (44,3 millions d'euros en 
2003) en raison des charges supplémentaires relatives à l'emprunt obligataire international (18,4 
millions d’euros). En dépit des fluctuations monétaires, les pertes de change du Groupe ont été 
limitées à 1,0 million d'euros. 
 
Une charge exceptionnelle de 16,1 millions d'euros a été enregistrée, correspondant 
principalement à des charges de restructuration en Allemagne (environ 12 millions d'euros). 
 
Le résultat avant impôts s’élève à 188,4 millions d’euros, à comparer à 175,7 millions d’euros 
en 2003. La charge d’impôts, en baisse significative à 65,2 millions d’euros, fait ressortir un 
taux facial d’imposition de 34,6%, contre 46,7% en 2003. 
 
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’élève à 122,0 millions d’euros en 
hausse de 29,8% par rapport à 2003 (94,0 millions d'euros). Après amortissement des 

                                                 
(1) Partie restante à exécuter des contrats en vigueur 
 
(2) Backlog au 31 décembre 2003 (7 180 millions d'euros) ajusté pour tenir compte des variations de change et de 

périmètre de consolidation (352 millions d'euros) 
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survaleurs (117,3 millions d’euros), le Groupe dégage un bénéfice net de 4,7 millions d’euros, 
à comparer à une perte de 19,7 millions d’euros en 2003. 
 
Le bénéfice par action retraité et entièrement dilué s’élève à 5,26 euros, en hausse de 32,5%. 
 
Etabli en conformité avec les normes comptables américaines (US GAAP), le bénéfice net de 
l'année 2004 s’élève à 66.6 millions d’euros (non audité) à comparer à 69.6 millions d’euros en 
2003. Le principal retraitement est l’annulation de l’amortissement des survaleurs (117,3 
millions d’euros). 
 

B) Flux de trésorerie 
 
La marge brute d’autofinancement disponible après financement des investissements est en 
hausse de 32,5% à 141,6 millions d’euros et couvre largement le paiement du dividende 2004 
(82,3 millions d'euros). La variation du besoin en fonds de roulement a généré une ressource 
supplémentaire de 108,3 millions d'euros. 
 

C) Bilan 
 
Pour la troisième année consécutive, la dette nette (hors prime de remboursement des 
OCEANE) est en forte baisse. Elle diminue de 46,0%, à 128 millions d’euros au 31 décembre 
2004 contre 237 millions d’euros au 31 décembre 2003, et 506 millions d'euros au 31 décembre 
2002. 
 
En conséquence, le ratio d’endettement net consolidé ("gearing") du Groupe à fin décembre 
2004 (endettement net rapporté aux capitaux propres) ressort à 7,2% à comparer à 12,2% au 
31 décembre 2003 et à 25,0% au 31 décembre 2002. Ce ratio à fin 2004 aurait été d’environ 
4,5% sans l'acompte versé courant décembre sur le dividende 2005. 
 
 
Quatrième trimestre 2004  
 
Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1 317 millions d'euros, en hausse de 1,9% par rapport à 
celui de la même période l'an passé (1 291 millions d’euros). Le chiffre d'affaires augmente de 
3,0% dans l’Offshore, et de 5.0% dans l’Onshore-Downstream. 
 
Le résultat opérationnel s’établit à 62,4 millions d’euros, contre 58,2 millions d'euros au 
quatrième trimestre 2003 (+7,2%). Le taux de marge de l’activité SURF s'élève à 11,0% (8,9% 
l’année précédente). Pour l’activité Onshore-Downstream ce taux ressort à 3,5%.  La marge 
opérationnelle du Groupe s’élève à 4,7% du chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2004, à 
comparer à 4,5% au quatrième trimestre 2003. 
 
Les charges financières nettes, à 17,5 millions d'euros, sont en hausse en raison de la charge 
additionnelle provenant de l'émission obligataire. 
 
Le résultat exceptionnel est une charge nette de 3,9 millions d'euros contre 1,8 millions d'euros 
enregistrés à la même période en 2003. 
 
Le résultat avant impôts s’élève à 41,0 millions d’euros (48,9 millions d’euros enregistrés au 
quatrième trimestre 2003). 
 
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’élève à 27,5 millions d’euros, en 
progression de 7,0% par rapport à celui du quatrième trimestre 2003 (25,7 millions d’euros). 
 
Après amortissement des survaleurs, le Groupe dégage une perte nette de 1,7 millions d'euros 
à comparer à une perte nette de 3,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2003. 
 
Le bénéfice par action retraité et entièrement dilué s’élève à 1,20 euros. 
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Le résultat net exprimé selon les normes comptables américaines (US GAAP) s’établit à 
(22.3) millions d’euros (non audité).  
 

 
° 

°      ° 
 

Les IFRS (International Financial Reporting Standards) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. 
En conséquence, les résultats trimestriels et annuels 2005 seront établis selon ces nouvelles 
normes et publiés selon le calendrier suivant : 
 
Date Evènement Comptes préparés selon : 

Avril 2005 Rapport annuel 2004 French GAAP 
-  Comparatif IFRS 2004  

Jeudi 19 mai 2005 Résultats du 1er trimestre 2005 

IFRS uniquement 
-  Comparatif T1 04 (IFRS) et T1 05 
-  Application IAS 32 & 39 
-  Information partielle sur le bilan 
-  Objectifs annuels retraités en IFRS 

Jeudi 28 juillet 
2005 Résultats du 2ème trimestre 2005 

IFRS uniquement 
-  Comparatif S1 04 (IFRS) et S1 05 
-  Bilan du premier semestre 

Jeudi 17 novembre 
2005 Résultats du 3ème trimestre 2005 

IFRS uniquement 
- Comparatif 9M 04 (IFRS) et 9M 05 
- Bilan au 30 septembre 2005 

 
° 

°         ° 
 

L’Assemblée Générale sera convoquée le jeudi 21 avril 2005. Au cas où le quorum ne serait pas 
atteint à cette date, elle se réunirait sur seconde convocation le vendredi 29 avril 2005. Le Conseil 
d'Administration proposera de fixer le dividende 2005 à 3,30 euros. Un acompte de 2,0 euros ayant 
été réglé le 3 décembre dernier, le solde soit 1.30 euros serait mis en payement le 3 mai 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des renseignements complémentaires concernant nos résultats 2004 figurent dans les 
annexes ci-jointes ainsi que sur notre site internet. 
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° 

°         ° 
 

Avec un effectif de 19 000 personnes, Technip 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 et New York.  
Les principaux centres d’ingénierie de Technip 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, au 
Brésil, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Finlande et en Angola, ainsi qu’une flotte de navires de 
construction offshore de classe internationale.  
 

° 
°      ° 

 
 
Relations Analystes et Investisseurs  
G. Christopher Welton Tél. +33 (0) 1 47 78 66 74 
 E-mail: cwelton@technip.com 
 
Xavier d’Ouince Tél. +33 (0) 1 47 78 25 75 
 E-mail:xdouince@technip.com 
 
Relations Publiques  
Laurence Bricq Tél. +33 (0) 1 47 78 26 37  
 E-mail: lbricq@technip.com 
 
Marina Toncelli Tél. +33 (0) 1 47 78 66 69  
 E-mail: mtoncelli@technip.com 
 
 
Site internet www.technip.com 
 
 
 
 
L’action Technip est cotée 
sur les marchés suivants :  
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ANNEXE I 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Normes Françaises 
Audité 

 
En millions d’euros 
(sauf BPA) Quatrième 

trimestre * 
 Année 

 2004 2003  2004 2003 
Chiffre d’affaires 1 316,5 1 291,4  5 141,0 4 711,1
Coût des ventes et frais administratifs et généraux (1 225,6) (1 203,1)  (4 766 3) (4 365,6)
Dotation aux amortissements (28,5) (30,1)  (116,2) (117,9)
Résultat Opérationnel (1) 62,4 58,2  258,5 227,6 
Résultat financier (14,5) (4,0)  (42,6) (28,2)
Prime de remboursement des OCEANES (3,0) (3,5)  (11,4) (16,1)
Résultat exceptionnel (3,9) (1,8)  (16,1) (7,6)
Résultat avant impôts (1) 41,0 48,9  188,4 175,7
Résultat des sociétés mises en équivalence 0,3 0,6   1,2 1,1
Intérêts minoritaires 0,4 (0,2)  (2,4) (0,8)
Impôts sur les sociétés (14,2) (23,6)  (65,2) (82,0)
Résultat net avant amortissement des survaleurs 27,5 25,7  122,0 94,0
Amortissement des survaleurs (29,2) (29,2)  (117,3) (113,7)
Résultat net (1,7) (3,5)  4,7 (19,7)

     
Résultat net avant éléments exceptionnels (1) 31,4 27,5  138,1 101,6
     
Bénéfice par action (BPA) (2) 1,20 1,05  5,26 3,97

 
* non audité 

                                                 
(1) Le résultat opérationnel (ou résultat d’exploitation), le résultat avant impôts et le résultat net 
avant éléments exceptionnels sont tous trois calculés avant amortissement des survaleurs. Ces 
éléments sont fournis à titre d’information. Ils permettent en effet de comparer la performance du 
Groupe avec celles de ses concurrents qui utilisent des normes comptables différentes, notamment 
les normes américaines qui n’autorisent pas les plans d’amortissement des survaleurs. 

 
(2) Le calcul du BPA est basé sur le résultat net avant éléments exceptionnels et avant 
amortissement des survaleurs, augmenté des charges financières relatives à l’emprunt obligataire 
convertible. Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée (29 362 760 au 31 décembre 
2003 et 28 886 234 au 31 décembre 2004) intègre les actions qui résulteraient de la conversion des 
OCEANE. En conséquence, il y a lieu de rapporter au résultat la provision pour prime de 
remboursement et les frais financiers afférents à ces OCEANE, nets d’impôt (soit 3,4 millions 
d’euros pour les quatrièmes trimestres de 2003 et 2004 et respectivement 15,0 et 13,9 millions 
d’euros pour 2003 et 2004). 
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ANNEXE II 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 

Audité 
 

En millions d'euros Année 
 2004 2003 
     
Résultat net 4,7   (19,7)  
Amortissement des immobilisations  116,2   117,9  
Amortissement des survaleurs 117,3   113,7  
Prime de remboursement des obligations convertibles 11,4   16,1  
(Plus)/moins value nette sur cession  
d'immobilisations corporelles 9,2   0,3  

Impôts différés et provisions long terme 0,2   1,3  
Intérêts minoritaires et résultats des sociétés mises en 
équivalence 1,2   (0,3)  

Marge brute d’autofinancement 260,2   229,3  
       
Variation du besoin en fonds de roulement 108,3   119,4  
       
Flux de trésorerie net généré (consommé)  
par les activités d'exploitation   368,5   348,7
       
       
Investissements (118,6)   (122,4)  
Cessions d’actifs 14,0   104,8  
Autres activités d’investissements 8,9   28,6  
Modifications de périmètre (27,4)   --  
       
Flux de trésorerie net généré (consommé)  
par les activités d'investissement   (123,1)  11,0 
       
       
Augmentation (diminution) de l’endettement 431,0   (86,0)  
Rachat d’actions propres (22,7)   (6,5)  
Paiement du dividende (129,8)   (77,3)  
Augmentation de capital 26,3   --  
       
Flux de trésorerie net généré (consommé)  
par les activités de financement   304,8   (169,8)
       
       
Effet de change   (8,6)  (38,6)
       
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie   541,6   151,3 
       
       
Trésorerie au 31 décembre (n – 1) 892,4   741,1  
Trésorerie au 31 décembre 1 434,0   892,4  
   (541,6)  (151,3)
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ANNEXE III 
BILAN CONSOLIDE 
Normes françaises 

Audité 
 

En millions d’euros 31 
décembre 

2004 

30  
juin  

2004* 

31 
décembre 

2003 

30  
juin  

2003* 
     
ACTIF     
Actifs immobilisés 3 098 3 179 3 246 3 289
Travaux en cours 6 692 6 177 6 442 5 359
Prime de remboursement des OCEANE 32 41 52 62
Créances et autres actifs à court terme, nets 1 517 1 647 1 376 1 430
Trésorerie 1 434 1 406 892 634
TOTAL ACTIF 12 773 12 450 12 008 10 774
  
PASSIF   
Capitaux propres 1 789 1 856 1 938 1 921
Intérêts minoritaires 10 11 9 11
Provisions 323 340 324 314
Dettes financières 1 562 1 598 1 129 1 313
Prime de remboursement des OCEANE 75 76 85 87
Paiements progressifs sur contrats 7 354 6 916 7 048 5 740
Autres passifs 1 660 1 653 1 475 1 388
TOTAL PASSIF 12 773 12 450 12 008 10 774

 
       * Non audité 

 

 
 

Variation des capitaux propres – Année 2004 
 

En millions d’euros 
 

Capitaux propres au 31 décembre 2003 1 938,0 

Résultat net 2004 4,7  

Augmentation de capital réservée aux salariés 26,3  

Dividende et acompte sur dividende (129,8) 

Actions auto détenues (22,7) 

Ecarts de conversion et divers (27,5) 

Capitaux propres au 31 décembre 2004 1 789,0 
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ANNEXE IV 
CHIFFRE D’AFFAIRES, EBITDA & EBITA 

Non audité 
 

 
En millions d’euros Chiffre d’affaires par activité 

 Quatrième trimestre Année 
 2004 2003 Variation 2004 2003 Variation 
Offshore 635 617 3,0% 2 487 2 210 12,6% 

SURF 348 371 -6,2% 1 421 1 315 8,1% 
Plates-formes 287 246 16,7% 1 066 895 19,1% 

Onshore-Downstream 604 575 5,0% 2 385 2 119 12,6% 
Industries 78 99 nc 269 382 nc 
Total 1 317 1 291 1.9% 5 141 4 711 9,1%

 
 

En millions d’euros Chiffre d’affaires par région 
 Quatrième trimestre Année 
 2004 2003 Variation 2004 2003 Variation 

Europe  Russie  Asie c. 365 265 37,7% 1 279 1 138 12,4%
Afrique Moyen-Orient 665 696 -4,5% 2 554 2 150 18,8%
Asie Pacifique 68 99 -31,3% 379 345 9,9%
Amériques 219 231 -5,2% 929 1 078 -13,8%
Total 1 317 1 291 1.9% 5 141 4 711 9,1%

 
 

En millions d’euros EBITDA par activité 
 Quatrième trimestre Année 

 2004 2003 Variation 2004 2003 Variation 
Offshore 68,3 57,4 19,0% 267,1 242,7 10,1%

SURF 58,2 53,1 9,6% 230,3 177,5 29,7%
Plates-formes 10,1 4,3 134,9% 36,8 65,2 -43,6%

Onshore-Downstream 23,8 36,0 -33,9% 109,1 100,4 8,7%
Industries (1,2) (5,1) nc (1,5) 2,4 nc
Total 90,9 88,3 2,9% 374,7 345,5 8,5%

 
 

 
nc : non comparable 
ns : non significatif 

En millions d’euros Résultat opérationnel avant amortissement des survaleurs par 
activité 

 Quatrième trimestre Année 
 2004 2003 Variation 2004 2003 Variation 
Offshore 42,9 32,5 32,0% 165,0 142,1 16,1% 

SURF 38,4 33,0 16,4% 146,2 96,6 51,3% 
Plates-formes 4,5 (0,5) ns 18,8 45,5 -58,7% 

Onshore-Downstream 21,3 32,0 -33,4% 96,7 86,0 12,4% 
Industries (1,8) (6,3) nc (3,2) (0,5) nc 
Total 62,4 58,2 7,2% 258,5 227,6 13,6% 
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ANNEXE V 
PRISES DE COMMANDES & BACKLOG 

Non audité 
 
 

En millions d’euros Prises de commandes par activité 
 Quatrième trimestre Année 
 2004 2003 Variation 2004 2003 Variation 
Offshore 735 383 91,9% 2 424 3 531 -31,4%

SURF 402 97 314,3% 1 470 2 104 -30,1%
Plates-formes 333 286 16,4% 954 1 427 -33,1%

Onshore-Downstream 1 608 379 324,4% 2 510 2 666 -5,8%
Industries 34 158 nc 158 385 nc
Total 2 377 920 158,4% 5 092 6 582 -22,6%

 
nc : non comparable 

 
 

En millions d’euros Backlog par activité 
 31 déc. 

2004 
31 déc. 

2003 
31 déc. 

2002 
Offshore 2 804 2 895 1 761 

SURF 1 860 1 840 1 172 
Plates-formes 944 1 055 489 

Onshore-Downstream 3 758 3 907 3 625 
Industries 217 378 390 
Total 6 779 7 180 5 776 

 
 

En millions d’euros Backlog par région 
 31 déc. 

2004 
31 déc. 

2003 
31 déc. 

2002 
Europe Russie Asie centrale 1 077 1 480 833 
Afrique Moyen-Orient 4 146 4 162 3 038 
Asie Pacifique 460 509 511 
Amériques 1 096 1 029 1 394 
Total 6 779 7 180 5 776 

 
 

En millions d’euros Ecoulement estimé du backlog 
au 31 décembre 2004 

 
Offshore Onshore-

Downstream Industries Groupe 

2005 1 950 1 500 180 3 630 
2006  800 1 500 30 2 330 
2007 et au-delà 54 758 7 819 
Total 2 804 3 758 217 6 779 
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ANNEXE VI 
TRESORERIE & TAUX DE CHANGE 

Non audité 
 
 

En millions d’euros Trésorerie / Endettement 
 31 déc. 

2004 
31 déc. 

2003 
31 déc. 

2002 
Valeurs mobilières de placement 739 110 99 
Trésorerie 695 782 642 
Trésorerie totale (A) 1 434 892 741 
Dette à court terme 194 226 301 
Dette à long terme 1 368 903 946 
Dette totale* (B) 1 562 1 129 1 247 
Dette nette* (B - A) 128 237 506 

 
* hors prime de remboursement des OCEANE. 

 
 
 

Taux de change (euro contre devises) 
 

Compte de résultat Bilan  
31 déc. 

2004 
31 déc. 

2003 
31 déc. 

2002 
31 déc. 

2004 
31 déc. 

2003 
31 déc. 

2002 
USD 1,24 1,13 0,95 1,36 1,26 1,05 
GBP 0,68 0,69 0,63 0,71 0,70 0,65 

 


