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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 23 février 2006 

 
RESULTATS DE L’EXERCICE 2005 

Carnet de commandes : + 65 % 
Dividende proposé : + 11,5 % 

Remboursement anticipé des obligations convertibles 
 
 

  
Normes IFRS (sauf IAS 32 et 39 en 2004) 
En millions d'euros (sauf résultat dilué par action) 2005 2004 Variation

• Carnet de commandes au 31 décembre 11 170 6 779  +64,8%
• Chiffre d'affaires 5 376 5 141  +  4,6%
• Résultat opérationnel 231,0 225,9 +  2,3%
• Résultat net 93,3 111,8 -16,5%
• Résultat dilué par action (€) 1,11 1,09  +  2,4%

 
Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 22 février 2006, a arrêté les comptes 
consolidés audités de l’exercice 2005. 
 
Daniel Valot, Président-Directeur Général, a déclaré : "Nous avons atteint en 2005 plusieurs 
de nos objectifs stratégiques : devenir un acteur de premier plan sur deux marchés-clés, 
celui du gaz naturel liquéfié et celui de l’éthylène, tout en consolidant notre leadership dans 
l’offshore profond, le raffinage et l’hydrogène. Dans le domaine des hydrocarbures non 
conventionnels, nous avons pris pied sur le marché en forte croissance de la valorisation des 
huiles extra-lourdes du Canada.  
 
Pour la première fois de son histoire, le carnet de commandes du Groupe a dépassé le 
niveau de 10 milliards d’euros. La croissance de nos activités va se poursuivre, compte tenu 
de la robustesse de nos marchés et de la pertinence de notre positionnement stratégique. 
Le Groupe s’équipe méthodiquement pour faire face à cette croissance : il poursuit le 
renforcement de ses ressources humaines et de ses actifs navals et industriels, tout en 
adaptant son organisation et ses modalités de fonctionnement au développement de ses 
activités et à la taille de ses contrats. 
 
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 16 février 2006, le résultat opérationnel 
et le résultat net dilué par action sont très proches de ceux dégagés en 2004. Le résultat net 
ressort en retrait de 18,5 millions d’euros, en raison principalement de l’impact des 
nouvelles normes comptables relatives aux obligations convertibles. 
 
Le Groupe a décidé d’exercer l’option de remboursement anticipé de ces obligations. Cette 
décision sera créatrice de valeur pour nos actionnaires : elle devrait alléger le résultat du 
Groupe de charges financières qui ont représenté 38 millions d’euros sur l’exercice 2005. 
 
Compte tenu du volume de notre carnet de commandes, nous avons tout lieu de penser que 
la progression de nos résultats, interrompue en 2005, devrait reprendre de façon vigoureuse 
en 2006. Devant ces perspectives favorables, et en tenant compte également de la 
progression de notre trésorerie nette, nous avons décidé de proposer à la prochaine 
Assemblée Générale des Actionnaires une hausse de 11,5% du dividende pour le porter à 
0,92 euro par action”. 
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I. FAITS MARQUANTS 
 
A) Prises de commandes 
 
Les prises de commandes enregistrées au cours de l’exercice 2005 se sont élevées à  
9 806 millions d’euros, en hausse de 92,6% par rapport à l’exercice 2004 (5 092 millions 
d'euros). Les principaux contrats mis en vigueur au cours de l’année sont rappelés ci-
dessous, avec l'indication de leur valeur en part du Groupe (quand l'information est 
publique) : 
 
• un contrat avec Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited III (RasGas III) 

pour deux trains de GNL(1) situés à Ras Laffan au Qatar (1 600 millions de dollars), 
 
• un contrat avec Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) pour la réalisation d’une 

importante unité de production d’éthylène et de propylène située à Yanbu en Arabie 
Saoudite, 

 
• deux contrats avec Canadian Natural Resources Ltd pour la réalisation du "coker" et 

de l'unité d'hydrogène destinés au projet Horizon de valorisation d'huiles extra-
lourdes dans le nord de l'Alberta au Canada (valeur cumulée : 700 millions d'euros), 

 
• un contrat avec PetroVietnam pour la construction d’une nouvelle raffinerie à Dung 

Quat au Vietnam, 
 

• un contrat avec Chevron pour le développement sous-marin (SURF(2)) du champ 
d’Agbami situé au large du Nigeria (800 millions de dollars), 

 
• un contrat avec Qatar Petroleum, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Qatar 

Petrochemical Company et Total Petrochemicals pour une unité d’éthylène située à 
Ras Laffan au Qatar, 

 
• un contrat avec Yemen LNG pour un complexe de GNL sur la côte sud du Yemen 

(667 millions de dollars), 
 

• un contrat avec Total pour un FPSO(3) destiné au champ d’Akpo, au large du Nigeria  
(540 millions de dollars), 

 
• un contrat avec Kuwait Olefins Company (Dow/PIC) pour la réalisation d’une unité de 

production d’éthylène située à Shuaiba au Koweït, 
 

• un contrat avec Petrobras portant sur les conduites sous-marines du champ de 
Roncador au Brésil (350 millions de dollars), 

 
• un contrat avec Chevron pour une plate-forme Spar destinée au champ de Tahiti 

dans le Golfe du Mexique, 
 

• deux contrats avec Murphy Oil pour une plate-forme Spar et les conduites 
sous-marines associées pour le champ de Kikeh au large de Sabah en Malaisie, 

 
• un contrat avec Petrobras pour le développement sous-marin (SURF) du bassin de 

Campos (PDET) au Brésil (210 millions de dollars), 

                                                 
(1) GNL : gaz naturel liquéfié 
(2) SURF : Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines : fabrication et pose de conduites sous-marines 
(3) FPSO : Floating Production Storage and Offloading : unité flottante de production, de stockage et     
  de déchargement 
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• un contrat avec Norsk Hydro portant sur les conduites sous-marines des champs de 

Fram East et de Vilje en Mer du Nord (147 millions d’euros), 
 

• un contrat avec Hovensa pour une unité d'hydrotraitement dans la raffinerie de 
St. Croix dans les Iles Vierges américaines, 

 
• et un contrat d’études avec Saudi Aramco pour un complexe de traitement de gaz à 

Khursaniyah en Arabie Saoudite. Ce contrat sera transformé ultérieurement en 
contrat forfaitaire clé en main. 

 
Au 31 décembre 2005, le carnet de commandes du Groupe s'élève à 11 170 millions 
d'euros, en hausse de 64,8% par rapport à celui du 31 décembre 2004 (6 779 millions 
d'euros) : 
 
• dans le segment SURF, le carnet de commandes progresse de 44,5% passant de 

1 860 millions d'euros au 31 décembre 2004 à 2 688 millions d’euros, en raison des 
contrats remportés principalement en Afrique de l'Ouest (Agbami), en Amérique du 
Sud (Roncador et PDET), en Mer du Nord (Fram-Vilje) et en Asie Pacifique (Kikeh 
SURF), 

 
• dans le segment Plates-Formes, le carnet de commandes s'élève à 1 207 millions 

d'euros, en progression de 27,8% par rapport à celui du 31 décembre 2004  
(944 millions d'euros). Cette hausse vient notamment de projets en mer profonde en 
Afrique de l'Ouest (Akpo), dans le Golfe du Mexique (Tahiti) et en Asie Pacifique 
(Kikeh Spar), 

 
• dans le segment Onshore Downstream, le carnet de commandes progresse de 

89,6% à 7 127 millions d'euros, par rapport à celui du 31 décembre 2004 (3 758 
millions d'euros). Cette hausse s’explique par les projets remportés au Moyen-Orient 
(RasGas III, Yemen LNG, SABIC, Dow/PIC et Ras Laffan Ethylène), en Amérique du 
Nord (Horizon et Hovensa) et en Asie Pacifique (Dung Quat), 

 
• dans le segment Industries, le carnet de commandes s'élève à 148 millions d'euros. 

 
En outre, Technip a signé trois contrats pour les projets suivants, qui ne sont pas intégrés 
dans le carnet de commandes au 31 décembre 2005 : 
 
• un contrat avec Qatar Petroleum, ConocoPhillips et Mitsui pour le projet Qatargas III 

et avec Qatar Petroleum et Shell pour le projet Qatargas IV. Ce contrat porte sur 
deux trains de GNL situés à Ras Laffan au Qatar (1 600 millions de dollars). Il est 
entré en vigueur en janvier 2006.  

 
• deux contrats avec Statoil pour des activités de services sous-marins en Mer du 

Nord. 
 

B) Gestion des ressources et des actifs 
 

Le Groupe a poursuivi le renforcement de ses ressources humaines : le nombre de 
collaborateurs est passé de 19 100 à fin 2004 à 20 900 à fin 2005. 
 
Le Groupe a également décidé d’augmenter la capacité de sa flotte de navires en 
construisant un bateau de support de plongée et de construction sous-marine. 
 
Des investissements sont en cours afin d’augmenter les capacités de production des 
usines de fabrication de conduites flexibles situées au Trait en France (+20%) et à Vitoria 
au Brésil (+50%). 
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Le Groupe a poursuivi son programme d’adaptation de ses activités en fermant Technip 
BioPharm, filiale localisée au New Jersey, et en vendant son chantier de fabrication de 
structures offshore situé au Texas (Gulf Marine Fabricators) ainsi qu’une petite filiale 
européenne d’ingénierie (Portugal). 
 

 
II. RESULTATS 

 
Les résultats de l’exercice 2005 et du quatrième trimestre sont établis conformément aux 
normes IFRS et sont comparés aux résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2004 
retraités aux normes IFRS (à l’exception des normes IAS 32 et 39 qui sont appliquées à 
partir du 1er janvier 2005). 
 
Résultats de l’exercice 2005 
 
A) Compte de résultat 
 
Le chiffre d'affaires s'établit à 5 376,1 millions d'euros, en hausse de 4,6% : 
 
• dans le segment SURF, le chiffre d'affaires a augmenté de 26,4% passant de 1 422,1 

millions d'euros à 1 797,6 millions d'euros, en raison principalement d’une activité 
soutenue en Mer du Nord (Alvheim, Norsk Hydro) ainsi que de l'avancement de 
plusieurs grands projets en mer profonde en Afrique de l’Ouest (Dalia, Baobab), 

 
• dans le segment Plates-Formes, le chiffre d'affaires est de 1 013,4 millions d'euros, à 

comparer à 1 066,6 millions d'euros en 2004. Le chiffre d'affaires de ce segment 
provient notamment de projets en Afrique de l'Ouest (East Area), en Mer Caspienne 
(Shah Deniz) ainsi que des projets de Spar (Constitution, Kikeh), 

 
• dans le segment Onshore Downstream, le chiffre d'affaires s'établit à 2 318,2 millions 

d'euros, pratiquement inchangé par rapport à celui de 2004 (2 384,1 millions d'euros). 
Les principaux contributeurs sont des projets situés au Moyen-Orient (Oryx,  
Qatargas II, NEB), en Europe Occidentale (Gonfreville) et en Amérique du Nord 
(Horizon), 

 
• le chiffre d'affaires du segment Industries ressort à 246,9 millions d'euros contre 268,1 

millions d'euros pour l’exercice 2004. 
 

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 231,0 millions d'euros, en progression de 
2,3% sur celui de l’exercice 2004 (225,9 millions d'euros). Le taux de marge 
opérationnelle ressort à 4,3%. Par segment d’activité, l’évolution a été contrastée : le 
taux de marge opérationnelle a reculé dans l’activité SURF alors qu’il progressait dans 
chacun des 3 autres segments : 
 
• dans le segment SURF, le taux de marge s’est établi à 6,6% en 2005 contre 10,3% 

en 2004. Les conditions d’exécution d’un contrat de conduites sous-marines ont  
généré des coûts supplémentaires en raison de modifications apportées au schéma 
initial de réalisation et de plusieurs incidents techniques. La compensation de ces 
coûts additionnels est à l’étude avec le client et les assureurs,  

 
• dans le segment Plates-Formes, où le taux de marge opérationnelle, à la suite d’un 

changement de méthode comptable, avait été limité à 1,6% en 2004, le taux dégagé 
en 2005 atteint 2,7%. Cette progression est en ligne avec le rythme d’avancement 
des contrats, 

 
• dans le segment Onshore Downstream, le taux de marge opérationnelle s’est élevé à  

3,8% à comparer à 3,5% en 2004. Il s’agit d’une performance solide pour un segment 
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dans lequel une fraction importante du chiffre d’affaires provient de nouveaux 
contrats signés depuis la fin de l’année 2004 sur lesquels les méthodes comptables 
du Groupe conduisent à ne reconnaître aucune marge en phase initiale de 
réalisation, 

 
• dans le segment Industries, le taux de marge opérationnelle est redevenu positif à 

2,4%. Il aurait atteint 3,1% sans les pertes opérationnelles de Technip BioPharm dont 
l’activité a été arrêtée par le Groupe fin juillet 2005.  

 
Le résultat financier est une charge nette de 88,8 millions d'euros, à comparer à 
66,4 millions d'euros pour l’exercice 2004. Cette évolution provient principalement : 
 
• de l’application, à compter du 1er janvier 2005, des normes IAS 32 et 39 du nouveau 

référentiel comptable IFRS qui génère : 
 

− une charge sans incidence en trésorerie de 16,6 millions d’euros au titre du 
traitement des obligations convertibles, 

 
− un produit financier sans incidence en trésorerie de 3,2 millions d’euros, provenant 

de la réévaluation des instruments de couverture aux taux de change de clôture,  
 

• de l’augmentation de la charge d’intérêts sur l'emprunt obligataire émis en mai 2004, 
soit 30,1 millions d’euros en 2005, à comparer à 18,4 millions d’euros en 2004. 

 
La charge d'impôt s'établit à 43,5 millions d'euros, contre 54,2 millions d'euros pour 
l’exercice 2004. Le taux d'impôt ressort à 30,3%. 
 
Le résultat de cession des activités non récurrentes est une charge de 5,0 millions 
d’euros au titre de la fermeture de Technip BioPharm. 
 
Le résultat net 2005 s'élève à 93,3 millions d'euros à comparer à 111,8 millions d'euros 
pour l’exercice 2004. 
 
Le résultat net dilué par action atteint 1,11 euro, contre 1,09 euro pour l’exercice 2004. 
A noter que les charges financières liées aux obligations convertibles sont retraitées pour 
le calcul du résultat net dilué par action.  
 
B) Flux de trésorerie 
 
La trésorerie nette du Groupe augmente de 834,8 millions d’euros, passant d’une 
situation négative de 166,7 millions d’euros à la fin 2004 à un excédent de 668,1 millions 
d’euros à la fin 2005. Cette progression s’explique par la diminution de 622,3 millions 
d'euros du besoin en fonds de roulement et par la croissance de la marge brute 
d’autofinancement à 286,2 millions d’euros.  
 
C) Bilan 
 
Au 31 décembre 2005, les capitaux propres (part du Groupe) s'élèvent à 1 953,7 millions 
d'euros, en augmentation de 102,1 millions d'euros. A concurrence de 32,8 millions 
d'euros, cette hausse provient de l'intégration dans les capitaux propres de la 
composante optionnelle des OCEANE à compter du 1er janvier 2005. 
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Quatrième trimestre 2005 
 

Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1 384,2 millions d'euros, en hausse de 5,3% 
comparé à celui de la même période l'an passé (1 314,3 millions d’euros). Cette 
croissance s’est concentrée sur le segment d’activité SURF, en progression de  29,6%.  
 
Le résultat opérationnel est de 30,7 millions d’euros.  
 
La charge financière nette s'établit à 31,5 millions d'euros. Elle inclut d'une part, une 
charge de 4,1 millions d’euros, sans incidence en trésorerie, provenant des IAS 32/39, et 
d'autre part, un gain de 3,1 millions d’euros lié à la réévaluation des instruments 
financiers aux taux de clôture.  
 
Le résultat net ressort à 1,4 million d’euros.  

 
Le bénéfice net dilué par action est de 0,12 euro. 
 
Au quatrième trimestre 2005, la marge brute d'autofinancement est de 53,0 millions 
d'euros. La variation du besoin en fonds de roulement a procuré au Groupe une 
ressource de 291,3 millions d'euros. 
 
 

III. REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES (OCEANE) 
 
Technip a décidé d’exercer son option de remboursement anticipé des OCEANE émises 
en janvier 2002. Il restait 3 579 811 obligations en circulation au 31 janvier 2006. 
  
Le remboursement anticipé sera effectué le 23 mars 2006 au prix de 187,06 euros par 
OCEANE (coupon couru inclus). 
 
Les porteurs d’OCEANE ont la faculté, jusqu’au 14 mars 2006 inclus, d’exercer leur droit 
à l’attribution d’actions Technip à raison de quatre actions Technip pour une OCEANE 
présentée.  
 
Ils recevront à la fois des actions Technip existantes et des actions Technip nouvelles. 
 
Le Groupe détient à ce jour 1 494 148 actions et pourra en acquérir 1 300 000 par 
exercice d’options d’achat d’action. Il disposera donc de 2 794 148 actions existantes 
ayant droit au dividende 2005. En conséquence, le Groupe remettra aux porteurs des 
OCEANE qui exerceront leur droit d’attribution 19% d’actions existantes et 81% d’actions 
nouvelles (sous réserve d’arrondi). 
 
Les OCEANE non présentées à la conversion le 14 mars 2006 seront remboursées en 
numéraire le 23 mars 2006. 
 
 
Ce remboursement anticipé n’est pas étendu, ni ne peut être accepté (i) aux Etats-Unis 
d’Amérique ou (ii) dans tout autre pays dans lequel un tel remboursement pourrait être 
illégal ou soumis à des restrictions ou (iii) à des personnes résidant aux Etats-Unis 
d’Amérique ou dans tout autre pays visé au (ii). 
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IV. PERSPECTIVES 2006 

 
Les conditions de marché demeurent bien orientées. Les budgets d’investissement de la 
plupart des opérateurs pétroliers sont en hausse souvent forte. L’industrie de l’ingénierie-
construction se trouve de ce fait fortement sollicitée.  
 
Dans cet environnement, l’objectif 2006 du Groupe est de dégager un taux de marge 
opérationnelle au moins égal à 5,0% sur un chiffre d’affaires d’environ 6,8 milliards  
d’euros (avec un taux de change euro/dollar de 1,25, et sans variation du périmètre de 
consolidation). 
 
 

° 
°         ° 

 
Avec un effectif de 21 000 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, en Italie, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, au 
Brésil, à Abu Dhabi, en Chine, en Inde, en Malaisie et en Australie. A l’appui de ses activités, 
le Groupe produit des conduites flexibles, des ombilicaux et des plates-formes dans ses 
usines et ses chantiers de construction en France, au Brésil, au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis, en Finlande et en Angola, et dispose pour l’installation des pipelines et la construction 
sous-marine d’une flotte de navires spécialisés. 

 
° 

°      ° 
 

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 
 
Site internet http://www.technip.com 

 
 
° 

°      ° 
 

 
 
L’action Technip est cotée 
sur les marchés suivants :  
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ANNEXE I (a) 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Normes IFRS 
 

 
Quatrième trimestre Annuel (Audité) En millions d’euros 

(sauf résultat dilué par action et nombre dilué 
d’actions) 2005 2004* 2005 2004* 
Chiffre d’affaires  1 384,2 1 314,3 5 376,1 5 140,9
Marge brute  108,3 136,1 558,1 563,1
Frais de recherche et développement   (9,8) (8,0) (29,4) (30,2)
Frais commerciaux, généraux et 
administratifs, et autres  

 (67,8) (74,2) (297,7) (307,0)

Résultat opérationnel  30,7 53,9 231,0 225,9
Produits (charges) financiers  (31,5) (22,4) (88,8) (66,4)
Résultat des sociétés mises en 
équivalence  

0,5 0,3 1,3  1,2 

Résultat avant impôts  (0,3) 31,8 143,5 160,7
Impôts  3,7 (11,4) (43,5) (54,2)
Activités non récurrentes  - 2,6 (5,0) 7,7 
Intérêts minoritaires  (2,0) 0,4 (1,7) (2,4)
Résultat net  1,4 23,4 93,3 111,8
   
Résultat Net   1,4 23,4 93,3  111,8 
« Split Accounting » des OCEANE 4,1 - 16,6  - 
Charges financières relatives aux 
OCEANE, nettes d’impôt 

 
8,4 3,4 18,6  13,9 

Résultat net retraité  13,9 26,8 128,5 125,7
   
Nombre dilué d’actions (1) en fin de 
période 

 
115 349 102 115 544 936 115 349 102 115 544 936

Résultat dilué par action (€)  0,12 0,23 1,11 1,09
 
*Hors impact des normes IAS 32 et 39 dont la mise en application est intervenue au 1er janvier 2005. 

 

                                                 
(1) Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée intègre les actions qui résulteraient de la 

conversion des OCEANE en actions nouvelles et de l’exercice des options de souscription, et 
exclut les actions autodétenues. Le nombre totalement dilué d’actions pour 2004 a été ajusté pour 
prendre en compte la division par quatre du nominal de l’action le 13 mai 2005. 
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ANNEXE I (b) 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 

Normes IFRS 
Audité 

 

En millions d’euros 2005 

 
Résultat net 93,3  
Amortissement des immobilisations 143,3  
Prime de remboursement des OCEANE 13,3  
Charge liée au « split accounting » des OCEANE 16,6  
Charge liée aux plans d’options de souscription d’actions 5,4  
Provisions long terme (engagements sociaux) 0,7   
Impôts différés 17,5   
Intérêts minoritaires et autres (3,9)  
Marge brute d’autofinancement 286,2  
   
Variation du besoin en fonds de roulement 622,3   
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'exploitation  908,5
    
   
Investissements (165,7)  
Cession d’actifs 15,0   
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'investissement  (150,7)
    
   
Augmentation (diminution) de l’endettement (90,3)  
Augmentation de capital 63,0  
Dividende (32,0)  
Auto contrôle (20,1) 
Opérations liées au capital (7,5)   
   
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités de financement  (86,9)
    
   
Effet de change  82,9
   
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  753,8
    
   
Trésorerie au 31 décembre 2004 1 434,0  
Trésorerie au 31 décembre 2005 2 187,8  
  (753,8)
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ANNEXE I (c) 
BILAN CONSOLIDE 

Normes IFRS 
Audité 

En millions d’euros 31 Décembre 

 2005 2004* 

Actifs immobilisés 3 262,8 3 232,5
Impôts différés (actif) 90,0 66,6
ACTIFS NON COURANTS 3 352,8 3 299,1

Contrats de construction 585,1 400,6
Stocks, créances clients et autres créances  1 171,3 1 283,9
Trésorerie et équivalents 2 187,8 1 434,0
ACTIFS COURANTS 3 944,2 3 118,5

TOTAL ACTIF 7 297,0 6 417,6
  
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la 
société mère 1 953,7 1 851,6

Intérêts minoritaires 13,9 9,8
CAPITAUX PROPRES 1 967,6 1 861,4

Emprunt OCEANE 650,1 670,9
Autres dettes financières long terme 680,5 737,8
Provisions pour risques et charges 135,4 115,4
Impôts différés (passif) 100,4 115,5
PASSIFS NON COURANTS 1 566,4 1 639,6

Dettes financières court terme 189,1 192,0
Provisions pour risques et charges 112,9 121,4
Contrats de construction 1 672,4 915,6
Dettes fournisseurs et autres dettes 1 788,6 1 687,6
PASSIFS COURANTS 3 763,0 2 916,6

TOTAL PASSIF 7 297,0 6 417,6
 

* Hors impact des normes IAS 32 et 39 dont la mise en application est intervenue au 1er janvier 2005. 
 

Variation des capitaux propres (part du Groupe) 
Capitaux propres au 31 décembre 2004 1 851,6
Résultat net au 31 décembre 2005 93,3 
Augmentation de capital due à l'exercice d'options de souscription 63,0 
Composante optionnelle de l’emprunt OCEANE (IAS 32) 32,8 
Autres impacts des normes IAS 32 et 39 (76,3)
Paiement du dividende (32,0)
Ecarts de conversion et divers 21,3 
Capitaux propres au 31 décembre 2005 1 953,7
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ANNEXE I (d) 
TRESORERIE, TAUX DE CHANGE 

Normes IFRS 
Audité 

 
 

En millions d’euros Trésorerie & Endettement 
 31 déc. 2005 31 déc. 2004* 

Valeurs mobilières de placement 622 739 

Trésorerie 1 566 695 

Total trésorerie (A) 2 188 1 434 
Dette à court terme 189 192 

Dette à long terme 1 331 1 409 

Endettement financier (B) 1 520 1 601 

Trésorerie nette (A - B) 668 (167) 
 
 * Hors impact des normes IAS 32 et 39 dont la mise en application est intervenue au 1er janvier 2005. 

 
 
 

Taux de change (euro contre devises) 
 
 

Compte de résultat Bilan 
 31 déc. 

2005 
30 juin 
2005 

31 déc. 
2004 

31 déc. 
2005 

30 juin 
2005 

31 déc. 
2004 

USD 1,24 1,29 1,24 1,18 1,21 1,36 

GBP 0,68 0,69 0,68 0,69 0,67 0,71 
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ANNEXE II (a) 
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR REGION 

Normes IFRS 
Non audité  

 
 

 Chiffre d’affaires par région 
En millions d'euros 
 Quatrième trimestre Exercice 

 2005 2004 Variation 2005 2004 Variation 

Europe, Russie, Asie C. 299 364 -17,9% 1 384 1 279 8,2%
Afrique 261 358 -27,1% 1 258 1 285 -2,1%
Moyen Orient 326 305 6,9% 1 108 1 269 -12,7%
Asie Pacifique 211 68 210,3% 584 379 54,1%
Amériques 287 219 31,1% 1 042 929 12,2%
Total 1 384 1 314 5,3% 5 376 5 141 4,6%
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ANNEXE II (b) 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR SEGMENT D'ACTIVITE 

Normes IFRS 
Non audité 

 
 

En millions d'euros  Quatrième Trimestre  Exercice 

  2005 2004 Var.  2005 2004 Var. 

         
SURF         
Chiffre d’affaires  452,1 348,8 29,6% 1 797,6 1 422,1 26,4%
Marge brute  25,7 60,7 -57,7%  243,7 256,6 -5,0%
Résultat opérationnel  (2,2) 36,8 ns  118,8 146,5 -18,9%

Amortissements  34,4 28,1 22,4% 107,7 97,0 11,0%
         
PLATES-FORMES         
Chiffre d’affaires  263,4 287,8 -8,5% 1 013,4 1 066,6 -5,0%
Marge brute  22,4 20,9 7,2%  91,3 81,4 12,2%
Résultat opérationnel  7,3 4,2 73,8%  27,1 17,5 54,9%

Amortissements  4,5 5,4 -16,7%  14,9 17,1 -12,9%
         
ONSHORE DOWNSTREAM         
Chiffre d’affaires  614,0 602,3 1,9% 2 318,2 2 384,1 -2,8%
Marge brute  52,4 49,3 6,3%  195,1 204,2 -4,5%
Résultat opérationnel  25,3 23,9 5,7%  88,3 84,4 4,6%

Amortissements  3,3 2,7 22,2%  11,2 12,4 -9,7%
         
INDUSTRIES         
Chiffre d’affaires  54,7 75,4 -27,5% 246,9 268,1 -7,9%
Marge brute  8,0 4,9 63,3%  28,0 20,4 37,3%
Résultat opérationnel  2,5 (2,9) ns  6,0 (7,1) ns

Amortissements  0,7 0,6 16,7%  2,4 1,7 41,2%
         
CORPORATE         
Résultat opérationnel  (2,2) (8,2) -73,2%  (9,2) (15,5) -40,6%

Amortissements  1,9 2,4 -20,8%  7,1 7,2 -1,4%
 

ns : non significatif 
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ANNEXE II (c) 
PRISES DE COMMANDES & CARNET DE COMMANDES 

Non audité 
 
 

En millions d’euros  Prises de commandes par segment d'activité 
 Quatrième trimestre Exercice 

 2005 2004 Variation 2005 2004 Variation
SURF 445 402 10,7% 2 623 1 470 78,5%
Plates-Formes 55 333 -83,4% 1 258 953 32,0%
Onshore Downstream 745 1 608 -53,7% 5 753 2 510 129,2%
Industries 78 34 130,6% 172 158 8,9%
Groupe 1 323 2 377 -44,3% 9 806 5 092 92,6%
       

       
 Carnet de commandes par 

segment d'activité   

 31 déc. 
2005 

31 déc. 
2004 Variation   

SURF 2 688 1 860 44,5%   
Plates-Formes 1 207 944 27,8%   
Onshore Downstream 7 127 3 758 89,6%   
Industries 148 217 -31,8%   
Groupe 11 170 6 779 64,8%   
       
       
 Carnet de commandes par 

région   

 31 déc. 
2005 

31 déc. 
2004 Variation   

Europe, Russie, Asie C. 961 1 077 -10,8%   
Afrique 2 008 1 743 15,2%   
Moyen Orient 5 100 2 403 112,2%   
Asie Pacifique 1 014 460 120,4%   
Amérique 2 087 1 096 90,4%   
Groupe 11 170 6 779 64,8%   

 
 

 Ecoulement estimé du carnet de commandes au 31 décembre 2005 
 

SURF Plates-
formes 

Onshore 
Downstream Industries Groupe 

2006 1 797 871 3 000 121 5 789
2007  671 208 3 050 19 3 948
2008 et au-delà 220 128 1 077 8 1 433
Total 2 688 1 207 7 127 148 11 170

 
 


