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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 27 juillet 2006 

 
 

RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2006 
Bénéfice par action en hausse de 36% 

 

 
 2ème trimestre  1er semestre En millions d’euros  

(sauf résultat dilué par action)  2006 2005 Variation 2006 2005 Variation 
Chiffre d’affaires   1 589 1 331 + 19% 3 163 2 532 + 25% 
Résultat opérationnel  84,5 66,0 + 28% 138,5 116,4 + 19% 
Résultat net  51,5 33,3 + 55% 76,8 55,0 + 40% 
Résultat dilué par action (€)  0,47 0,35 + 36% 0,80 0,60 + 32% 

 
 

Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 26 juillet 2006, a arrêté les comptes consolidés du deuxième 
trimestre et du premier semestre 2006. 
 
Daniel Valot, Président-Directeur Général, a déclaré : "Nos résultats du deuxième trimestre sont en 
amélioration par rapport à ceux des trois mois précédents. Au premier trimestre 2006, notre chiffre d’affaires 
avait augmenté plus vite que notre résultat opérationnel. En effet, une proportion importante de notre chiffre 
d’affaires provenait de projets en phase initiale d’exécution, pour lesquels nos méthodes comptables  
conduisent à ne reconnaître que très peu de marge. En raison de l’avancement de ces projets, ce 
phénomène a commencé à s’atténuer au cours du deuxième trimestre, conduisant le résultat opérationnel à 
croître, comme prévu, plus fortement que le chiffre d’affaires. 
 
Pour l’ensemble de l’année 2006, nous conservons notre objectif de résultat opérationnel d’au moins 340 
millions d’euros même si de fortes tensions affectent les capacités de fabrication, de construction et 
d’installation consacrées aux projets pétroliers et gaziers dans le monde. 
 
Nos charges financières du deuxième trimestre sont en baisse de 40% par rapport au deuxième trimestre 
2005. L’effet combiné de la hausse du résultat opérationnel et de la baisse des charges financières est une 
progression de notre résultat net de près de 55% au deuxième trimestre 2006. 
 
Nous avons décidé de faire bénéficier nos actionnaires de la trésorerie rendue disponible par la conversion 
des OCEANE, en mettant en œuvre, début mai, un nouveau programme de rachat d’actions. A ce jour, 
Technip a racheté près de 5 millions de ses propres actions pour un montant de l’ordre de 224 millions 
d’euros. Ce programme sera poursuivi et, si nécessaire, complété par d’autres dispositifs. 
 
Nos marchés demeurent bien orientés. La hausse des investissements est particulièrement forte dans les 
segments de marché où Technip a acquis de fortes positions : les développements en mer profonde, le 
traitement et la liquéfaction du gaz, la transformation des bruts extra-lourds, le raffinage, la pétrochimie, les 
biocarburants, les mines et métaux. 
 
Face à cette croissance des marchés, nous continuons à renforcer nos capacités de réalisation, notamment 
par le renforcement de nos équipes, l’augmentation des capacités de nos usines en France et au Brésil et le 
renforcement de notre flotte par l’ajout de navires de construction sous-marine. Les investissements du 
Groupe devraient en conséquence augmenter d’environ 50% en 2006. 
 
Dans le contexte actuel, nous avons pour objectif de maintenir notre backlog au voisinage du niveau élevé 
atteint en début d’année, tout en veillant à limiter nos risques et à rehausser notre rentabilité." 
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I.   FAITS MARQUANTS 
 

A) Prises de commandes 
 
Les prises de commandes au premier semestre 2006 sont de 3 127 millions d’euros, à 
comparer aux 4 166 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2005. Les principaux 
contrats mis en vigueur pendant le premier semestre 2006 sont rappelés ci-dessous, avec 
l'indication de leur valeur en part du Groupe (quand l’information est publique) : 
 
• un contrat avec Qatar Petroleum, ConocoPhillips et Shell pour le projet QatarGas III / IV 

pour la réalisation de deux unités de liquéfaction de gaz naturel au Qatar (1 600 millions de 
dollars) ;  

 
• un contrat avec RasGas Company Limited pour le compte d’ExxonMobil pour une unité de 

traitement de gaz (AKG-2) situé au Qatar (640 millions de dollars) ;   
 
• un contrat SURF(1) avec British Gas pour le développement de la North Coast Marine Area 

au large de Trinidad ; 
 

• un contrat avec Diester Industrie pour la construction d’une nouvelle unité de biodiésel à 
Montoir-de-Bretagne, France,  

 
• un contrat avec BP pour une unité de PTA(2) situé dans la province de Guangdong en Chine. 

 
 

Au 30 juin 2006, le carnet de commandes du Groupe s'élève à 11,4 milliards d'euros, en 
hausse de 38,6% par rapport à celui du 30 juin 2005 (8,2 milliards d'euros). Par segment 
d'activité, le carnet de commandes au 30 juin 2006 se répartit ainsi en millions d’euros : 
 

SURF(1)  2 444 22% 
Plates-formes(3) 834 7% 
Onshore-Downstream 7 941 70% 
Industries 164 1% 
Total 11 383 100% 

 
Depuis le 1er juillet 2006, Technip a signé un contrat avec Statoil pour des activités de service en 
Mer du Nord. Ce contrat n’est pas inclus dans le carnet de commandes au 30 juin 2006. 
 
Dans les différents segments d’activité du Groupe, les perspectives de marché demeurent 
favorables :  
 

• Le marché du SURF reste soutenu en Mer du Nord, en Afrique de l’Ouest, au Brésil, dans 
le Golfe du Mexique et en Asie du Sud Est. La valeur totale des projets attribués à 
l’ensemble des acteurs de ce segment d’activité au cours du deuxième semestre 2006, 
devrait se situer environ 30% au dessus du niveau atteint sur les six mois précédents. 

 
• Les opportunités sur le marché des plates-formes Offshore sont principalement 

localisées en Extrême Orient, en Afrique de l’Ouest, dans le Golfe du Mexique et en Mer 
Caspienne. En l’absence de projets majeurs en Afrique de l’Ouest et au Brésil, le montant 
des attributions à l’ensemble de l’industrie sur le premier semestre 2006 est en baisse 
d’environ 40% par rapport au premier semestre 2005. Un fort rebond des attributions de 
contrats est escompté au deuxième semestre 2006. 

                                                 
(1) Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines : fabrication et pose de conduites sous-marines 
(2) PTA : Acide Téréphtalique Purifié 
(3) Plates-formes fixes ou flottantes de production en mer 
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• Dans le segment Onshore-Downstream de nombreux projets sont en phase de 

lancement au Moyen Orient, en Afrique, en Asie Pacifique et dans les Amériques. La 
valeur des projets qui pourraient être attribués aux contracteurs sur les six mois à venir est 
d’environ 30% supérieure à ce qu’elle était il y a un an. 

 
• Dans le segment d’activité Industries, les marchés des mines et métaux et des 

biocarburants offrent les meilleures perspectives à court terme. 
 

B) Gestion des ressources 
 

Les investissements du premier semestre 2006 s’élèvent à 71,5 millions d’euros. Le total des 
investissements pour l’année 2006 est estimé à 250 millions d’euros, dont environ 150 millions 
d’euros affectés à l’augmentation des capacités de la flotte (100 millions d’euros) et des usines 
(50 millions d’euros). 
 
S’agissant de la flotte, le Groupe a depuis le début de l’année signé divers accords relatifs à : 
 

• la construction d’un nouveau bateau de type DPIII, qui sera principalement dédié au 
contrat cadre pluri-annuel signé avec Statoil pour réaliser des activités d’installation, de 
réparation et de maintenance. Ce bateau sera livré fin 2008. Il sera détenu par une joint-
venture 50/50 Technip / DOF, 

 
• la construction d’un nouveau bateau de type DPII qui sera principalement consacré aux 

projets de construction, d’installation, de réparation et de maintenance en Mer du Nord 
britannique. Ce bateau, en location pour une période de huit ans, sera disponible au 
début du troisième trimestre 2007, 

 
• l’acquisition de l’Oceanic Princess. Après sa conversion en navire de support de plongée, 

cet actif intégrera la flotte du Groupe au cours du premier trimestre 2007 et renforcera la 
position du Groupe en Inde et au Moyen Orient,  

 
• et, l’affrètement pour une période de trois ans d’un nouveau bateau, le MV Geoholm, qui 

fournit des services de reconnaissance hydrographique et de soutien logistique en Mer 
du Nord depuis le mois de juin 2006. 

 
S’agissant des usines, les travaux d’extension des capacités sont en cours :  

 
• en France, le programme vise à augmenter la capacité de l’usine du Trait de 20% ; la 

moitié de cette extension est déjà réalisée ; 
 

• et, au Brésil, l’usine de Vitoria doit voir sa capacité croître d’environ 50% ; un tiers de ce 
programme est déjà réalisé et opérationnel. 

 
Ces deux programmes d’augmentation de capacités devraient être achevés vers la fin du 
deuxième trimestre 2007. 
 
Technip poursuit le renforcement de ses effectifs en phase avec le développement du Groupe. 
Depuis janvier 2005, le nombre de collaborateurs du Groupe a augmenté de 13,5% passant de 
19 094 à 21 665 personnes. A périmètre constant, la hausse des effectifs ressort à 17%. 
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II.   RESULTATS 
 
A) Deuxième trimestre 2006 

 
1. Performance opérationnelle par segment d’activité 
 
Dans le segment SURF, le chiffre d'affaires est de 486,3 millions d'euros, en augmentation de 
2,9% par rapport aux 472,8 millions d’euros enregistrés un an plus tôt, et provient principalement 
des contrats en Afrique de l’Ouest (Dalia, Block 18), au Brésil (PDET, Roncador) et en Mer du 
Nord (Alvheim, Vilje/Fram). Le résultat opérationnel est stable à 38,1 millions d’euros. En raison 
de difficultés techniques lors de la phase d’installation sur deux projets, le taux de marge 
opérationnelle ressort à 7,8% (8,0% au deuxième trimestre 2005). 
 
Dans le segment Plates-formes, le chiffre d'affaires s’élève à 305,0 millions d'euros en hausse 
de 29,5% par rapport aux 235,6 millions d'euros du deuxième trimestre 2005. Les principaux 
projets se situent en Afrique de l'Ouest (Akpo FPSO, East Area), en Mer Caspienne (Shah 
Deniz), dans le Golfe du Mexique (Tahiti Spar) et en Asie du Sud Est (Kikeh Spar). A la suite 
d’une révision de prix sur un contrat en voie d’achèvement, le résultat opérationnel progresse 
fortement, passant à 30,1 millions d’euros contre 6,5 millions d’euros au deuxième trimestre 
2005. Le taux de marge opérationnelle s’élève à 9,9% contre 2,8% un an plus tôt.  
 
Dans le segment Onshore-Downstream, le chiffre d'affaires s'établit à 747,7 millions d'euros, en 
hausse de 34,0% par rapport à celui du deuxième trimestre 2005 (557,9 millions d'euros) en 
raison principalement des projets de GNL au Qatar et au Yemen, aux contrats pétrochimiques, 
au projet Horizon de traitement d’huiles lourdes au Canada ainsi qu’à la raffinerie de Dung Quat 
au Vietnam. L’avancement de ces contrats, qui contribuent à hauteur de 60% du chiffre d’affaires 
du segment au deuxième trimestre 2006, ne permet pas encore la reconnaissance de marges 
significatives. En conséquence, le résultat opérationnel du segment est limité à 15,2 millions 
d’euros, d’où un taux de marge opérationnelle de 2,0% contre 3,7% au deuxième trimestre 2005.  
 
Le chiffre d’affaires du segment Industries s’élève à 50,0 millions d’euros au deuxième trimestre 
2006 à comparer à 64,6 millions d’euros au deuxième trimestre 2005. Le résultat opérationnel 
atteint 2,6 millions d’euros comparé à 1,5 millions d’euros un an plus tôt. Le taux de marge 
opérationnelle progresse à 5,2% contre 2,3% au deuxième trimestre 2005. 
 
2. Compte de résultats 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe pour le deuxième trimestre 2006 s’élève à 1 589,0 millions 
d’euros en hausse de 19,4% par rapport aux 1 330,9 millions d’euros enregistrés à la même 
période en 2005. 
 
Le résultat opérationnel du Groupe pour le deuxième trimestre 2006 atteint 84,5 millions 
d'euros en hausse de 28,0% par rapport à l’année dernière. Le taux de marge opérationnelle du 
Groupe est de 5,3% à comparer à 5,0% un an plus tôt. 
 
Le résultat financier est une charge nette de 9,9 millions d'euros en sensible réduction par 
rapport au deuxième trimestre 2005 (16,5 millions d'euros) en raison de la conversion en actions 
des obligations convertibles à la fin mars 2006. 
 
La charge d'impôt du deuxième trimestre 2006 s'établit à 21,5 millions d'euros, ce qui 
représente un taux d’impôt nominal de 28,9%, contre 32,3% au deuxième trimestre 2005. 
 
Le résultat net s'élève à 51,5 millions d'euros en hausse de 54,7% par rapport au deuxième 
trimestre 2005. 
 
Le bénéfice net par action (BPA), s’établit à 0,47 euro à comparer à 0,35 euro au deuxième 
trimestre 2005. Pour le calcul du BPA, le nombre d’actions totalement dilué s’élève à 108,9 
millions au deuxième trimestre 2006 contre 114,6 millions un an plus tôt. 
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B)  Premier semestre 2006 
 

1. Compte de résultats 
 

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le premier semestre 2006 s’élève à 3 163,4 millions 
d’euros en hausse de 24,9% par rapport aux 2 532,2 millions d’euros enregistrés à la même 
période en 2005. Le chiffre d’affaires est en croissance dans tous les segments d’activités du 
Groupe, à l’exception du segment Industries.  
 
Le résultat opérationnel du Groupe pour le premier semestre 2006 atteint 138,5 millions 
d'euros selon les normes comptable IFRS. Il inclut la plus value de 21,5 millions d’euros réalisée 
sur une cession d’actifs aux Etats-Unis. Le taux de marge opérationnelle du Groupe est de 4,4% 
à comparer à 4,6% un an plus tôt. 
 
Le résultat financier est une charge nette de 27,2 millions d'euros et inclut la charge de 10 
millions d’euros du premier trimestre relative aux obligations convertibles du Groupe. 
 
La charge d'impôt s'établit à 32,6 millions d'euros, ce qui représente un taux d’impôt nominal de 
29,2%.  
 
Le résultat net s'élève à 76,8 millions d'euros en hausse de 39,6% par rapport au premier 
semestre 2005. 
 
Le BPA s’établit à 0,80 euro, en hausse de 32,3%. 
 
2. Bilan 
 
Les capitaux propres ont augmenté de 387,5 millions d’euros au cours du premier semestre 
2006. Cette hausse est principalement due à la conversion de l’OCEANE au premier trimestre. A 
l’inverse, les rachats d’actions intervenus au deuxième trimestre sont venus en diminution des 
capitaux propres.  
 
3. Flux de trésorerie 

 
La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2006 s’établit à 1 234,8 millions d’euros, à comparer à 
668,1 millions d’euros à la fin décembre 2005. Pendant le premier semestre 2006, la marge brute 
d’autofinancement s'établit à 115,5 millions d'euros et le besoin en fonds de roulement s'élève à 
290,1 millions d'euros. En mai 2006, le Groupe a versé un dividende de 91,0 millions d’euros. Au 
cours du deuxième trimestre, le Groupe a procédé au rachat de 4 984 474 de ses propres 
actions pour un montant total de 223,5 millions d‘euros. 
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° 

°         ° 
 
 
 
Pour la mise en œuvre du dispositif requis par la loi Sarbanes-Oxley, Technip a mis en place, en 
2004, une équipe de projet chargée de procéder à l’évaluation de ses procédures de contrôle 
interne et de proposer des améliorations si nécessaire. Un rapport est fait chaque trimestre au 
Comité d'Audit du Conseil d'Administration sur l'avancement de ce projet et sur les mesures 
mises en œuvre par le Groupe à l'issue des premières campagnes de test réalisées par des 
consultants externes tant dans les filiales qu’au siège du Groupe. 
 
L'exécution de ce projet va se poursuivre durant le second semestre 2006 avec l'extension à 
l'ensemble du Groupe des opérations de tests ayant pour objet la détection d'éventuelles 
faiblesses dans les procédures existantes de contrôle interne et la mise en œuvre des mesures 
correctrices.  
 
Technip devrait être en mesure d'émettre au début de l'année 2007 son rapport d'autoévaluation 
en application des dispositions de la loi Sarbanes-Oxley. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’information sur les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2006 comprend le 
présent communiqué de presse, ses annexes ainsi que la présentation disponible sur le site web du 

Groupe (www.technip.com). 
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° 
°         ° 

 
Avec un effectif de plus 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 

 
 

 Deuxième trimestre Premier semestre  En millions d’euros 
(sauf résultat dilué par action et nombre dilué 
d’actions)  2006 2005 2006 2005 
Chiffre d’affaires  1 589,0 1 330,9 3 163,4 2 532,2
Marge brute  166,6 145,1 288,8 279,9 
Frais de recherche et 
développement  

 (7,7) (6,9) (14,4) (13,8)

Frais commerciaux, généraux et 
administratifs, et autres  

 (74,4) (72,2) (135,9) (149,7)

Résultat opérationnel  84,5 66,0 138,5 116,4
Produits (charges) financiers  (9,9) (16,5) (27,2) (33,8)
Résultat des sociétés mises en 
équivalence 

 
(0,1) 0,1 0,3  (0,1)

Résultat avant impôts  74,5 49,6 111,6 82,5
Impôts  (21,5) (16,0) (32,6) (27,8)
Intérêts minoritaires  (1,5) (0,3) (2,2) 0,3 
Résultat net  51,5 33,3 76,8 55,0

Résultat Net   51,5 33,3 76,8  55,0 
« Split Accounting »  et charges 
financières relatives à l’OCEANE, 

 
- 6,7 10,0  14,1 

Résultat net retraité  51,5 40,0 86,8 69,1
   
Nombre dilué d’actions(1) en fin de 
période 

 
108 863 692 114 642 768 108 863 692 114 642 768

   
Résultat dilué par action (€)  0,47 0,35 0,80 0,60

 
 

(1) Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée au 30 juin 2005 : 
 intègre les nouvelles actions qui auraient été émises en réponse à la conversion de toutes les 

OCEANE en circulation à cette date,  
 intègre les actions qui auraient été émises si toutes les options de souscription avaient été exercées 
 exclut les actions autodétenues, 

    Le nombre d’actions sur une base entièrement diluée au 30 juin 2006 : 
 intègre les actions qui auraient été émises si toutes les options de souscription avaient été exercées, 
 exclut les actions autodétenues.  



 

9 
 

ANNEXE I (b) 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 

Normes IFRS 
 
 

En millions d’euros Premier semestre 

 2006 2005 

 
Résultat net 76,8  55,0
Amortissement des immobilisations 67,3  61,9
Prime de remboursement des OCEANE -  5,9
Charge liée au « split accounting » des OCEANE 10,0  8,8
Charge liée aux plans d’options de souscription d’actions 0,9  2,8
Provisions long terme (engagements sociaux) 0,4  - 
Impôts différés (15,7)  25,2 
Plus value sur cession d’immobilisations (26,4)  - 
Intérêts minoritaires et autres 2,2  1,1
Marge brute d’autofinancement 115,5  160,7
  
Variation du besoin en fonds de roulement 290,1  (53,2)
  
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'exploitation 405,6 107,5
  
  
Investissements (71,5)  (30,9)
Cession d’actifs 33,2  -
Divers 0,8  (0,2)
  
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités d'investissement (37,5) (31,1)
  
  
Augmentation (diminution) de l’endettement (10,5)  (4,3)
Augmentation de capital 20,0  2,0
Dividendes (91,0)  (32,0)
Autocontrôle (223,5)  (9,1)
Conversion des OCEANE (63,4)  - 
  
Flux de trésorerie net généré (consommé) 
par les activités de financement (368,5) (43,4)
  
  
Effet de change (96,4) 35,8
  
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (96,7) 68,8
  
  
Trésorerie en début de période 2 187,8  1 434,0
Trésorerie en fin de période 2 091,1  1 502,8
 96,7 (68,8)
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ANNEXE I (c) 
BILAN CONSOLIDE 

Normes IFRS 
 

En millions d’euros 30 juin  
2006 

31 déc.  
2005 

Actifs immobilisés 3 253,2 3 244,5
Impôts différés et autres actifs non courants 97,4 90,0

ACTIFS NON COURANTS 3 350,6 3 334,5

Contrats de construction 748,0 585,0
Stocks, créances clients et autres créances  1 090,4 1 146,8
Trésorerie et équivalents 2 091,1 2 187,8
ACTIFS COURANTS 3 929,5 3 919,6

ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE - 42,9

TOTAL ACTIF 7 280,1 7 297,0
  
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la 
société mère 2 340,1 1 953,7

Intérêts minoritaires  15,0 13,9

CAPITAUX PROPRES 2 355,1 1 967,6

Emprunt OCEANE -  650,1
Autres dettes financières non courantes 682,0 655,2
Provisions  109,4 106,3
Impôts différés et autres passifs non courants 132,9 100,4
PASSIFS NON COURANTS 924,3 1 512,0

Dettes financières courantes 174,3 214,4
Provisions  101,1 133,4
Contrats de construction 1 955,2 1 672,4
Dettes fournisseurs et autres dettes 1 770,1 1 797,2
PASSIFS COURANTS 4 000,7 3 817,4

TOTAL PASSIF 7 280,1 7 297,0
 

Variation des capitaux propres (part du Groupe) 
Capitaux propres au 31 décembre 2005 1 953,7
Résultat net du premier semestre 2006 76,8 
Augmentation de capital 570,1 
Composante optionnelle de l’emprunt OCEANE (IAS 32) (25,5)
Autres impacts des normes IAS 32 et 39 50,7 
Paiement du dividende (91,0)
Actions autodétenues (174,2)
Ecarts de conversion et divers (20,5)
Capitaux propres au 30 juin 2006 2 340,1
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ANNEXE I (d) 
TRESORERIE & TAUX DE CHANGE 

Normes IFRS 
 
 

En millions d’euros Trésorerie / Endettement 
 30 juin 2006 31 mars 2006 

Valeurs mobilières de placement 393 738 

Trésorerie 1 698 1 438 

Total trésorerie (A) 2 091 2 176 

Dette courante 174 191 

Dette non courante 682 657 

Endettement financier (B) 856 848 

Trésorerie nette (dette) (A - B) 1 235 1 328 
 
 
 
 
 

Taux de change (euro contre devises) 
 
 

Compte de résultat Bilan 

 1er 
semestre 

2006 

2ème 
semestre 

2005 

1er 
semestre

2005 
30 juin 
2006 

31 déc. 
2005 

30 juin 
2005 

USD 1,22 1,24 1,29 1,29 1,18 1,21 

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

Normes IFRS 
 
 

En millions d’euros Deuxième trimestre Premier semestre 
 2006 2005 Var. 2006 2005 Var. 

Europe, Russie, Asie C. 386,7 386,2 0,1% 704,2 669,2 5,2%
Afrique 305,4 348,9 -12,5% 618,5 686,8 -9,9%
Moyen Orient 433,6 239,5 81,0% 879,2 513,9 71,1%
Asie Pacifique 129,3 89,5 44,5% 364,9 193,6 88,5%
Amériques 334,0 266,8 25,2% 596,6 468,7 27,3%
Total 1 589,0 1 330,9 19,4% 3 163,4 2 532,2 24,9%
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ANNEXE II (b) 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PAR SEGMENT D'ACTIVITE 

Normes IFRS 
 
 

En millions d’euros 
 

 Deuxième 
trimestre 

2006 

Deuxième 
trimestre 

2005 
Var.  

Premier 
semestre 

2006 

Premier 
semestre 

2005 
Var. 

         
SURF         
Chiffre d’affaires  486,3 472,8 2,9%  979,7 873,6 12,1%
Marge brute  73,3 69,4 5,6%  150,9 132,5 13,9%
Résultat opérationnel  38,1 37,6 1,3%  78,1 68,6 13,8%

Amortissement  (27,6) (23,6) 16,9%  (53,9) (46,9) 14,9%
         
PLATES - FORMES         
Chiffre d’affaires  305,0 235,6 29,5%  598,0 415,4 44,0%
Marge brute  48,7 24,5 98,8%   53,7 41,8 28,5%
Résultat opérationnel  30,1 6,5 ns   41,5 10,1 ns

Amortissement  (2,2) (3,2) -31,3%  (4,5) (7,0) -35,7%
         
ONSHORE-DOWNSTREAM         
Chiffre d’affaires  747,7 557,9 34,0%  1 486,8 1 111,2 33,8%
Marge brute  37,2 45,0 -17,3%   69,8 92,2 -24,3%
Résultat opérationnel  15,2 20,5 -25,9%   16,4 40,3 -59,3%

Amortissement  (1,1) (2,6) -57,7%  (3,5) (4,8) -27,1%
         
INDUSTRIES         
Chiffre d’affaires  50,0 64,6 -22,6%  98,9 132,0 -25,1%
Marge brute  7,4 6,2 19,4%   14,4 13,4 7,5%
Résultat opérationnel  2,6 1,5 73,3%   5,1 2,2 ns

Amortissement  (1,6) (0,6) ns  (1,9) (1,1) 72,7%
         
CORPORATE         
Résultat opérationnel  (1,5) (0,1) ns   (2,6) (4,8) -45,8%

Amortissement  (1,7) (1,0) 70,0%  (3,5) (2,1) 66,7%
 
ns : non significatif 
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ANNEXE II (c) 
PRISES DE COMMANDES & BACKLOG 

 
En millions d’euros Prises de commandes par segment d'activité 
 Deuxième trimestre Premier semestre 
 2006 2005 Var. 2006 2005 Var. 
SURF 382,5 532,9 -28,2% 658,3 985,8 -33,2%
Plates-formes 112,0 492,1 -77,2% 267,5 733,6 -63,5%
Onshore-Downstream 746,4 1 270,1 -41,2% 2 101,1 2 393,8 -12,2%
Industries 61,1 14,4 ns 99,8 52,7 89,4%
Total 1 302,0 2 309,5 -43,6% 3 126,7 4 165,9 -24,9%
       

       
 Backlog par segment 

d'activité   

 Au 30 juin  
 2006 2005 Var. 

 
 

SURF 2 443,8 1 939,1 26,0%   
Plates-formes 833,4 1 243,4 -33,0%   
Onshore-Downstream 7 941,4 4 886,7 62,5%   
Industries 164,2 140,7 16,7%   
Total 11 382,8 8 209,9 38,6%   
       
       
 Backlog par région   
 Au 30 juin  
 2006 2005 Var. 

 
 

Europe, Russie, Asie C. 730,9 968,9 -24,6%   
Afrique 1 701,6 1 664,5 2,2%   
Moyen Orient 6 112,1 2 708,8 125,6%   
Asie Pacifique 1 079,6 1 072,9 0,6%   
Amérique 1 758,6 1 794,8 -2,0%   
Total 11 382,8 8 209,9 38,6%   
 
 
 Ecoulement du Backlog au 30 juin 2006 
 

SURF Plates-
formes 

Onshore- 
Downstream Industries Groupe 

2006 (2ème semestre) 1 178 485 1 900 96 3 659 
2007 906 256 3 300 49 4 511 
2008 et au delà 360 93 2 741 19 3 213 
Total 2 444 834 7 941 164 11 383 
 
ns : non significatif 

  


