
Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire, 

Les résultats du deuxième trimestre 2007 ont montré une croissance soutenue de
nos activités liées à nos installations sous-marines avec un niveau d'utilisation de nos
bateaux élevé. Pour le segment terrestre, où de nombreux projets sont en phase de
construction, le taux de marge opérationnelle reste stable, comparé au premier
trimestre 2007. 

Au 30 juin 2007, notre carnet de commandes demeure à un niveau élevé de 
9,7 milliards d'euros pour l'ensemble des activités. En ce qui concerne l'attribution de
projets importants, il faudra attendre la fin de l'année, voire début 2008. 

En termes d'investissements, afin de répondre à la demande du marché dans
l'activité " installations sous-marines ", nous avons augmenté la capacité de
production de nos usines de conduites flexibles en France et au Brésil. Parallèlement,
un programme de développement de notre flotte est en cours.

Comme annoncé précédemment, la stratégie du Groupe sera présentée le 
17 octobre à Paris et le 19 octobre à New York.

Enfin, Technip participera, les 16 et 17 novembre prochains, au salon Actionaria qui se
tient au Palais des Congrès de Paris. Ce sera l'occasion de vous rencontrer sur notre
stand ou lors de la présentation que je ferai le samedi 17 novembre à 11h30, 
en salle 241.

Madame, Monsieur, cher (e) actionnaire, je vous remercie de votre confiance.

Thierry Pilenko
Président-Directeur Général
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DEUXIÈME TRIMESTRE

2007
En millions d'euros 

(sauf bénéfice par action)

Chiffre d'affaires : 
1 844,6
+ 16,1 %*

Résultat
opérationnel courant :

128,1
+ 61,9 %*

Résultat net : 
79,6

+ 54,6 %*

Bénéfice par action : 
0,75€

+ 61,8 %*

* Variation par rapport 
au deuxième trimestre 2006
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Unité de cokéfaction 
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Développer des
solutions innovantes
pour exploiter le
pétrole dans des
conditions toujours
plus extrêmes, telle
est la mission des
hommes et des
femmes de Technip.

UN MARCHÉ AU FORT POTENTIEL

Depuis 10 ans, la consommation mondiale de pétrole ne cesse de croître, entraînée
notamment par la Chine et les Etats-Unis, dans un contexte de tension accrue sur les
réserves conventionnelles de pétrole et de gaz. Une des alternatives pour pallier ce
phénomène est l'exploitation de ressources non-conventionnelles telles que les sables
bitumineux. L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime que ces réserves sont aujour-
d'hui équivalentes aux ressources conventionnelles et prévoit une montée en puissance
du pétrole non-conventionnel dont la production devrait être multipliée par deux en
2010 puis par six en 2030. 

QUE SIGNIFIE " SABLES BITUMINEUX " ?

L'expression " sable bitumineux " désigne un mélange de pétrole brut semi-solide, de
sable, d'argile minérale et d'eau. Compte tenu de sa viscosité importante, ce brut ne
peut s'écouler en l’état dans un puits. Parmi les techniques pour extraire ce brut, le
procédé de récupération thermique in situ par injection de vapeur " Steam Assisted
Gravity Drainage " est aujourd'hui le plus approprié. Deux puits parallèles à l'horizontal
sont forés dans le réservoir. Dans le puits supérieur, on injecte de la vapeur d'eau sous
haute pression et à haute température, qui en chauffant le bitume va le fluidifier. Le
brut liquéfié se trouvant dans le puits inférieur peut alors être remonté à la surface. En
utilisant cette méthode, on peut récupérer jusqu'à 60% du brut contenu dans le réser-
voir, à comparer avec un taux moyen de récupération au niveau mondial de 35 à 40%.
Une fois extrait, ce brut aux caractéristiques particulières et ne pouvant être raffiné en
l'état, demande un traitement également spécifique. Les sables bitumineux contiennent
de nombreux résidus, notamment des métaux lourds, de l'azote et du soufre. Afin d'ob-
tenir un pétrole de bonne qualité pouvant être raffiné pour être commercialisé, il doit
être transformé en brut dit " synthétique " plus léger et moins polluant.

Les sables bitumineux :
ressources du futur ?



LE CANADA : LE NOUVEL ELDORADO ?
Les réserves onshore les plus importantes de pétrole non-conventionnel se situent dans
le grand Ouest Canadien et plus particulièrement dans la région de l'Athabasca. Selon
l'AIE, cette province possède 36% de ces réserves mondiales, ce qui la place au deuxième
rang derrière l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, à l'heure où les compagnies nationales ont
pour politique de reprendre le contrôle de leurs réserves, les grandes compagnies pétro-
lières internationales voient leur terrain d'action se réduire et ce potentiel canadien
suscite chez elles un engouement sans précédent. A l'instar de la ruée vers l'or jaune de
l'Ouest Américain au 19ème siècle, nous pourrions assister à une ruée vers l'or noir de
l'Ouest Canadien.

TECHNIP : BIEN POSITIONNÉ SUR UN SECTEUR D'AVENIR
C'est dans ce contexte porteur que Technip réalise actuellement le projet Horizon, attribué
en 2005, par Canadian Natural Resources Limited, dont le montant s'élève à environ 700
millions d'euros. Il s'agit de concevoir et de construire des unités qui permettront de
traiter les bruts extraits des sables bitumineux. Ce projet fait l’objet de deux contrats :

Le premier comprend la réalisation d'unités permettant de traiter le brut pour
l'alléger et le fluidifier,

Le second concerne la réalisation d'une unité d'hydrogène, qui aura la deuxième
plus grande capacité de traitement au monde. L'unité d'hydrogène joue un rôle majeur
dans l'obtention d'un brut synthétique de qualité, utilisable ensuite par les raffineries.
L'apport d'hydrogène permet de réduire le taux de soufre contenu à l'état naturel dans
les hydrocarbures et d'obtenir ainsi un brut de meilleure qualité et moins polluant.

Technip s'est vu attribuer par Fort Hills Energy L.P, en juillet dernier, un contrat de service
pour une unité de transformation en pétrole synthétique plus léger des bruts extraits
de sables bitumineux. Le site du projet se situe près d'Edmonton, dans la région de
l'Alberta. D'autres projets majeurs de capacité jamais égalée devraient voir le jour dans
les prochaines années.

La combinaison de la mise en œuvre de
techniques d'extraction complexes et de
procédés de traitement additionnels
porte aujourd'hui le coût de production
des sables bitumineux entre 20 et 25
dollars par baril alors qu'il n'atteint que
quelques dollars au Moyen-Orient.
Cependant, avec un prix du baril qui
demeure au dessus des 60 dollars,
l'exploitation des sables bitumineux est
d'ores et déjà rentable pour les
compagnies pétrolières. Ce marché en
plein essor devrait donc offrir de belles
perspectives pour Technip dont l'une
des missions est d'améliorer la
rentabilité des projets de ses clients par
la mise en œuvre de procédés à haute
valeur technologique.

LE PROJET " HORIZON " EN QUELQUES CHIFFRES :
Température  jusqu’à - 40°C pendant l’hiver 
10 200 tonnes d'équipements
7 600 tonnes de structure en acier
4 700 tonnes de tuyaux
Capacité de traitement : 145 200 barils par jour.
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Unité de récupération des diluants

Unité de cokéfaction, colonne de fractionnement

Transport de la colonne de distillation



Retrouvez toute l’actualité de Technip sur 

www.technip.com

Technip réalise actuellement, en alliance avec l'opérateur Origin Energy Resources Limited, l'équipement d'un champ en mer, situé à 30 km
au large de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, ainsi que les installations de traitement de gaz à terre.

Le nom du projet “Kupe Gas” vient du célèbre navigateur polynésien qui aurait découvert la Nouvelle Zélande.

Dès le début du projet, Technip et Origin ont engagé un archéologue et les premiers travaux sur le site (préparation du sol et excavations) n'ont
débuté qu'après consultations et autorisations des autorités locales. 

Le sous-sol abrite des “trésors” archéologiques datant du 18ème et 19ème siècles. Parmi les découvertes réalisées, il y a notamment des âtres (voir
photo ci-dessus), des zones de stockage de combustibles et un boulet de canon qui aurait été tiré par la “Royal Navy” dans les années 1830.

La préservation du patrimoine et de l'environnement est primordiale pour assurer le succès du projet. A ce titre, tous les employés et les visiteurs
du site reçoivent une formation afin d'être sensibilisés à ces enjeux.

Technip et Origin veillent à respecter des lieux historiquement et culturellement riches : selon la tradition Maorie, la terre est sacrée ; elle est
source de vie !
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3 octobre :
Réunion d’Actionnaires à Lyon

15 novembre :
Publication des résultats du 
3ème trimestre 2007

16 et 17 novembre :
Salon Actionaria, 
Palais des Congrès de Paris

* Calendrier prévisionnel sous
réserve de modifications

DONNÉES BOURSIÈRES AU 31 AOÛT 2007 EVOLUTION DU COURS DE L’ACTION SUR 12 MOIS
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Technip et le
Développement Durable

Contact Actionnaires
Tour Technip, 6-8 allée de l’Arche - 92973 Paris La Défense Cedex - FRANCE 
Tél. : +33 (0)1 47 78 30 20 - Fax : +33 (0)1 47 78 67 58 - E-mail : investor-relations@technip.com
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TECHNIP PARTICIPE À 
LA PROTECTION DU
PATRIMOINE MAORI 
EN NOUVELLE-ZÉLANDE

CHIFFRE D’AFFAIRES
du 2ème trimestre 2007

CARNET DE COMMANDES
au 30 juin 2007

1 845 millions d’euros 9 670 millions d’euros 

Depuis le 1er janvier 2007 :

Variation + 12 %

Cours le plus haut (€) 63,32

Cours le plus bas (€) 47,68

Nombre moyen de titres échangés par jour 814 893

Nombre d’actions (en millions) : 107,2

Capitalisation boursière (en millions €) : 6 280, 8

Cours de l'action (€) : 58,59


