
Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire, 

Au deuxième trimestre 2008, le résultat net du Groupe a augmenté de 29,4 % pour
un chiffre d'affaires stable, par rapport à la même période de 2007. 

Le segment d'activité Subsea continue à réaliser de bonnes performances grâce au
développement conforme de ses projets ; il dégage un taux d'EBITDA de 24,8 %, soit
sa meilleure performance trimestrielle à ce jour.

Dans le segment Offshore, certains jalons contractuels importants ont été franchis
sur les projets du FPSO d'Akpo et de la Spar Perdido. 

Les projets du segment Onshore progressent comme prévu. La livraison du premier
train de GNL de QatarGas II, le train 4, est prévue pour la fin de l'été. La marge
opérationnelle combinée des segments Offshore et Onshore s'élève à 3,7 % en ligne
avec l'objectif annuel de 3,8 % pour 2008.

Au second semestre 2008, nous anticipons une activité soutenue pour le segment
Subsea où des commandes importantes sont attendues avant la fin de l'année en
Afrique de l'Ouest, ce qui permettra d'accroître notre carnet de commandes et
d'améliorer notre visibilité dans ce segment. Bien que nous ayons observé des
retards dans l'attribution des commandes relevant des segments Offshore et
Onshore, la charge de nos centres d'ingénierie se maintient à un très haut niveau
grâce aux projets en cours de réalisation ainsi qu'aux nombreuses études
conceptuelles ou d'ingénierie de détail qui nous ont été confiées. 

Le marché reste globalement très bien orienté, particulièrement celui du gaz et des
projets de pétrole non-conventionnel, bien que le rythme d'attribution des contrats
ait été plus lent qu'au cours des années précédentes, du fait de la volatilité des prix
et des coûts ainsi que des contraintes en termes de ressources humaines et
techniques. Nous prévoyons pour la totalité de l’exercice 2008 un chiffre d'affaires
consolidé d'environ 7,4 milliards d'euros. 

Au cours de ce trimestre, nous avons procédé à deux acquisitions : EPG, qui renforce
notre présence et notre expertise au Benelux et EURODIM, qui élargit notre
portefeuille de brevets, en particulier dans les technologies liées au transfert de GNL
en mer.

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

Thierry Pilenko
Président-Directeur Général
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2008
En millions d'euros 

(sauf bénéfice par action)

Chiffre d'affaires :

1 823,7(1)

- 1,1 %

Résultat
opérationnel courant :

157,5(1)

+ 23,0 %

Résultat net : 

103,0(1)

+ 29,4 %

Bénéfice par action : 

0,97 €
+ 29,2 %

(1) Variation par rapport au
deuxième trimestre 2007
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Avec un 

effectif de 2 100

personnes et un chiffre

d’affaires d’environ 10 % de

celui du Groupe, Technip est

aujourd’hui un acteur majeur de

l’industrie du pétrole et du gaz au

Brésil. Avec ses trois segments

d’activité représentés (Subsea,

Offshore et Onshore), le Groupe est

en mesure de proposer l’ensemble de

sa gamme de produits et de services,

depuis l’ingénierie de base jusqu’à la

réalisation de projets clé en main.

LES PRINCIPAUX ACTIFS INDUSTRIELS DE
TECHNIP AU BRÉSIL 

Un centre d'ingénierie et de gestion de projets basé à Rio de
Janeiro 
Une usine de fabrication de conduites flexibles et d'ombilicaux
à Vitória, à 500 km au nord de Rio, dont la capacité a récemment
doublé : 400 km de conduites flexibles normalisées de 8 pouces
(20 cm) 
Une base opérationnelle, située à Macaé, à 180 km au nord-est
de Rio 
Une flotte de robots sous-marins télécommandés, utilisés à la
fois par des appareils de forage et des navires de construction 
Le Sunrise 2000, navire de pose de conduites flexibles opérant
depuis plus de treize ans au Brésil, et affrété à Petrobras jusqu'en
2011

Brésil : le nouvel eldorado ?
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32 ANS DE PRÉSENCE
Dès 1976, le Groupe installe sur le champ de Garoupa, pour le compte
de Petrobras, la compagnie pétrolière nationale brésilienne ses
premiers flexibles fabriqués à l'usine du Trait (France). L'année suivante,
une filiale est créée à Rio de Janeiro. En 1986, la croissance du marché
du flexible incite le groupe à créer Flexibras et à construire à Vitória sa
deuxième usine de fabrication de flexibles. Côté ingénierie, l'aventure
commence également en 1976 avec la conception de la plate-forme
de Garoupa. Technip renforce ses capacités avec les acquisitions en
2000 de Krebs Engenharia, société d'ingénierie chimique, puis en 2001
d'UTC, spécialisée dans l'ingénierie des plates-formes offshore.
Aujourd'hui ces sociétés réunies confèrent à Technip le statut de seul
groupe international d'ingénierie implanté de manière permanente et
importante au Brésil.



TECHNIP : BIEN POSITIONNÉ DANS UN PAYS
D'AVENIR 
Les perspectives de l'industrie pétrolière au Brésil ont été revues
à la hausse en octobre 2007 suite à l'annonce de la découverte du
champ de Tupi, un gigantesque gisement situé dans le bassin de
Santos, à 300 kilomètres des côtes. Localisé par plus de 2 200 mètres
d'eau et enfoui sous 4 000 mètres de sel et de sédiments, il
renfermerait 5 à 8 milliards de barils, soit 50 % des réserves du Brésil.
Plus récemment, de nouvelles découvertes, Jupiter en janvier, puis
Carioca en avril, ont confirmé le potentiel d'une nouvelle province
sub-salifère qui s'étendrait sur plus de 1 000 km du Bassin de Santos
au Bassin de Espirito Santo avec un potentiel estimé de 33 milliards
de barils, ce qui placerait le Brésil parmi les dix premiers pays
pétroliers au monde. Ces découvertes donnent au marché pétrolier
brésilien une visibilité accrue de nature à conforter les actions de
développement et d'investissement à long terme. Cependant, ces
développements jouissent de nombreux défis technologiques.
Technip se prépare à y répondre aussi bien dans le domaine des
plates-formes que du Subsea grâce à son expertise technologique
et à la qualité de ses actifs et de ses ressources humaines. 

Face à ces nouvelles perspectives Technip doit faire
face aujourd'hui à une nouvelle concurrence attirée
par le marché florissant du Brésil. Pionnier sur ce
marché et fort de ses 30 années d'expérience,
Technip entend garder sa position de leader grâce à
une stratégie engagée fondée sur l'emploi et le
développement de ressources locales : politique de
ressources humaines motivantes, augmentation des
capacités des usines, nouveaux navires, recherche et
développement de nouveaux produits dans le
domaine des très grandes profondeurs, partenariats
dans le domaine de la construction.

Usine de fabrication de conduites flexibles à Vitória

Complexe d’engrais à CatalãoPlate-forme P-52 

Sunrise 2000 : navire de pose de pipelines

* Riser : conduite ou ensemble de conduites rigides ou flexibles utilisées en tant que liaison fond-surface pour
le transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l’unité de production en surface, et le transfert de
fluides d’injection ou de contrôle de l’unité de production en surface vers les réservoirs sous-marins
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UNE MOISSON DE CONTRATS ET DE RECORDS
Subsea 
Les activités Subsea de Technip au Brésil sont historiques. Elles
concernent la fabrication et l'installation de conduites flexibles pour
des gisements offshore localisés dans des profondeurs d’eaux de plus
en plus grandes. A ce jour, le groupe détient le record mondial de
profondeur avec la pose en 2002 d'une ligne par 1 890 mètres de fond
sur le champ de Roncador. L’année 2007 a éte marquée par la réalisation
de projets EPCI ( Engineering, Procurement, Construction, Installation)
d'importance, avec l'installation des systèmes de collecte et d'export
sur le champ de Roncador autour de la plate-forme P-52. Le système
de collecte représente plus de 250 km de lignes flexibles fabriquées
à Vitória. Le système d'export est quant à lui constitué d'une conduite
rigide de 57 km reliée a la plate-forme par un riser* hybride suspendu.
Il s'agit d'une première technologique dont l’installation a été réalisée
par Technip par le navire Deep Blue. Ce dernier réalise d'ailleurs en
2008 une nouvelle première avec la pose en déroulé d'une conduite
Pipe in Pipe pour l'exportation de gaz. Enfin, en 2009, le Groupe prendra
livraison d'un nouveau navire de pose de conduites flexibles dédié au
marché brésilien et sous contrat d'affrètement pour quatre ans avec
Petrobras. Il s'agira du premier navire de Technip construit au Brésil et
battant pavillon brésilien.

Offshore 
Technip est un acteur majeur au Brésil grâce aux contrats pour la
réalisation de plates-formes de production semi-submersibles 
P-51, P-52 et P-56 qui sont parmi les plus grandes au monde. Pour ces
projets réalisés en collaboration avec Keppel Fels, Technip dépasse
les objectifs de 60 à 75 % de contenu local imposés par Petrobras,
participant ainsi activement au développement économique et
technologique du pays. En 2007, la P-52, a été mise en production
sur le champ de Roncador (bassin de Campos) 48 jours seulement
après son arrivée sur site. Amarrée par une profondeur de 1 800
mètres, un record pour le Brésil, sa capacité de production est de
180 000 barils par jour, soit environ 10 % de la production brésilienne
actuelle. La P-51 devrait entrer en production au 4ème trimestre 2008,
tandis que la construction de la P-56 se poursuit. 

Onshore 
En onshore, Technip possède une longue expérience dans la
construction d'usines et propose l'ensemble de ses services dans
des domaines variés tels que le raffinage, la pétrochimie, la chimie,
les engrais et les bio carburants. Parmi les références les plus récentes,
Technip a notamment construit une usine d'engrais phosphatés pour
Copebras, à Catalão dans l'Etat de Goias et réalisé une unité de
chlore et une unité de PVC pour Solvay.



CARNET DE COMMANDES
AU 30 JUIN 2008

Retrouvez toute l’actualité de Technip sur 

www.technip.com

Technip et le Développement Durable

DONNÉES BOURSIÈRES AU 31 AOÛT 2008 EVOLUTION DU COURS DE L’ACTION SUR 12 MOIS
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CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 2ÈME TRIMESTRE 2008

1 824 millions d’euros

Répartition par marché

8 053 millions d’euros

7%

35%18%

15%

2%

23%

Depuis le 1er janvier 2008 :

Variation + 4,4 %

Cours le plus haut (€) 62,36

Cours le plus bas (€) 43,04

Nombre moyen de titres échangés par séance 898 359

Cours de l'action : 56,15 €

Nombre d’actions : 107,7 millions

Capitalisation boursière : 6 047,5 millions €

“PROJETO BRILHANTE” :
DÉVELOPPER LES TALENTS
L'usine de fabrication Flexibras au Brésil a mis en
place un important programme de formations,
baptisé “Projeto Brilhante”. L'objectif est d'une
part d'aider les populations locales à trouver un
emploi chez Technip et d'autre part d’encourager
le recrutement par Technip de personnel qualifié.

Ce programme, mis en application dans le service fabrication en juillet 2007, s'articule autour de 4 axes : 

une initiation en mécanique et en maintenance industrielle pour les jeunes issus des communautés locales défavorisées : parmi les vingt-six
jeunes de cette première promotion, une quinzaine a immédiatement trouvé un emploi chez Technip, les autres se trouvant sur liste d'attente. 
Une formation théorique pour faciliter l'intégration des personnes nouvellement recrutées : soixante employés ont pu participer à ce séminaire
d'intégration.
Une formation technique interne dispensée directement sur les machines par le personnel expérimenté afin de favoriser la promotion interne
et d’inculquer les règles de sécurité : dix assistants ont déjà été promus à un niveau opérationnel.
Une formation technique externe pour permettre les spécialisations ou réorientations. 

Eu égard au succès remporté par ce projet, il a été mis en application en juillet 2008 dans d'autres départements de la société. Deux classes de
cinquante élèves, parmi lesquels des handicapés, suivent actuellement ce cursus de formation.
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Jeudi 13 novembre :
Publication des résultats du 
3ème trimestre 2008

21 et 22 novembre :
Salon Actionaria, 
Palais des Congrès de Paris

Lundi 15 décembre :
Réunion d’actionnaires à 
Marseille 

Jeudi 19 février 2009 :
Publication des résultats de 
l’exercice 2008 

* Calendrier prévisionnel sous réserve
de modifications


