COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, Marseille, vendredi 4 novembre 2011

Technip en négociation exclusive
avec les actionnaires de référence de Cybernétix
Technip est entré en négociation exclusive auprès des actionnaires de référence de
Cybernétix pour l’acquisition de la totalité de leur participation, représentant 45.7%
du capital, pour un prix de 19 euros par action, qui permettrait :
• un rapprochement industriel amical, avec le soutien fort du management et des
actionnaires de référence de Cybernétix,
• une opération stratégique pour Technip, qui bénéficierait du savoir-faire et de
l’expertise technologique de Cybernétix dans la conception, la fabrication et le
déploiement de systèmes robotisés en milieu hostile.
Technip a obtenu un engagement d’exclusivité le jeudi 3 novembre 2011 de la part
de Gilles Michel, sa holding Askoad Conseil, Comex SA et Sercel Holding, pour le
projet d’achat de l’intégralité de leurs participations dans le capital de Cybernétix SA
représentant 45,7% du capital, soit un montant total pour les blocs cédés d’environ
14,1 millions d’euros.
Cette acquisition reste soumise à une procédure d’information et consultation
préalable des institutions représentatives du personnel de Cybernétix, qui ont été
convoquées le 3 novembre 2011 en vue d’une réunion de consultation le 14
novembre 2011.
Dans l’hypothèse où cette acquisition recueillerait l’avis des institutions
représentatives du personnel de Cybernétix le 14 novembre 2011 et après
l'acquisition des blocs sus-visés, Technip déposerait, dans les jours qui suivent, un
projet d’offre publique d’achat sur le solde des actions de Cybernétix au même prix
de 19 euros par action Cybernétix, conformément à la réglementation boursière.
Cette opération valorisera 100% des actions du Groupe Cybernétix à environ 30,9
millions d’euros.
Le projet d’offre publique restera soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés
Financiers.
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A propos de Technip
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les
plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles
de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la
construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris compartiment A et sur le
marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).

A propos de Cybernétix
Cybernétix est un leader mondial de la robotique des systèmes complexes et des milieux
hostiles. Créée en 1985, la société s’appuie sur plus de 150 ingénieurs et techniciens pour
répondre à la demande avec de fortes compétences dans les domaines de la mécanique, de
l’électronique, de l’automatisme, de la vision et de l’informatique.
L’action Cybernétix est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris compartiment C.
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Contacts Technip :

Contacts Cybernétix :

Site Internet http://www.technip.com

Site Internet http://www.cybernetix.fr
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