COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, Marseille, lundi 14 novembre 2011

Technip acquiert le contrôle de Cybernétix
à travers l'acquisition de blocs d'actions détenus par les
actionnaires de référence
Technip a conclu, ce jour, auprès de Gilles MICHEL, sa holding Askoad Conseil,
Comex SA et Sercel Holding un accord relatif à l'acquisition de l’intégralité de leurs
participations dans le capital de Cybernétix S.A. représentant environ 45,7 % du
capital, soit un montant total pour les blocs cédés d’environ 14,1 millions d’euros. La
signature de cet accord fait suite à l’avis favorable émis ce jour par le Comité
d'entreprise de Cybernétix au sujet de l'acquisition par Technip de l’intégralité des
actions détenues par les actionnaires de référence de Cybernétix, telle qu’annoncée
dans le communiqué de presse du 4 novembre 2011.
Le prix d'acquisition de ces quatre blocs est de 19 euros par action.
Conformément aux dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, Technip déposera, dans les jours qui suivent le règlement-livraison des
blocs d'actions ainsi cédés, un projet d’offre publique d’achat sur le solde des actions
de Cybernétix au même prix de 19 euros par action Cybernétix.
Le Conseil d'Administration de Cybernétix, réuni ce jour, a coopté deux
représentants de Technip en qualité d'administrateurs et a désigné le cabinet
Détroyat en tant qu'expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique
d'achat.
Thierry PILENKO, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « la
différentiation technologique est un axe fort de la stratégie de croissance de Technip.
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette acquisition qui va permettre au Groupe de
bénéficier du savoir-faire unique et de l’expertise technologique de Cybernétix, en
particulier dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes robotisés
en milieu hostile. »
Gilles MICHEL, Président-Directeur Général de Cybernétix, a commenté : « je me
réjouis de cet accord avec Technip, leader mondial des services énergétiques.
L’effort appuyé de Technip en matière de recherche et développement, son
empreinte internationale et son portefeuille de clients sont autant d’atouts qui vont
permettre d’accélérer le développement des technologies de Cybernétix. »

Page 1 sur 2

Conseils
Dans le cadre de cette opération, Technip a pour conseil financier Société Générale et pour
conseil juridique Clifford Chance. Cybernétix a pour conseil financier H. et Associés et pour
conseil juridique Akléa.
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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

Relations Publiques

Département Juridique

Christophe Bélorgeot
Tél. +33 (0) 1 47 78 39 92
Floriane Lassalle-Massip
Tél. +33 (0) 1 47 78 32 79

Valérie Foudriat
Tél. +33(0)4 91 21 77 88
E-mail : valerie.foudriat@cybernetix.fr

E-mail: press@technip.com
Relations Analystes et Investisseurs
Kimberly Stewart
Tél. +33 (0) 1 47 78 66 74
E-mail : kstewart@technip.com
Apollinaire Vandier
Tél : +33 (0) 1 47 78 60 74
E-mail : avandier@technip.com
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