COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 décembre 2011

Technip remporte un contrat de GTL en Ouzbékistan
Technip a remporté auprès d’Uzbekistan GTL LLC(1) l’extension d’un contrat de
service en remboursable pour l’ingénierie d’avant-projet détaillé d’une unité de gasto-liquids(2) (GTL) qui sera située à 40 kilomètres au sud de Qarshi, en Ouzbékistan.
Cette unité utilisera la technologie de GTL de Sasol (principale technologie de GTL
dans le monde) et aura une capacité d’1,4 million de tonnes par an, capacité
similaire à celle du complexe Oryx GTL construit au Qatar par Technip. Elle produira
du gasoil GTL, du kérosène, du naphte et du gaz de pétrole liquéfié.
Ce contrat fait suite à la réalisation par Technip de la première phase du projet liée
aux études de faisabilité détaillées. Les activités d’ingénierie d’avant-projet détaillé
seront réalisées par le centre opérationnel de Technip à Rome (Italie), avec
l’assistance du centre du Groupe à Kuala Lumpur (Malaisie).

(1)

Uzbekistan GTL LLC est une joint-venture basée en Ouzbékistan et composée de trois
actionnaires : Uzbekneftegas (compagnie publique pétrolière et gazière ouzbek), Sasol Synfuels
International (appartenant à Sasol Group South Africa) et Petronas (compagnie entièrement détenue
par le gouvernement malaisien).
(2)

Gas-to-liquids (GTL) : transformation de gaz naturel en carburants liquides (technologie Fischer
Tropsch).
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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 26 500 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 et sur le marché hors cote
américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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