Communiqué de presse
Paris, 31 août, 2012

Technip finalise l’acquisition de
Stone & Webster process
Technip…
technologies et de ses métiers associés d’ingénierie pétrole et
gaz auprès du groupe Shaw

Technip (NYSE Euronext Paris : TEC) annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition
de Stone & Webster process technologies et de ses métiers associés d’ingénierie
pétrole et gaz.
Cette transaction, annoncée le 21 mai 2012, donne le jour à un leader technologique
de premier plan dans l’aval et va permettre à Technip :
d’améliorer substantiellement sa position de fournisseur de technologies pour les
industries du raffinage et de la pétrochimie,
de poursuivre la diversification de son segment Onshore/Offshore, en générant
des revenus supplémentaires issus de ces technologies,
de renforcer ses relations avec ses clients à travers le monde, bénéficiant de la
réputation de Stone & Webster,
d’accroître sa présence dans des zones géographiques où les perspectives de
croissance sont prometteuses comme aux Etats-Unis, où les marchés de l’aval
bénéficieront de l’offre en gaz naturel non conventionnel,
d’adjoindre au Groupe des équipes hautement qualifiées, notamment en
recherche aux Etats-Unis, et en ingénierie aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en
Inde.
Pour tirer le meilleur parti de ces points forts, une nouvelle business unit, baptisée
Technip Stone & Webster Process Technology, sera mise en place au sein du
segment Onshore/Offshore.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré:
« Je suis heureux d’accueillir une équipe d’ingénierie d’une telle qualité au sein de la
famille Technip. En mettant en commun nos talents, nos portefeuilles d’activités et
nos capacités d’exécution, nous pourrons nous différentier encore davantage. Nous
poursuivrons le développement de technologies de premier plan dans l’aval et d’une
offre unique de produits et services, afin de créer toujours plus de valeur pour nos
clients et actionnaires. »
Technip a payé en numéraire un montant d'environ 225 millions d’euros, financé par
la trésorerie disponible du Groupe. Ce montant sera soumis à un ajustement de prix
usuel dans ce type d'opération.
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Comme cela avait été annoncé précédemment, cette acquisition n’aura pas d’impact
matériel sur le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel 2012 avec une estimation
inchangée des coûts associés à l’opération. Les activités acquises devraient générer
des marges plus robustes, moins risquées et supérieures à celles de notre segment
Onshore/Offshore.
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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 30 000 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 et sur le marché hors cote
américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPY).
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