Communiqué de presse
Paris, 15 avril, 2013

Technip…
Technip remporte un contrat pour
la modification d’une unité de
récupération du soufre à Barheïn

Technip a remporté auprès de Bahrain Petroleum Company B.S.C. (Closed) BAPCO un contrat à prix forfaitaire pour l’ingénierie, la fourniture des équipements,
la construction et l’assistance à la mise en service après modification de l’unité de
récupération du soufre (SRU) n°3 de la raffinerie de Bahreïn. Le projet permettra à la
SRU n°3 de brûler en toute sécurité les gaz résiduels issus du procédé
d’adoucissement d’eau(1) et de pouvoir venir efficacement en soutien à la nouvelle
SRU n°4.
Le centre opérationnel de Technip à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) réalisera le
projet qui devrait s’achever au second semestre 2014.
Vaseem Khan, Senior Vice President de Technip au Moyen-Orient, a déclaré :
« Nous sommes ravis d’avoir remporté ce projet qui nous permettra de renforcer
notre relation avec notre client de longue date BAPCO, tout en lui assurant une
continuité de services de qualité. Technip au Moyen-Orient dispose d’une grande
expérience dans la gestion de projets EPC(2) complexes existants et est donc bien
positionné pour réaliser ce contrat, avec des délais très serrés concernant les
phases de mise en service et de démarrage. »
____
(1)

Adoucissement d’eau : suppression de l’H2S et de l’ammoniac de l’eau acide afin de la réutiliser ou
de l’éliminer.
(2)

Ingénierie, fourniture des équipements, construction.
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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 36 500 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: TKPPY).
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