Communiqué de presse
Paris, 17 avril, 2013

Technip…

Technip remporte un contrat pour le FPSO P-76 au Brésil

Technip, leader d’un consortium à 50/50 avec Techint, a remporté auprès de PNBV(1)
un contrat conséquent(2) pour la construction et l’intégration des topsides, la mise en
service et l’assistance au démarrage de l’unité flottante de production, stockage et
déchargement (FPSO) P-76. Située dans la zone pré-salifère du Santos Basin au
large de Rio de Janeiro (Brésil), cette unité produira 180 000 barils de pétrole et 7
millions de mètres cubes de gaz par jour.
Le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro réalisera le management de
projet, l’ingénierie et la fourniture des équipements. La fabrication des modules de
24 000 tonnes, l’intégration et la mise en service seront réalisées sur le chantier
naval de Techint, au sud du Brésil. Le projet devrait s’achever mi-2017.
José Jorge Araújo, Senior Vice President Onshore Amérique Latine et Offshore
Brésil, a commenté : « Nous sommes ravis de cette opportunité de continuer à
travailler avec Petrobras. Ce contrat renforce davantage notre présence sur le
marché offshore brésilien florissant du pré-salifère, où notre position de leader nous
permet de répondre à ses standards et exigences élevés. Nous sommes convaincus
que notre partenariat avec Techint participera à la réussite du FPSO P-76. Avec une
exigence de 70 % de contenu local brésilien, ce projet permettra également de
contribuer à l’économie locale. »
____
(1)

PNBV est une filiale de Petrobras S.A.

(2)

Pour Technip, un contrat offshore « conséquent » est compris entre 250 et 500 millions d’euros.
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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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