COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 mai 2010

Technip achève avec succès le nouveau navire Apache II dans son
yard finlandais confronté à une faible charge de travail
Technip a achevé avec succès la construction de son nouveau navire, l’Apache II,
dans son yard de construction de Pori (Finlande). Le projet consistait à transférer les
équipements de pose performants de l’Apache sur une coque neuve acquise en
2009, ce qui a permis au yard de Pori de livrer un navire moderne et compétitif.
Stratégiquement positionné pour répondre aux attentes des marchés de la mer du
Nord, du golfe du Mexique, du Brésil et de l’Afrique de l’Ouest, le yard de Pori
bénéficie en particulier des capacités techniques requises pour construire tout type
de plates-formes offshore flottantes pour l’industrie du pétrole et de gaz, depuis les
(1)
Spars jusqu’aux TLP .
Pori continue à travailler sur un certain nombre de contrats de plus petite taille et de
répondre à des appels d’offres pour des projets importants mais, comme indiqué
précédemment, aucun nouveau projet significatif ne devrait être remporté à court
terme, ce qui implique qu’un effort d’optimisation devra être initié. Dans ce contexte
et selon les dispositions prévues par la loi de coopération finlandaise, le
management local de Technip a débuté le 18 mai des discussions avec les
représentants du personnel pour réduire le nombre d’ouvriers et d’employés de 786
à 416 par un processus de chômage temporaire et de licenciements.
Dans le même temps, afin de mieux répondre aux demandes de futurs clients,
Technip adaptera ses méthodes de travail et proposera des formations pour
développer encore davantage les compétences de son personnel en Finlande.

(1)

TLP (Tension Leg Platform) : plate-forme à lignes tendues.
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Technip, un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction
pour l’industrie du pétrole et du gaz, propose un portefeuille étendu de solutions et de
technologies innovantes.
Avec 23 000 personnes dans le monde, des capacités intégrées et une expertise reconnue
dans les infrastructures sous-marines (Subsea), les plates-formes en mer (Offshore) et les
grandes unités de traitement à terre (Onshore), Technip est un acteur clé du développement
de réponses durables aux défis du secteur de l’énergie au 21ème siècle.
Implanté dans 48 pays sur cinq continents, Technip dispose de centres opérationnels,
d’installations industrielles (usines de fabrication, bases d’assemblage, chantier de
construction) 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 Euronext Paris et sur le marché hors cote
américain.
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