COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 juillet 2010

Technip conclut son émission obligataire

Technip vient de conclure, comme annoncé précédemment dans son document de
référence 2009, l'émission obligataire d’un montant de 200 millions d’euros,
organisée par Deutsche Bank auprès d’un seul investisseur.
Les obligations, qui sont cotées sur la Bourse de Luxembourg, ont une durée de 10
ans et permettent au Groupe de prolonger l'échéance moyenne de sa dette.
L’émission a été notée BBB+ par Standard & Poor’s. Au 30 juin 2010, le Groupe
disposait de 1 498 millions d’euros de trésorerie nette positive.
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Ce communiqué ne constitue en aucune manière ni une offre au public par Technip des
Obligations ni une sollicitation du public dans le cadre d’une quelconque offre. Aucune
démarche n’a été entreprise dans un quelconque pays ou une quelconque juridiction pour
permettre la réalisation d’une offre au public ou la détention ou la distribution du présent
communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un quelconque pays ou une
quelconque juridiction requérant certaine démarche à cet effet.
Ce communiqué constitue une communication promotionnelle et non un prospectus au sens
de la UE Directive 2003/7/CE.
Les Obligations ne peuvent être ni offertes, ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le
«Securities Act»). Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du
Securities Act, et les Obligations ne sont pas offertes au public aux Etats-Unis
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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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