COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 octobre 2010

Date de publication des résultats du 3ème trimestre 2010
et conférence téléphonique

Technip publiera ses résultats du troisième trimestre 2010 le jeudi 28 octobre 2010 à
7h00, heure de Paris. Le communiqué de presse et la présentation associée seront
disponibles et téléchargeables sur notre site internet : www.technip.com.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, et Julian Waldron, Directeur Financier,
commenteront les résultats de Technip et répondront aux questions qui leur seront
posées par la communauté financière, lors d’une conférence téléphonique qui se
déroulera en anglais le même jour à partir de 10h00, heure de Paris.
Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des
numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :
France / Europe continentale :

+ 33 (0)1 72 00 13 69

Royaume-Uni :

+ 44 (0) 203 367 9453

Etats-Unis :

+ 1 866 907 5923

Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site
internet de Technip, en mode écoute seulement.
Un enregistrement de cette conférence (en anglais) sera disponible environ deux
heures après sa clôture pendant trois mois sur le site internet de Technip et pendant
deux semaines par téléphone aux numéros suivants :
Numéros de téléphone

Code de confirmation

France / Europe continentale : + 33 (0)1 72 00 15 00

271205#

Royaume-Uni :

+ 44 (0) 203 367 9460

271205#

Etats-Unis :

+ 1 877 642 3018

271205#
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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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Tél. : + 33 (0)1 47 78 66 74
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Relations Publiques
Christophe Bélorgeot

Tél. +33 (0)1 47 78 39 92
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Site internet

http://www.technip.com
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