COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 décembre 2015

Résultats de l'augmentation de capital réservée aux salariés 2015
« Technip Capital 2015 »

Technip annonce la réalisation de l'Offre « Technip Capital 2015 » par augmentation de son
capital au profit des adhérents au Plan d'Epargne Groupe de Technip.
L'Offre « Technip Capital 2015 » fait suite à l'augmentation de capital réservée aux salariés
réalisée en 2012 et s'inscrit dans la continuité de la politique d'association des collaborateurs
à l'avenir et à la performance du Groupe.
L'édition 2015 de l'offre s'est déroulée du 21 septembre au 9 octobre 2015 avec un prix de
souscription, après décote de 20%, de 38.16 €.
Cette année, l'offre a été proposée aux collaborateurs de 20 pays : Allemagne, Australie,
Brésil, Canada, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, France, Grèce, Inde, Indonésie,
Italie, Malaisie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour et Thaïlande. Pour les
salariés au Royaume-Uni, l'opération a pris la forme d'une offre d'achat d'actions existantes
acquises dans le cadre d'un Share Incentive Plan de droit anglais.
En fonction des pays, une à trois formules d'investissement ont été proposées aux
bénéficiaires : les formules « Multiple », « Sécurité » et « Classique ». Dans certains pays, la
formule « Multiple » a été proposée sous la forme d'une attribution de Stock Appreciation
Rights (« SAR »).
Pour 2015, plus de 7 900 personnes ont souscrit à l'augmentation de capital proposée. En
France, près de 62,55 % des bénéficiaires ont participé à l'opération. A l'international, le taux
de souscription a été de 23,25%. Soit un taux de souscription global de 31,74 %.
La souscription totale s'élève à 73,4 millions d'euros correspondant à l'émission de
1 925 503 actions nouvelles.
Cette émission porte à 118 462 738 le nombre d'actions composant le capital social de Technip
au 17 décembre 2015. Au terme de cette opération, les actionnaires salariés représentent
2,9 % du capital.
Les principales caractéristiques de l'Offre « Technip Capital 2015 » ont été décrites dans le
communiqué de presse du 10 septembre 2015.
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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 36 000 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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