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Technip… 

 
 
Technip a été nommé leader du secteur industriel « équipement & services pour l’énergie » 
pour ses performances en matière de développement durable par RobecoSAM à travers le 
Sustainability Yearbook 2016. Le Groupe a également reçu la distinction Gold Class.  
Pour la treizième année consécutive, Technip figure dans les indices Dow Jones de 
développement durable (DJSI). Les DJSI représentent l’un des systèmes de notation les plus 
reconnus au monde dans le domaine du développement durable.  
 
Depuis 2004, le Sustainability Yearbook répertorie chaque année, par secteur industriel, les 
entreprises les plus performantes en matière de développement durable, et ce, en fonction 
des notes obtenues à la suite de l’évaluation annuelle effectuée par RobecoSAM. Cela 
détermine aussi leur position au sein des DJSI. Les performances de 2126 sociétés opérant 
dans 59 secteurs ont ainsi été évaluées dans l’édition 2016 du Sustainability Yearbook.   
 
La performance de Technip en termes de reporting social et environnemental a été 
particulièrement distinguée, ainsi que les efforts du Groupe visant à diffuser une culture de 
développement durable et à construire des liens solides avec ses parties prenantes.  
 
Thierry Parmentier, Directeur des Ressources Humaines Groupe chez Technip et membre 
du Comité Exécutif, souligne : « Cette distinction témoigne de notre engagement à créer de 
la valeur ajoutée sur le long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes. Pour Technip 
le développement durable n’est pas une facette de nos activités mais bien une réflexion 
menée dans son ensemble sur la manière de conduire nos activités, en accord avec nos 
valeurs fondamentales - faire ce qui est juste, encourager un retour équitable pour tous, 
croire en l’équipe et bâtir l’avenir ».  
 

Pour plus d’informations : 

- sur le Sustainability Yearbook : http://yearbook.robecosam.com/  

- sur le développement durable chez Technip: 

http://activiteetdd2014.technip.com/ 

http://www.technip.com/fr/developpement-durable/carte-interactive-de-nos-initiatives  

 
 

Paris, 19 février 2016 

Technip nommé leader de son secteur industriel par RobecoSAM -  

Sustainability Yearbook 2016 

http://yearbook.robecosam.com/
http://activiteetdd2014.technip.com/
http://www.technip.com/fr/developpement-durable/carte-interactive-de-nos-initiatives


 

Page 2 of 2 

 

Communiqué de presse 
Release 

   
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 Euronext Paris et aux USA sur le marché OTCQX 
(OTCQX : TKPPY) en tant qu’American Depositary Receipts. 

 
 

     
 
 

 
 

 
Relations Publiques  

Laure Montcel Tél. +33 (0) 1 49 01 87 81 

Delphine Nayral Tél. +33 (0) 1 47 78 34 83 - E-mail : press@technip.com 

 

Relations Analystes et Investisseurs  

Kimberly Stewart Tél. +33 (0) 1 47 78 66 74 - E-mail : kstewart@technip.com 

Aurélia Baudey-Vignaud  Tel. +33 (0) 1 85 67 43 81 – E-mail: 

abaudeyvignaud@technip.com 

Michèle Schanté Tél. +33 (0) 1 47 78 67 32 - E-mail : mschante@technip.com  

 

Plus d’informations 

Site internet http://www.technip.com 

 

 @TechnipGroup 
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