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Communiqué de presse 

   
 

Technip… 

 
 
 
Technip Angola Engenharia Limitada, une co-entreprise entre Technip et Sonangol, a 
remporté un contrat de trois ans auprès de Total E&P Angola pour des services d’ingénierie. 
Ce contrat porte sur des services destinés à plusieurs unités flottantes de production, 
stockage et déchargement (FPSO) - Girassol, Pazflor, Dalia et CLOV. Ces services 
couvriront également le développement des champs sous-marins associés à ces unités 
FPSO. Celles-ci sont situées au large de l’Angola, au niveau du block 17. 
 
Les services couverts par ce contrat comprennent l’ingénierie, l’assistance technique, le 
management, la supervision, la coordination ainsi que les activités liées à la fourniture des 
équipements. 
 
Technip Angola Engenharia Limitada sera chargé de la réalisation de ce contrat qui devrait 
s’achever fin 2018. 
 
Hallvard Hasselknippe, Président Subsea chez Technip, souligne : « Nous nous sommes vu 
confier la réalisation de ce contrat par Total E&P Angola afin qu’ils puissent bénéficier de 
services d’ingénierie de qualité. A cet égard, notre présence de longue date en Angola, notre 
personnel qualifié en matière d’ingénierie ainsi que notre bonne connaissance des besoins 
et méthodes de travail de notre client, ont constitué autant d’atouts. Ce contrat renforce par 
ailleurs notre activité en Afrique - une zone connaissant une bonne dynamique. Il s’inscrit 
également dans notre stratégie qui consiste à accompagner nos clients dès les premières 
étapes de leurs projets et à construire ainsi des relations fructueuses sur la durée. » 

 

 
 
 

 
 
 

En bref 
 
À propos de Technip en Angola 
 
En tant que partenaire local, spécialiste des solutions d’ingénierie onshore, offshore et subsea, 
les activités de Technip en Angola incluent : 
 

 des services d’ingénierie à travers Technip Angola Engenharia Limitada, la première 
entreprise d’ingénierie en Angola – une co-entreprise entre Sonangol (40 %) et Technip 
(60 %) ; 

 une usine de fabrication d’ombilicaux avec Angoflex Limitada, créée en 2002, via une 
association entre Sonangol (30 %) et Technip (70 %) ; 

 une base d’assemblage avec Angoflex Limitada, inaugurée en 2006 et située à Barra do 
Dande, au nord de Luanda. 

 

Plus d’informations sur : http://www.technip.com/en/entities/angola/profile  

 

Paris, 10 mars 2016 

 

Technip remporte un contrat de trois ans auprès de Total E&P 

Angola pour des services d’ingénierie   
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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 collaborateurs, 34 400 environ,  proposent les 
meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi 
énergétique mondial. 
Implanté dans 45 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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