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Technip… 

 
 
 
 
Technip a remporté un contrat auprès de Daelim Industrial Company(1) pour fournir des 
équipements propriétaires destinés à la première unité commerciale de craquage catalytique 
à haute sévérité (HS-FCC™) du monde. Cette unité assure le craquage de matières 
premières lourdes en oléfines plus légères comme le propylène et des combustibles plus 
légers tels que l’essence. Elle sera construite dans le cadre de l’extension des installations 
existantes de conversion des résidus au sein de la raffinerie S-Oil(2) située à Onsan, en 
Corée du Sud.  
 
Les équipements propriétaires fournis par Technip comprennent un réacteur innovant à 
courant descendant, un élément clé de la technologie HS-FCC. 
 
Stan Knez, Président, Technip Stone & Webster Process Technology, commente : « Nous 
améliorons sans cesse la conception de nos équipements propriétaires pour que nos clients 
rentabilisent au maximum leurs investissements. Cela est particulièrement important 
lorsqu’une nouvelle technologie de pointe comme HS-FCC(3) est utilisée. » 
 
Ce contrat souligne la solide expertise de Technip dans la technologie et les équipements, 
qui fait partie de sa stratégie de fournir une offre intégrée.  
 
(1)Entreprise d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction pour le projet. 
(2)Créé en 1976, S-Oil est devenu l’un des raffineurs les plus compétitifs dans la région Asie-Pacifique. 

L’entreprise exploite une raffinerie de pétrole d’une capacité de 669 000 barils/jour ainsi que d’autres installations 

pouvant produire des produits pétrochimiques et de l’huile lubrifiante dans la raffinerie Onsan à Ulsan. 
(3)HS-FCC a été développé par une alliance comprenant Saudi Aramco, JX Nippon Oil & Energy Corp, King Fahd 

University of Petroleum and Minerals ; la technologie est sous licence Technip Stone & Webster Processing 

Technology et Axens ; la première unité a été fournie sous licence par Axens. 

 
 
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). 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

Paris, 22 avril 2016 

Technip va fournir des équipements propriétaires à la raffinerie  
S-Oil en Corée du Sud  
Le projet comprend la première unité commerciale FCC à haute sévérité 
du monde 
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Plus d’informations 

Site internet http://www.technip.com 

 @TechnipGroup 
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