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Communiqué de presse 

 
 

Technip… 

 
 
Technip a signé une extension de quatre ans de son contrat initial de cinq ans, qui avait été 
signé en janvier 2011 avec Petrobras S.A. Celui-ci concerne sa base logistique de conduites 
flexibles (BAVIT), située à Vitória au Brésil.  
 
Le contrat comprend le stockage, la manutention, l'inspection, les tests, la maintenance et le 
chargement des conduites flexibles, avec la possibilité de charger deux navires 
simultanément. La base de Technip peut traiter jusqu’à 300 tonnes de conduites et 
entreposer 220 bobines. Elle sert également de point de chargement pour l’ensemble des 
conduites flexibles utilisées dans le cadre des développements pré-salifères.  
 
Adriano Novitsky, Président de Technip au Brésil, précise : « Nous sommes très fiers de ce 
contrat. En 2016, notre base logistique a franchi une étape importante, avec huit années de 
fonctionnement sans accident engendrant des interruptions. Ce résultat démontre notre 
attachement à une culture de santé, de sécurité et d’environnement sur la durée. Enfin, le 
renouvellement de ce contrat souligne notre capacité à répondre aux attentes de notre client, 
tout en assurant des normes élevées de qualité et de sécurité dans les opérations ». 
 
Ce contrat témoigne de la position de Technip au Brésil, qui s’appuie sur son approche 
intégrée : ses activités couvrent l'ingénierie, la fabrication, la logistique et l'installation de 
conduites. 
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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). 

Paris, le 27 avril 2016 

Technip remporte une extension de contrat pour sa base 
logistique de Vitória au Brésil 
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Plus d’informations 

Site internet http://www.technip.com 

 @TechnipGroup 
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