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Technip… 

 
 
Technip a remporté un contrat pour des services d’ingénierie auprès de Woodside. Cet 
accord porte sur l’ensemble des actifs de production – qu’ils soient à terre (onshore), en mer 
(offshore) ou sous-marins (subsea) - exploités par Woodside.  
 
Selon les termes de cet accord, Technip et Genesis (1) pourraient être amenés à fournir un 
ensemble de services d’ingénierie, comprenant : 

- des études de sélection de concept et de faisabilité,  
- l’ingénierie d’avant-projet détaillé, 
- l’ingénierie détaillée, 
- le soutien à l’ingénierie de production, 
- l’évaluation et l’examen d’ingénierie, ainsi que des services techniques assurés par 

Genesis(1), (tels que la maîtrise de la veine fluide ou encore la sécurité technique). 
 
Arnaud Pieton, Président de Technip en Asie-Pacifique, précise : « Nous sommes heureux 
de poursuivre notre collaboration avec Woodside et, ainsi, de concevoir des solutions 
d’ingénierie toujours plus innovantes au service de son vaste portefeuille d’actifs - usines de 
production de GNL(2) à terre, installations pétrolières et gazières en mer et infrastructures 
sous-marines. » 
 
Ce contrat permet à Woodside de s’appuyer sur l’ensemble des ressources du centre 
opérationnel de Technip à Perth en Australie, renforcé par le soutien de ses différentes 
équipes dans le monde. 
 
Cet accord témoigne de l’importance que Technip accorde à la proximité clients, reposant 
notamment sur des relations de long terme. 

 
(1)Filiale à 100 % du Groupe 
(2)Gaz Naturel Liquéfié 
 

Paris, le 11 mai 2016 

Technip remporte un contrat de services d’ingénierie 

auprès de Woodside 
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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, 33 000 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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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  

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

Elodie Robbe-Mouillot Tel. +33 (0) 1 85 67 43 86 – E-mail: erobbemouillot@technip.com 

 

 

Plus d’informations 

Site internet http://www.technip.com 

 @TechnipGroup 
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