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Communiqué de presse 

   
 

Technip… 

 
 
 
 
Technip Umbilicals Ltd.(1), filiale à 100 % de Technip, a remporté un contrat auprès de Statoil 
ASA pour fournir un ombilical(2), destiné au champ Oseberg Vestflanken 2, au large de la 
Norvège. Ce dernier est situé à 100 mètres de profondeur, à environ huit kilomètres du 
centre du champ Oseberg, au niveau du bloc 30/9-30/6 sur le plateau continental norvégien.  
 
Le contrat comprend le management du projet, l’ingénierie et la fabrication d’un ombilical 
statique en acier de plus de neuf kilomètres de long. L’ombilical sera équipé d’une ligne de 
service intégrée de grand diamètre et de plusieurs câbles d’alimentation.   
 
L’usine de Technip Umbilicals, située à Newcastle au Royaume-Uni, réalisera le projet qui 
devrait s’achever au premier semestre 2017.  
 
Sarah Cridland, Managing Director de Technip Umbilicals, souligne : « En tant qu’entreprise, 
nous avons considérablement investi dans notre usine de Newcastle. A cet égard, il est 
encourageant de constater que des contrats comme celui d’Oseberg résultent de cette 
initiative. C’est une reconnaissance extrêmement importante pour Technip Umbilicals de la 
part de Statoil. »  

 
 
(1) Technip Umbilicals est une filiale de Technip, détenue à 100 %, comprenant Technip Umbilicals 

Ltd. située à Newcastle-upon-Tyne au Royaume-Uni, Technip Umbilicals Inc. à Houston aux Etats-

Unis, Angoflex à Lobito en Angola et Asiaflex Products à Johor en Malaisie. 
(2) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques 

et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines 

à partir d’une plate-forme ou d’un navire. 

 
 
 
 

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, 32 500 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, 25 mai, 2016 

Technip remporte un contrat auprès de Statoil pour fournir un 
ombilical  
Le Groupe s’appuie sur un actif de pointe - son usine de fabrication de 
Newcastle  
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Plus d’informations 

Site internet http://www.technip.com 

 @TechnipGroup 
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