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Technip… 
 
 
Technip a remporté un contrat cadre de services auprès de SCT&E LNG, Inc. pour son 
terminal d’exportation de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Ce dernier est doté d’une capacité de 
12 mtpa(1) et se situe à Monkey Island, Cameron Parish, Louisiane aux États-Unis.  
 
Le contrat cadre prévoit la réalisation de services d’ingénierie nécessaires au 
développement du projet, ce qui comprend l’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED), ainsi 
que du support  pour des procédures de la FERC (Federal Energy Regulatory Commission). 
 
La capacité totale de liquéfaction du projet SCT&E LNG s’élève à 12 mtpa. Elle sera obtenue 
grâce à trois trains identiques de liquéfaction de gaz naturel, dotés d’une capacité de 4 mtpa. 
Le projet prévoit toutes les utilités, le stockage et les installations maritimes.   
 
Le projet sera réalisé par le centre opérationnel de Technip à Houston, Texas, États-Unis.   
 
Harvey Vigneault, Chief Operating Officer de Technip North America pour l’activité Onshore, 
souligne : « Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour accompagner SCT&E LNG dans 
son projet de grande envergure. Notre équipe de professionnels spécialisés dans les 
domaines du GNL et des projets mettra à profit sa vaste expérience afin de mener à bien le 
projet de Monkey Island dans les meilleures conditions possibles. Ce contrat vient s’ajouter à 
la série de projets auxquels Technip a participé récemment le long du golfe du Mexique. Il 
contribue également à renforcer la position de leader historique du Groupe en matière de 
GNL dans le monde. »   
 
Greg Michaels, Président et CEO de SCT&E LNG, ajoute : « Technip a plus de 50 ans 
d’expérience dans le GNL et a réalisé le premier projet de liquéfaction de GNL. Cette solide 
expérience, notamment dans des projets récents de GNL le long du golfe du Mexique et son 
équipe dédiée ont été des facteurs déterminants dans notre décision de choisir Technip. Ce 
dernier apporte beaucoup à notre projet et son engagement conforte notre modèle de 
développement de travailler uniquement avec des partenaires expérimentés dans le 
domaine du GNL. » 
 
 
(1)Mtpa : millions de tonnes par an 
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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, 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). 
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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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