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Technip… 
 
 
RusTechnip(1) a remporté un contrat de services significatif(2) pour la raffinerie de Gazprom 
Neft, située à Omsk en Russie.  
 
Le contrat comprend les services d’ingénierie, de fourniture des équipements et de 
management de la construction (EPCm) portant sur la construction d’un nouveau complexe 
constitué d’une unité de distillation du brut ainsi que d’une unité de distillation sous vide. 
 
Le projet bénéficiera de la connaissance acquise lors de la phase de FEED(3) réalisée par le 
Groupe. 
 
Ce contrat valide la stratégie de Technip de s’impliquer dès les premières phases d’un projet, 
permettant ainsi de concevoir un plan de réalisation efficace. 
 
Marco Villa, Président de la Région EMIA(4), souligne : « Nous sommes fiers d’avoir remporté 
ce contrat qui témoigne d’une reconnaissance forte de nos compétences. Il illustre aussi notre 
engagement à nouer des relations durables avec nos clients. Ce contrat renforce la présence 
de Technip sur le marché russe. »   
 
(1)RusTechnip est une co-entreprise opérationnelle établie entre Technip et Rustechexport, une filiale 

de Rostec State Corporation, CJSC. 
(2)Pour Technip, un contrat onshore « significatif »  est compris entre 50 et 100 millions d’euros. 
(3)FEED (Front End Engineering Design) : ingénierie d’avant-projet détaillé. 
(4)La Région EMIA de Technip couvre les régions géographiques suivantes : Europe, Russie, Moyen 
Orient, Inde, Afrique et Amérique Latine pour le segment Onshore-Offshore.  
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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). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, 27 juillet, 2016 

RusTechnip remporte un contrat de services significatif en Russie  
Le Groupe s’appuie sur sa stratégie d’implication en amont des projets 
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CJSC « Rustechexport » est une filiale de Rostec State Corporation.  
Rostec State Corporation, avec ses 443 000 spécialistes et 964.5 milliards de roubles de 
chiffre d’affaires en 2014, est un Groupe Russe axé sur le soutien à la politique menée par 
l'Etat. Cela permet d'assurer le développement innovant de l'économie russe à travers la 
conception et le développement de technologies industrielles et la création de produits de 
pointe de renommée mondiale. 
Rustechexport a été fondée dans le but de prêter assistance aux entreprises et aux fabricants 
russes de haute technologie, en promouvant leurs produits et technologies modernes aux 
marchés internationaux afin d’attirer les investisseurs, les producteurs et les entrepreneurs 
étrangers en Russie, en créant des co-entreprises et en utilisant d'autres formes de 
coopération. Rustechexport sert de consultant en gestion de projet, marketing, finance et 
investissement pour les entreprises russes et étrangères. 

Relations Publiques  
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 

 
  

Page 2 / 2 
 

mailto:abaudeyvignaud@technip.com
mailto:erobbemouillot@technip.com
http://www.technip.com/
https://twitter.com/TechnipGroup

