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Communiqué de presse 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 : 177 M€  

Carnet de commandes au 30 juin 2016 : 340 M€   

 Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires 2016 

 

 

Vincennes, le 8 août 2016 

 

Le chiffre d’affaires d’Heurtey Petrochem au premier semestre 2016 s’élève à 177 M€*, en baisse de 

17% par rapport au premier semestre 2015 (-15% à taux de change constant).  

 

La branche fours a contribué à hauteur de 76%, dont 51% pour le raffinage, 18% pour la pétrochimie 

et 7% pour l’hydrogène, et la branche gaz à hauteur de 24%. 

 

L’activité a été réalisée à 37% dans les Amériques, 28% en Asie/Océanie, 22% au Moyen-

Orient/Afrique et 13% en Europe/Russie. 

 

Le carnet de commandes du Groupe au 30 juin 2016 s’établit à 340 M€**, à comparer à 500 M€ au 30 

juin 2015 et à 400 M€ au 31 décembre 2015. Il est en légère progression par rapport au 31 mars 2016 

(323 M€). Ce carnet n’intègre pas le projet d’unité d’hydrotraitement remporté par Prosernat et 

annoncé le 12 juillet. Ce projet, divisé en plusieurs phases dont les montants seront intégrés au carnet 

de commandes du Groupe au fur et à mesure de leur déblocage par le client, pourrait représenter un 

montant total d’environ 100 M€.  

 

Ce carnet de commandes se répartit à 46% dans le gaz et 54% dans les fours (38% dans le raffinage, 

12% dans l’hydrogène et 4% dans la pétrochimie). Les Amériques représentent 50% du carnet de 

commandes, le Moyen-Orient/Afrique 22%, l’Asie/Océanie 20% et l’Europe/Russie 8%. 

 

Heurtey Petrochem confirme son objectif de réaliser en 2016 un chiffre d’affaires compris entre 320 et 

340 M€. 

 

* Chiffre non encore audité 
**Le carnet de commandes intègre 107 M€ de contrats de la branche gaz au Venezuela pour lesquels le Groupe 
n’anticipe pas d’écoulement significatif en 2016. 
 
 

Prochain communiqué : Résultats du 1
er

 semestre 2016 le 14 septembre 2016 après bourse  
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A propos d’Heurtey Petrochem (www.heurtey.com) 
Heurtey Petrochem est un groupe international d’ingénierie pétrolière et gazière présent sur deux segments de marché : 

 les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d’hydrogène, domaine dans lequel Heurtey 
Petrochem est l’un des leaders mondiaux. 

 le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme 
ingénierie EPC et comme fournisseur de technologies. 

Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de filiales dans le monde : Brésil, Chine, Corée, Etats-Unis, 
Inde, Malaisie, Roumanie, Russie. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de  420 M€ en 2015. Heurtey Petrochem est coté 
sur Alternext d’Euronext Paris. (ISIN : FR0010343186, Mnemo : ALHPC). 

 
 

Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant l’activité de Heurtey  Petrochem figurent dans le communiqué 
de presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux résultats et à l’activité 
de Heurtey  Petrochem. Ils sont fondés sur les attentes et estimations de la direction de Heurtey Petrochem. 
Ces déclarations et éléments de nature prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont susceptibles d’être 
affectés par des facteurs connus ou inconnus qui, pour beaucoup d’entre eux, ne peuvent être maîtrisés par Heurtey Petrochem 
et ne sont que difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus ou 
suggérés dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment : l’incertitude de l’évolution des relations avec la 
clientèle, les fournisseurs et les partenaires stratégiques ; et plus généralement tout changement défavorable dans la 
conjoncture économique, l’intensification de la concurrence ou la modification de l’environnement réglementaire qui pourrait 
affecter l’activité de Heurtey Petrochem. Cette liste de facteurs de risque ne saurait être considérée comme exhaustive. 
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