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Technip et DOF Subsea annoncent aujourd’hui la livraison du navire de pose de conduites 
(PLSV) Skandi Açu, via leur filiale commune détenue à 50/50 TechDof Brasil AS. Le navire a 
été approuvé pour utilisation par Petrobras et a débuté son contrat d’affrètement d’une durée 
de 8 ans le 13 août 2016 à minuit. Il est le premier de 4 PLSV affrétés à long terme avec 
Petrobras qui ont été attribués à la co-entreprise entre DOF Subsea et Technip en août 
2013. 
 
Le navire est conçu pour atteindre une capacité de tension de pose de 650 tonnes, 
permettant ainsi l’installation de conduites flexibles de large diamètre dans des eaux ultra 
profondes, notamment dans les environnements pré-salifères brésiliens. 
 
Le navire a été construit par VARD en Roumanie et en Norvège, et les principaux 
équipements de pose de conduites par Huisman en République Tchèque et aux Pays-Bas. 
Le Skandi Açu a effectué l’ensemble des essais en mer et des tests de réception de 
Petrobras. Le financement à long terme du Skandi Açu est assuré par la Société Générale, 
GIEK et Eksportkreditt. 
  
Mons S. Aase, Chief Executive Officer de DOF, souligne : « Le vaste programme pour la 
construction de 4 PLSV avec Technip s'appuie sur la combinaison de nos expertises dans 
les domaines du subsea et de la construction de navire. Livrer le Skandi Açu et débuter le 
contrat avec Petrobras est une étape importante dans notre partenariat avec Technip. La co-
entreprise possède désormais 3 navires en activité. J’ai hâte de voir le navire en activité 
dans les années à venir. »  
 
Hallvard Hasselknippe, Président Subsea de Technip, ajoute : « Ce PLSV ultra moderne 
posséde les équipements de pose de conduites les plus avancés et la capacité de tension 
de pose de conduites flexibles la plus élevée au monde. Il témoigne de notre grande 
expérience dans le domaine de la pose de conduites en eaux ultra profondes, et notre 
engagement à réaliser les projets en mer de nos clients. » 
 
 
A propos de Technip 
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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A propos de DOF 
Le Groupe DOF Subsea est spécialisé dans les services sous-marins. Il fournit des services de 
construction sous-marine, d’ingénierie sous-marine, d’inspection, de réparation et de maintenance 
ainsi que des études, impliquant une ingénierie complexe à l’échelle internationale. 
DOF Subsea possède une flotte importante et moderne de navires de construction sous-marine, 
d’intervention et de reconnaissance, qui lui permet d’offrir à ses clients une position différenciante et 
d’établir des relations d'affaires à long terme, ce qui améliore la qualité des services et réduit le risque 
global. 
Les principales activités du Groupe DOF sont le management de projet, l’ingénierie, l’exploitation de 
navires, les études, l’intervention à distance et les opérations de plongée, majoritairement dans les 
secteurs du pétrole et du gaz, des télécommunications maritimes et du renouvelable.  
www.dofsubsea.com 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Mons S. Aase, CEO, DOF Subsea. Tel: +47 91 66 10 12 
Marianne Møgster, SVP Finance, DOF Subsea. Tel: 99 30 69 16 
 
 
 

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 
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