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Technip… 
 
 
Technip Umbilicals Inc.(1), filiale à 100 % de Technip, a remporté un contrat auprès 
d’un opérateur important pour fournir un ombilical(2) de contrôle sous-marin dans le 
golfe du Mexique. 
 
Le contrat couvre la gestion du projet ainsi que la fabrication d’un ombilical statique 
et dynamique en acier, sans renfort, long de plusieurs kilomètres.  
 
L’usine Technip Umbilicals, située à Houston aux Etats-Unis, réalisera ce projet 
destiné à un champ à haute pression, qui devrait s’achever en 2017. 
 
Sarah Cridland, Managing Director de Technip Umbilicals, souligne : «Ce contrat 
témoigne de la position de leader mondial de Technip en matière de fourniture de 
systèmes ombilicaux pour la région du golfe du Mexique. » 
 
(1)Technip Umbilicals est une filiale de Technip, détenue à 100%. Le Groupe, à travers « 
Technip Umbilicals » exploite 4 sites de fabrication situés à Newcastle, Royaume-Uni, à 
Houston, Etats-Unis, à Lobito, Angola et à Johor, 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. 
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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, 31 000 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, le 10 novembre, 2016 

Technip remporte un contrat pour la fourniture d’ombilicaux 
aux Etats-Unis 
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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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