Communiqué de presse
Los Angeles, le 5 Novembre 2013

Technip…
Technip organise un « Technology
Day » sur les solutions
Onshore
Technip organise aujourd’hui un « Technology Day » à Los Angeles en Californie, destiné aux
investisseurs et aux analystes « sell-side » dans le cadre de l’Ethylène Forum. Cet évènement est
organisé par le Groupe et rassemble des experts du monde entier. Il s’agit d’une opportunité unique
d’en savoir plus sur les technologies que proposera Technip demain sur le marché de l’Onshore.
Cette conférence sera l’occasion pour les investisseurs, clients et partenaires d’approfondir leur
connaissance sur les activités de Technip. Des informations détaillées sur ses différentes
technologies seront données lors de présentations faites par les dirigeants ainsi que par des experts
du secteur.
Les présentations aborderont principalement les différentes forces et opportunités de Technip sur le
marché de l’Onshore, leviers d’une croissance durable et rentable.
Le programme de la journée comprend les présentations suivantes :








Providing Solutions to the Energy Industry,
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, Technip
An Integrated Energy Perspective,
Jorge Leis, Associé, Bain & Company
Technip Onshore: Delivering Technological Projects,
Nello Uccelletti, Vice-Président Onshore, Technip
Technip Stone & Webster Process Technology: A World-class Downstream Technology
Leader,
Stan Knez, Vice-Président Process Technology, Technip
Global Ethylene Market Outlook: Low Cost Feedstocks Fuel The Next Wave Of Investments In
North America and China,
Mark Eramo, Vice-Président Chemical Insights, IHS Inc.
Shale Gas and Ethylene: Implications of Increased NGL Production,
Claire Cagnolatti, Vice-Président Chemicals Studies, HSB Solomon Associates LLC
Technip: A Wider Ethylene Offering,
Jean-Paul Laugier, Vice-Président Ethylene Product Line, Technip

Thierry Pilenko, Président-Directeur Général inaugurera le « Technology Day » par une intervention
sur des solutions à fournir au secteur de l’énergie. Il déclare « Avec l’acquisition de Stone & Webster il
y a tout juste un an, nous avons considérablement renforcé la position de Technip comme fournisseur
clé de technologies, en particulier sur le marché prometteur Nord-Américain qui présente un potentiel
de croissance appréciable en sources de gaz non conventionnel. Cet évènement constitue une
excellente occasion pour échanger sur un vaste éventail de sujets liés aux projets et aux tendances
de notre marché. »

Aucune information sensible sur les prix et accords commerciaux ne sera communiquée.
Les présentations de la Direction Générale et des experts du secteur participant au « Technology
Dayv» ainsi que les vidéos diffusées lors de l’évènement pourront être consultées via le site internet
Relations Investisseurs sur http://investors-fr.technip.com. Les transcripts de l’évènement seront
disponibles au cours de la semaine. Les présentations et les transcripts seront disponibles
uniquement en anglais.
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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 38 000 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 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 aux USA sur le marché
OTCQX (OTCQX : TKPPY).

OTC ADR ISIN: US8785462099
OTCQX: TKPPY

Relations Investisseurs et Analystes
Kimberly Stewart
David Tadbir

Tél. : +33 (0)1 47 78 66 74, e-mail : kstewart@technip.com
Tél. : +33 (0)1 40 90 19 04, e-mail : dtadbir@technip.com

Relations Publiques
Christophe Bélorgeot

Tél. : +33 (0)1 47 78 39 92, e-mail: press@technip.com

Site internet

http://www.technip.com

Site internet investisseurs
Site mobile investisseurs

http://investors-fr.technip.com
http://investors.mobi-fr.technip.com
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