Thierry Pilenko désigné comme futur Président-Directeur Général de Technip
Janvier 16, 2007
Paris, le 16 Janvier 2007

Réuni le 15 janvier 2007, le Conseil d’Administration de Technip a, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, désigné Thierry
Pilenko pour succéder à Daniel Valot comme Président-Directeur Général à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 avril 2007 au cours de laquelle il
devrait être nommé Administrateur de Technip.
Afin d’assurer une transition efficace, Thierry Pilenko a été, sur proposition de Daniel Valot, nommé Directeur Général Délégué de la société à compter
du 15 janvier 2007.
Né en 1957 à Lyon, Thierry Pilenko est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy ainsi que de l’Ecole du Pétrole et des Moteurs.
Il a fait l’essentiel de sa carrière (1984-2004) dans le Groupe Schlumberger, où il a acquis une vaste expérience parapétrolière et internationale dans
de nombreux pays du monde (Venezuela, Italie, Gabon, Nigeria, Dubaï, Indonésie, Etats-Unis, France) au sein de différentes lignes de produits. En
mars 2004, il est devenu Président-Directeur Général de Veritas DGC, société de services géophysiques basée à Houston, qui vient de fusionner
avec la Compagnie Générale de Géophysique.

***
Avec un effectif de 22 000 personnes, Technip se classe parmi les 5 leaders mondiaux de l’ingénierie, de la
construction et des services dans les domaines du pétrole, du gaz et de la pétrochimie. Le Groupe a son siège social
à Paris. Il est coté à Paris et New York.
Les principaux centres d’opérations et d’ingénierie de Technip sont situés en France, en Italie, en Allemagne, au
Royaume-Uni, en Norvège, en Finlande, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, au Brésil, à Abu Dhabi, en Chine, en Inde, en
Malaisie et en Australie.
A l’appui de ses activités, le Groupe produit des conduites flexibles, des ombilicaux et des plates-formes dans ses
usines et ses chantiers de construction en France, au Brésil, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Finlande et en
Angola, et dispose pour l’installation des pipelines et la construction sous-marine d’une flotte de navires spécialisés.
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