
TechnipFMC nomme Margareth Øvrum à son Conseil d'Administration

Octobre 1, 2020

LONDRES, PARIS, HOUSTON, 1 octobre 2020  —  TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) annonce aujourd'hui que Margareth Øvrum,
Vice-Président exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil, est nommée à son Conseil d'Administration à compter du 1er octobre
2020.

Doug Pferdehirt, Président-Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Margareth au sein du Conseil d'Administration. Elle
nous apporte son leadership dans notre industrie et sa vision globale acquises dans des positions d'administratrice et de direction de sociétés cotées
internationales. Les connaissances approfondies de Margareth en matière de projets, de technologie, de santé et de sécurité, de durabilité et de
transformation numérique seront précieuses tandis que nous continuons à développer nos activités. L’arrivée de Margareth au sein de notre Conseil
d'Administration permettra de renforcer la diversité des compétences et des capacités du Conseil".

Margareth Øvrum

Madame Øvrum, âgée de 62 ans, a plus de 38 ans d'expérience chez Equinor (anciennement Statoil), une société norvégienne spécialisée dans
l'énergie. Elle est actuellement et depuis 2018 Vice-Présidente exécutive d'Equinor ASA, Développement et Production Brésil. Madame Øvrum
prendra sa retraite d'Equinor à compter du 1er janvier 2021. Madame Øvrum a successivement occupé plusieurs fonctions de direction chez Equinor,
y compris President, Equinor Brazil, de 2018 à 2020 ;  Vice-Présidente exécutive en charge des technologies, des projets et du forage de 2011 à
2018 ; Vice-Présidente exécutive en charge des technologies et des nouvelles énergies pour Statoil Hydro de 2007 à 2011 ; Vice-Présidente exécutive
chargée des technologies et des projets de 2004 à 2007 et Vice-Présidente exécutive en charge de la santé, de la sécurité et de l'environnement en
2004. Madame Øvrum est actuellement membre du Conseil d'Administration de FMC Corporation. Elle a auparavant siégé aux Conseils
d'Administration d'Alfa Laval AB (2015 à 2019), d'Atlas Copco AB (2008 à 2017) et de Ratos AB (2009 à 2014). Elle est titulaire d'une maîtrise
en génie physique de l’Institut Norvégien de Technologie (qui fait maintenant partie de l'Université norvégienne des sciences et de technologies).

###

À propos de TechnipFMC

 

TechnipFMC, leader mondial du secteur de l’énergie, fournit des projets, produits technologies et services. Grâce à nos technologies et systèmes de
production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients.

Nous appuyant sur trois segments opérationnels, à savoir Subsea, Surface Technologies et Technip Energies, nous sommes les mieux placés pour
offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et au-delà. Grâce à nos
technologies innovantes et à notre efficacité hors pair, nos solutions ouvrent de nouveaux horizons pour nos clients en leur permettant de développer
leurs ressources énergétiques et de se positionner pour relever le défi de la transition énergétique.

Chacun de nos 37 000 collaborateurs est guidé par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture axée sur l’excellence en
réalisation de projets et l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les
meilleurs résultats.

TechnipFMC utilise son site web www.TechnipFMC.com comme canal de distribution pour des informations importantes. Pour en savoir
plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site
TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC.
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