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LONDRES, PARIS, HOUSTON, le 17 novembre 2020 —  TechnipFMC (NYSE:FTI) (PARIS:FTI) a reçu la notification  de Sempra LNG et

Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova) de démarrer le contrat majeur(1) d'ingénierie, de fourniture des équipements et de
construction (EPC) pour leur installation de gaz naturel liquéfié (GNL) Energía Costa Azul (ECA) en Basse-Californie, au Mexique. Le projet intègrera

une installation de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité nominale de 3,25 Mtpa(2) au terminal de regazéification existant en utilisant un concept
d’unité GNL de taille moyenne, compacte et à rendement élevé.

Cet addition permettra la liquéfaction du gaz naturel et l’exportation du GNL depuis ce site ECA LNG, qui fonctionne comme terminal de
regazéification depuis 2008. ECA LNG est l’un des projets actuellement en développement en Amérique du Nord, et stratégiquement situés, de
Sempra LNG d’infrastructure de liquéfaction de gaz naturel.

TechnipFMC est impliqué dans ce projet depuis 2017, avec notamment la réalisation du FEED(3).

Arnaud Pieton, Président de Technip Energies, a déclaré: « Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés par Sempra LNG et IEnova pour ce
développement stratégique. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre approche sélective à travers une implication à un stade très précoce du projet.
Nous sommes impatients d'apporter nos capacités de réalisation de projets à l’échelle mondiale et notre vaste expérience en matière de GNL à ce
projet passionnant. Le GNL joue un rôle majeur dans la transition énergétique, et nous sommes fiers de mettre à profit notre expertise pour
accompagner cette transition. »

(1) Pour TechnipFMC, un contrat « majeur » dépasse 1 milliard de dollars

(2) Mtpa = Millions de tonnes par an

(3) FEED: Front-End Engineering and Design / Ingénierie d’avant-projet détaillé

###
 

Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du United States Securities Act de 1933 tel qu’amendé
et de l’article 21E du United States Securities Exchange Act de 1934 tel qu’amendé. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les
mots « estimé », « envisagé » ou des expressions similaires, et font généralement référence à des évènements futurs. De telles déclarations
prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses significatifs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent
substantiellement des résultats historiques, des attentes ou des projections actuelles. Pour des informations au sujet des facteurs qui pourraient faire
que les résultats réels diffèrent substantiellement des projections actuelles, veuillez consulter les facteurs de risques décrits dans les documents
déposés par TechnipFMC auprès de la United States Securities and Exchange Commission, y compris nos rapports annuels sur le formulaire Form
10-K, nos rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, et nos rapports d'information permanente sur le formulaire Form 8-K. Nous souhaitons
vous avertir de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication.
Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en
fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi.

###

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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