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LONDRES, PARIS, HOUSTON, le 18 juin 2019 — TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) a remporté plusieurs contrats subsea auprès d’Anadarko
Moçambique Área 1, Lda, filiale à 100 % d’Anadarko Petroleum Corporation, pour son développement Golfinho/Atum au Mozambique.

TechnipFMC a remporté un contrat majeur(1) pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l’installation (EPCI) des systèmes
sous-marins à travers sa filiale à 100 % constituée aux Emirats Arabes Unis (EAU), Technip Middle East FZCO. TechnipFMC réalisera la campagne
d’installation en mer en consortium avec son partenaire Van Oord, à travers leur filiale à 100 % constituée aux EAU, Van Oord Gulf FZE, et en
coopération avec un sous-traitant stratégique majeur, Allseas.

De plus, TechnipFMC a remporté séparément des contrats subsea par l’intermédiaire de sa filiale américaine détenue à 100 % FMCTI (FMC
Technologies Inc.). Ces contrats prévoient la livraison d’équipements sous-marins venant compléter la construction de puits ainsi que le périmètre
EPCI.
  
Arnaud Pieton, Président des activités Subsea de TechnipFMC, commente : « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés pour réaliser la
majeure partie du périmètre subsea du projet Mozambique LNG. TechnipFMC réalisera ces contrats conformément à notre modèle intégré (iEPCITM),
et mettra en lumière nos capacités subsea de premier plan dans l’industrie, qui seront mobilisées pour aider Anadarko à optimiser la rentabilité
économique globale du projet. Ce succès témoigne de la qualité de la relation de partenariat qui nous lie depuis 25 ans à Anadarko et il contribuera à
renforcer notre présence au Mozambique. »

Au-delà de ces contrats, TechnipFMC et Allseas ont conclu un accord de collaboration stratégique visant à réaliser conjointement des projets
spécifiques en eaux profondes, un segment où les actifs, produits et capacités des deux entreprises sont complémentaires. Cette collaboration
stratégique permettra aux deux partenaires de mieux saisir des opportunités à l’échelle internationale. Quant à nos clients, ils bénéficieront de la
combinaison de capacités uniques et de la garantie d’une prestation intégrée de la part de TechnipFMC et Allseas sur des projets particulièrement
ambitieux, tels que le développement du champ Golfinho.

Afin de soutenir la réalisation de ces contrats, TechnipFMC a renforcé son implantation au Mozambique et a ouvert un nouveau bureau à Maputo en
février 2019. TechnipFMC a, par ailleurs, signé d’importants accords de coopération avec des établissements locaux, comme l’UEM et l’Université Uni
Lurio, afin de proposer des formations uniques aux jeunes ingénieurs mozambicains, qui continueront à développer notre expertise locale.

Le projet Mozambique LNG, dont Anadarko est l’opérateur, sera le premier projet de développement de gaz naturel liquéfié à terre au Mozambique. Il
sera initialement composé de deux trains de GNL (gaz naturel liquéfié), d’une capacité nominale totale de 12,88 Mtpa(2), qui permettront le
développement des réserves des champs Golfinho/Atum, situés intégralement en zone 1 (Area 1) au large des côtes mozambicaines. 

(1) Pour TechnipFMC, un contrat « majeur » se situe au-delà d’un milliard de dollars.
(2) Mtpa = millions de tonnes par an.  

###

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 est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. 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.

Notre position unique nous permet d’offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur
réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos



clients dans le développement de leurs ressources pétrolières et gazières.

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

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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