COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er décembre 2010

Technip remporte un contrat auprès de Total
pour l’hydrocraqueur de la raffinerie de Normandie
Technip a remporté auprès de Total un contrat d'ingénierie, de services de fourniture
des équipements et de supervision de la construction pour l’augmentation de
capacité de l’hydrocraqueur de la raffinerie de Normandie située à Gonfreville
(France). Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’investissements de la raffinerie.
Cette partie de l’investissement représentera plus d’une centaine de millions d’euros
(dont 20 % pour Technip).
La part du projet confiée à Technip comprend :
• le dégoulottage de l’unité d’hydrocraquage,
• le dégoulottage de l’unité d’hydrogène nécessaire au fonctionnement de cet
hydrocraqueur.
Cette extension permettra d’augmenter la capacité d'hydro-conversion de 8 000 à
10 000 tonnes par jour afin de produire davantage de diesel et de kérosène.
Le centre opérationnel de Technip à Paris (France) réalisera le contrat avec le
support du centre de Zoetermeer (Pays-Bas).
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Technip, un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction
pour l’industrie du pétrole et du gaz, propose un portefeuille étendu de solutions et de
technologies innovantes.
Avec 23 000 personnes dans le monde, des capacités intégrées et une expertise reconnue
dans les infrastructures sous-marines (Subsea), les plates-formes en mer (Offshore) et les
grandes unités de traitement à terre (Onshore), Technip est un acteur clé du développement
de réponses durables aux défis du secteur de l’énergie au 21ème siècle.
Implanté dans 48 pays sur cinq continents, Technip dispose de centres opérationnels,
d’installations industrielles (usines de fabrication, bases d’assemblage, chantier de
construction) 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 Euronext Paris et sur le marché hors cote
américain.
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