Communiqué de presse
Paris, le 19 juin, 2015

Technip…
Technip remporte un contrat de
modernisation pour une unité
d’ammoniac au Vietnam
Le Groupe s’appuie sur son leadership dans la pétrochimie
Technip, en consortium avec Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC), a
remporté un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise
en service auprès de PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo). Le
projet comprend la modernisation de l’usine d’ammoniac appartenant au complexe d’engrais
de Phu My, situé au sud de la province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam.
La rénovation de l’usine est destinée à augmenter la production d’ammoniac actuelle de 20
% sur le complexe d’engrais de Phu My grâce à l’utilisation de la technologie de Haldor
Topsoe(1). L’ammoniac servira notamment de matière première pour une nouvelle usine
NPK(2) et sera utilisé pour approvisionner le marché local.
Les centres opérationnels de Technip à Rome, Italie ; Kuala Lumpur, Malaisie et Ho Chi
Minh-Ville, Vietnam réaliseront le contrat. La nouvelle usine d’ammoniac sera mise en
service au second semestre 2017.
KK Lim, Président de Technip en Asie Pacifique, précise : « Nous sommes ravis de travailler
à nouveau avec PVFCCo, après avoir réalisé le complexe d’engrais de Phu My, mis en
service avec succès en 2004. Ce contrat vient renforcer notre relation de longue date avec
PVFCCo. Il démontre aussi la confiance que place le client en Technip, en tant que leader
dans le secteur des engrais. Notre Groupe offre des solutions basées sur la technologie de
procédés Haldor Topsoe, bénéficiant d’une réputation mondiale. »
(1)Haldor
(2)Azote,

Topsoe est le leader mondial des catalyseurs et de la science des surfaces.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les
plus vastes et les plus complexes, nos 38 000 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles
de pointe 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 aux USA sur le marché OTCQX
(OTCQX : TKPPY).
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