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Technip…
Technip remporte un contrat auprès
de Jurong Shipyard Pte
Ltd. pour un projet de transformation de FPSO
Le Groupe s’appuie sur son expertise dans la conception de tous types de
plate-forme
Technip a remporté auprès de Jurong Shipyard Pte Ltd. un contrat portant sur des
services d’ingénierie détaillée pour des topsides et de fourniture des équipements.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la conversion d’un pétrolier navette en une unité
flottante de production, stockage et déchargement (FPSO), actuellement construite
sur les chantiers Jurong Shipyard situés à Singapour.
Pour concevoir les topsides du FPSO, Technip s’appuiera sur son expérience qui
couvre un large éventail d’infrastructures offshore. Le FPSO sera basé dans le
champ de Libra, au large du Brésil, à environ 2500 mètres de profondeur. Une fois
achevé, il aura une capacité de 50 000 barils de pétrole par jour et de 4 millions de
mètres cubes de gaz naturel par jour.
Le centre opérationnel de Technip à Kuala Lumpur, Malaisie, réalisera le contrat qui
devrait être terminé au second semestre de 2016.
KK Lim, Président de Technip en Asie Pacifique, déclare : « Nous sommes ravis de
concevoir les topsides de ce FPSO qui devrait être opérationnel sur le champ de
Libra, dans la partie en eaux ultra profondes du Bassin de Santos au Brésil. Ce
contrat démontre la confiance de notre client dans les compétences techniques et les
connaissances étendues que nous possédons pour réaliser ce type de système
flottant. Nous avons en effet livré des unités FPSO qui comptent parmi les plus
grandes du monde. »
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Technip is a world leader in project management, engineering and construction for the energy
industry.
From the deepest Subsea oil & gas developments to the largest and most complex Offshore
and Onshore infrastructures, our 38,000 people are constantly offering the best solutions and
most innovative technologies to meet the world’s energy challenges.
Present in 48 countries, Technip has state-of-the-art industrial assets on all continents and
operates a fleet of specialized vessels for pipeline installation and subsea construction.
Technip shares are listed on the Euronext Paris exchange and traded in the USA on the
OTCQX marketplace (OTCQX: TKPPY).
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