Communiqué de presse

Paris, le 13 janvier 2017
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public.

Technip…
Mise à disposition de prospectus
d’admission de titres
obligataires aux négociations sur Euronext Paris

Technip annonce la mise à la disposition du public de deux prospectus à l’occasion de
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris des titres obligataires émis
antérieurement suivants :
- prospectus ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») n°17016 en date du 13 janvier 2017, mis à la disposition du public à l’occasion de
l’admission sur Euronext Paris des obligations convertibles non-dilutives et
remboursables uniquement en numéraire pour un montant de 450.000.000 d’euros
portant intérêt à 0,875%, émises le 25 janvier 2016 et le 10 mars 2016 et à échéance
du 25 janvier 2021 (code ISIN : XS1351586588) ; et
- prospectus ayant reçu le visa de l’AMF n°17-017 en date du 13 janvier 2017, mis à la
disposition du public à l’occasion de l’admission sur Euronext Paris des obligations
sèches pour un montant de 100.000.000 d’euros portant intérêt à 4%, émises le 14
juin 2012 et à échéance du 14 juin 2032 (code ISIN : FR0011270487) et des
obligations sèches pour un montant de 100.000.000 d’euros portant intérêt à 3,75%,
émises le 7 octobre 2013 et à échéance du 7 octobre 2033 (code ISIN :
FR0011575448).
Des exemplaires des prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Technip, 89
Avenue de la Grande Armée – 75116 Paris, sur le site Internet de la Société
(www.technip.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
Information importante
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y
compris en France. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent
s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la
juridiction en question.
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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 près de
29 400 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus
innovantes pour répondre au défi énergétique mondial. Implanté dans 45 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 sur le marché hors cote
américain en tant qu’American Depositary Receipt (OTCQX : TKPPY). Pour plus
d’information, www.technip.com.
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