Communiqué de presse

Signature d’un contrat de 31 M€ en Inde
dans le secteur de la pétrochimie
Vincennes, le 28 mai 2013
Heurtey Petrochem (ISIN FR0010343186) annonce la signature d’un contrat de 31 M€ dans la pétrochimie
avec la plus grande société privée indienne, le groupe pétrolier Reliance Industries Limited.

Ce contrat porte sur la livraison clés en mains de six fours pour un complexe pétrochimique au sein de la
raffinerie de Jamnagar, dans l’état du Gujarat à l’Ouest de l’Inde. La livraison de ces fours est prévue pour
janvier 2015.

Ce contrat illustre le redémarrage du marché indien sur lequel le groupe est particulièrement actif avec sa
filiale Heurtey Petrochem India, qui compte 180 collaborateurs.

A propos d’Heurtey Petrochem (www.heurtey.com)
Heurtey Petrochem est un groupe international d’ingénierie pétrolière et gazière présent sur deux segments de marché :
 les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et la production d’hydrogène, domaine dans lequel Heurtey
Petrochem est l’un des leaders mondiaux.
 le traitement du gaz naturel au travers de sa filiale Prosernat. Dans ce domaine, le Groupe intervient à la fois comme
ingénierie EPC et comme fournisseur de technologies.
Heurtey Petrochem réalise son activité à travers un large réseau de filiales dans le monde : Afrique du Sud, Arabie
Saoudite, Chine, Corée, Etats-Unis, Inde, Malaisie, Roumanie, Russie. En forte croissance, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 348M€ en 2012 et compte aujourd’hui 940 collaborateurs. Heurtey Petrochem est coté en continu sur
Alternext de NYSE-Euronext Paris et est certifié « Entreprise innovante » par Oseo.
Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant l’activité de Heurtey Petrochem figurent dans le communiqué de
presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux résultats et à l’activité de Heurtey
Petrochem. Ils sont fondés sur les attentes et estimations de la direction de Heurtey Petrochem.
Ces déclarations et éléments de nature prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont susceptibles d’être affectés par
des facteurs connus ou inconnus qui, pour beaucoup d’entre eux, ne peuvent être maîtrisés par Heurtey Petrochem et ne sont que
difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus ou suggérés dans ces
déclarations. Ces risques comprennent notamment : l’incertitude de l’évolution des relations avec la clientèle, les fournisseurs et les
partenaires stratégiques ; et plus généralement tout changement défavorable dans la conjoncture économique, l’intensification de la
concurrence ou la modification de l’environnement réglementaire qui pourrait affecter l’activité de Heurtey Petrochem. Cette liste de
facteurs de risque ne saurait être considérée comme exhaustive.
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