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Communiqués de presse – Contrats

Paris, le 31 juillet 2009

Technip remporte un contrat auprès d'EDF pour un projet de 
stockage de gaz en Allemagne

Technip a remporté auprès d’EDF, en coordination avec EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG, un contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de supervision de la 
construction pour le projet de stockage de gaz « Crystal » situé à Etzel en Allemagne.

Le projet « Crystal » comprend les installations de compression et de traitement pour le 
stockage de gaz dans des grottes de sel souterraines. Le gaz sera injecté dans ces grottes  
dans des périodes de prix bas du gaz, et extrait et distribué au sein des réseaux de gaz 
néerlandais et allemand, notamment pour faire face aux périodes de forte consommation.

Faisant  suite  au contrat  remporté  récemment  auprès  d’OMV  en Autriche,  ce  contrat 
marque pour le centre opérationnel de Technip à Düsseldorf (Allemagne) un nouveau 
succès dans le domaine du stockage sous-terrain de gaz..

 

Technip, un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construc-
tion 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 développe-
ment de réponses durables aux défis du secteur de l’énergie au 21ème siècle.

Implanté dans 46 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.
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L’action Technip est cotée sur le marché Euronext Paris et sur le marché hors cote améri-
cain : FR0000131708
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