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L'année 2007, sixième année d'ENTREPOSE Contracting, a été marquée 
par deux opérations majeures pour le développement de notre groupe :

- acquisition de SPIECAPAG, référence mondiale dans la pose de pipelines et de
gazoducs, portant le chiffre d'affaires du groupe au-delà de 500 millions d’euros,

- OPA amicale de VINCI, peu de temps après l’acquisition de SPIECAPAG, 
qui dote le Groupe d'un actionnariat fort et stable.

Ce sont nos clients, nos équipes et nos actionnaires qui ont permis le succès de ces
opérations, comme ils avaient permis ceux des années précédentes : investissements
dans le capital de DORIS Engineering et GEOSTOCK, acquisition de GEOCEAN,
introduction en Bourse.

Nous leur devons de nous fixer des objectifs toujours plus ambitieux en matière de
sécurité, de protection de l'environnement sur nos chantiers, de respect des
engagements que nous prenons vis-à-vis d'eux.

Avec une offre élargie, une présence en Europe, en Afrique, et en Asie depuis peu,
ainsi que la proximité du groupe VINCI, nous abordons l'année 2008 avec
enthousiasme et confiance.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
/ LETTER FROM THE CHAIRMAN

Two major events in the development of ENTREPOSE Contracting highlighted 
the year 2007, our sixth year in business: 

- the acquisition of SPIECAPAG, a world leader in laying oil and natural gas
pipelines, which lifted group revenues above 500 million Euros,

- and soon after the SPIECAPAG acquisition, the friendly buyout by VINCI which
provides our group with a strong core shareholder.

We owe the success of these operations to the strong support of our clients,
employees and shareholders, who also stood by us in previous years when we
took equity stakes in DORIS Engineering and GEOSTOCK, acquired GEOCEAN
and launched our initial public offering.

To honour our commitments to them, it is our duty to set ever more ambitious
targets for workplace safety and environmental protection. 

On the strength of our expanded services, our presence in Europe, Africa,
and more recently Asia, and with the firm support of the VINCI Group, we
enter the year 2008 with enthusiasm and confidence.

Dominique BOUVIER
Président Directeur Général / Chairman & CEO



Management
5,17%

17,59%

77,24%

Public

Vinci
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CHIFFRES CLÉS (consolidés en millions d’euros) 

/ KEY FIGURES (consolidated figures in millions of euros) 
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2002 (NF) 2003 (NF) 2004 (NF) 2005 (IFRS) 2006 (IFRS) 2007 (IFRS) 

181,4 181,2 213,2 225,3 339,6 508,0

4,8 6,1 7,3 8,5 10,9 13,2

11,8 14,7 21,6 50,3 64,5 76,3

Chiffre d'affaires / Turnover

Résultat net / Net result

Capitaux propres
/ Shareholders’ equity

FILIALES ET PARTICIPATIONS
/ SUBSIDIARIES AND EQUITY STAKES 
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ORGANISATION
/ CORPORATE GOVERNANCE

Comité exécutif-Groupe ENTREPOSE Contracting
/ Executive committee - ENTREPOSE Contracting Group

- Dominique BOUVIER Président Directeur Général / Chairman & CEO
- Philippe BARRIL Directeur Général Délégué / CEO
- Jacques MENOCHET Directeur Général Adjoint Commerce / Executive Vice President
- Alain CESBERT Directeur Général Adjoint Opérations / Executive Vice President
- François BILLARD Secrétaire Général / Chief Financial Officer
- Claude ROBIN Directeur Ressources Humaines / Vice President

Human Resources
- Bruno de La ROUSSIERE Directeur UK & Pipelines / Vice President Pipelines & UK
- Bruno MAERTEN Directeur Général GEOCEAN / Managing Director of GEOCEAN
- Jean-Claude Van de WIELE Directeur Général SPIECAPAG / Managing Director of SPIECAPAG

Direction des filiales
/ Management of subsidiaries

- EIS Nicolas DANSETTE - Directeur Général / Managing Director
- DBN Jean-Luc MEVEL - Directeur Général / Managing Director
- CMP Dunkerque Claude BUTAYE - Président Directeur Général / Chief Executive

Manager
- ENTREPOSE Algérie Youcef MAAMIR - Président Directeur Général / Chief Executive

Manager 
- CMPEA Francis GUILLIN - Gérant / Business Manager
- GEOCEAN Bruno MAERTEN - Directeur Général / Managing Director
- SPIECAPAG Jean-Claude Van de WIELE - Directeur Général / Managing Director

Conseil d’administration
/ Board of Directors

- Pierre BERGER 
- Dominique BOUVIER

(Président / Chairman)
- Jean-Marie DAYRE
- Raoul DESSAIGNE
- Bruno DUPETY
- Jacqueline LECOURTIER
- Nicolas MANKOWSKI
- Jean-Pierre MASSET
- Jean-François VAURY
- VINCI S.A.

Comité d’audit
/ Audit Committee

- Nicolas MANKOWSKI
(Président / Chairman)

- VINCI S.A. représentée 
par Richard FRANCIOLI

Comité de stratégie
/ Strategy Committee

- Pierre BERGER
- Dominique BOUVIER
- Jacqueline LECOURTIER
- Jean-Pierre MASSET

(Président / Chairman)
- Jean-François VAURY

Comité des rémunérations et des nominations
/ Remunerations and Appointments Committee

- Richard FRANCIOLI
- Jean-François VAURY

Commissaires aux comptes / Statutory Auditors

- KPMG Audit, département de KPMG S.A.
1, cours de Valmy - 92923 Paris La Défense - France

- Maupard Fiduciaire
18, rue Jean Mermoz - 75008 Paris - France

Carnet de bord 
de l’actionnariat 
/ Shareholder
structure

Evolution des résultats et des capitaux propres
/ Progress of results and shareholders’equity

Evolution du carnet de commandes / Backlog of orders



Fort des acquisitions de
GEOCEAN et SPIECAPAG, 
le Groupe ENTREPOSE
Contracting voit son chiffre
d’affaires dépasser les 
500 millions d’euros. 

Durant l’exercice 2007, 
le Groupe a simultanément
renforcé ses partenariats 
dans l’ingénierie à travers 
un accroissement de ses 
prises de participation. 

ENTREPOSE Contracting détient
ainsi 25% du capital de
GEOSTOCK et désormais 20% 
du capital de DORIS Engineering
contre 10% en 2006.

In 2007, a year after making its first acquisition,
ENTREPOSE Contracting successfully completed
two major operations: the acquisition of
SPIECAPAG, a world leader in laying oil and
gas pipelines, and the friendly buyout by Vinci.

Business was mainly focused on construction
activities in Bonny Island, Nigeria, the MLN site
in Algeria and on projects in Kuwait, Morocco,
Yemen and New Caledonia. 

Commercially, the biggest success was in the
midstream, with contracts for the construction
of LNG storage tanks in Huelva, Spain; three
storage tanks with a unit capacity of 180,000 m3

in Rotterdam (in association with VINCI); and
in France, an underground storage facility for
GAZ DE FRANCE.

These references strengthen ENTREPOSE
Contracting’s position as a sector leader.

ENTREPOSE Contracting has always paid special
attention to human resources management,
and 2007 was no exception. The Group hired
over 100 employees bringing its worldwide
staff to a total of 800 employees. 

In Research & Development, ENTREPOSE
Contracting is an active participant in CITEPH*,
a fund created by TOTAL and the French oil
services companies. 

ENTREPOSE Contracting remains dedicated to
its policy of improving safety, security and
environmental protection, which lies at the
heart of the company’s strategy. In 2007, the
Group met or surpassed all of the targets set at
the beginning of the year.

*CITEPH: a consortium for technical innovation in 
hydrocarbon production operations
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Alors qu’ENTREPOSE Contracting avait réalisé
dans le courant de l’exercice 2006 sa première
opération de croissance externe, l’année 2007 a
été marquée par deux opérations majeures :
l’acquisition de SPIECAPAG, l’un des leaders
mondiaux de la pose de pipelines et gazoducs, et
l’Offre Publique d’Achat (OPA) amicale de VINCI.

L’activité a, elle, été centrée sur les opérations
de construction dans l’île de Bonny au Nigeria,
sur le site de MLN en Algérie, ainsi qu’au
Koweït, au Maroc, au Yémen et en Nouvelle-
Calédonie.

Au plan commercial, les principaux succès
concernent le «Midstream» avec des contrats
remportés en Espagne (Huelva) pour la
réalisation d’un réservoir de GNL, à Rotterdam
(trois réservoirs d’une capacité unitaire de
180.000 m3) en association avec VINCI, et en
France avec un projet de stockage souterrain
pour Gaz de France.

Par ces références, ENTREPOSE Contracting
conforte sa position parmi les leaders du
secteur.

Sur le plan de la gestion des ressources
humaines, plan qui fait toujours l’objet d’une
attention particulière, le Groupe a embauché au
cours de l’année 2007 plus de 100 collaborateurs
sur un effectif mondial de 800.

En matière de Recherche et Développement,
ENTREPOSE Contracting participe activement
au CITEPH*, fonds créé par le Groupe pétrolier
TOTAL et le secteur du parapétrolier français.

Enfin, ENTREPOSE Contracting poursuit sa
politique pour l’amélioration de la sécurité, de
la sûreté et de la protection de l’environnement,
qui reste au cœur de la stratégie de l’entreprise.
Les objectifs fixés en début d’année ont été
atteints ou dépassés.

*CITEPH : Concertation pour l’Innovation Technique dans
l’Exploitation de la Production des Hydrocarbures.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
/ BUSINESS REPORT

Bolstered by the GEOCEAN 
and SPIECAPAG acquisitions,
the revenues of the ENTREPOSE
Contracting group now exceed
€500 million.

In 2007, the group also
strengthened its engineering
partnerships by increasing 
its equity stakes. 

ENTREPOSE Contracting 
now holds a 25% stake in
GEOSTOCK and increased its
stake in DORIS Engineering 
to 20% from 10% in 2006.
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h Acquisition du groupe
SPIECAPAG
Fondé en 1923, SPIECAPAG est l’un des leaders
mondiaux de la pose de pipelines terrestres :
gaz, pétrole et fluides en général. Présent dans
la construction de pipelines, le Groupe intervient
également dans les stations de pompage et de
compression.

En mai 2007, ENTREPOSE Contracting a acquis,
pour un montant de 48,5 millions d’euros, dont
le paiement a été réalisé entièrement en numéraire,
100% du capital du groupe SPIECAPAG. Par
cette acquisition, ENTREPOSE Contracting se
donne de nouveaux moyens pour répondre au
marché, diversifie son portefeuille de clients,
élargit son territoire géographique d’intervention
et surtout accueille de nouveaux collègues aux
compétences reconnues et partageant sa culture
et ses valeurs.

h Offre Publique d’Achat
de VINCI
Avec cette OPA amicale, les collaborateurs
d’ENTREPOSE Contracting trouvent un groupe
mondialement connu, prêt à accueillir leur
projet d’entreprise et à faciliter leur développement.
Ce rapprochement s’appuie là aussi sur des
cultures communes d’entreprise et des valeurs
partagées.

h Participation dans DORIS
Engineering
La participation dans le capital de DORIS
Engineering a été portée de 10 à 20%.

h Ressources Humaines
La diversité est au cœur de la politique des
ressources humaines d’ENTREPOSE Contracting.
En 2007, l'activité de recrutement a pleinement
reflété la volonté du Groupe de renforcer cette
dimension avec près de 30% de nouveaux
collaborateurs femmes, 30% âgés de plus de
50 ans et 30% relevant de la diversité des origines.

Une emphase particulière est portée pour
l'intégration des jeunes collaborateurs et se
poursuivra en 2008 avec la confirmation d'un
programme de développement professionnel
individualisé visant à accroître la fidélisation
des talents dans un environnement parapétrolier
particulièrement actif.

Faits marquants
/ Highlights
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SPIECAPAG réalise de grands
projets internationaux et opère
également dans des projets
plus spécifiques en France
métropolitaine ou encore sur
l‘île de la Réunion.

h Acquisition of the 
SPIECAPAG Group
Founded in 1923, SPIECAPAG is a world leader
in laying onshore pipelines for natural gas, oil
and fluids in general. The group is active not only
in pipeline construction, but also in pumping
and compression stations. 

In May 2007, ENTREPOSE Contracting acquired
a 100% stake in the SPIECAPAG Group for a
cash payment of €48.5 million.This acquisition
provides ENTREPOSE Contracting with new
resources to meet market demand, diversify its
client portfolio, expand its regional coverage
and most importantly, bring on board new
employees with well-established expertise,
sharing its culture and values.

h VINCI’s public buyout
With this friendly takeover move, ENTREPOSE
Contracting gains the backing of a world-
renowned group ready to accommodate its
corporate vision and facilitate its development.
This takeover is also founded upon similar
corporate cultures and shared values.

h Equity stake in DORIS
Engineering
The Group increased its stake in DORIS
Engineering to 20% from 10%.

h Human Resources
Diversity is at the heart of the human resources
policy of the ENTREPOSE Contracting group. 
In 2007, the recruitment programme fully
reflected the Group’s commitment to diversity:
nearly 30% of new employees are women, 
30% are over 50, and 30% are from diverse
backgrounds. 

ENTREPOSE Contracting pays special attention
to the integration of young employees, a policy
that will continue in 2008 with the confirmation
of the individualised career development
programme, which aims to increase the loyalty
of skilled employees in a particularly buoyant
environment for oil services companies.

SPIECAPAG conducts 
large-scale international
projects, but also operates
more specific projects in
metropolitan France and 
La Réunion.
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h France - (ENTREPOSE Contracting)
UVE Argenteuil

L’UVE d’Argenteuil (95) illustre l'expertise
qu'ENTREPOSE Contracting met à la disposition
de ses clients dans le domaine de la valorisation
énergétique, de la conception à la mise en
service. Le turbo alternateur de 10 MW, et le
poste d'eau associé, permettent à notre client
NOVERGIE IDF de valoriser sous forme
d'électricité, et de manière optimisée, l'énergie
issue du traitement des déchets. 

h France - (ENTREPOSE Contracting)
Trois Fontaines l’Abbaye

Signé le 18 décembre 2007 avec GAZ DE
FRANCE, ce projet de 36 millions d’euros
permettra de transformer le gisement actuel de
Trois Fontaines l’Abbaye (Haute-Marne) en
stockage, afin de renforcer l’approvisionnement
en gaz des clients de GAZ DE FRANCE.
L’injection et le soutirage du gaz se feront au
travers d’un compresseur entraîné par un
moteur électrique, ce qui diminuera d’autant
l’émission de gaz à effet de serre. Le contrat
inclut la réalisation de l’ingénierie de base et de
détail, la fourniture de tous les équipements, la
construction et la mise en service, ainsi que les
essais de performance. La phase de travaux
sur site débutera le 1er septembre 2008 pour
une mise en gaz le 1er mars 2010.

h Algérie - (ENTREPOSE Contracting)
MLN 405

Ce projet est l’extension d’une usine de
traitement de pétrole initialement construite
par ENTREPOSE Contracting en 2001-2003.

Elle comprend l’adjonction de 9 puits producteurs
de pétrole brut et de 8 puits de réinjection 
de gaz, la modification du train d’huile et
l’adjonction d’un train de gaz additionnel. 
Le raccordement du champ Menzel Ledjmat
par un flowline de 16’’ de diamètre et de 
30 kilomètres de long  permettra d’accroître la
production du champ de 38.000 à 55.000 barils
de pétrole brut par jour, et d’augmenter la
réinjection de gaz de 95 à 210 mmscf par jour.

Le projet est actuellement au stade de
démarrage du dernier équipement : la turbine
de 25 MW. Les activités d’ingénierie et
d’achats sont terminées. A la plus grande
satisfaction du client, les travaux dans l’usine
ont été effectués principalement en SIMOPS
(Simultaneous Operation) sans affecter la
production d’hydrocarbures. Deux arrêts de
production ont été exécutés en avril et août.
Les raccordements des puits et flowlines sont
terminés et les autorisations d’exploitation ont
été émises par les autorités.

h Algérie - (ENTREPOSE Contracting)
SP1 Bis

D'un montant de 45 millions d'euros et réalisé
pour le compte de SONATRACH TRC, le projet
comprend une ligne d'alimentation de gaz 
en 16’’ de 120 kilomètres, ainsi qu’une station
de pompage de brut d'une capacité de 
2.200 m3/h équipée de deux turbopompes de
10 MW et toutes les utilités associées. Situés
dans le Sud algérien, les travaux ont commencé
début 2005 et la Réception Provisoire de
l'Ouvrage (RPO) a été prononcée par
SONATRACH le 8 juillet 2007.

Projets de traitement
/ Processing and treatment plants
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h France - (ENTREPOSE Contracting)
Argenteuil energy recycling facility (UVE)
The energy recycling plant in Argenteuil (95), France
is a good example of the expertise that ENTREPOSE
Contracting provides its clients in the field of energy
recycling, from facilities design to commissioning.
With a 10 MW turbo-alternator and associated water
station, client Novergie IDF is able to recycle energy
generated by waste treatment and to optimise it in the
form of electricity.

h France - (ENTREPOSE Contracting)
Trois Fontaines l’Abbaye 

On 18 December 2007, ENTREPOSE Contracting
signed a €36 million contract with GAZ DE FRANCE
to transform the current field at Trois Fontaines
l’Abbaye (Haute Marne) into a storage facility to boost
natural gas supplies for GDF customers. Gas injection
and extraction will use a compressor with an electric
motor in order to reduce greenhouse gas emissions.
The turnkey contract covers basic and detailed
engineering work, equipment procurement, construction,
commissioning and performance testing. On-site
construction work will begin on 1 September 2008,
with gas operations to start up on 1 March 2010.

h Algeria - (ENTREPOSE Contracting)
MLN 405

This project covers the extension of an oil processing
facility initially built by ENTREPOSE Contracting in
2001-2003. It comprises the addition of 9 crude 
oil production wells and 8 gas reinjection wells,
modification of the oil train and addition of an extra
gas train. By connecting the facility to the Menzel
Ledjmat field via a 30 km 16” flowline, crude oil
production will increase from 38,000 to 55,000
barrels per day, and gas reinjection will increase from
95 to 210 mmscf per day.

The project is in its final phase with the start up of the
last equipment, the 25 MW turbine. The engineering
and procurement phases have been completed. To
the client’s great satisfaction, ENTREPOSE Contracting
mainly worked on the plant in SIMOPS (Simultaneous
Operation), without affecting hydrocarbon production.
Production was only halted twice, in April and August.
The wells and flowlines have been connected and the
authorities have issued the necessary operating permits. 

h Algeria - (ENTREPOSE Contracting)
SP1 Bis

This €45 million contract for SONATRACH comprised
the construction of a 120 km 16” gas feed line and a
crude oil pumping station with a capacity of 2,200 m3/h
equipped with two 10 MW turbopumps and all associated
utilities. Work began on the southern Algerian site in
early 2005 and SONATRACH signed the provisional
acceptance certificate (PAC) on 8 July 2007.
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h Yémen - (SPIECAPAG)
YÉMEN LNG

Au travers de la plaine, du désert et du plateau
rocheux, ce contrat d’un montant de 387 millions
USD pour YEMEN LNG (consortium regroupant
TOTAL 42,9%, YEMEN GAS 23,1%, HUNT 18%,
SK CORP.  10% et HYUNDAI 6%), consiste en
la réalisation de deux pipelines de 38’’ et 30’’
de diamètre, et de respectivement 320 et 25
kilomètres de long. Des plans socio-économiques
spécifiques ont été dédiés aux populations
(tribus) rencontrées le long du tracé du pipeline.

h Angola - (SPIECAPAG)
Soyo Pipelines Réhabilitation Project - Fina
de Petroleos de Angola (filiale de TOTAL)

Projet  de 10 millions USD pour la réalisation
de 85 kilomètres de pipelines de  3’’ à 12’’. Le
client nous a attribué en décembre un second
projet d’une valeur de 15 millions USD pour
l’installation et le raccordement de têtes de
puits dans la même zone de travaux.

h UK - (SPIECAPAG)
Isle of Grain to Shorne Gas Pipeline
NATIONAL GRID GAS Plc

La Phase 1, d’un montant de 1,7 million GBP,
comprend l’ingénierie, le planning et l’obtention
des permis pour le projet de réalisation d’un
pipeline 36’’ d’une longueur de 22 kilomètres.

Les travaux devront tenir compte de la
congestion des routes et voies ferrées, et de
l’importante activité dans la zone de l’estuaire
de la Tamise. Le tracé emprunte des zones
sensibles d’un point de vue environnemental :
SSSI (Sites of Special Scientific Interest  :

4.000 sites classés au Royaume-Uni) et 
zones RAMSAR (Zones humides d’importance
internationale protégées par la Convention de
Ramsar (Iran), signée en 1971 / 150 sites au
Royaume-Uni). La phase 2 du projet nous a
été confirmée en décembre. Cette phase d’une
valeur de 10 millions de GBP comprend
principalement la construction.

h Espagne/Algérie - (SPIECAPAG)
MEDGAZ

Ce projet pour MEDGAZ (consortium regroupant
SONATRACH 36%, CEPSA 20%, IBERDROLA
20%, GAZ DE FRANCE 12% et ENDESA 12%)
est composé d’une station de compression à
Beni Saf côté algérien, d’un pipeline terminal à
Almeria et d’une salle de contrôle à Madrid côté
espagnol. Il sera réceptionné en avril 2009.

h Espagne - (SPIECAPAG)
Alcazar de San Juan to Montesa 
ENAGAS

Ce projet de 11 millions d’euros est confié à sa
filiale espagnole GISCA, qui réalise un pipeline
36’’ de 63 kilomètres.

Pipelines & Gazoducs
/ Oil & Gas pipelines
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h Yemen - (SPIECAPAG)
YEMEN LNG

This USD 387 million contract for YEMEN LNG,
a consortium comprised of Total (42.9%),
YEMEN GAS (23.1%), HUNT (18%) SK CORP.
(10%) and HYUNDAI (6%), consists of constructing
a 320 km, 38” pipeline and a 25 km, 30” pipeline.
Specific social-economic plans were drawn up
for the tribes encountered along the pipeline’s
path, which crosses the plains, desert and
rocky plateau regions.

h Angola - (SPIECAPAG)
Soyo Pipelines Rehabilitation Project - Fina
de Petroleos de Angola (a TOTAL subsidiary)

This USD 10 million project involves the
construction of 85 km of pipelines with
diameters ranging from 3” to 12”. In December,
the group was granted another USD 15 million
contract for the installation and connection of
wellheads within the same work area.

h UK - (SPIECAPAG)
Isle of Grain to Shorne Gas Pipeline 
NATIONAL GRID GAS Plc

The £1.7 million first phase of the project
consists of engineering work, planning and
obtaining permits for the construction of a 
22 km 36” pipeline.

The project must take into account road traffic
congestion, railways, and the major port activity
around the Thames Estuary. The path of the
pipeline crosses environmentally sensitive
areas: sites of special scientific interest (SSSI)
and wetlands of international importance
protected by the Ramsar Convention signed 
in 1971 (altogether 150 sites in the UK). 
In December, the Group was awarded Phase 
2 of the project, a £10 million contract mainly
for construction work.

h Spain/Algeria - (SPIECAPAG)
MEDGAZ

This project is for MEDGAZ, consortium
comprised of SONATRACH, 36%; CEPSA,
20%; IBERDROLA, 20%; GAZ DE FRANCE,
12% and ENDESA, 12%. On the Algerian side,
the contract covers a compression station in
Beni Saf, and on the Spanish side, a pipeline
terminal in Almeria and a control room in Madrid.
The project is to be delivered in April 2009. 

h Spain - (SPIECAPAG)
Alcazar de San Juan to Montesa
ENAGAS

This €11 million project was awarded to its
Spanish subsidiary Gisca, which will build a 
63 km, 36” pipeline.
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h Maroc - (GEOCEAN)
Emissaire de Tanger et Tétouan

Pour le compte d’Amendis, filiale marocaine
de Veolia, GEOCEAN, en groupement avec ses
partenaires Somagec (Maroc) et Etermar
(Portugal), a conçu et installé les émissaires de
rejet d’eaux usées de Tanger (2.200 m de long
et 1.400 mm de diamètre) et de Tétouan
(3.100 m de long et 1.200 mm de diamètre).
D’un montant de 11 millions d’euros, ce projet,
débuté en mars 2006, a été réceptionné en
décembre 2007.

h Cameroun - (GEOCEAN)
Bakingili

Pour le compte de Total E&P Cameroun,
GEOCEAN a installé les flowlines 6’’ et 8’’ de 
11 kilomètres, raccordant la nouvelle plateforme
d’injection d’eau de Bakingili, sur le champ du
Rio del Rey. Débuté en mars 2006, ce projet,
d’un montant de 14 millions d’euros, a été
terminé après la mise en service en avril 2007.

h Nigeria - (GEOCEAN)
ADDAX

A la suite du projet camerounais, la barge
équipée par GEOCEAN a été contractée par
ADDAX Nigeria pour la réparation d’un pipeline
12” de production, puis l’installation de 
3 lignes de 4”, 10” et 14”, sur une distance
totale de 6 kilomètres. D’un montant global de
11 millions d’euros, ce projet a été livré en juin
2007 avec l’appui de DBN, filiale nigériane
d’ENTREPOSE Contracting.

h Nouvelle Calédonie - (GEOCEAN)
GORO NICKEL

En avril 2007, le contrat d’installation de
l’émissaire de rejet des eaux de traitement de la
mine de Nickel de Goro en Nouvelle-Calédonie
a été conclu avec la société GORO NICKEL pour
un montant de 20 millions d’euros. Cet émissaire
de diamètre 800 mm et long de 20 kilomètres
repose par des fonds de 50 mètres. La mise en
service de l’ouvrage est prévue en mai 2008.

h Indonésie - (GEOCEAN)
PT GEOCEAN Indonesia

La filiale indonésienne de GEOCEAN a terminé
en avril le projet de Sisi Nubi pour le compte de
Total Indonesia (14 millions de USD). La barge
Mariam partie au Sarawak en Malaisie, fin
2006, a posé pour un montant de 5 millions de
USD diverses lignes 24”, 18” et 10” au cours
de l’année 2007. 

h Maroc - (GEOCEAN)
Emissaire de Rabat 

En groupement avec Solétanche et ses
partenaires habituels, Somagec et Etermar,
GEOCEAN a remporté le marché d’étude et de
réalisation de l’émissaire de Rabat pour un
montant de 35 millions d’euros. Cet ouvrage
est composé d’une partie tunnel de 850
mètres  de long et d’une conduite ensouillée
«classique» d’une longueur de 1.350 mètres
et de 2 mètres de diamètre. Les études ont été
achevées fin 2007 et la livraison de l’ouvrage
est prévue fin octobre 2008.

Opérations côtières
/ Shallow water facilities
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h Morocco - (GEOCEAN)
Tanger and Tetouan outfalls 

For Amendis, Veolia’s Moroccan subsidiary, GEOCEAN
participated in a consortium with two partners,
Somagec (Morocco) and Etermar (Portugal), to design
and build the wastewater outfall for Tangier (2.2 km
long, 1.4 m in diameter) and Tetouan (3.1 km long,
1.2 m in diameter). The €11 million project began in
March 2006 and was delivered in December 2007.

h Cameroon - (GEOCEAN)
Bakingili 

For Total E&P Cameroon, GEOCEAN installed 11 km
of 6” and 8” flowlines connecting the new Bakingili
water injection platform in the offshore Rio del Rey
basin. This €14 million project began in March 2006
and was completed with the start-up of service in
April 2007. 

h Nigeria - (GEOCEAN)
ADDAX

Following the Cameroon project, the barge equipped
by GEOCEAN was contracted by ADDAX Nigeria to
repair a 12” production pipeline and to install three
4”, 10” and 14” flowlines totalling 6 km. With the
support of DBN, ENTREPOSE Contracting’s Nigerian
subsidiary, this €11 million project was delivered in
June 2007.

h New Caledonia - (GEOCEAN)
GORO NICKEL

In April 2007, a €20 million contract was signed with
GORO NICKEL SAS to install a wastewater outfall for
the GORO NICKEL mine in New Caledonia. The 20 km
long, 800 mm diameter outfall lies at a depth of 
50 meters. Service is to start up in May 2008.

h Indonesia - (GEOCEAN)
PT GEOCEAN Indonesia

GEOCEAN’s Indonesian subsidiary completed the
USD 14 million Sisi Nubi project for Total Indonesia in
April. The Mariam barge left Sarawak, Malaysia at the
end of 2006 and laid several 24”, 18” and 10”
pipelines during 2007 for a total of USD 5 million. 

h Morocco - (GEOCEAN)
Rabat outfall 

As part of a consortium with Solétanche and its 
regular partners, Somagec and Etermar, GEOCEAN
was awarded a €35 million contract to design and
build the Rabat outfall. The structure consists of a
850-meter tunnel and a standard buried pipeline,
1,350 meters long and 2 meters in diameter. Design
work was completed in late 2007 and the structure
is to be delivered by the end of October 2008. 
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h Tunisie - (ENTREPOSE Contracting)
La Goulette

D'une valeur de 11 millions d’euros pour
ENTREPOSE Contracting et réalisé en partenariat
avec la société tunisienne BOUCHAMAOUI
pour une part locale de 15 MTND, ce projet,
dont la livraison est prévue à la fin de l’année
2008, concerne un centre emplisseur et de
stockage GPL pour la SNDP. Quatre sphères
GPL sous talus de 4.000 m3 sur le site SNDP à
Radès / La Goulette seront réalisées.

h Azerbaïdjan - (ENTREPOSE Contracting)
Onshore Terminal - 2nd Produced

Ce contrat, pour notre client AIOC/BP, est de 
7 millions d’euros et porte sur l’ingénierie, la
fourniture, la construction, les essais et le pré-
commissioning  d’un réservoir d’eau produite
de 21.000 m3 à toit fixe autoportant. Afin
d’éviter la corrosion de l’eau produite à une
température de 80°C, l’intérieur du réservoir
est revêtu d’une peinture spéciale Vinyl Ester
renforcée par des écailles de verre, ce qui lui
confère une très haute résistance.

h Koweït - (ENTREPOSE Contracting)
KOTC
Ce contrat clés en main d’un montant de 
47 millions d’euros a été remporté auprès de
KUWAIT OIL TANKER COMPANY (KOTC).
D’une durée de 24 mois, les travaux sont
actuellement en phase finale de construction
avant la mise en gaz. Signé avec un nouveau
client dans un nouveau pays, le projet
s’achèvera fin juin 2008 avec la livraison de
l’usine qui comprend notamment : six
réservoirs horizontaux de GPL d’une capacité
unitaire de 2.350 m3 et fabriqués dans nos
ateliers de CMP Dunkerque, la livraison des
équipements liés à l’utilisation de ces réservoirs

pour le chargement et déchargement du GPL,
et la mise en service des installations. 

h Espagne - (ENTREPOSE Contracting)
Huelva 

D’un montant de 62 millions d’euros, ce contrat
sera réalisé en Joint Venture à 50% avec la
société espagnole ACCIONA pour le client
ENAGAS. Il consiste en l’extension d’un terminal
de regazéification, par l’ajout d’un 5ème réservoir
de GNL d’une capacité de 155.000 m3, pour
une mise en service à l’été 2010.

h Pays-Bas - (ENTREPOSE Contracting)
GATE Rotterdam

En consortium avec TECHINT (leader) SENER
et VINCI, pour le client VOPAK et GASUNIE
constituant GATE (Gas Access to Europe), ce
projet clés en main porte sur la réalisation et la
mise en service à l’été 2011 d’un terminal de
regazéification de 9 BCMA (Billion Cubic Meter
Annual) incluant 3 réservoirs de GNL d’une
capacité unitaire de 180.000 m3.

h Nigeria - (ENTREPOSE Contracting)

BONNY Train Six (Delta du Niger) 

ENTREPOSE Contracting réalise pour Nigeria
LNG et pour un montant de 400 millions
d’euros, trois réservoirs cryogéniques et leurs
éléments d’intégration à l’usine de liquéfaction
existante, dont de nouvelles unités de production
auxiliaires permettent l’extension à un sixième
Train de liquéfaction. Cette étape d’investissement
s’inscrit dans la stratégie globale du Nigeria qui
veut demeurer l’un des exportateurs majeurs
de Gaz Naturel au moment où la demande
mondiale immédiate est très forte, notamment
du fait des engagements internationaux visant à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Réservoirs de stockage
/ Storage tanks
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h Tunisia - (ENTREPOSE Contracting)
La Goulette

ENTREPOSE Contracting was awarded a €11 million
contract, in consortium partnership with  the Tunisian
company BOUCHAMAOUI, whose part is worth TND 
15 million, to build an LPG bottling and storage facility
for SNDP, to be delivered at the end of 2008. Four
4,000 m3 mounded LPG spheres will be installed at
the SNDP site at Radès/La Goulette.

h Azerbaidjan - (ENTREPOSE Contracting)
Onshore Terminal - 2nd Produced

This €7 million contract for AIOC/BP covers the
engineering, procurement, construction, testing and
pre-commissioning phases of a 21,000 m3 domed
roof storage tank for produced water. To prevent
corrosion arising from the presence of produced water
at a temperature of 80°C, the inside of the storage
tank will be coated with a special Vinyl Ester resin
reinforced with glass flakes for very high resistance.

h Kuwait - (ENTREPOSE Contracting)
KOTC

This €47 million, turnkey contract was awarded by
KUWAIT OIL TANKER COMPANY (KOTC), a new
client in a new country. The 24-month project is
currently in the final phase of construction before the
introduction of gas. The project will end in late June
2008 with the delivery of a plant consisting mainly of
six horizontal LPG storage tanks with a unit capacity
of 2,350 m3 manufactured by CMP Dunkerque,
related equipment for loading and unloading LPG
from the storage tanks, and commissioning of these
facilities.

h Spain - (ENTREPOSE Contracting)
Huelva

This €62 million contract will be performed through a
50%-50% joint venture with the Spanish company
ACCIONA for the client ENAGAS. The project consists
of expanding the regasification terminal with the
addition of a fifth LNG storage tank with a capacity of
155,000 m3 to be commissioned in summer 2010.

h Netherlands - (ENTREPOSE Contracting)
GATE Rotterdam 

The GATE (Gas Access To Europe) Terminal Joint
Venture, owned by VOPAK and GASUNIE, has
selected the consortium consisting of TECHINT
(leader), Sener, ENTREPOSE Contracting and VINCI
as the main contractor for this turnkey project. It
covers the construction of a regasification terminal
with a capacity of Nine BCMA (Billion Cubic Meter
Annual), including three LNG storage tanks with a
unit capacity of 180,000 m3, to be commissioned in
summer 2011. 

h Nigeria - (ENTREPOSE Contracting)
BONNY Train Six (Niger Delta) 

Nigeria LNG has awarded ENTREPOSE Contracting a
€400 million contract to build three cryogenic storage
tanks and related components for integration within
the existing liquefaction plant. With new auxiliary
production units completing the Sixth LNG train. This
investment phase is part of Nigeria’s comprehensive
strategy to remain one of the major natural gas
exporters at a time when immediate world demand is
very strong, notably due to international commitments
to reduce greenhouse gas emissions.
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Pour 2008, nous plaçons nos objectifs de
commandes les plus significatives en Algérie
et au Nigeria, bien que notre développement
international restera soutenu dans le domaine
des réservoirs cryogéniques de gaz liquéfié et
des grands pipelines terrestres et côtiers.

• Au Nigeria, des décisions d'investissements
majeurs devraient être prises prochainement
pour la construction de nouveaux trains de
liquéfaction de gaz, sur lesquels nous pouvons
valoriser notre positionnement stratégique.

• En Algérie, nos efforts porteront principalement
sur les grands travaux de réseaux de transport
associés aux développements des grands
champs pétroliers dans le sud du pays. 

• Au plan international, les perspectives
d'investissement dans les terminaux de
regazéification en Europe et en Amérique du
Nord restent bonnes et devraient se concrétiser
par d'autres commandes de réservoirs
cryogéniques, en coopération avec VINCI.

Grâce aux investissements prévus dans les
centrales électriques et usines de désalinisation,
GEOCEAN continuera son développement en
Méditerranée, où des marchés sont déjà conclus
au Maroc et en Libye, et en finalisation en Algérie.

• En Indonésie, GEOCEAN renforce actuellement
sa capacité opérationnelle pour accompagner
les investissements dans les conduites sous-
marines pétrolières et gazières en faible
profondeur d'eau.

For 2008, major orders from Algeria and
Nigeria are our principal objectives, although
international development will remain strong
for LNG cryogenic storage tanks and major
onshore and shallow water pipelines.

• In Nigeria, major investment decisions should
be announced soon for the construction of
new LNG trains, and we stand to gain from
the strength of our strategic positioning. 

• In Algeria, our efforts will mainly focus on
major projects to build transport networks as
part of the development of major oil fields in
the southern part of the country. 

• Internationally, investment prospects are still
looking good for LNG regasification terminals
in Europe and North America, which should
generate more orders for cryogenic storage
tanks in cooperation with VINCI. 

Thanks to planned investments in electrical
power and desalination plants, GEOCEAN will
continue to develop in the Mediterranean
region, with contracts already signed in Morocco
and Libya, and near finalisation in Algeria.

• In Indonesia,GEOCEAN is currently strengthening
its operating capacity to keep pace with
investments in shallow water oil and gas
pipelines.

PERSPECTIVES
/ OUTLOOK

Les grands projets de pipelines
de gros diamètres annoncés 
en Europe et en Afrique
notamment, devraient porter
SPIECAPAG vers un niveau
d'activité soutenu dans les
prochaines années.

Major projects for 
wide-diameter pipelines
announced notably in Europe
and Africa should provide
SPIECAPAG with buoyant
business activity 
in the years ahead. 
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Dans le contexte d’un réchauffement climatique
s’accélérant et de ressources énergétiques
fossiles s’épuisant, ENTREPOSE Contracting
tend à investir dans des options appropriées
permettant d’atténuer le changement climatique
et de prospérer dans le monde futur après
tarissement des combustibles et carburants
fossiles. 

Dans ce contexte, ENTREPOSE Contracting
conduit une réflexion approfondie dans ce
domaine. Des contacts ont déjà été établis
avec les sociétés de Recherche concernées
dans le cadre de leurs programmes respectifs. 

D’autre part, dans le cadre de l’ensemble des
projets réalisés, ENTREPOSE Contracting
s’efforce de trouver et de proposer des solutions
techniques originales, soit en faisant appel à
des technologies avancées, soit en modifiant 
le schéma de production, afin de réduire
notablement la consommation d’énergie et
donc les émissions de gaz à effet de serre.

En tant que membre du CITEPH, association
nouvellement créée regroupant les principaux
acteurs du secteur pétrolier et ayant pour
vocation de promouvoir des programmes de
recherche ambitieux dans ce domaine,
ENTREPOSE Contracting a participé et s’est
impliqué technologiquement dans trois projets
de recherche particulièrement novateurs et
prometteurs :

- le premier de ces projets de Recherche,
GEONAV, consiste à proposer une assistance
interactive à la maintenance sur des ouvrages
situés en zones isolées difficilement accessibles ;

- le deuxième projet de Recherche concerne
la modélisation thermodynamique d’une
dépressurisation. L’objectif de ce programme
est de fiabiliser les calculs de dépressurisation
conduisant à des températures très basses,
et ainsi de préciser la nature de la métallurgie
qu’il convient d’utiliser pour les équipements
concernés. 

Enfin, ENTREPOSE Contracting est également
impliqué dans un projet de développement
d’un concept de terminal flottant pour
l’importation de GNL, à installer en faible
profondeur d’eau. 

Dans le domaine du soudage et des contrôles
des joints soudés, ENTREPOSE Contracting a
par ailleurs engagé en 2007 de nouveaux
thèmes de développement.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
/ RESEARCH & DEVELOPMENT



With the acceleration of global warming and the
depletion of fossil fuels, ENTREPOSE Contracting is
investing in appropriate solutions to attenuate climate
change and to prosper in a future without fossil fuels.

Faced with this challenge, ENTREPOSE Contracting
is exploring these issues in depth, and has already
made contact with specialised research companies
concerning specific research programmes. 

In all of its undertakings, ENTREPOSE Contracting
strives to develop and propose original technical
solutions, either by calling on leading-edge technologies
or by modifying production schemas, to reduce
significantly energy consumption and greenhouse gas
emissions.

As a member of CITEPH, a new association bringing
together the main oil sector players to promote
ambitious research programmes in this area,
ENTREPOSE Contracting has participated and

implicated itself technologically in three especially
innovative and promising research projects:

- the first research project, GEONAV, proposes
interactive support services for the maintenance of
installations located in isolated regions that are
difficult to access;

- the second project involves the thermodynamic
modelling of depressurisation. The goal is to make
depressurisation calculations more accurate at very
low temperatures and to specify the type of metal
that should be used for the equipment concerned.

ENTREPOSE Contracting is also involved in a third
development project to design a shallow water floating
terminal for LNG imports. 

In 2007, ENTREPOSE Contracting also launched new
development themes in welding and the control of
welded seams.
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h Qualité
Nos audits de suivi de certification, tant pour
ENTREPOSE Contracting que pour sa filiale
DBN au Nigeria, se sont déroulés avec succès.
En Algérie, une démarche identique pour une
validation en 2008 est en cours auprès de notre
filiale ENTREPOSE Algérie. Ainsi, aux termes 
de cette dernière validation, l’ensemble des
sociétés qui composent le Groupe ENTREPOSE
Contracting seront certifiées ISO 9001.

h Sécurité
L’objectif de 0 accident reste l’objectif principal.
ENTREPOSE Contracting  a amélioré ses résultats
par rapport à l’année 2006 avec un taux de
fréquence de 1,21 et un taux de gravité de
0,03. Ces chiffres sont calculés avec un effectif
moyen chantier de 9.250 personnes sur chantier
et 17.000.000 heures de travail effectuées.

h Environnement
La composante « environnement » est une
donnée incontournable d’une entreprise
responsable et citoyenne. Les efforts d’ENTREPOSE
Contracting ont été poursuivis et renforcés sur
les chantiers et au sein de nos filiales durant
l’année 2007, au travers de l’information, des
enseignements comportementaux, de l’innovation
et de la surveillance, ainsi que la révision des
actions et des procédures existantes. Le concept
de « développement durable » y est abordé
selon trois axes majeurs : 

- la réduction des consommations,
- les choix techniques (options moins

polluantes au plan GES notamment),
- le recyclage (traitement des déchets).

h Quality
Certification audits at both ENTREPOSE
Contracting and its Nigerian subsidiary DBN
were carried out successfully. In Algeria, a
similar procedure for validation in 2008 is
underway at the ENTREPOSE Algeria subsidiary.
Once this certification process has been
validated, all of the companies making up the
ENTREPOSE Contracting group will have ISO
9001 certification.

h Safety
The principal objective remains zero accidents.
ENTREPOSE Contracting has improved its
safety performance compared to 2006, with an
accident frequency rate of 1.21 and a severity
rate of 0.03. These figures are calculated 
on the basis of an average of 9,250 site
employees and 17 million hours worked.

h Environment
Environmental protection is an issue that must
be addressed as a matter of course for a socially
responsible corporation. ENTREPOSE Contracting
continued to step up efforts to protect the
environment at its work sites and within its
subsidiaries in 2007, through information
campaigns, behaviour training programmes,
innovation and monitoring, as well as through
the revision of existing actions and procedures.
The concept of sustainable development was
approached from three angles:

- reduction of consumables,
- technical choices (solutions that reduce pollution,

notably in terms of greenhouse gas emissions),
- recycling (waste management).

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
/ QUALITY - SAFETY - ENVIRONMENT



Creation of
ENTREPOSE as
Vallourec’s pipe
laying activity

1935

Création de
ENTREPOSE 
Pose des produits 
tubulaires de
VALLOUREC

1935
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L’HÉRITIER D’UNE LONGUE TRADITION INDUSTRIELLE

- Un héritage de savoir-faire spécialisé et d’un esprit d’entrepreneur
- L’expérience réussie de l’international et de références prestigieuses

First international
pipeline contract
in Middle East

1955

1er contrat 
international
Pipelines au 
Moyen-Orient 

1955

First “turnkey”
contract

1970

1er contrat 
“clés en main”

1970

Integrated into
SUEZ Lyonnaise
des Eaux

1990

Intégration dans
SUEZ Lyonnaise
des Eaux

1990

ENTREPOSE
Contracting 
spin off

2001

Filialisation de
ENTREPOSE
Contracting 

2001

MBO

2002

MBO

2002

€220m 
Bonny contract
in Nigeria

2004

Contrat de Bonny
au Nigeria de 
220 M€

2004

IPO

2005

Introduction
en Bourse

2005

GEOCEAN joins
ENTREPOSE
Contracting

2006

GEOCEAN rejoint
ENTREPOSE
Contracting

2006

Equity stake in 
DORIS Engineering 
increased to 20%

Acquisition of SPIECAPAG

Friendly buyout by VINCI

2007

Accroissement de la participation
dans le capital de DORIS
Engineering (20%)

Acquisition de SPIECAPAG

OPA de VINCI

2007

HEIRS TO A LONG INDUSTRIAL TRADITION

- A legacy of specialist skills and entrepreneurial spirit
- A successful track record in international projects, with prestigious references

HISTORIQUE
/ HISTORY

1935-2007



FILIALES OPÉRATIONNELLES
/ OPERATING SUBSIDIARIES
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EIS
46 West Bar
Banbury
Oxfordshire OX16 9RZ
Royaume-Uni / United Kingdom
Tél. : +44 1295 220 330
Fax : +44 1295 220 339

ENTREPOSE Algérie
Zephir Center
11 chemin Doudou Mokhtar
16306 Ben Aknoun
Alger - Algérie / Algeria
Tél. : +213 21 91 37 12
Fax : +213 21 91 32 40

GEOCEAN
ZA Cassis Technoparc
Quartier de Bregadan
13260 Cassis - France
Tél. : +33 4 42 18 02 18
Fax : +33 4 42 18 02 20

CMP Dunkerque
Avenue de la Gironde
BP 82 - Z.I. de Petite-Synthe
59640 Dunkerque - France
Tél. : +33 3 28 29 65 00
Fax : +33 3 28 60 17 11

CMPEA
Route de Sedan-Wadelincourt
08209 Sedan - France
Tél. : +33 3 24 29 44 33                  
Fax : +33 3 24 29 58 40

DBN
P.O. Box 51150 - Plot 184
A et B Moshood Olugbani Street
Victoria Island
Lagos - Nigeria
Tél. : +234 1262 3881
Fax : +234 1262 3880

SPIECAPAG
165 boulevard de Valmy
92707 Colombes Cedex - France
Tél. : +33 1 57 60 95 15
Fax : +33 1 57 60 97 78
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