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L’année écoulée se traduit par une 
forte progression de notre chiffre 
d’affaires et de notre résultat.

La stratégie que nous poursuivons 
depuis notre cotation en 2005, de 
renforcement de nos implantations 
géographiques et de développement 
dans des nouveaux métiers de 
niche, nous a permis de poursuivre 
notre route dans un environnement 
peu lisible de mois en mois.
Ainsi, nous avons enregistré des 
succès majeurs, tel que celui de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, forts 
de notre adossement au groupe 
VINCI.
Deux nouveaux métiers sont venus 
compléter notre panoplie, le forage 
dirigé horizontal avec HDI pour la 
pose de tubes de grands diamètres 
et le forage en grande profondeur 
avec COFOR.
L’ensemble de nos métiers est au 
service des industries du pétrole, 
du gaz, de l’énergie en général, en 
particulier depuis cette année de 
l’énergie naturelle renouvelable.

Pour accompagner notre croissance, 
donner encore d’avantage de 
réactivité à ENTREPOSE Contracting, 
nous faisons évoluer notre 
organisation.
L’activité historique du Groupe 
réunissant les projets clés en main 
sur les champs de production 
et les réservoirs notamment 
cryogéniques, devient une entité 
économique à part entière tandis 
que la société ENTREPOSE Services 
regroupe tant le réseau CAPTRADE 
que nos activités d’inspection et de 
maintenance.

Nous abordons ainsi l’année 2011 
avec de nouvelles capacités, une 
structure plus réactive et plus 
compétitive. 

En ce début d’année, les tensions 
observées dans la zone arabo-
persique affectent les opérations 
d’ENTREPOSE Contracting.
A titre d’exemple, nous avons réagi 
aux événements de Libye par la 
mise en sécurité de nos personnels, 

le rappel à notre client de ses 
responsabilités contractuelles et les 
démarches entreprises auprès de 
nos assureurs.
Il est à l’évidence difficile 
aujourd’hui de se prononcer sur 
les conséquences à terme de ces 
tensions.
La réponse d’ENTREPOSE Contracting 
tient, d’une part, dans la diversification 
géographique engagée par le 
Groupe depuis plusieurs années, 
et d’autre part dans sa réactivité 
et son expérience dans la gestion 
des contrats dans cette partie du 
monde. 

En 2011, nous poursuivons également 
notre politique de recrutement 
et de formation indispensable au 
soutien de notre croissance, en nous 
appuyant sur le Tutorat.
La sécurité reste bien sûr le souci 
constant des équipes de Direction 
et de tout le Groupe, marqué en 
ce début d’année par le lancement 
d’un nouveau plan à cinq ans 
d’amélioration de nos performances. 
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Last year was a year of strong 
growth in revenues and earnings.

The strategy we have pursued since 
our IPO in 2005 of strengthening 
our geographical presence and 
developing our position in new 
niche business lines has enabled 
us to continue on our path in an 
environment that can change from 
one month to the next. Thus we have 
achieved major successes, such as 
in Papua New Guinea, on the back 
of our support from the VINCI group.

Two new business lines have been 
added to our panoply of activities - 
horizontal directional drilling with 
HDI for the laying of large-diameter 
pipes and deep drilling with COFOR.

All of our business lines serve the 
oil, gas and energy industries in 
general, with a particular focus 
since this year on natural renewable 
energy.

To accompany our growth and make 
ENTREPOSE Contracting even more 
pro-active, we have made changes 
to our organisational structure.

The Group’s historic business of 
turnkey projects on production 
fields and mainly cryogenic storage 
tanks has become a business 
entity in its own right, while 
ENTREPOSE Services now covers 
both the CAPTRADE network and 
our inspection and maintenance 
activities.

We are therefore entering 2011 with 
new capabilities, a more responsive 
and competitive organisational 
structure.

The tensions observed in North 
Africa and the Middle-East at 
the beginning of the year affect 
ENTREPOSE Contracting operations. 
For instance, we reacted to the events 
in Libya by moving our personnel 
to safety, reminding our client of 
its contractual responsibilities, and 

taking the necessary steps with our 
Insurers.

It is obviously difficult today to form 
any opinion regarding the outcome 
of these tensions. 

ENTREPOSE’s response lies in 
the geographic diversification 
undertaken by the Group over the 
last several years as well as in its 
reactivity and experience in the 
management of contracts being 
performed in this part of the world.

We will continue with our recruitment 
and training policy, which is vital 
to supporting our growth, with the 
support of the Tutorial system.

Safety will evidently be uppermost 
in the minds of the Management 
teams and the Group as a whole, 
and the start of the year will see the 
launch of a new five-year plan that 
will enable us to improve further our 
performance.

Dominique Bouvier
Chairman and Chief Executive Officer





2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Chiffre d’affaires 

Revenues
181,2 213,2 225,3 339,6 508,0 462,2 612,7 824,3 

Résultat net 

part du Groupe 

Attributable 

net profit

6,1 7,3 8,5 10,9 13,2 18,0 31,9 54,9

Capitaux propres

part du Groupe 

Shareholders’ 

equity 

Group share

14,7 21,6 50,3 64,5 76,3 89,3 107,2 155,9 
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Evolution du chiffre d’affaires
Revenue growth
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Evolution du carnet de commandes à fin d’exercice  
Development of the order book as of the end of the fiscal year
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COMITE EXECUTIF GROUPE  
EXECUTIVE COMMITTEE 
GROUP 

Dominique Bouvier
Président directeur général 
Chairman and Chief Executive 
Officer

Bruno Marcé
Directeur général activités Groupe 
Chief Operating Officer

Jacques Menochet
Directeur général adjoint 
Executive Vice President

Renaud Laroche
Secrétaire général
Chief Financial Officer

Claude Robin
Directeur ressources humaines 
Human Resources Vice President

Bruno de La Roussière
Directeur stratégie et fusions  
& acquisitions  
Strategy and M&A Executive Vice 
President 

Alain Cesbert 
Directeur général ENTREPOSE 
Contracting Projets
Managing Director of ENTREPOSE 
Contracting Projets

Jean-Claude Van de Wiele 
Administrateur et Directeur général 
de SPIECAPAG 
Managing Director of SPIECAPAG

Bruno Maerten
Administrateur et Directeur général 
de GEOCEAN 
Managing Director of GEOCEAN

François Billard
Administrateur et Directeur général 
d’ENTREPOSE Services  
Managing Director of ENTREPOSE 
Services

Olivier Romary  
et François Soulier
Directeurs généraux délégués  
d’ENTREPOSE Services
Deputy Managing Director of  
ENTREPOSE Services

Ahmed Ben Salah 
Directeur général de COFOR  
Managing Director of COFOR

DIRECTION DES FILIALES 
SUBSIDIARIES’ MANAGEMENT

Activité « Projets »  
"Projets" activity
–  CMP Dunkerque – Christian Renard

– CMPEA – Philippe Ghysel

–  DELATTRE BEZONS Nigeria 
Karim Belkaid

–  ENTREPOSE Algérie – Youcef Maamir

Activité « Pipelines » 
"Pipelines" activity

–  SPIECAPAG 
Jean-Claude Van de Wiele

–  SPIECAPAG UK Ltd  
Gail Robinson

–  Horizontal Drilling International 
Denis Pellerin 

–  SPIECAPAG Régions Sud  
Jean Ramio

Bruno MarcéDominique Bouvier Jacques Menochet Renaud Laroche Claude Robin
Bruno  

de La Roussière

GOUVERNANCE / CORPORATE GOVERNANCE12



Activité  
« Opérations Côtières »  
"Shallow Water Operations" 
activity
– GEOCEAN – Bruno Maerten

–  NYMPHEA Environnement 
Thierry Carlin

Activité « Services » 
"Services" activity
–  ENTREPOSE Services  

François Billard

–  CAPTRADE Network   
Olivier Romary  
François Soulier 

–  CHALLENGER Special Oil 
Services – Sébastien Vacher

– MCO Services – Philippe Gaillard 

Activité « Forages » 
"Drilling" activity
– COFOR – Ahmed Ben Salah 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS

–  Dominique Bouvier  
(Président / Chairman)

– Catherine Boivineau
– Raoul Dessaigne

– Bruno Dupety 
– Jacqueline Lecourtier
– Bernard Lemoine 
– Nicolas Mankowski
– Jean Rossi 
– Jean-François Vaury
–  VINCI Construction Participations 

représenté par Richard Francioli 
 VINCI Construction Participations 
represented by Richard Francioli

COMITE D’AUDIT
AUDIT COMMITTEE

–  Nicolas Mankowski  
(Président / Chairman)

– Raoul Dessaigne 
–  VINCI Construction Participations 

représenté par François Ravery / 
VINCI Construction Participations 
represented by François Ravery

COMITE DE STRATEGIE  
ET DES PARTENARIATS
STRATEGY AND PARTNERSHIP 
COMMITTEE

–  Catherine Boivineau 
(Présidente / Chairman)

– Dominique Bouvier
– Jacqueline Lecourtier 
– Jean-François Vaury

COMITE DES REMUNERATIONS  
ET DES NOMINATIONS
REMUNERATION  
AND APPOINTMENTS  
COMMITTEE 

–  VINCI Construction Participations 
représenté par Richard Francioli 
(Président)  
VINCI Construction Participations 
represented by Richard Francioli 
(Chairman)

– Jacqueline Lecourtier 
– Jean-François Vaury

COMMISSAIRES AUX COMPTES
STATUTORY AUDITORS

–  KPMG Audit  
1 cours de Valmy  
92923 Paris La Défense

–  Maupard Fiduciaire  
18 rue Jean Mermoz  
75008 Paris

Alain Cesbert 
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Olivier Romary François Soulier
Jean-Claude  
Van de Wiele Bruno Maerten François Billard Ahmed Ben Salah 

Bruno  
de La Roussière
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Actionnariat au 31 décembre 2010 
Shareholding structure as of December 31st, 2010

Evolution du cours de bourse d’ENTREPOSE Contracting et indice SBF 250* (base 100)  
ENTREPOSE Contracting share price performance and SBF 250 index (base 100)

 

1er juillet 2005
27,55 €  /

juin 2007 : OPA Vinci
65 €

29 décembre 2010 :
115,86 €
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ENTREPOSE Contrac�ng SBF 250

July 1st, 2005
€27.55

December 29, 2010 :
€115.86

June  2007 : VINCI takeover bid
€65

* SBF 250 : indice boursier qui regroupe les 250 prémières capitalisations de la place parisienne.
* SBF 250 : Share index of the 250 largest market capitalisations on the Paris Stock Exchange
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Dans un environnement marqué 
par un allongement des processus 
de décision de nos clients, pour 
la mise en œuvre de nouveaux 
projets mais aussi, par une 
poursuite de la hausse du prix du 
baril, ENTREPOSE Contracting a 
délivré, en 2010, des performances 
d’excellente facture.

Ces performances, tant en termes 
de croissance de notre chiffre 
d’affaires que de notre rentabilité, 
sont tout autant imputables à la 
qualité de notre expertise et à la 
reconnaissance de notre savoir-
faire qu’à la pertinence de notre 
stratégie de niches.

Une fois encore, la qualité de notre 
expertise comme notre stratégie 
de niches nous ont permis de 
relever de nouveaux challenges 
et de répondre aux attentes de 
nos clients, en dépit de conditions 
de réalisations toujours plus 
complexes et inédites.

Notre stratégie de niches, s’est traduite 
en 2010 par les acquisitions de HDI 
(Horizontal Drilling International) et 
de COFOR complétant ainsi nos offres 
clients en les accompagnant désormais 
dans leurs projets souterrains :

–  si les Pipelines restent la 
première activité d’ENTREPOSE 
Contracting en contribuant à 
hauteur de près de la moitié du 
chiffre d’affaires total Groupe, les 
Opérations côtières montent très 
significativement en puissance,

–  si l’Oil and Gas reste notre marché 
phare, notre capacité à évoluer 
aujourd’hui sur les marchés des 
énergies naturelles renouvelables, 
que nous considérons à fort 
potentiel de développement, 
est avérée. Les SWAC pour Sea 
Water Air Conditioning, systèmes 
de climatisation par eau de mer 
profonde, ou encore la géothermie, 
appartiennent dorénavant à 
l’expertise de notre Groupe. 

Au plan géographique, la mon-
dialisation toujours croissante 
de nos marchés et notre volonté 
d’accompagner au plus près nos 
clients s’est traduite par la présence 
de nos équipes dans de nouveaux 
pays. Avec le contrat Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG), nous 
sommes désormais présents sur 
les cinq continents. Nos filiales 
nouvellement créées dans des 
zones à fort potentiel comme 
le Brésil ou la Malaisie nous 
permettent d’être au plus près de 
toute nouvelle opportunité. 

Ces performances n’auraient bien 
entendu pas été possibles sans 
le concours de l’ensemble de nos 
collaborateurs et le recrutement 
continu de nouveaux salariés. 2010 
aura donc été, comme les années 
précédentes, une année intense 
en termes de valorisation et de 
renforcement de nos ressources 
humaines, tant en France que dans 
nos établissements à l’étranger. 
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In a climate affected by the 
lengthening of our clients 
decision-making processes, the 
implementation of new projects 
and further escalation in oil prices, 
ENTREPOSE Contracting delivered 
an excellent performance in 2010.

This performance, in terms of both 
revenue and earnings growth, 
relates as much to the quality of 
our expertise and recognition of 
our know-how as to the relevance 
of our strategy of operating in 
niche areas.

Once again, the quality of our 
expertise and our niche strategy 
enabled us to face new challenges 
and meet our clients’ expectations, 
despite increasingly complex and 
new conditions.

In 2010, our strategy of operating 
in niche areas was reflected by 
the acquisitions of HDI (Horizontal 

Drilling International) and COFOR, 
thereby completing the range 
of services offered to our clients 
enabling us to be present with 
them in their sub-surface projects:

-  while the Pipelines business is still 
ENTREPOSE Contracting’s main 
business activity, accounting 
for nearly half of the Group’s 
total revenues, Shallow Water 
Operations have also grown 
significantly.

-  while Oil and Gas is still our main 
market, we have demonstrated 
our ability to develop our 
presence in the natural renewable 
energy markets, which we believe 
offer strong growth potential. Sea 
Water Air Conditioning (SWAC) 
and geothermal systems now 
form part of our areas of expertise. 

In terms of our geographical 
presence, the continuing global 

expansion of our markets and 
our desire to work as closely as 
possible to our clients has resulted 
in our projet teams being present 
in new countries. With the contract 
in Papua New Guinea, we are now 
present on the five continents. 
Our newly created subsidiaries in 
regions presenting considerable 
potential such as Brazil and 
Malaysia, allow us to be very well 
placed to take advantage of any 
new opportunity. 

All this would not have been 
possible without the support 
of all of our employees and the 
ongoing recruitment of new staff. 
Like previous years, 2010 was 
an intense year in terms of value 
creation and strengthening our 
human resources, both in France 
and abroad. 
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COFOR 

L’acquisition de 100% du capital de 
COFOR a été réalisée conjointement 
et à hauteur de 70% par ENTREPOSE 
Contracting et 30% par NGE 
Energies Nouvelles qui développe 
des projets de géothermie.

Créée en 1957 et initialement 
spécialisée dans le forage de 
puits d’eau en France, COFOR se 
développe rapidement dans le 
forage de puits de pétrole et de 
gaz en Algérie et de puits d’eau 
en Afrique. Dans les années 
1980, la société étend son activité 
aux forages de puits pour la 
géothermie et le stockage de gaz 
et, par l’acquisition de sociétés 
spécialisées, au sondage et à 
l’entretien des puits. Forte de 123 
collaborateurs, COFOR dispose 
d’une plateforme logistique en 
région parisienne concentrant 
l’ensemble des appareils pour tout 
type de forage ou de carottage. 
La société COFOR a réalisé sur 
l’année un chiffre d’affaires de 
18 millions d’euros et son activité 
est consolidée au sein du Groupe 
depuis le 1er octobre 2010. 

Horizontal Drilling  
International  

Le Groupe ENTREPOSE Contracting, 
au travers de sa filiale SPIECAPAG, a 
réalisé l’acquisition en janvier 2010 
de HDI par l’achat de l’intégralité  
des titres auprès de son ancien 
propriétaire SPAC.
HDI, spécialisée dans le forage dirigé 
horizontal (HDD)*, fait partie des 
leaders mondiaux du marché avec 
des traversées de 2 000 mètres de 
longueur et des diamètres jusqu’à 
48’’. HDI comprend également une 
activité France de microtunnelier de 
1 200 à 1 600 mm de diamètre.
L’offre HDI vient en complément 
de l’offre technique SPIECAPAG 
où la technique du forage dirigé 
horizontal est très souvent utilisée. 
SPIECAPAG aura dorénavant 
une offre HDD intégrée. Au sein 
du Groupe, HDI développera 
également en France des travaux 
« type déviation » par microtunnelier 
avec SPIECAPAG Régions Sud ainsi 
que des atterrages ou émissaires 
avec GEOCEAN.

* HDD : Horizontal Directed Drilling

ENTREPOSE Industrial Services 
devient SPIECAPAG UK Ltd et 
filiale de SPIECAPAG 

Dans un souci de renforcer les 
logiques métiers, dans l’organisation 
de notre Groupe, ENTREPOSE 
Industrial Services renommée 
SPIECAPAG UK Ltd est devenue en 
janvier 2010, filiale de SPIECAPAG.

L’histoire d’ENTREPOSE Industrial 
Services débute en 1963 quand 
ENTREPOSE, tout comme SPIE 
ou CAPAG se sont lancés sur le 
marché britannique suite aux 
nombreux contrats de pipelines 
pour l’acheminement du gaz de la 
Mer du Nord vers le sud du pays.
Basée au Royaume Uni à Banbury, 
ENTREPOSE Industrial Services a 
été enregistrée en 2000 comme UK 
Limited Company.
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COFOR

The acquisition of 100% of 
COFOR was carried out jointly by 
ENTREPOSE Contracting (70%) and 
NGE Energies Nouvelles (30%), 
which develops geothermal energy 
projects.

Founded in 1957, COFOR initially 
specialised in drilling water wells 
in France and rapidly expanded 
into oil and gas wells in Algeria and 
water wells in Africa. In the 1980s, 
the company further broadened 
its activities to include the drilling 
of geothermal wells and wells for 
underground gas storage, and, by 
acquiring companies specialising 
in well boring and maintenance. 
COFOR has 123 employees and 
owns a logistics platform in the 
Paris region with equipment for all 
types of drilling and coring. COFOR 
generated revenues of €18  million 
over the full year and has been 
consolidated into the Group’s 
results since October 1st, 2010.

Horizontal Drilling  
International (HDI)

ENTREPOSE Contracting acquired 
HDI via its subsidiary SPIECAPAG in 
January 2010, by buying all of the 
company’s shares from its former 
owner SPAC.

HDI specialises in horizontal 
directional drilling (HDD) and is one 
of the world market leaders in this 
area, with pipelines of 2,000 metres 
in length and diameters of up to  48”. 
HDI also has a microtunneling 
business for pipelines of 1,200 to 
1,600 mm in diameter.

HDI’s activities complement the 
technical activities of SPIECAPAG, 
in which the horizontal directional 
drilling technique is frequently 
used. SPIECAPAG now has an 
integrated HDD offering. Within 
the Group, HDI will also develop 
microtunnel deviation projects with 
SPIECAPAG Régions Sud, as well as 
landfall and outfall structures with 
GEOCEAN.

ENTREPOSE Industrial Services 
is now known as SPIECAPAG 
UK Ltd and is a subsidiary of 
SPIECAPAG

In order to enhance logistics activities, 
as part of the Group’s organisational 
structure, ENTREPOSE Industrial 
Services - renamed SPIECAPAG 
UK Ltd - became a subsidiary of 
SPIECAPAG in January 2010.

The history of ENTREPOSE 
Industrial Services began in 1963 
when ENTREPOSE like SPIE and 
CAPAG entered the UK market 
following a number of contracts 
for pipelines to bring gas from 
the North Sea to the south of the 
country.

Based in Banbury in the UK, 
ENTREPOSE Industrial Services 
was registered in the UK as a 
limited company in 2000.
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FAITS MARQUANTS / HIGHLIGHTS

CAPTRADE

L’acquisition en décembre 2010 des 30% du capital 
restant de CAPTRADE, désormais détenu à hauteur 
de 100% par le Groupe, fait suite à l’acquisition en 
juillet 2009 de 70% du capital auprès de ses dirigeants 
fondateurs et de Ciclad 4 FCPR.

Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de 
renforcement sur des marchés de niche et exprime 
notre volonté de nous rapprocher encore de nos clients 
en leur proposant une offre de services connexe à nos 
activités traditionnelles.

ENTREPOSE Services 

Après les acquisitions successives de CHALLENGER 
Special Oil Services et de CAPTRADE, et la création des 
filiales MCO Services et ENTREPOSE Asia, le Groupe 
ENTREPOSE Contracting a renforcé son offre de services, 
en créant ENTREPOSE Services qui regroupe toutes 
ces sociétés. Inscrit dans cette même stratégie, l’équipe 
precommissionning / commissionning, historiquement 
rattachée à ENTREPOSE Contracting Projets, a été intégrée 
dans la société CHALLENGER Special Oil Services.

CAPTRADE

In December 2010, the Group acquired the remaining 
30% of CAPTRADE - of which it now owns 100% - having 
acquired a 70% stake from the founding directors and 
Ciclad 4 FcpR in July 2009.

This fits in with the Group’s strategy of strengthening 
its position in niche markets and expresses our desire 
to work more closely with our clients by offering them 
services associated with our traditional activities.

ENTREPOSE Services

Following the successive acquisitions of CHALLENGER 
Special Oil Services and CAPTRADE, as well as the 
creation of subsidiaries MCO Services and ENTREPOSE 
Asia,  ENTREPOSE Contracting Group has enhanced 
its service offering by creating ENTREPOSE Services, 
which combines all of these companies. As part of the 
same strategy, the pre-commissioning/commissioning 
team, which was previously attached to ENTREPOSE 
Contracting Projets, has been integrated into 
CHALLENGER Special Oil Services.
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RESSOURCES HUMAINES / HUMAN RESOURCES22

En 2010, ENTREPOSE Contracting 
a poursuivi sa politique de 
Ressources Humaines en faveur de 
la diversité, de la reconnaissance de 
l’expérience et des compétences, et 
du partage des résultats.

Cette politique de développement 
RH s’est traduite notamment par la 
création en juin d’un Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification (GEIQ) « Métallurgie ». 
Cette structure a pour vocation 
de former aux métiers de la 
soudure, de la chaudronnerie, de 
la tuyauterie, des personnes en 
difficulté d’insertion dans la région 
Dunkerquoise. 

Sur le plan de la gestion des 
compétences, l’initiative prise par 
ENTREPOSE Contracting dans 
ses accords de GPEC, d’emploi 
des seniors favorisant le tutorat 
s’est concrétisée par la publication 
d’une Charte du Tutorat et une 
première promotion de dix huit 
tuteurs volontaires. Ceux-ci se sont 
engagés et préparés à l’accueil, 
l’intégration et l’accompagnement 
des nouveaux collaborateurs au 
sein de la Société.

En 2010, 36% des recrutements 
ont concerné des collaborateurs 
de moins de 30 ans et 21% des  
collaborateurs de plus de 50 ans. 
Les femmes représentent 36% de 
ces recrutements.

Parmi les différentes dispositions 
visant à favoriser le recrutement 
et l’intégration de nouveaux colla-
borateurs, ENTREPOSE Contracting 
facilite la vie de ceux ayant de très 
jeunes enfants en accroissant la 
capacité d’accueil au sein d’une 
crèche très proche du siège.

En 2010, 33% des collaborateurs ont 
moins de 35 ans et 35% plus de 50 ans.
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In 2010, ENTREPOSE Contracting 
continued with its Human 
Resources policy supporting 
diversity, recognition of experience 
and skills, and sharing the Group’s 
profits.

One of the notable results of this 
HR development policy is the 
creation in June of a “Metallurgy” 
group of employers supporting 
integration and qualification (GEIQ). 
The aim of this organisation is to 
provide training in the areas of 
welding, boilerwork and piping for 
people experiencing difficulty with 
reintegration into the work place in 
the Dunkirk region. 

In terms of skills management, the 
initiative taken by ENTREPOSE 
Contracting in its human resources 
planning agreements (GPEC, 
employment and expertise plan) 
of employing older experienced 
personnel and favouring the tutoring 
system was made concrete with the 
publication of a Mentoring Charter 
and the appointment of 18 voluntary 
mentors, who are committed and 
prepared to welcoming, integrating 
and supporting new employees into 
the Company. 

In 2010, 36% of new hires concerned 
employees aged under 30 and 
21% concerned employees aged 

over  50. Women accounted for 36% 
of new hires.

Among the various measures 
intended to encourage the 
recruitment and integration of 
new employees, ENTREPOSE 
Contracting has made life easier for 
those with very young children by 
increasing the capacity at a crèche 
located very close to the head office. 
 
In 2010, 33% of employees were 
aged under 35 and 35% were aged 
over 50.
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Hériter de l’activité internationale d’ENTREPOSE et propriétaire des références internationales de cette dernière, le 
Groupe ENTREPOSE Contracting a un savoir-faire unique, éprouvé depuis plus de 75 ans auprès des plus grands 
noms de l’industrie et est une référence mondiale au sein des marchés pétroliers, gaziers et de l’énergie en général. 
Reconnu pour son expertise d’entrepreneur dans la conception et la réalisation de projets complexes, depuis la 
réalisation de solutions de transport, de traitement, de stockage et aujourd’hui de forages et ce jusqu’à la livraison 
de projets clés en main, le Groupe développe des compétences de maitrise d’œuvre, de gestion de projet et de 
services à ses clients, en environnement sensible. Particulièrement attentif au respect des normes en matière de 
Qualité, d’Hygiène, Sécurité, Sureté et Protection de l’environnement, le Groupe ENTREPOSE Contracting, par son 
savoir-faire unique, peut répondre à tout moment aux exigences les plus contraignantes.

Having inherited ENTREPOSE’s international operations and as the owner of its international brands, ENTREPOSE 
Contracting offers unique know-how, which it has demonstrated for more than 75 years among the biggest names 
in the industry, and is one of the world market leaders in the oil, gas and energy markets in general. Renowned for its 
entrepreneurial expertise in the engineering and performance of complex projects, from providing transportation, 
processing, storage and now drilling solutions to delivering turnkey projects, the Group has developed its skills 
in project management and serving its clients, under sensitive market conditions. The ENTREPOSE Contracting 
Group pays particular attention to meeting Quality, Health and Safety and Environmental standards and its unique 
know-how means that it is able to meet the most demanding requirements at any time.

●  Filiales
Algérie, Angola, Australie, Brésil, Corée du Sud, Dubaï, États-Unis, France, Indonésie, Nigeria, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal

■  Pays historiques 2009
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Azerbaïdjan, Bénin, Cameroun, Colombie, Corée du Sud, Espagne,  
Etats-Unis, France, Indonésie, Koweït, Libye, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigeria, Pays-Bas, Qatar,  
Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Yemen

■  Nouveaux pays depuis 2010
Belgique, Brésil, Canada, Congo, Dubaï, Gabon, Haïti, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie Française

●  Subsidiaries
Algeria, Angola, Australia, Brasil, Dubaï, France, Indonesia, Nigeria, Papua New Guinea, Roumania, Senegal, 
South Korea, U.K., United States

■  2009 Historical countries
Algeria, Angola, Azerbaidjan, Benin, Cameroon, Colombia, France, Indonesia, Kuwaït, Libya, Malaisia, Mexico, 
Morocco,The Netherlands, Nigeria, Qatar, Roumania, Senegal, South Africa, South Korea, Spain, U.K.,  
United States, Tunisia, Yemen

■  New countries since 2010
Belgium, Brasil, Canada, Congo, Dubai, French Polynesia, Gabon, Haïti, Papua New Guinea
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Activité  « Projets »   
“Projets” activity

Cette activité regroupe l’ingénierie, la construction et 
la mise en service des projets liés aux produits gaziers 
et pétroliers, ainsi que le stockage de ces derniers 
(hydrocarbures liquides, gaz industriels et gaz naturels).
Acteur important dans le domaine du stockage depuis 
le rachat de DELATTRE BEZONS dans les années 1980, 
le Groupe, s’appuyant sur sa filiale ingénierie CMPEA 
et sur son unité de production CMP Dunkerque, a 
développé une expertise dans le stockage cryogénique 
(GNL -160°C) et est devenu l’un des leaders mondiaux 
de l’ingénierie et la construction de ce type de réservoir.

This business line covers the engineering, construction 
and commissioning of projects relating to oil and gas 
products, as well as the storage of such products (liquid 
hydrocarbons, industrial gas and natural gas).
The Group has been a key player in storage since the 
acquisition of DELATTRE BEZONS in the 1980s, and 
with the support of its engineering subsidiary CMPEA 
and its production unit CMP Dunkerque, has developed 
expertise in cryogenic storage (LNG at -160°C) and 
has become one of the world market leaders in the 
engineering and construction of this kind of storage 
tank.
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Activité « Pipelines » 
“Pipelines” activity

Le Groupe ENTREPOSE Contracting a renforcé en 2007 
son activité « Pipelines » par l’acquisition d’un des 
leaders mondiaux de la pose de pipelines terrestres, 
SPIECAPAG, et crée ainsi une forte synergie avec son 
activité « Opérations côtières », par la complémentarité 
de l’expertise de sa filiale GEOCEAN concernant 
notamment les atterrages.
La dimension et la taille des plus récents projets 
effectués par SPIECAPAG confirment son expérience 
et sa capacité à réaliser des projets majeurs dans le 
secteur des pipelines et des installations pétrolières ou 
gazières dans le monde entier.

In 2007, the ENTREPOSE Contracting Group strengthened 
its “Pipelines” business with the acquisition of one of 
the world market leaders in laying onshore pipelines, 
SPIECAPAG, presenting significant synergies with its 
“Shallow Water Operations” business thanks to the 
strategic fit with the expertise offered by subsidiary 
GEOCEAN, particularly in landfall structures. 
The size and scale of SPIECAPAG’s most recent projects 
confirm its experience and its ability to carry out major 
projects in the pipelines and oil and gas installations 
sector all over the world.
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Activité « Opérations côtières »  
“Shallow Water Operations” activity

Via sa filiale GEOCEAN, le Groupe ENTREPOSE 
Contracting intervient également sur les opérations 
amont et aval de pose de pipelines en domaine côtier 
et pour la conception et la construction d’ouvrages en 
zones maritimes. Prenant appui sur sa filiale NYMPHEA 
Environnement, née de la fusion de NYMPHEA Water 
et Merclean, GEOCEAN opère également dans des 
activités de niche comme la détection et le captage de 
résurgences d’eau douce en milieu marin ou encore 
dans la prévention et le traitement des pollutions 
marines.

Via its subsidiary GEOCEAN, the ENTREPOSE 
Contracting Group is also involved in upstream and 
downstream operations associated with the laying of 
pipelines in shallow water and designing and building 
projects in coastal areas. With the support of subsidiary 
NYMPHEA Environnement, formed from the merging 
of NYMPHEA Water and Merclean, GEOCEAN is also 
involved in niche activities such as the detection and 
canalising of submarine freshwater sources and sea 
pollution prevention and treatment. 
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COFOR est spécialisée dans le forage profond 
« onshore » (pétrole, gaz, géothermie, eau), ainsi que 
dans le sondage et le carottage en grande profondeur. 
La Société assure également des services d’entretien 
des puits forés et des équipements de production. 
Cette acquisition est doublement stratégique pour le 
Groupe ENTREPOSE Contracting : elle nous permet 
de nous doter d’une nouvelle expertise sur des 
segments de marché très porteurs – dont notamment 
le marché attendu des gaz non conventionnels – tout en 
complétant notre offre pour accompagner nos clients 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers 
de l’exploration / production Oil & Gas « onshore ». 
Parallèlement, cette acquisition nous permet aussi 
d’apporter de nouvelles compétences à nos clients 
dans le domaine des énergies naturelles renouvelables. 

COFOR specialises in deep onshore drilling (oil, gas, 
geothermal energy, water) and deep boring techniques. 
The company also provides maintenance services for 
boreholes and production equipment. This is a strategic 
acquisition for the ENTREPOSE Contracting Group on 
two levels, providing a new area of expertise in very 
promising market segments - notably in the upcoming 
unconventional gas market - as well as complementing 
the range of services offered to our clients in all aspects 
of the onshore oil and gas exploration and production 
value chain. The acquisition also enables us to offer 
new skills to our clients in the area of natural renewable 
energies.
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Activité « Services »  
“Services” activity

Le Groupe ENTREPOSE Contracting  a élargi et renforcé 
le spectre de ses compétences et de ses activités dans son 
offre de « Services » à ses clients. Cette offre intervient 
dans la maintenance, la mise en service et l’inspection 
des installations principalement pétrolières et gazières 
quelles soient terrestres ou maritimes, ainsi que dans la 
mise à disposition des produits et équipements sur les 
lieux requis, en rationalisant et optimisant les achats, 
la logistique, les frais de transport, les procédures de 
règlement et en contrôlant la « Supply chain » complète.

The ENTREPOSE Contracting Group has enlarged and 
reinforced the services skills and activities offered to 
its clients, covering the maintenance, implementation 
and inspection of mainly oil and gas installations both 
onshore and offshore, as well as providing products 
and equipment at the required locations, streamlining 
and optimising procurement, logistics, transportation 
costs, regulatory procedures and controlling the entire 
supply chain. 
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EUROPE 

EN FRANCE 
La station de compression de gaz 
du stockage sous-terrain de Trois-
Fontaines en Haute-Marne, pour 
Storengy (Filiale de GDF Suez), a 
été mise en gaz en novembre 2010. 

GRT Gaz a réceptionné la 
construction des 32 km de 
canalisation gaz de 24’’ du projet 
Artère du Mâconnais. Le projet 
Polyréseau, totalisant 41 km de 
canalisation gaz, de Fos-sur-Mer 
pour GRT Gaz et Esso, a démarré.

AU ROYAUME-UNI
La construction de la déviation en 
24’’ sous la rivière Kenn pour le 
compte de Wales & West Utilities 
est terminée et le projet EPC (Etude, 
Procurment, Construction) d’une 
canalisation de jet fuel sur la base 
militaire RAF / US Air Force de 
Mildenhall, pour le compte du 
ministère de la Défense, a démarré.

EN ESPAGNE  
La construction d’un bac cryogénique 
s’est achevée en décembre 2010 par 
les essais, effectués avec succès. 

L’autorisation d’exploitation a été 
transmise à notre client Enagas 
qui doit assurer l’intégration de ce 
bac dans le train de regazéification 
afin que nous puissions exécuter la 
dernière tâche qui nous incombe : 
l’assistance à la mise en froid.

AUX PAYS-BAS 
Après le levage des toits des 
trois réservoirs cryogéniques de 
180 000 m3 du projet GATE LNG, 
les épreuves hydrostatiques ont été 
réalisées avec succès. L’isolation 
des cuves internes ainsi que les 
travaux sur les parties externes des 
réservoirs sont en phase de finition 
et les préparatifs des activités de 
pré-commissioning ont démarré.

AFRIQUE  

DANS LE GOLFE DE GUINEE
La réalisation des 19 spools 
pour Total sont en cours. Ces 
équipements seront installés par le 
client au large du golfe de Guinée à 
proximité de la plateforme flottante 
d’AKPO et par environ 1 300 m 
de profondeur. Ces installations 
permettent au client de réinjecter 
du gaz et de l’eau dans les puits 

afin de maintenir la pression dans 
le gisement.

AU NIGERIA  
Le dernier certificat de réception 
provisoire du Projet BONNY NLNG 
Train Six est attendu courant avril 
2011, date à laquelle les six trains de 
liquéfaction seront alimentés à partir 
d’une seule et unique sous-station 
électrique d’une puissance augmentée 
de 60 à 132 KV. La mise en service 
de cette nouvelle sous-station, en 
étroite collaboration avec notre client, 
doit être effectuée sans perturber la 
production de gaz liquéfié. 
 
Les travaux de montage de la 
station de compression de Badagry 
du gazoduc « West African Gas 
Pipeline » sont achevés. Les 
centrales électriques situées au 
Bénin, au Togo et au Ghana seront 
alimentées en gaz au débit nominal 
début 2011, dès l’achèvement des 
opérations de mise en route.

AU MAROC 
La construction de l’émissaire 
d’El Jadida est en phase de finition, 
l’ouvrage sera mis en service début 
2011.
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EUROPE

IN FRANCE
The Trois-Fontaines underground 
gas storage and compression site 
in the Haute-Marne region for GDF 
Suez subsidiary Storengy was 
commissioned in November 2010. 

GRT Gaz accepted the construction 
of 32 km of 24” gas pipelines for the 
Artère du Mâconnais project. The 
Polyréseau project, representing 
a total of 41 km of gas pipelines in 
Fos-sur-Mer for GRT Gaz and Esso, 
has begun.

IN THE UK
The construction of the 24” 
diversion under the River Kenn 
for Wales & West Utilities has 
been completed and the EPC 
(Engineering, Procurement, and 
Construction) contract to provide 
jet fuel pipelines at the RAF / US 
Air Force base in Mildenhall for the 
ministry of Defence has begun.

IN SPAIN
The construction of a cryogenic 
storage tank was completed in 
December 2010 with tests carried 

out successfully. Our client Enagas 
has obtained authorisation to 
operate the storage tank and will 
be responsible for integrating 
it into the regasification train to 
permit us to carry out our last task : 
assistance with the cool-down.

IN THE NETHERLANDS
After raising the roofs of 180,000 m3 
of cryogenic tanks for the GATE 
LNG project, hydrostatic testing was 
carried out successfully. Insulating 
the internal tanks and work on the 
external parts of the storage tanks 
are at the finishing stage, and 
preparations for pre-commissioning 
activities have begun.

AFRICA

IN THE GULF OF GUINEA
The provision of 19 spools for Total 
is in progress. This equipment will 
be installed by the client off the 
Gulf of Guinea close to the Akpo 
floating platform and at a depth of 
around 1,300m. This will enable 
the client to reinject gas and water 
into boreholes in order to maintain 
pressure in the gasfield.

IN NIGERIA
The last provisional acceptance 
certificate for the BONNY NLNG 
Train Six project is expected in April 
2011, when the six liquefaction 
trains will be supplied by a single 
electrical substation with increased 
capacity from 60 to 132 KV. 
The commissioning of this new 
substation, in close collaboration 
with our client, has to be done 
without disrupting LNG production. 

Work on creating the Badagry 
compressor station for the West 
African Gas Pipeline project has 
been completed. The electrical 
power plants located in Benin, Togo 
and Ghana will be supplied with gas 
at the nominal rate from early 2011, 
once commissioning operations are 
complete.

IN MOROCCO
The construction of the El Jadida 
outfall is at the finishing stage and 
the project will come into service in 
early 2011.
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EN ALGERIE
Le projet GNL 2 à Skikda, en Algérie, 
signé en juin 2008 par le consortium 
ENTREPOSE Contracting, VINCI 
Construction Grands Projets et 
Orascom, a pour objet la réalisation 
de trois unités de stockage de gaz 
naturel liquéfié, d’une sphère et 
de six réservoirs (condensat, eau 
produite, réserve incendie, etc.), le 
tout s’intégrant dans un train de 
liquéfaction. Les toits des réservoirs de 
LNG, propane et de butane ont été levés 
suivant le planning d’avancement. Les 
travaux mécaniques de la sphère et 
des six réservoirs sont achevés. Les 
tests hydrauliques et les peintures 
sont en cours.

A Beni Saf, dans la région d’Oran, 
la station de compression pour 
MEDGAZ est terminée et sa mise 
en service est en cours.

Le projet MLN – Bloc 405 est 
l’extension d’une usine de traitement 
de pétrole initialement construite par 
ENTREPOSE Contracting au cours des 
années 2001 à 2003. Elle comprend 
l’adjonction de neuf puits producteurs 
de pétrole brut et de huit puits de 
réinjection de gaz, la modification 
du train d’huile et l’adjonction 

d’un train de gaz additionnel. 
La réception définitive du train de 
réinjection a été signée en août 
2010 et la période de garantie est 
arrivée à son terme.

EN TUNISIE  
La Société Nationale De Pétrole 
tunisienne (SNDP) a confié à 
ENTREPOSE Contracting, en 
octobre 2010, la réalisation clés 
en main d’un dépôt de butane et 
de propane (six sphères) à Gabes. 
CMP Dunkerque pré-fabriquera ces 
six sphères de 4 000 m3.

EN ANGOLA 
La partie construction du contrat 
Angola LNG Limited est terminée. 
Il s’agissait de la réalisation de 
trois lignes de 18, 22 et 24’’ pour 
le client Angola LNG (Chevron). Le 
commissionning est en cours.

Le Projet Soyo EPC 2 (11 stations et 
chambre à vannes) a été réceptionné 
par le client, Somoil.

Le Projet Soyo EPC 3 est en cours 
de réalisation (21 km de 8’’ de 
canalisation pétrole).

EN AFRIQUE DU SUD  
La construction de 544 km de 
canalisation 24’’ multi-produits entre 
Durban et Johannesburg, et de 
160 km de canalisation 16’’ autour 
de Johannesburg, pour notre client 
Transnet, a été achevée et les tests de 
canalisations ont démarré.

EN LIBYE  
La phase I de détection aérienne 
de sources d’eau douce en milieu 
marin pour General Water Authority, 
s’est poursuivie par la phase II : la 
localisation par la voie maritime.

La première campagne de travaux 
du contrat signé avec notre client 
GECOL, couvrant l’installation des 
lignes de prises et de rejets d’eau 
de mer pour le refroidissement de 
la centrale thermique de Syrte, ainsi 
que la pose des pipelines reliant la 
centrale à la bouée de chargement 
a été réalisée conformément au 
planning.

Les travaux sont actuellement 
suspendus et reprendront lorsque les 
conditions politiques, sécuritaires, 
contractuelles et financières seront 
restaurées dans des conditions 
satisfaisantes.
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IN ALGERIA
The LNG 2 project in Skikda in 
Algeria, the agreement for which 
was signed in June 2008 by the 
ENTREPOSE Contracting, VINCI 
Construction Grands Projets and 
Orascom consortium, comprises 
the construction of three LNG 
storage units, a spherical tank and 
six reservoirs (condensate, water 
produced, fire reservoir etc.), all 
forming part of a liquefaction train. 
The roofs of the LNG, propane 
and butane reservoirs were raised 
according to schedule. Mechanical 
work on the spherical tank and the 
six reservoirs is complete. Hydraulic 
testing and painting is in progress.

In Beni Saf, in the Oran region, the 
compressor station for MEDGAZ 
has been completed and is in the 
process of being commissioned.

The MLN - Block 405 project is 
the extension of an oil processing 
plant initially built by ENTREPOSE 
Contracting in 2001-03. It comprises 
the addition of nine wells producing 
crude oil and eight gas reinjection 
wells, changes to the oil train and 
the addition of a further gas train. 

The final acceptance certificate for 
the reinjection train was signed 
in August 2010 and the warranty 
period has ended.

IN TUNISIA
In October 2010, Tunisia’s Société 
Nationale De Pétrole (SNDP) 
awarded ENTREPOSE Contracting a 
turnkey contract to construct a six-
sphere butane and propane storage 
facility in Gabes. CMP Dunkerque 
will pre-manufacture the six 
4,000  sq.m spheres.

IN ANGOLA
The construction component of 
the Angola LNG Limited contract 
is complete, concerning the 
creation of three 18”, 22” and 24” 
lines for Angola LNG (Chevron). 
Commissioning is now in progress.

The Soyo EPC 2 project (11 stations 
and valve chamber) has been 
accepted by the client, Somoil

The Soyo EPC 3 project is now under 
way (21 km of 8” oil pipelines).

IN SOUTH AFRICA
The construction of 544 km of 24” 
multi-products pipelines between 
Durban and Johannesburg and 
of 160 km of 16” pipelines around 
Johannesburg for our client 
Transnet has been completed and 
pipeline testing has begun. 

IN LIBYA
Phase I of aerial detection of 
freshwater sources in coastal 
areas for General Water Authority 
has been followed by phase II: 
localisation at sea using vessels.

The first stage of works for the 
contract signed with our client 
GECOL covering the installation 
of pipelines for the collection and 
discharge of seawater for cooling 
the Syrte thermal power plant, 
as well as the laying of pipelines 
connecting the plant to the loading 
buoy, has been completed on 
schedule.

Works are currently suspended 
and will start again when political, 
safety, contractual and financial 
conditions will be restored.
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AU BENIN  
Les travaux de construction, de  
pré-commissioning et d’assistance 
à la mise en service des installations 
au Bénin pour la station de 
décompression et de mesure du 
gaz provenant du Nigeria (projet 
Cotonou Regulating & Metering 
Station), exécuté pour le client West 
African Gas Pipeline sont achevés.

ASIE 

EN INDONESIE   
La barge Kalinda, propriété du 
Groupe, a été louée durant quatre 
mois à PT Cat / Pertamina pour des 
travaux de pose de pipeline.

AU QATAR  
En JV avec VINCI Construction Grands 
Projets, ENTREPOSE Contracting a 
démarré la dernière phase du projet 
d’assainissement du nord de la ville 
de Doha (station de relevage d’eaux 
usées, station de transfert, trois 
pipelines de 1,6 m de diamètre et des 
unités périphériques).

Les activités de montage électro-
mécaniques s’effectuent depuis le 

mois d’octobre 2010. La mise en 
service des installations est prévue 
pour début 2012 

AU YEMEN  
Un appareil à pression de forte 
épaisseur (110 mm) a été réalisé 
et livré en moins de 3 mois pour le 
compte de Yemen LNG. 

OCEANIE  

EN NOUVELLE CALEDONIE 
L’émissaire de l’usine de nickel de 
Koniambo a été livré.

EN PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINEE  
PNG LNG EPC5A, pour notre client 
ExxonMobil, est un projet EPC 
qui se compose de 285 km de 
canalisation gaz d’un diamètre 32" 
et de 160 km de diamètre 8" à 22".

Le Project office à Brisbane en 
Australie ainsi que celui de Port 
Moresby en Papouasie-Nouvelle-
Guinée sont installés. L’ingénierie et 
la mobilisation du matériel sont en 
cours.

EN POLYNESIE FRANÇAISE 
Un contrat a été signé pour la 
réalisation d’une prise d’eau marine 
en grande profondeur, afin d’assurer 
la climatisation d’un complexe 
hôtelier sur un atoll (SWAC – Sea 
Water Air Conditionning).

AMERIQUE 

A HAÏTI 
Une campagne de bathymétrie pour 
le compte de la CMA-CGM a été 
réalisée.

AU MEXIQUE 
Le contrat avec Grupo Zeta pour la 
conception et la fourniture de 20 
sphères de butane et de propane 
s’est achevé avec la livraison des 
trois dernières sphères.

AU CANADA   
Réalisation, pour SBM, d’un Riser 
Caisson de 470 tonnes et 73 mètres 
de long. Cet ouvrage a rejoint 
Abu Dhabi pour être intégré à une 
plateforme gazière offshore dans 
le cadre du projet Deep Panuke, au 
large de la Nouvelle Écosse.
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IN BENIN
Work on the construction, pre-
commissioning and assistance with 
the commissioning of facilities in 
Benin for the decompression and 
measurement station for gas from 
Nigeria (Cotonou Regulating & 
Metering Station project), executed 
for the client West African Gas 
Pipeline, is now complete.

ASIA – MIDDLE-EAST

IN INDONESIA
The Kalinda barge, owned by the 
Group, was rented out for four 
months to PT Cat / Pertamina for 
pipeline laying works.

IN QATAR
As part of a joint venture with 
VINCI Construction Grands Projets, 
ENTREPOSE Contracting has 
begun the final stage of the Doha 
North sewage treatment project 
(wastewater treatment station, 
transfer station, three pipelines of 
1.6m in diameter and peripheral 
units).

Electromechanical works have been 
carried out since October 2010. 

Commissioning is planned for early 
2012.

IN YEMEN
A pressure vessel, with a thickness 
of 110 mm, was constructed and 
completed in less than three months 
for Yemen LNG.

PACIFIC REGION

IN NEW CALEDONIA
The outfall for the Koniambo nickel 
plant has been completed.

IN PAPUA NEW GUINEA
PNG LNG EPC5A for client 
ExxonMobil is an EPC project 
comprising 285km of gas pipelines 
with a diameter of 32” and 160km 
with a diameter of 8” to 22”.

The project office in Brisbane in 
Australia and the Port Moresby 
office in Papua New Guinea have 
been set up. Engineering and 
mobilisation of equipment are in 
progress.

IN FRENCH POLYNESIA
A contract has been signed to 
create a deep-sea water collection 

system to provide air conditioning 
for a hotel complex on an atoll  
(Sea Water Air Conditioning or 
SWAC).

AMERICAS

IN HAITI
A bathymetric survey was carried 
out on behalf of CMA-CGM.

IN MEXICO
The contract with Grupo Zeta for the 
design and provision of 20 butane 
and propane storage spheres has 
been completed with the delivery of 
the last three spheres.

IN CANADA
The fabrication of a 470 tonne, 
73  metre long Riser Caisson, for 
SBM. It has been delivered to Abu 
Dhabi for incorporation into a gas 
platform destined for the Deep 
Panuke Project, offshore Nova 
Scotia, Canada.
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2011 s’annonce comme une année 
difficile à appréhender compte tenu 
de quelques incertitudes sur les 
décisions de réalisation de différents 
projets en attente, notamment en 
Afrique du Nord et au Nigeria. 

Les investissements de nos clients 
suivent partiellement le prix du  
baril et subissent en même temps 
des contraintes de plus en plus fortes  
en matière de sécurité et de protection 
de l’environnement. Ces contraintes 
apparaissent particulièrement avec 
le vieillissement des gisements 
conventionnels et le développement 
des pétroles et gaz non conventionnels. 

Bien que le pétrole et le gaz 
représentent toujours la majorité 
des sources d’énergie dans le 
monde, les énergies naturelles 
renouvelables font partie de notre 
marché. Nous devons donc nous 
adapter pour qu’elles contribuent 
à notre développement dans 
les années à venir : géothermie, 
énergies marines au sens large.
Pour cela, nous amplifierons nos 
synergies en utilisant les ressources 
de nos différents métiers pour 
renforcer nos implantations exis-

tantes, pour prospecter et nous 
implanter dans les nouveaux pays 
et assister nos clients, notamment 
les compagnies nationales au 
rôle grandissant. C’est le cas de 
l’Algérie et du Nigeria, pour les 
pays historiques, mais aussi pour 
les pays plus récents, en Asie et 
au Moyen-Orient, comme l’Irak par 
exemple.

Depuis sa création en 2001, la 
croissance a toujours été au 
cœur de la stratégie du Groupe 
ENTREPOSE Contracting et s’est 
traduite cette année par une offre 
élargie à cinq lignes de métier. 
L’arrivée récente au sein du Groupe 
de la société COFOR a permis de 
se doter d’une nouvelle expertise 
sur un segment de marché porteur 

dont l’activité devrait monter en 
puissance au cours de l’exercice 
2011 et permettre au Groupe de 
se positionner favorablement sur 
le marché attendu des gaz non 
conventionnels, de la géothermie 
et des énergies renouvelables en 
général.

Notre croissance constante, or-
ganique et externe, a permis depuis 
2001, de quintupler les effectifs 
permanents du Groupe et le chiffre 
d’affaire, tout en maintenant 
une solide trésorerie et un faible 
endettement.

C’est fort de notre expérience et de 
notre dynamisme, mais aussi de 
notre prudence, que nous abordons 
avec sérénité, l’année 2011.
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It looks as though 2011 is going to 
be difficult year to predict given 
the uncertainties about decisions 
to go ahead with various pending 
projects, particularly in North Africa 
and Nigeria. 

Our clients’ investments depend 
partly on the price of oil and are 
also subject to increasingly severe 
constraints in terms of safety and 
protecting the environment. These 
constraints are particularly evident 
with the ageing of conventional oil 
and gas fields and the development 
of unconventional oils and gases. 

Although oil and gas still account 
for the majority of the world’s 
energy sources, natural renewable 
energies form part of our market.  

We therefore need to adapt ourselves 
to these sources so that they will 
contribute to our expansion in the 
years ahead, namely geothermal 
energy and marine energy in the 
wider sense.

To do this, we shall step up our 
synergies by using the resources 
of our various business lines to 
strengthen our existing operations, 
carry out prospecting and establish 
our presence in new countries, and 
also assist our clients, particularly 
national companies with a growing 
role. This is the case for Algeria 
and Nigeria, as well as more recent 
markets in Asia and the Middle East 
such as Iraq.

Since it was created in 2001, growth 
has always been central to the 
ENTREPOSE Contracting Group’s 
strategy, and this year it has 
resulted in extending the number of 
business lines in which we operate 
to five. The recent integration of 
COFOR has given us a new area 
of expertise in a buoyant market 
segment, which is expected to gain 
momentum in 2011 and should 
enable the Group to position itself 
favourably in the upcoming market 
for unconventional gas, geothermal 
energy and renewable energy in 
general.

Our constant growth, both organic 
and through acquisitions, has led to 
a five-fold increase the number of 
permanent employees since 2001, 
while still maintaining a solid cash 
position and a low level of debt.

On the basis of our experience and 
dynamism, as well as our prudent 
approach, we begin serenely 2011.
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Le Groupe ENTREPOSE Contracting a poursuivi son 
action dans le domaine de la R&D au cours de l’année 
2010 et a été particulièrement actif dans les domaines 
suivants : 

IMPLICATION DU GROUPE DANS LE CADRE DU 
CITEPH*

S’ajoutant aux projets de recherche que nous avons déjà 
sponsorisés en 2008 et 2009, ENTREPOSE Contracting  
poursuit ses investissements.

EXEMPLE D’AUTRES PROJETS R&D AUXQUELS 
LE GROUPE PARTICIPE 

z  Projet Geonav. Intégration de l’outil comme moyen 
d’assistance à la maintenance pour le Seahorse du 
projet Al Khalij. 

z  Projet Chirpscan. Capteur acoustique de détection 
d’objets enfouis pour application en faible profondeur. 
Essais en eau calme effectués en juin 2010. Etude 
d’intégration sur le RSV de NYMPHEA Environnement.

z  Projet de Contrôles automatiques des soudures sur 
acier 9% Ni. Ce procédé « avancé » de contrôle par 
ultrason a été testé avec succès sur les deux projets 
Huelva et GATE LNG. 

z  Projet Innocold. Il s’agit d’un projet consistant à créer, 
à proximité du futur terminal méthanier de Dunkerque, 
un centre de R&D sur les technologies du froid à très 
basse température. L’étude de faisabilité vient d’être 
terminée avec des résultats encourageants ; le projet 
est en attente de la décision d’EDF d’investir dans le 
terminal LNG de Dunkerque.

z  Développement du Notil. Système de récupération 
d’hydrocarbures en surface.

z  Développement du RSV. Engin flottant autonome dédié 
aux interventions en mer (bathymétrie, géophysique, 
lutte anti-pollution)  

* CITEPH : Concertation pour l’Innovation Technique dans l’Exploitation de la 
Production des Hydrocarbures.
Le programme CITEPH a pour objet de promouvoir activement, en France et 
à l’international, le savoir faire, la technologie et les progrès pouvant résulter 
d’actions concertées en matière d’innovation pour l’industrie des hydrocarbures 
dans le domaine de l’Exploration-Production. Fonctionnant sur un modèle de 
« sponsoring », Acergy, CGGVerita, Doris, ENTREPOSE Contracting, GDF SUEZ, 
Geoservices, ENI, Schumlberger, Technip et Total en sont les membres.
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The ENTREPOSE Contracting Group continued with its 
R&D efforts in 2010 and was particularly active in the 
following areas:

THE GROUP’S INVOLVEMENT IN THE CITEPH* 
PROGRAMME

In addition to the research projects sponsored in 2008 
and 2009, ENTREPOSE Contracting is continuing to 
invest.

EXAMPLES OF OTHER R&D PROJECTS IN WHICH 
THE GROUP IS INVOLVED

z  Geonav project. Integration of the Geonav tool as 
a means of maintenance and assistance for the 
“seahorse” component of the Al Khalij project.

z  Chirpscan project. Acoustic sensor for detecting buried 
objects for application in limited depths. Trials in calm 
water were carried out in June 2010. Integration study 
for the NYMPHEA Environnement RSV. 

z  Automatic weld inspection for 9% nickel steel. This 
“advanced” ultrasound inspection procedure has 
been tested successfully on both projects, Huelva and 
GATE LNG. 

z  Innocold project. This project consists of creating an 
R&D centre for very low temperature technologies 
close to the future LNG terminal in Dunkirk. The 
feasibility study has just been completed with 
encouraging results. The project is awaiting EDF’s 
decision to invest in the Dunkirk LNG terminal.

z  Development of Notil. Surface hydrocarbon recovery 
system. 

z  Development of the RSV. Autonomous floating vessel for 
sea use (bathymetry, geophysics, combating pollution). 

* CITEPH: Concertation pour l’Innovation Technique dans l’Exploitation de la 
Production des Hydrocarbures (coordination for technological innovation in 
hydrocarbon exploration and production). 
The aim of the CITEPH programme is to actively promote, both in France and 
abroad, the know-how, technology and progress that can result from concerted 
efforts in terms of innovation for the hydrocarbon industry in the area of exploration 
and production. The programme works on the basis of a sponsorship model, with 
Acergy, CGGVeritas, Doris, ENTREPOSE Contracting, GDF SUEZ, Geoservices, ENI, 
Schlumberger, Technip and Total as members.
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QUALITE 

2010 a été une année où de nouvelles sociétés ont rejoint le Groupe : HDI, 
COFOR. Toutes deux appliquent une politique « Qualité » et ont engagé une 
démarche de certification ISO. Concernant les autres filiales déjà certifiées, 
leurs processus de suivi de certification se sont déroulés normalement. 

SECURITE 

Pour un effectif moyen sur chantier de 10 110 personnes, 18 380 milliers 
d’heures de travail ont été effectuées à fin septembre 2010 au titre de l’activité 
du Groupe ENTREPOSE Contracting. Vingt-neuf accidents avec arrêt de travail 
se sont produits, donnant un taux de fréquence d’accidents avec arrêt* de 1,61, 
en diminution par rapport à l’année précédente. 

*LTIFR – Lost Time Injury Frequency Rate

ENVIRONNEMENT 

Aucun incident environnemental majeur n’est intervenu au sein de l’activité 
du Groupe durant l’année écoulée. Les événements dramatiques survenus 
dans le Golfe du Mexique renforcent notre conviction de maintenir, en 
permanence, un niveau de vigilance élevé. 
L’homogénéité de nos indicateurs et notre souci constant d’améliorer notre 
impact sur l’environnement, rendent notre reporting environnemental plus 
efficient.

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le rapport Brundland de 1987 introduisait une première définition du 
développement durable : « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs ».
L’acquisition d’une société de forage doit nous permettre de développer 
les puits de forage pour la géothermie profonde mais aussi contribuer à 
la recherche, l’exploitation et développement des shale gas. Ces gaz de 
schiste doivent apporter une solution partielle aux besoins énergétiques 
futurs grandissants. 
Au quotidien, nous poursuivons notre recherche d’efficacité énergétique 
au niveau des propositions de nos solutions techniques. A noter, le projet  
novateur SWAC, dans le Pacifique, qui consiste à utiliser les eaux froides 
naturelles des profondeurs océaniques pour alimenter un système de 
climatisation.

QUALITE / SECURITE / ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE  
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QUALITY

Two new companies joined the Group in 2010 - HDI and COFOR - both of 
which apply “Quality” policies, and are in the process of obtaining ISO 
certification. As regards the Group’s other subsidiaries that are already 
certified, their certification follow-up procedures are progressing as 
expected. 

SAFETY

With an average of 10,110 employees on each project, 18,380,000 working 
hours were carried out to end-September 2010 in connection with 
ENTREPOSE Contracting Group’s activities. A total of 29 accidents resulting 
in the suspension of work occurred, giving a lost time injury frequency rate 
(LTIFR) of 1.61, which is less than the previous year.

ENVIRONMENT

No major environmental incidents occurred in the Group’s activities last 
year. The dramatic events that took place in the Gulf of Mexico strengthen 
our firm belief in maintaining a permanent high level of vigilance. 
Our harmonised procedures and ongoing efforts to reduce our impact on 
the environment have resulted in a more efficient environmental reporting 
system. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The 1987 Brundtland report gave the first definition of sustainable 
development as “development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
The acquisition of a drilling company should enable us to develop wells 
for deep geothermal energy activities and also contribute to the discovery, 
exploitation and development of shale gas. These gases should provide a 
partial solution to growing future energy needs. 
On a day-to-day basis, we are continuing to strive for energy efficiency in 
the technical solutions we offer. For example, the innovative SWAC project 
in the Pacific region consists of using naturally cold deep seawater in an air 
conditioning system.
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HDI joins the Group

HISTORIQUE / HISTORY 46

Heirs to a long
industrial tradition

■  A legacy of specialist
skills and entrepreneurial 
spirit

■  A successfull track record
in international projects, 
with prestigious references

SPIECAPAG joins
ENTREPOSE Contracting

ENTREPOSE Contracting
spin off

MBO

Integration into 
SUEZ lyonnaise des Eaux

Takeover bid by VINCI

CAPTRADE joins  
ENTREPOSE Contracting

CHALLENGER joins  
ENTREPOSE Contracting
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First international pipeline 
contract in the middle-East

GEOCEAN joins
ENTREPOSE Contracting

IPO

1st “turnkey“
contract

Creation 
d’ENTREPOSE 
as Vallourec’s
pipe laying 
activity

€200m Bonny contract
in Nigeria

INEO International’s “Research and Major
Projects” department joins ENTREPOSE Contracting

COFOR joins the Group
HDI joins the Group

SPIECAPAG joins
ENTREPOSE Contracting



CMP Dunkerque

Z.I. de Petite Synthe
BP 82
59944 Dunkerque / France
Tél. : +33 (0)3 28 29 65 00
Fax : +33 (0)3 28 60 17 11

CMPEA

Route de Sedan – Wadelincourt
CS 40921
08209 Sedan Cedex   
France
Tél. : +33 (0)3 24 29 44 33
Fax : +33 (0)3 24 29 58 40

DELATTRE BEZONS Nigeria

Plot 184
A et B Moshood Olugbani Street
Victoria Island / PO Box 51150
Falomo – Lagos / Nigeria
Tél. : +234 (0)1 77 49 940
Fax : +234 (0)1 46 18 378

ENTREPOSE Algerie

Immeuble Zephir Center
11 chemin Doudou Mokhtar
16306 Ben Aknoun / Alger
Algérie
Tél. : +213 (0)21 91 37 12
Fax : +213 (0)21 91 32 40

SPIECAPAG

Immeuble Gershwin
165 boulevard de Valmy
92707 Colombes Cedex / France
Tél. : +33 (0)1 57 60 95 15
Fax : +33 (0)1 57 60 97 78

SPIECAPAG UK Ltd

46 West-Bar
Banbury
Oxfordshire OX 16 9 RZ
Royaume-Uni
Tél. : +44 1295 220 330
Fax : +44 1295 220 339

SPIECAPAG Régions Sud

10 avenue de Pradié
Z.I. du Bois Vert
31120 Portet-sur-Garonne / France
Tél. : +33 (0)5 61 76 06 00
Fax : +33 (0)5 61 76 06 99

HDI

Immeuble Armstrong
165 boulevard de Valmy
92707 Colombes Cedex / France
Tél. : +33 (0)1 57 60 93 21
Fax : +33 (0)1 57 60 94 96

ENTREPOSE Services

21-23 rue du Petit Albi
Parc Silic Cérianthe 2
95800 Cergy Saint Christophe 
France
Tél. : +33 (0)1 34 48 97 30
Fax : +33 (0)1 30 37 45 59

CAPTRADE Network

21-23 rue du Petit Albi
Parc Silic Cérianthe 2
95800 Cergy Saint Christophe 
France
Tél. : +33 (0)1 34 48 97 30
Fax : +33 (0)1 30 37 45 59

MCO Services

Quartier du Brégadan
Z.A. Technoparc / CS 60001
13711 Cassis Cedex / France
Tél. : +33 (0)4 42 18 02 18
Fax : +33 (0)4 42 18 02 20

CHALLENGER Special Oil 
Services 

Immeuble Armstrong
165 boulevard de Valmy
92707 Colombes Cedex  
France
Tél. : +33 (0)1 57 60 93 00
Fax : +33 (0)1 57 60 97 67
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ENTREPOSE Asia

Suite 11-13 / 11th floor / MCB Plaza
6 Changkat Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur / Malaisie
Tél. : +60 3 2031 9613
Fax : +60 3 2715 0028

GEOCEAN

Quartier du Brégadan
Z.A. Technoparc / CS 60001
13711 Cassis Cedex / France
Tél. : +33 (0)4 42 18 02 18
Fax : +33 (0)4 42 18 02 20

NYMPHEA Environnement

Quartier du Brégadan
Z.A. Technoparc / CS 60001
13711 Cassis Cedex   
France
Tél. : +33 (0)4 42 18 02 18
Fax : +33 (0)4 42 18 02 20

PT GEOCEAN Indonesia

Gedung Graha Hijau 
3rd floor JI.
Sungai Gerong n°8
Jakarta Pusat / Indonésie
Tél. : +62 21 536 32 12
Fax : +62 21 536 32 51

COFOR

41 rue de la Ferté-Alais
91720 Maisse / France
Tél. : +33 (0)1 64 99 09 09
Fax : +33 (0)1 64 99 42 60
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La lecture des photos s’effectue de gauche à droite 
et de haut en bas.

Page 4  
– Mémoire d’ENTREPOSE

Page 7 
– Perspective graphique d’un pipeline

Page 8
–  Groupe ENTREPOSE Contracting remporte la coupe 

du Pétrole

Page10
– Barge Kalinda en opération en Indonésie

Page 14
– Base vie en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Page 16
–  Barge Kalinda en opération en Indonésie
–  Sortie, des ateliers de CMP Dunkerque,  

du « Riser Caisson » à destination d’Abu Dhabi

Page 17
–  Prises d’eau et têtes d’aspiration de la centrale 

thermique de Terga, en Algérie
–  Réservoir de pétrole à toit flottant, en Equateur

Page 18
–  Franchissement en sous-œuvre du Port du Havre
–  Rig de forage

Page 19
–  Approvisionnent terrestre des tubes sur site, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée
–  Equipe de forage horizontal dirigé

Page 20
–  Forage d’un puits pétrolier en Espagne

Page 21
–  Transport héliporté de matériel,  

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Page 22
–  Lancement du Groupement d’Employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification (GEIQ), à Dunkerque 
–  Séminaire stratégie au Château de Guermantes.
–  Dominique Bouvier - Président directeur général 

Groupe ENTREPOSE Contracting
–  Michel Delebarre - Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque et Député-maire de Dunkerque
–  Christian Renard - Président directeur général  

de CMP Dunkerque

Page 23
–  Salon d’exposition à Tripoli - Libye
–  Forum RH à l’Ecole National des Ingénieurs  

de Tarbes (ENIT) - France
–  Cérémonie de remise des diplômes «Tutorat»  

à Colombes - France

Page 26
–  Pose des éléments du toit d’un réservoir 

cryogénique à Huelva - Espagne
–  Levée du toit à l’air d’un réservoir cryogénique  

à Huelva - Espagne
–  Fondations pour un réservoir cryogénique  

à Skikda - Algérie

Page 27
–  Approvisionnent marin des tubes,  

Papouasie-Nouvelle-Guinée
–  Bardage des tubes le long de la ligne,  

Papouasie-Nouvelle-Guinée
–  Cintrage des tubes, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Page 28
–  Coulage des prises d’eau et têtes d’aspiration  

de la centrale de Terga, en Algérie
–  Positionnement de l’émissaire d’El Jadida au Maroc
–  Emissaire de l’usine de nickel de Koniambo  

en Nouvelle-Calédonie

Page 29
–  Forage d’un puits pétrolier en Espagne

Page 30
–  Salle d’achats de CAPTRADE Network à Cergy 

Pontoise - France
–  Patrick Poulard, conducteur des travaux du projet 

PNG LNG à Port Moresly - Papouasie-Nouvelle- 
Guinée

 
Page 31
–  Un papou collaborateur de SPIECAPAG -  

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Page 32
–  Réservoir cryogénique de Huelva - Espagne
–  Stockage souterrain de gaz à Trois-Fontaines – France

Page 33
–  Remise en état d’un appontement pétrolier au Cameroun
–  Emissaire d’El Jadida au Maroc
–  Maquette du train de liquéfaction à Bonny Island – 

Nigeria

Page 34
–  Visite d’un réservoir cryogénique
–  Vue 3D des six sphères de butane et propane  

de Gabès - Tunisie

Page 35
–  Visite du management ENTREPOSE Contracting  

et VINCI, projet Gecol à Sirte - Libye
–  Mise en place d’un élément de prise d’eau de mer 

pour le refroidissement de la centrale thermique  
de Sirte - Libye

Page 36
–  Travaux marins de GEOCEAN
–  Puits de relevage du réseau d’assainissement d’eau 

usée à Doha- Qatar 
–  Sidebooms déposant le pipeline sur son lit

Page 37
–  Montage des sphères réalisées par CMP Dunkerque, 

Mexique
–  Intégration, dans sa plateforme, « Riser Caisson », 

réalisé par CMP Dunkerque, Abu Dhabi

Page 38
–  Interview France 3 de Christian Renard -  

Président directeur général de CMP Dunkerque
–  Ligne de pipeline en Angola
–  Mise en place d’un élément de prise d’eau de mer 

pour le refroidissement de la centrale thermique  
de Sirte - Libye

Page 39
–  Ligne de pipeline en forêt - Papouasie-Nouvelle- 

Guinée
–  Camp 1 du projet PNG LNG en Papouasie-Nouvelle- 

Guinée

Page 40
–  Vanne à Guillotine (dia 1,80 m) du réseau 

d’assainissement d’eau usée, Doha- Qatar

Page 41
–  Barge Kalinda en opération, Indonésie

Page 42
–  Réservoirs cryogéniques du projet Gate LNG,  

Pays Bas

Page 43
–  Opération d’immobilisation, avant soudure,  

du toit d’un réservoir cryogénique, levé à l’air

Page 44
–  Intervention dans la salle de contrôle du train  

de liquéfaction de Bonny Island – Nigeria
–  Equipe projet Trois-Fontaines - France
–  Piste en forêt de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Page 45
–  Equipe féminine, Projet Huelva, Espagne
–  Pipelines (dia1.6 m, 25 km) entre la station de 

relevage et la station de traitement à Doha - Qatar 
–  Géomètres sur site

Page 49
–  Jumpers (19 unités) réalisés par DELATTRE 

BEZONS Nigeria. Installés par 1 300m de fond,  
au large du Golfe de Guinée, ils permettront  
la réinjection de gaz et d’eau dans les puits

–  Plongeur GEOCEAN en operation, Sirte - Libye

Page 51
–  Tige filetée, élément de serrage d’une bride marine

Page 52
–  Mise en place d’un élément de sphère, Skikda - 

Algérie
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Please read the photo captions from left to right and 
from top to bottom. 

Page 4  
–  Souvenir

Page 7 
–  Graphique pipeline perspective 

Page 8
–  ENTREPOSE Contracting wins the Petrol Cup

Page10
–  The Kalinda barge operating in Indonesia

Page 14
–  Base camp in Papua New Guinea

Page 16
–  The Kalinda barge operating in Indonesia
–  Exit from the CMP Dunkerque workshops 

of the riser caisson destined for Abu Dhabi

Page 17
–  Water intakes and discharge of the Terga Power 

Plant, Algeria
–  Crude oil floating roof storage Tank

Page 18
–  Crossing under existing installations, Port of Le Havre
–  Drilling rig

Page 19
–  Pipeline supply to site, Papua New Guinea
–  Horizontal directional drilling Team

Page 20
–  Oil well drilling rig, Spain

Page 21
–  Helicopter transport Papua New Guinea

Page 22
–  Launching of the employers’ Group for insertion 

and qualification (GEIQ), Dunkirk
–  Strategy seminar, Château Guermantes
–  Dominique Bouvier - Chairman and Chief executive 

officer of ENTREPOSE Contracting Group
–  Michel Delbarre - President of the greater Dunkirk 

municipality and Deputy-mayor
–  Christian Renard - Chairman & Managing director 

of CMP Dunkerque

Page 23
–  Exhibition in Tripoli, Libya.
–  Human resources forum, ENI engineering 

university, Tarbes, France
–  Tutor diplomas ceremony, Colombes, France

Page 26
–  Roof elements installation cryogenic tank, Huelva, 

Spain
–  Air lifting of cryogenic tank roof, Huelva, Spain
–  Cryogenic tank foundations, Skikda, Algeria

Page 27
–  Sea transport of pipelines Papua New Guinea
–  Pipeline stringing Papua New Guinea
–  Pipe-bending machine Papua New Guinea

Page 28
–  Sinking of water intakes and discharge, Terga Algeria
–  Positioning of sea outfall, El Jadida Morocco
–  Sea outfall, Nickel Plant, Koniambo New Caledonia

Page 29
–  Oil well drilling rig, Spain

Page 30
–  Purchasing office, CAPTRADE Network, 

Cergy Pontoise France
–  Patrick Poulard, Site supervisor – PNG LNG Project, 

Papua New Guinea

Page 31
–  A Papua New Guinean collaborateur of SPIECAPAG 

Page 32
–  Cryogenic tank, Huelva, Spain
–  Underground gas storage, Trois-Fontaines, France 

Page 33
–  Renovation of oil landing dock, Cameroon
–  Sea outfall, El Jadida Morocco
–  Impression of the Bonny Island LNG Train, Nigeria

Page 34
–  Cryogenic tank visit
–  3-D view of six butane and propane spheres, Gabès, 

Tunisia

Page 35
–  ENTREPOSE Contracting and VINCI Management 

visit, GECOL Project, Sirte, Libya
–  Installation of water sea water intake element for 

cooling of the Sirte Thermal Power Station, Libya

Page 36
–  Marine works, GEOCEAN
–  Lifting station well, sewage treatment plant, Doha, 

Qatar
–  Sidebooms placing pipeline in its bed

 

Page 37
–  Erection of spheres fabricated by CMP Dunkerque, 

Mexico
–  Riser Caisson, fabricated by CMP Dunkerque, 

being installed on its Platform, Abu Dhabi

Page 38
–  Christian Renard being interviewed by French 

Television, FR3
–  Pipeline, Angola
–  Installation of water sea water intake element for 

cooling of the Sirte Thermal Power Station, Libya 

Page 39
–  Pipeline in forest location, Papua New Guinea
–  Camp 1 of the PNG LNG project, Papua New Guinea

Page 40
–  Knife gate valve (1.80m dia.), sewage treatment 

plant, Doha, Qatar 

Page 41
–  The Kalinda barge operating, Indonesia

Page 42
–  Cryogenic tanks, Gate LNG project, The Netherlands

Page 43
–  Clamping the air-lifted roof of cryogenic tanks 

before welding

Page 44
–  Control room intervention, LNG Train, 

Bonny Island, Nigeria
–  Project team, Trois-Fontaines, France
–  Pipeline right of way in forest location, 

Papua New Guinea 

Page 45
–  Women’s team of Huelva Project Spain
–  Pipeline (1.6 m dia. – 25km length) between 

the lifting station and the treatment plant,  
sewage Doha, Qatar

–  Surveyors at Site

Page 49
–  Jumpers (19 in all) made by DELATTRE BEZONS 

Nigeria. Installed at a depth of 1 300 meters in the 
Gulf of Guinea, they will be used for gas and water 
reinjection into the wells

–  GEOCEAN diver at work, Sirte, Libya

Page 51
–  Threaded rod used for tightening a marine flange

Page 52
–  Installation of plate for sphère, Skikda, Algeria

Crédits photos © ENTREPOSE Contracting  
sur une idée originale de VCO / NewCap.
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