Technip figure dans les indices Dow Jones de développement durable (DJSI) pour la quatorzième
année consécutive
Novembre 3, 2016
Technip démontre une nouvelle fois son leadership dans le développement durable en figurant, pour la quatorzième année consécutive depuis 2001,
dans les indices Monde et Europe du DJSI (Dow Jones Sustainability Indices).
Ces indices reconnaissent les meilleures entreprises en matière de développement durable en comparant leur performance à celles de leurs pairs afin
d’identifier les meilleures pratiques dans la gouvernance d'entreprise, la gestion des risques, la gestion de l'innovation, la réduction des changements
climatiques, les normes de la chaîne d'approvisionnement, les pratiques dans les domaines du travail et des droits de l'homme
Katrine Sharp, VP Group Head of Sustainable Development & Gender Diversity, précise: "Nous considérons que la transparence de notre
performance en matière de durabilité est une preuve tangible de notre engagement dans ce domaine. L’appartenance aux indices DJSI démontre
l'engagement de Technip pour créer de la valeur ajoutée sur le long terme, tant au niveau social, économique qu’environnemental de toutes nos
parties prenantes ».
La politique de développement durable de Technip repose sur quatre priorités : construire un avenir durable ; développer ses talents ; protéger les
personnes et l'environnement ; et encourager le développement local selon les axes suivants :

Son organisation : la gestion de ses opérations d'une manière éthique, en accordant une valeur élevée à la sécurité, à la
contribution de ses équipes et au respect de l'environnement.
Ses clients : fournir à ses clients des technologies innovantes et des solutions durables, intelligentes et rentables pour
répondre aux défis énergétiques de la planète.
Ses communautés : avoir un impact positif sur les communautés où Technip vit et travaille.
°
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos collaborateurs, 31
000 environ, proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 45 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans
l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR:
TKPPY).
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