
Daniel VALOT – PDG de TECHNIP de 1999 à 2007 
 

C'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de Daniel.  
Il fut un président de TECHNIP exceptionnel et conduisit le 
développement et l'ascension du groupe parmi les acteurs mondiaux de 
l'industrie pétrolière. 
Nous garderons de lui l'image d'un homme rigoureux, sérieux et intègre. 
Nous vous adressons ainsi qu'à toute la famille et les proches nos sincères 
condoléances et l'expression de notre profonde tristesse. 
 

Daniel BAILLY - Président de l'Association des Retraités de TECHNIP 
 

--------- 
 
C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends la disparition de Daniel 
VALOT. J'ai pu le côtoyer directement et régulièrement, il a toujours été 
charmant avec moi. Pour l'anecdote, une fois dans l’ascenseur il 
m’interpelle devant tout le monde en me disant : « Vous je ne vous parle 
plus », à bon pourquoi : « parce-que vous partez ! ». J'en garde un très 
bon souvenir et adresse toutes mes sincères condoléances à sa famille. 
 

Huguette LIVERNAULT 
 

--------- 
 
 
Bien triste nouvelle. Je conserverai le souvenir d'un homme complexe aux 
multiples talents, qui a non seulement fait grandir le Groupe TECHNIP et 
évoluer sa culture pour en faire un Groupe international de tout premier 
plan mais dont les qualités visionnaires et le sens des responsabilités se 
conjuguaient également avec une forte capacité d'écoute, d'ouverture et 
d'humanité. Je m'associe, avec tous ses nombreux amis de l'ancien 
Groupe TECHNIP , à la douleur de sa famille et de ses proches . 
 

Philippe LE BELL 
 

--------- 
 
 

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Daniel VALOT. J’ai eu la 
chance de le rencontrer de nombreuses fois, en particulier lors des Think 
Tanks où il m’avait supporté pleinement lors des vives discussions au 



comité de direction, et lors de la recherche de partenaires engineering au 
Nigeria où j’avais un reporting direct avec lui.  
Il avait une vision pour l’avenir de TECHNIP, son développement et le 
business de l’EPC contractor. Sa personnalité marquée avec son franc 
parlé direct et incisif ne l’empêchait pas d’avoir un fort sens de l’écoute. Il 
aimait les relations humaines et ne s’isolait pas dans la bulle de la direction 
générale. C’était un grand directeur que j’ai beaucoup apprécié et estimé. 
J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et ses amis et je 
partage leur peine. 
 

Philippe ROBIN 
 

--------- 
 
J'appréciais beaucoup Daniel VALOT avec lequel j'ai été de nombreuses 
fois en vidéo-conférence lors de mes projets à Houston et à Lima.  
J'adresse mes sincères condoléances à toute sa famille. 

Dominique SERINGE 
--------- 

 
Avec mes sincères condoléances à sa famille. 

René Sanci 
--------- 

 
 

 
 


