
MESSAGE au PERSONNEL DE TECHNIP-France 

LA Défense le 5 mars 2019 

 

« Cher(e)s Collègues,                        

 

C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Fabrice Bouget. 

Fabrice est entré dans le Groupe le 3 janvier 1990 en tant qu’ingénieur Procédés au sein de 
la Division Procédés et Technologies dans le domaine du Raffinage, puis des unités 
d’Ethylène. Il est alors impliqué sur tous types de contrats pour des unités neuves ou 
revampées et assume progressivement des fonctions de coordination procédés et de gestion 
complétées par des activités de démarrage et de test-runs sur site. Il est également un des 
référents Procédés pour l’Assurance Qualité et les Méthodes. 

En 2006, il devient responsable du Département Procédés en charge de la préparation des 
PID et du CAD. Parmi ses fonctions, il participe dès 2008 à l’évaluation et aux tests d’outils 
d’intégration des documents et des données d’ingénierie dans le cadre du projet de 
développement DDMS, avant d’être nommé responsable de son déploiement et de son 
développement. 

De 2013 à 2015, il part apporter son expertise en Angola dans le cadre d’une mission pour le 
compte de TOTAL. 

Plus récemment, Fabrice a contribué à des projets phares du Groupe tels que Martin Linge 
et BP Tortue. 

Fabrice était reconnu pour sa grande qualité de travail, son sens du résultat et son 
attachement au Process. Il aimait partager son savoir et ses connaissances. 

A la demande de la famille, les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité. 

Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent transmettre un message ou un témoignage, 
un livre de condoléances est à disposition à Adria à l’entrée des salons du niveau RD, près 
des ascenseurs de la batterie haute (plan en PJ), jusqu’au 19 mars. 

Nos pensées vont à Fabrice, sa famille et ses proches, ainsi qu’à tous ses collègues qui l’ont 
côtoyé. » 

 


