
  

  
  

This message has been sent to all employees. October 30, 2019

  

Update on SpinCo name and presentation of 
the Leadership Team 

  

Dear colleagues, 

  

Two months ago, we announced our intention to create two industry-leading, independent, 
publicly traded companies through a transaction expected to be structured as a spin-off of 
TechnipFMC’s Onshore/Offshore segment.  
  
Since then, and thanks to your continued effort and your commitment, we are on track to 
launch this new leading engineering and construction (E&C) player, poised to capitalize on the 
global energy transition, in the first half of 2020. 

  

Today, we are taking a new important milestone in this adventure and I am very pleased to 
unveil to all of you the future name of this company:  

  

Technip Energies 



  

Technip pays tribute to the outstanding track record of successful onshore and offshore 
projects, our pioneering spirit, the passion of our teams, our operational excellence and the 
quality of our technology portfolio.  

  

Energies highlights our ambition to play a key role in driving the global energy transition. It 
also reflects the individual contributions of all our employees which will allow us to write 
together this new page of our history. 

  

Over the last few weeks, we have had the opportunity to meet many of you through several 
meetings and townhall events, as well as our clients and partners.  We have been impressed 
by the high level of enthusiasm and support associated to this project. There is a strong 
attachment and recognition of the Technip name and, at the same time, the clear desire to 
move the company forward. Our new name, Technip Energies reflects that.  

  

Supported by a record backlog, a solid financial situation, a strong market position and by a 
skilled and talented workforce, Technip Energies is perfectly well positioned to become a 
global leader in the energy industry. 

  

Presentation of Technip Energies Leadership Team 

  

I am also pleased to present to you the Leadership Team that will accompany me in this 
journey to support Technip Energies in achieving its goals and ambitions. 

  

Once the spin-off transaction is effective, the Leadership Team reporting to me will be 
composed of:  

  

 Richard Alabaster, Senior Vice President People & Culture 
 Jean-Marc Aubry, Fellow Executive Project Director Arctic LNG2 
 Christophe Bélorgeot, Senior Vice President Communications 
 Charles Cessot, Senior Vice President Strategy 
 Stan Knez, Senior Vice President Process Technology 
 Bruno Vibert, Chief Financial Officer 
 Marco Villa, Chief Operating Officer 
 Christophe Virondaud, Senior Vice President Commercial 



 General Counsel: to be nominated 

  

I thank you again for your support – each of you plays a key role in our future success.  

  

We are ready to write the next chapter of our company and we will do it together with 
confidence.  

  

We will keep you informed on the main steps regarding the future of our company. 

  

Catherine MacGregor 

Technip Energies CEO-elect 

  

  

  

  Français     

  
Message à tous les collaborateurs. Le 30 octobre 2019

  

  

Nom de SpinCo et présentation de son équipe 
dirigeante 

  

Chers collègues, 

  



Il y a deux mois, nous avons annoncé notre intention de créer deux leaders industriels, 
indépendants et cotés en bourse, via une opération qui devrait prendre la forme d’une 
séparation du segment Onshore/Offshore de TechnipFMC. 

  

Depuis, et grâce à vos efforts continus et votre engagement, nous sommes en bonne voie 
pour lancer au premier semestre 2020 ce nouvel acteur de premier plan dans l’ingénierie et la 
construction (Engineering & Construction, « E&C »), idéalement positionné pour capitaliser 
sur la transition énergétique mondiale. 

  

Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape importante dans cette aventure et je suis 
très heureuse de vous dévoiler le futur nom de cette entreprise : 

  

Technip Energies 

  

Technip souligne notre grande expérience et notre savoir-faire exceptionnel en gestion de 
projets onshore et offshore, notre esprit pionnier, la passion de nos équipes, notre excellence 
opérationnelle et la qualité de notre portefeuille de technologies. 

  

Energies traduit notre ambition de jouer un rôle moteur dans la transition énergétique. Ce 
mot exprime aussi les contributions individuelles de tous nos collaborateurs, qui vont nous 
permettre d’écrire tous ensemble cette nouvelle page de notre histoire.  

  

Au cours des dernières semaines, nous avons eu l’occasion de rencontrer un grand nombre 
d’entre vous lors de réunions de travail ou de réunions d’information internes, ainsi que des 
clients et des partenaires. Nous avons été impressionnés par l’enthousiasme et le soutien 
associés à ce projet. L’attachement et la reconnaissance liés au nom de Technip sont forts, 
tout comme le profond désir de faire évoluer l’entreprise. C’est exactement ce qu’exprime 
notre nouveau nom, Technip Energies.  

  

Technip Energies bénéficie d’un carnet de commandes record, d’une situation financière 
solide, d’une position forte sur le marché et d’équipes très compétentes et pleines de talent, 
ce qui lui permet d’être parfaitement positionnée pour devenir un leader mondial du secteur 
de l'énergie. 

  



Présentation de l’équipe dirigeante de Technip Energies  

  

Je suis également heureuse de vous présenter l'équipe de direction qui sera à mes côtés pour 
accompagner Technip Energies dans la réalisation de ses objectifs et de ses ambitions. 

  

Une fois que l’opération de séparation aura eu lieu, l’équipe dirigeante, qui m’est 
directement rattachée, sera composée de : 

  

 Richard Alabaster, Senior Vice President People & Culture 
 Jean-Marc Aubry, Fellow Executive Project Director Arctic LNG 2 
 Christophe Bélorgeot, Senior Vice President Communication 
 Charles Cessot, Senior Vice President Stratégie 
 Stan Knez, Senior Vice President Process Technology 
 Bruno Vibert, Directeur Financier 
 Marco Villa, Directeur des Opérations 
 Christophe Virondaud, Senior Vice President Commercial 
 Directeur Juridique : nomination annoncée ultérieurement   

  

Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien - chacun de vous joue un rôle 
clé dans notre réussite pour l’avenir. 

  

Nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre de notre entreprise et nous le ferons avec 
confiance. 

  

Nous vous tiendrons informés des prochaines principales étapes concernant l’avenir de notre 
société. 

  

Catherine MacGregor,  

Directrice Générale désignée de Technip Energies  
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