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Un message de la part d’Arnaud Pieton
Message à tous les collaborateurs de la GBU Technip Energies.

Le 19 octobre 2020

Cher(e)s collègues,
Cela fait maintenant deux semaines que j’ai accepté l’opportunité de prendre la
direction de Technip Energies. Au cours des prochaines semaines, je vais avoir le
plaisir de passer du temps avec vous, de vous écouter et de continuer à capitaliser sur
les remarquables résultats et la stratégie de Technip Energies.
Grâce à votre engagement et à vos efforts continus, notre segment a fait preuve d'une
grande résilience et d’une performance constante au cours des dernières années, ce
qui nous a permis de nous positionner comme le premier acteur mondial de l'industrie
de l'ingénierie et de la construction. Avec un esprit pionnier, vous n'avez cessé de
repousser les possibles en réalisant de nombreux projets ambitieux dans toutes les
régions du monde. Si les circonstances et certaines fonctions m'ont amené à travailler
dans le Subsea, j’ai toujours été très fier de de ce que nous avons réalisé dans le
monde entier en tant que TechnipFMC.
J’ai à cœur de poursuivre avec vous la création de Technip Energies comme entreprise
indépendante et d’écrire les prochains chapitres de son histoire. Avec Marco,
COO-elect et Bruno, CFO-elect, et les autres membres de l’équipe de direction, nous
nous allons nous concentrer sur certains domaines clés :

1. Discipline opérationnelle - Le succès de notre segment repose sur le maintien de
cette approche déterminante afin de continuer à exceller et à assurer la pérennité et
la croissance de l'entreprise, notamment par la sélectivité des prospects, la rigueur
au niveau des coûts et la qualité de notre réalisation de projets.
2. Esprit entrepreneurial - Les domaines de la transition énergétique et des
technologies offrent des opportunités exceptionnelles à exploiter. Je suis
convaincu que, sur la base de notre approche de la transition
énergétique organisée autour de quatre piliers, nous avons un rôle clé à jouer pour
accélérer la mise en œuvre d’une société bas-carbone. La digitalisation est
également une priorité car nos métiers évoluent rapidement. Nous devons définir
notre « fil rouge » digital, enrichir notre expertise sur l'ensemble de la chaîne de
valeur pour créer une entreprise centrée sur les données, et assurer la réussite de
nos clients. Notre esprit entrepreneurial continuera à jouer un rôle important dans
nos marchés traditionnels, pour offrir à nos clients des solutions plus efficaces sur
le plan énergétique tout en décarbonant leurs unités.
3. Nos convictions fondamentales sont le socle de nos opérations et nous ne
devons faire aucun compromis. La sécurité, l'intégrité, la qualité, le respect et la
durabilité seront toujours au premier plan de tout ce que nous faisons, car c'est la
seule façon de conduire nos activités et de nous comporter individuellement.
4. Enfin, vous êtes au cœur de toutes nos actions et je suis déterminé à
développer et à investir dans nos collaborateurs, à offrir des parcours
professionnels motivants et à attirer les talents.
Nous ne craignons pas d’entrer dans de nouveaux marchés mais nous devons le faire
tout en nous assurant en permanence que les conditions du succès sont réunies.
Avec tout ceci en place, et grâce à votre expertise et votre contribution, je suis
persuadé que nous allons continuer à générer des opportunités prometteuses pour nos
équipes et pour nos activités, et créer une nouvelle entreprise attractive.
Je vous remercie et suis très heureux de travailler avec vous..
Arnaud Pieton
President Technip Energies
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