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Paris, le 14 Février 2017  

BOURBON remporte son premier contrat EPCI* d’installation de pipeline auprès 
de Total Gabon pour le développement sous-marin du projet Hylia 

BOURBON a remporté son premier contrat EPCI auprès de Total Gabon portant sur l’ingénierie, 
l’approvisionnement, la construction et l’installation d’une conduite rigide d’injection d’eau de 6 pouces sur 
un tronçon de 25 km dans le cadre du projet Hylia, utilisant la technologie Zap-Lok®. Ce contrat reflète la 
capacité de BOURBON d’offrir des services intégrés et des projets clé en main de taille modeste pour les 
compagnies pétrolières. 

Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, BOURBON travaille avec des fournisseurs clés, principalement 
Cortez Subsea, pour l’équipement de pose, ainsi que Wood Group pour l’ingénierie du pipeline et de 
l’installation. Les opérations Offshore débuteront au deuxième trimestre au large du Gabon avec un navire 
MPSV de la série des Bourbon Evolution 800. Des services ROVs et un navire PSV, tous fournis par 
BOURBON, viendront en support des opérations de plongée pour l’installation de conduites de petites 
longueurs (spool) et de colonnes montantes (riser).  

 « Nous sommes très fiers de la confiance qui nous a été témoignée par Total pour ce premier contrat EPCI 
d’installation de pipeline. Ce projet global permet aux équipes BOURBON comme à celles de nos partenaires 
gabonais, de démontrer notre capacité à apporter aux clients les meilleures solutions de services intégrés à 
un coût compétitif », souligne Patrick Belenfant, Senior VP Subsea Services de BOURBON. 

 

  
Vues 3D réalisées par Cortez du Bourbon Evolution 800 avec le spread de pose de pipeline. 

 

*EPCI : Engineering, Procurement, Construction & Installation – ingénierie, approvisionnement, construction 
et installation. 
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A PROPOS DE BOURBON 

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux 
industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-
marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services 
repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 9 500 professionnels 
compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près 
des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de 
service, en toute sécurité. 

BOURBON regroupe deux activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du littoral 
français pour la Marine nationale. 

En 2016, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 102,6 millions d'euros et opérait au 31 décembre 2016 
une flotte de 514 navires.  

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment B. 
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