Communiqué de presse
Paris, le 10 avril 2013

Assemblée Générale Mixte duTechnip…
25 avril 2013
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte
de Technip qui se tiendra le jeudi 25 avril 2013 à 15 heures à l’auditorium Paris
Centre Marceau, 12 avenue Marceau – 75008 Paris (France).
L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié
au BALO du 20 mars 2013.
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires au siège social de Technip à compter de ce jour et
peuvent également être consultés sur le site internet de la société à l’adresse
www.technip.com, dans la rubrique Investisseurs – Assemblée Générale 2013.
Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant
l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires
d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une
attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
Les documents resteront disponibles au siège de la société jusqu’au 24 avril 2013.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les
plus vastes et les plus complexes, nos 36 500 collaborateurs proposent les meilleures
solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles
de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la
construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote
américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPY).
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Site internet

http://www.technip.com

Site internet investisseurs
Site mobile investisseurs
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