Communiqué de presse
Paris, le 12 mars 2015

Technip publie son Document de Référence 2014

Le Document de Référence 2014 de Technip a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le 11 mars 2015.
Ce document est disponible sur le site internet de la société : www.technip.com. Des exemplaires
de ce document sont également disponibles au siège social de Technip : 89, avenue de la Grande
Armée 75116 Paris, France.
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence 2014 : le rapport financier
annuel 2014, le rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à l’article L.225-37 du Code
de commerce (gouvernement d’entreprise, contrôle interne et gestion des risques, le rapport Société
et Environnement, les rapports des Commissaires aux Comptes, et en particulier le rapport prévu à
l’article L.225-235 du Code de commerce, ainsi que les honoraires des Commissaires aux Comptes.
La version anglaise du Document de Référence 2014 sera disponible sur le site de la société le 18 mars 2015.
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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, plus de 38 000 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 Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant
qu’American Depositary Receipt (OTCQX: TKPPY).

OTC ADR ISIN: US8785462099
OTCQX: TKPPY

ISIN: FR0000131708
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Relations investisseurs et analystes
Kimberly Stewart
Aurélia Baudey-Vignaud
Michèle Schanté

Tél. : +33 (0) 1 47 78 66 74, e-mail : kstewart@technip.com
Tél. : +33 (0) 1 85 67 43 81, e-mail : abaudeyvignaud@technip.com
Tél. : +33 (0) 1 47 78 67 32, e-mail : mschante@technip.com

Relations publiques
Laure Montcel
Delphine Nayral

Tél. : +33 (0) 1 49 01 87 81, e-mail : lmontcel@technip.com
Tél. : +33 (0) 1 47 78 34 83, e-mail : press@technip.com

Site internet

http://www.technip.com

Site internet Investisseurs
Site mobile Investisseurs

http://investors-en.technip.com
http://investors.mobi-en.technip.com
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