Communiqué de presse
Paris, le 26 avril, 2012

Technip…

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2012

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Technip s’est réunie aujourd’hui et
a adopté toutes les résolutions proposées qui portaient principalement sur les sujets
suivants :
-

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2011,

-

l’affectation du résultat de l’exercice 2011 et le versement d’un dividende
ordinaire de 1,58 euro par action payé le 11 mai 2012,

-

l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à des rachats
d’actions dans la limite de 10 % du capital,

-

l’autorisation donnée au Conseil d’augmenter le capital avec et sans maintien
du droit préférentiel de souscription,

-

l’autorisation donnée au Conseil de procéder à des attributions d’actions de
performance (dans la limite de 0,5 % du capital) et d’options de souscription
ou d’achat d’actions (dans la limite de 0,3 % du capital) en faveur des salariés
et dirigeants du Groupe y compris le Président-Directeur Général,

-

l’autorisation donnée au Conseil d’augmenter le capital sans droit préférentiel
de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires
dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié prévu en 2012

Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site
internet http://www.technip.com/fr dans les prochains jours.
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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 30 000 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 NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote
américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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