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Pour renforcer notre relation avec vous, nous avons lancé en juin 2013 le Cercle des 
Actionnaires de Technip. Déjà plébiscité par un grand nombre d’entre vous, ce Cercle 
a pour objectif de  vous permettre d’approfondir vos connaissances sur nos activités 
et métiers par le biais de nombreux événements et services. Ce Cercle, qui se 
présente sous la forme d’un site internet  (www.cercledesactionnaires.technip.com), 
est accessible en tout temps et en tous lieux pour l’ensemble de ses membres.  

QU’EST-CE QUE LE CERCLE  
DES ACTIONNAIRES ?



En tant que membre du Cercle des Actionnaires, vous bénéficiez de nombreux  
services et animations tels que :

     des conférences technologiques au siège de Technip à Paris,

     des visites de nos sites industriels en France,

     une académie des actionnaires Technip proposant entre autres : 
          des formations financières dans les locaux de notre siège à Paris
          un accès à des formations en ligne sur le site du Cercle
          un accès à des outils pédagogiques (fiches technologiques, vidéos, brochures…)

     des reportages photos et vidéos des événements de l’année  
     et bien d’autres choses encore.

QUE VOUS APPORTE  
LE CERCLE ?



QUI PEUT ÊTRE MEMBRE ?
L’adhésion facultative et gratuite au Cercle des Actionnaires est possible pour  
tous actionnaires de Technip détenant au minimum 50 actions au porteur  
ou au minimum une action au nominatif, au moment de l’inscription.   
 
L’ensemble des conditions d’éligibilité peuvent être consultées sur le site du Cercle : 
https://www.cercledesactionnaires.technip.com et au verso de cette brochure.



Pour vous inscrire, connectez-vous au site www.cercledesactionnaires.technip.com, 
cliquez sur la rubrique « Je souhaite m’inscrire »  et complétez les différents champs 
d’informations.  
 
Pour vous accompagner dans votre démarche en ligne, un tutoriel vidéo décrivant 
toutes les étapes de l’inscription est mis à votre disposition sur la page d’accueil du 
site du Cercle. 

Vous pouvez également  contacter le Département Relations Actionnaires Individuels  
au : +33 (0)1 47 78 66 75 ou par email à cercledesactionnaires@technip.com.

COMMENT S’INSCRIRE ?



29 janvier 2016* :   
Formation financière avec l’Ecole  
de la Bourse à Paris au siège de Technip  
à Porte Maillot, France. 
2 février 2016* :  
L’Atelier à Paris au siège de Technip  
à Porte Maillot, France. 
25 février 2016 :  
Publication des résultats financiers  
du 4e trimestre et annuels pour 
l’exercice 2015.
18 mars 2016* :  
Conférence technologique à Paris au siège  
de Technip à Porte Maillot, France. 
28 avril 2016 :  
Assemblée Générale des actionnaires 
et publication des résultats du 1er trimestre 2016

27 mai 2016* :  
Visite du centre d’Innovation 
et de Technologie de Technip à Rueil-Malmaison. 
16 juin 2016 :  
Réunion d’actionnaires à Toulouse, France.
28 juillet 2016 :  
Publication des résultats du 2ème trimestre 2016.
23 septembre 2016* :  
L’Atelier à Paris au siège de Technip 
à Porte Maillot, France.
4 octobre 2016* :  
Visite de l’immeuble Newside, site dédié au projet 
Yamal LNG à Paris, France.  
27 octobre 2016  :  
Publication des résultats du 3e trimestre 2016.
8 décembre 2016* :  
Conférence technologique à Paris au siège de Technip 
à Porte Maillot, France. 

* Uniquement pour les membres du Cercle des Actionnaires.

CALENDRIER



Nom* : 

Prénom* :

Adresse* :

Coordonnées téléphoniques :

E-mail* :

     Je déclare sur l’honneur détenir des actions Technip* :

                Nombres d’actions au nominatif :

                Nombre d’actions au porteur :

     Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion au Cercle des  
Actionnaires de Technip et m’engage à le respecter. Merci d’ajouter à votre  
candidature un justificatif de détention de titres pour valider votre inscription.*
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FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION 





VISITES DE SITES

FORMATIONS FINANCIÈRES
ATELIERS

CONFÉRENCES THÉMATIQUES
DIAPORAMAS PHOTOS

REPORTAGES & VIDÉOS



CONDITIONS D’ADHÉSION AU CERCLE DES ACTIONNAIRES DE TECHNIP
Article 1 : Objet des conditions et définitions
1.1 Les présentes conditions détaillées définissent les modalités selon lesquelles Technip propose aux membres  
de son Cercle des Actionnaires de Technip des services d’informations et des animations afin de mieux faire connaître 
les activités du Groupe.
1.2 Etre membre du Cercle des Actionnaires de Technip ne donne nullement accès, par rapport à d’autres actionnaires  
de Technip, à des informations privilégiées susceptibles d’influencer les cours de Bourse.
1.3 L’adhésion au Cercle des Actionnaires de Technip est facultative et gratuite et se matérialise par un code personnel 
d’identification en tant qu’adhérent du Cercle.
1.4 Technip se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu des services proposés par son Cercle  
des Actionnaires ainsi que les conditions d’adhésion au Cercle des Actionnaires.

1.5 Toute communication émanant du Cercle des Actionnaires est en langue française.

Article 2 : Conditions d’adhésion
2.1 Tout actionnaire personne physique et majeur, au porteur ou au nominatif, de Technip peut devenir membre  
du Cercle des Actionnaires s’il répond, en son nom, aux conditions suivantes :
- détenir au moins 50 actions Technip au porteur,
- ou détenir au moins une action Technip inscrite au nominatif.
Toute modification de la valeur nominale de l’action pourra conduire à un ajustement du seuil d’adhésion.
2.2 Les actions détenues en indivision donnent droit à une seule demande d’adhésion. Seul le représentant  
de l’indivision, personne physique majeur, peut bénéficier des services du Cercle des Actionnaires de Technip.

Article 3 : Modalités d’adhésion
3.1 Pour devenir membre du Cercle des Actionnaires de Technip, l’actionnaire s’enregistre grâce à l’identifiant reçu par 
courrier postal ou dans le cas d’un nouvel actionnaire, ce dernier devra compléter le bulletin d’adhésion en ligne  
accessible sur le site www.cercledesactionnaires.technip.com. Chaque membre reçoit une confirmation par courrier 
postal ou e-mail de l’enregistrement de son adhésion. L’adhésion est valable pour une année civile et est reconductible 
pour des périodes d’un an à condition que le détenteur soit actionnaire de Technip à la date de renouvellement.

3.2 Technip pourra résilier lui-même l’adhésion des membres pour lesquels il aura été informé qu’ils ne sont plus  
actionnaires. Technip pourra également, à intervalles réguliers, demander à l’adhérent de lui fournir une déclaration  
sur l’honneur concernant sa qualité d’actionnaire, sous peine de voir son adhésion résiliée. En outre, Technip se réserve 
le droit de résilier l’adhésion au Cercle des Actionnaires de toute personne en cas de fausse déclaration ou déclaration 
erronée de détention d’actions Technip. L’adhésion est également résiliée de plein droit lorsque le membre cesse  
de remplir les conditions précisées en Article 2 des présentes conditions. Lorsque l’adhérent ne satisfait plus  
aux conditions du Cercle des Actionnaires, il s’engage à en informer la société dans les meilleurs délais ; il perd  
alors sa qualité de membre du Cercle des Actionnaires et tous les avantages attachés à cette qualité.

Article 4 : Le numéro d’identification de l’adhérent 
4.1 Le numéro d’identification est nominatif et non transmissible. Il doit être communiqué au service du Cercle  
des Actionnaires pour toutes questions relatives aux informations et aux animations du Cercle des Actionnaires.
4.2 Le membre est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de son numéro d’identification. Technip dégage 
toute responsabilité en cas de communication, par le membre, de son numéro à un tiers.



Article 5 : Services offerts
5.1 Le membre du Cercle des Actionnaires est informé par des supports d’information au format papier et/ou au format 
électronique des animations qui lui sont proposées, notamment sur le site internet dédié au Cercle des Actionnaires 
www.cercledesactionnaires.technip.com. Les évènements sont gratuits et réservées exclusivement aux membres 
adhérents. Sauf information contraire, Technip ne prendra en aucun cas en charge les frais de déplacements occasionnés 
pour se rendre jusqu’au lieu de rendez-vous indiqué dans le cadre de l’évènement. Un événement pourra être annulé 
jusqu’au dernier moment par Technip, qui en avertira alors les participants inscrits par mail ou par tout autre moyen,  
sans qu’aucun dédommagement ne puisse être demandé.
5.2 Le membre du Cercle des Actionnaires accepte, du seul fait de son adhésion, que son image, fixée sur  
des photographies et/ou films de groupe pris lors des réunions et/ou d’événements organisés dans le cadre de la vie  
du Cercle des Actionnaires, soit diffusée exclusivement dans les supports d’information et de communication papier  
et / ou électronique de Technip sans mention de son nom.

Article 6 : le Cercle des Actionnaires de Technip
6.1 Le service du Cercle des Actionnaires de Technip peut être joint :
           par téléphone au numéro 01 47 78 66 75 (depuis l’étranger : + 33 1 47 78 66 75) de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
           par courrier au : Cercle des Actionnaires, Département Relations Actionnaires Individuels, 89 avenue de la Grande  
           Armée, 75116 Paris, France

           par courrier électronique : cercledesactionnaires@technip.com
Nous nous efforcerons de mettre à jour le site web et de répondre à vos demandes dans les meilleurs délais.
6.2 Les informations personnelles recueillies par Technip dans le formulaire d’adhésion sont nécessaires pour  
enregistrer la demande d’adhésion et faire profiter des services offerts aux membres du Cercle des Actionnaires  
ainsi que des invitations aux réunions et manifestations organisées par Cercle des Actionnaires. Elles pourront faire 
l’objet de traitements informatisés, principalement pour les finalités suivantes : connaissance de l’actionnaire,  
gestion de la relation avec l’actionnaire, animation Cercle des Actionnaires, invitations. En outre, les membres  
du Cercle des Actionnaires autorisent expressément Technip à communiquer les données les concernant  
et leurs mises à jour éventuelles aux tiers suivants :

           entités du groupe Technip contribuant à l’organisation d’évènements du Cercle des Actionnaires,

           entités commerciales de Technip dans le cadre d’offres de services qui pourraient être proposées,

           sous-traitants éventuels, et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance confiés.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les membres du Cercle des Actionnaires bénéficient 
d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données les concernant.
Afin d’exercer ce droit, il convient de s’adresser à Technip :

           par courrier au : Cercle des Actionnaires, Département Relations Actionnaires Individuels, 89 avenue de la Grande 
Armée -75116 Paris - France;

           par courrier électronique : cercledesactionnaires@technip.com

DÉPARTEMENT RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS 



DÉPARTEMENT RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS 
       actionnaires@technip.com                +33 (0)1 47 78 66 75 
       89, avenue de la Grande Armée 75116 Paris - France
       www.technip.com - www.cercledesactionnaires.technip.com 
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