COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 30 avril 2009

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 AVRIL 2009

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Technip s’est réunie aujourd’hui. Toutes les
résolutions proposées ont été adoptées et notamment :
•

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2008,

•

l’affectation du résultat de l’exercice 2008 et le versement d’un dividende ordinaire de
1,20 euro par action payé en numéraire le 12 mai 2009,

•

la révision des engagements de la société en cas de cessation des fonctions du
Président-Directeur Général,

•

le renouvellement des mandats d’administrateurs de MM. Jean-Pierre Lamoure, Daniel
Lebègue et Bruno Weymuller,

•

les nominations en tant qu’administrateurs de MM. Gérard Hauser, Marwan Lahoud et
Joseph Rinaldi,

•

la fixation du montant des jetons de présence,

•

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

•

le renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil d’augmenter le capital social de la
société, avec maintien du droit préférentiel de souscription ou sans droit préférentiel de
souscription,

•

l’autorisation donnée au Conseil d’augmenter le capital au profit des adhérents à un plan
d’épargne d’entreprise,

•

le renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes (dans la limite de 1 % du capital social) et d’options de
souscription ou d’achat d’actions (dans la limite de 1 % du capital social) en faveur des
salariés et dirigeants du Groupe y compris le Président-Directeur Général.
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Technip, un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour
l’industrie du pétrole et du gaz, propose un portefeuille étendu de solutions et de technologies
innovantes.
Avec 23 000 personnes dans le monde, des capacités intégrées et une expertise reconnue
dans les infrastructures sous-marines (Subsea), les plates-formes en mer (Offshore) et les
grandes unités de traitement à terre (Onshore), Technip est un acteur clé du développement de
réponses durables aux défis du secteur de l’énergie au 21ème siècle.
Implanté dans 46 pays sur cinq continents, Technip dispose de centres opérationnels,
d’installations industrielles (usines de fabrication, bases d’assemblage, chantier de
construction) 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.
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