Technip Energies : Disponibilite Du Rapport Financier Semestriel Pour L'exercice Clos Le 30 Juin
2022
Juillet 28, 2022
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Technip Energies N.V. (« Technip Energies ») (Paris:TE) (ISIN : NL0014559478) annonce avoir publié le 28 juillet 2022
son rapport financier pour le semestre clos le 30 juin 2022.
Le rapport financier semestriel comprend des états financiers consolidés résumés (établis conformément à la norme IAS 34), un rapport de gestion
intermédiaire et une déclaration des personnes responsables du rapport financier semestriel.
Une copie du rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de Technip Energies (https://investors.technipenergies.com/financialinformation/results-center) et est ou sera prochainement disponible pour consultation à l'adresse https://www.info-financiere.fr et à https://www.afm.nl
/en/professionals/registers.
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de
leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et
vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de
technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en
repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Technip Energies est coté sur Euronext Paris. Technip Energies a par ailleurs mis en place un programme sponsorisé de niveau 1 de certificats de
dépôt américains (« ADR ») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.
Pour plus d'informations : www.technipenergies.com
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