Communiqué de presse

Paris, 24 mars 2022

Technip Energies convoque son Assemblée Générale 2022
Technip Energies (PARIS:TE) (la "Société"), une société d’ingénierie et de technologies de
premier plan au service de la transition énergétique, annonce aujourd'hui la publication de l'avis
de convocation à son Assemblée Générale Annuelle (AGA), qui se tiendra le jeudi 5 mai 2022
à 10h00 CET à Schiphol, Pays-Bas.
La convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives ainsi que les autres documents
pertinents sont disponibles sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/events-presentations/agm
Le rapport annuel 2021 est également disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/results-center

À propos de Technip Energies
Technip Energies est une société d’ingénierie et de 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. La Société 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.
Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies
dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1,
conjointement avec des ADR négociés sur les marchés de gré à gré.
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