
 
 
 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte  
du 19 mai 2015 

 
Paris, le 28 avril 2015 – GTT (Gaztransport & Technigaz), leader mondial de la conception de 
systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié 
(GNL), informe ses actionnaires que l'assemblée générale mixte des actionnaires a été 
convoquée le mardi 19 mai 2015 à 15 heures, au Domaine de Saint-Paul, Bâtiment A3, 102 route 
de Limours, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France. 

Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 avril 2015, 
numéro 42, annonce 1500976 et contient l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront 
soumis à cette assemblée, ainsi que les principales modalités de participation et de vote. Cet 
avis peut être également consulté sur le site Internet de la société (www.gtt.fr). L'avis de 
convocation sera publié le 4 mai 2015 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 

Toute personne justifiant de sa qualité d'actionnaire peut assister en personne à l'assemblée, s'y 
faire représenter ou voter par correspondance. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire 
titulaire de titres au nominatif pourra demander, jusqu'au cinquième jour inclus avant la date de 
l'assemblée générale, que lui soient envoyés les documents et renseignements visés aux articles 
R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Cette demande devra être adressée par voie 
postale à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de 
Pantin – 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex. 

Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se faire communiquer ces 
documents en adressant leur demande à BNP Paribas Securities Services, dont les coordonnées 
sont mentionnées ci-dessus, en justifiant de leur qualité d'actionnaire par la transmission d'une 
attestation d'inscription en compte délivrée par leur intermédiaire financier habilité. 

Les documents préparatoires à l'assemblée générale requis par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur peuvent être consultés (i) à compter du 28 avril 2015 sur le site 
internet de GTT (www.gtt.fr) et (ii) à compter du 4 mai 2015 au siège social de GTT situé 1 route 
de Versailles – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse et chez BNP Paribas Securities Services. 
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Contact Relations Investisseurs 

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26 
 
Contact Presse :  
 
press@gtt.fr / +33 1 30 23 20 41 
 
Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr. 
 
A propos de GTT 
 
GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de 
confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport et le stockage du GNL (Gaz 
Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT propose à ses clients des technologies leur 
permettant d’optimiser l’espace de stockage et de réduire les coûts de construction et 
d’exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT intervient sur 
plusieurs secteurs : les méthaniers, les éthaniers de grande capacité, les FLNG (unités flottantes 
de production, stockage et déchargement du GNL), les FSRU (unités flottantes de stockage et de 
regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour l’utilisation du GNL en tant 
que carburant. 
 
GTT est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et 
fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap. 


