
 

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 

 

Paris, le 27 avril 2016 - Le document de référence 2015 de GTT (Gaztransport & Technigaz), société 
d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le 
transport et le stockage du gaz liquéfié, a été enregistré par l’AMF le 27 avril 2016 sous le numéro R. 
16-028.  

Ce document est disponible en version française sur le site internet de GTT : www.gtt.fr, au sein de la 
rubrique « Finance ». Des exemplaires du document de référence en version française sont 
également disponibles au siège social de GTT, 1 route de Versailles – 78470 Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, France. Une version anglaise du document de référence 2015 de GTT sera prochainement 
disponible sur le site internet de GTT.  

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : 

 le rapport financier annuel ; 

 le rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

 le rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise et sur 
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; 

 les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ; 

 les informations sociales, environnementales et sociétales du rapport de gestion du Conseil 
d’administration ;  

 les informations relatives à l’assemblée générale mixte des actionnaires du 18 mai 2016 
(ordre du jour, texte des résolutions et rapport du Conseil d’administration à l’assemblée 
générale mixte) ; et 

 le descriptif du programme de rachat d’actions. 
 

Agenda financier 

 18 mai 2016 : Assemblée générale mixte des actionnaires 

 31 mai 2016 : Paiement du solde du dividende (1,36 euro par action) au titre de l’exercice 
2015 

 21 juillet 2016 : Publication des résultats semestriels 2016 (après clôture du marché) 
 
Contact Relations Investisseurs 

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26 

Contact Presse :  

press@gtt.fr / +33 1 30 23 42 24 

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr. 
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A propos de GTT 

GTT (Gaztransport & Technigaz) opère sur le marché des systèmes de confinement à membranes 

cryogéniques utilisés pour le transport et le stockage du gaz liquéfié et en particulier du GNL (Gaz 

Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et 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. Le marché du gaz liquéfié inclut plusieurs 

types de navires : les méthaniers, les FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du 

GNL), les FLNG (unités flottantes de production, stockage et déchargement du GNL), ainsi que les 

navires de transport mullti-gaz (éthane et GPL notamment). La Société propose également des 

solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la 

propulsion des navires (« bunkering »), ainsi qu’une large gamme de services de haute valeur ajoutée 

destinés à l’ensemble des acteurs de la chaine du gaz liquéfié. 

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. 

 


