Agenda financier 2020 : modification de la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

Paris – le 11 janvier 2020. Gaztransport & Technigaz (GTT), société d’ingénierie spécialisée dans la conception
de systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié, annonce
que l’assemblée générale des actionnaires, initialement prévue le 19 mai 2020, est décalée au 2 juin 2020. Les
dates de détachement et de paiement du solde du dividende seront publiées, comme chaque année, dans le
communiqué des résultats annuels.
L’agenda financier pour 2020 est donc le suivant :






Publication des résultats annuels 2019 : 27 février 2020 (après clôture)
er
Publication du point sur l’activité du 1 trimestre 2020 : 17 avril 2020 (après clôture)
Assemblée générale des actionnaires : 2 juin 2020
Publication des résultats semestriels 2020 : 29 juillet 2020 (après clôture)
ème
Publication du point sur l’activité du 3 trimestre 2020 : 28 octobre 2020 (après clôture)

A propos de GTT
GTT (Gaztransport & Technigaz) est un groupe d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à
membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié).
Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du
gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de
classification). La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité
pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle
propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant
pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.
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.
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