
Page 1 sur 2 

s 

Société Anonyme avec Conseil d’Administration au Capital de 76 500 000 US $ 

Siège Social : Boulevard Hourcq – Port-Gentil BP 525 (République Gabonaise) 

RCCM Port-Gentil 2000 B 00011 
 

Informations visées à l’article L. 451-1-1 du Code monétaire et financier 
et rendues publiques par Total Gabon au cours des 12 derniers mois. 

(Article 222-7 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers) 
 

Période du 28 avril 2013 au 27 avril 2014 inclus 

 

Informations rendues publiques Lieu où les informations 
peuvent être obtenues 

Assemblées générales 

Avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires 
(pour le 30 mai 2013) 

www.total-gabon.com 
Agenda des actionnaires  
Presse française 
Gazette du Palais du 14 mai 2013 
Presse gabonaise 
L’Union du 15 mai 2013 

Avis de réunion d’information des actionnaires à Paris à l’issue de 
l’assemblée générale annuelle des actionnaires (pour le 14 juin 
2013)  

www.total-gabon.com 
Agenda des actionnaires  
 

 
 

Dividendes 

Avis d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires du 30 
mai 2013 des comptes de l’exercice 2012 et avis de paiement du 
dividende au titre de l’exercice 2012  
 

www.total-gabon.com 
Avis financier du 30 mai 2013 
Presse gabonaise 
L’Union du 31 mai 2013 

  

http://www.total-gabon.com/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.total-gabon.com/
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Informations périodiques 

 
Publication mensuelle du capital et des droits de vote www.total-gabon.com 

État mensuel du nombre d’actions et de 
droits de vote 

Publication des résultats du premier trimestre 2013 www.total-gabon.com 
Communiqués de presse du 14 mai 2013 
Presse gabonaise 
L’Union du 15 mai 2013 

Publication des résultats du premier semestre 2013 www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 30 août 2013 
Presse gabonaise 
L’Union du 2 septembre 2013 

 Rapport financier du premier semestre 2013 www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 30 août 2013 
Rapport financier semestriel - 30 août 
2013 

Publication des résultats du troisième trimestre 2013 www.total-gabon.com 
Communiqué de Presse du 15 novembre 
2013 
Presse gabonaise 
L’Union du 18 novembre 2013 

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2013 www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 14 février 
2014 

Publication des résultats de l’exercice 2013 www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 11 avril 2014 
Presse gabonaise 
L’Union du 15 avril 2014 

Rapport financier annuel de l’exercice 2013 www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 28 avril 2014  

 
 

Autres communiqués de presse 

  

Premiers résultats du forage d’exploration Diaman-1B sur le 
permis en mer très profonde de Diaba 

www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 19 août 2013 

Annonce avis de redressement fiscal www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 19 février 
2014 

Report conseil d’administration du 21 mars 2014 www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 26 mars 2014 

Récapitulatif des publications 2013-2014 (Art L451-1-1) www.total-gabon.com 
Communiqué de presse du 28 avril 2014 
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