Schlumberger annonce une téléconférence
sur

ses

résultats

du

deuxième

trimestre 2020
Schlumberger Limited (NYSE : SLB) organisera une téléconférence le 24 juillet 2020 pour présenter
les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2020.
Cette téléconférence est prévue à 8 h 30, heure de l’Est des États-Unis. Un communiqué de presse
détaillant les résultats sera publié à 7 h, heure de l’Est des États-Unis.
Pour accéder à la téléconférence, les auditeurs devront contacter l’opérateur en composant le +1
(844) 721-7241 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 (409) 207-6955 en dehors de l’Amérique du
Nord, environ 10 minutes avant le début de la conférence dont le code d’accès est 4013483.
La téléconférence sera diffusée simultanément sur le Web à l’adresse www.slb.com/irwebcast, en
mode audio uniquement. Les auditeurs sont priés de se connecter 15 minutes avant le début de la
téléconférence afin de tester leurs navigateurs et de s’inscrire à la webdiffusion. À la fin de la
téléconférence, une rediffusion sera disponible sur www.slb.com/irwebcast jusqu’au 24 août 2020.
Pour y accéder, veuillez composer le +1 (866) 207-1041 (depuis l’Amérique du Nord), ou le +1 (402)
970-0847 (en dehors de l’Amérique du Nord), et indiquer le code d’accès 7688409.
À propos de Schlumberger
Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production,
le forage et la caractérisation de réservoirs pour l’industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus
de 120 pays et comptant près de 103 000 employés de plus de 170 nationalités, à la fin du premier
trimestre 2020, Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services, de toute
l’industrie, allant de l’exploration à la production, ainsi que des solutions intégrées allant du forage
au pipeline, qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement durable
des gisements.
Schlumberger Limited, dont les bureaux exécutifs sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye,
a déclaré un chiffre d’affaires de 32,92 milliards USD en 2019. Pour de plus amples informations,
visiter www.slb.com.
Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise,
lequel seul fait foi.
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