COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée générale d’Alstom
5 juillet 2016 - L’Assemblée générale mixte d’Alstom, qui s’est tenue ce jour, a approuvé
l'ensemble des résolutions, à l’exception des résolutions 7, 15 et 18 à 25.
L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement, pour une durée de quatre ans, des
mandats de Messieurs Pascal Colombani et Gérard Hauser en tant qu’administrateurs
indépendants.
La Société a pris acte de l’avis négatif exprimé par les actionnaires lors de l’assemblée
générale concernant la septième résolution liée aux éléments de rémunération de M. Patrick
Kron. Le Conseil d’administration examinera les raisons de ce vote afin d’analyser les attentes
exprimées par les actionnaires. Il se réunira dans un délai raisonnable lors d’une prochaine
séance en vue de délibérer, après consultation du Comité de Nominations et de Rémunération,
des suites éventuelles qu’il entend donner à ce sujet et publiera un communiqué en
conséquence.
Alstom a pris note du rejet de certaines résolutions relatives aux autorisations financières
(résolutions 15 et 18 à 25) et se conformera à ce vote.
A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme de solutions la plus large du marché – des trains
à grande vitesse aux métros et tramways – des services personnalisés (maintenance,
modernisation,…) ainsi que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se positionne
comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2015/16, l’entreprise a réalisé un
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros et enregistré pour 10,6 milliards d’euros de commandes.
Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement
31 000 collaborateurs.
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