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L’Assemblée générale d’Alstom approuve l’ensemble des 

résolutions présentées 

 
4 juillet 2017 - L’Assemblée générale mixte d’Alstom, qui s’est tenue le 4 juillet 2017 à 

Saint-Ouen, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été présentées dont la 

distribution d’un dividende de 0,25 euro par action. Ce dividende sera mis en paiement le 

11 juillet 2017. 

 

L’Assemblée générale a été l’occasion de revenir sur la Stratégie 2020 d’Alstom, sur les faits 

marquants et la performance financière de l’exercice fiscal 2016/17 ainsi que sur les 

dernières innovations pour une mobilité intelligente. 

 

Les actionnaires ont approuvé les cooptations de Sylvie Kandé de Beaupuy et de Yann 

Delabrière et la nomination de Françoise Colpron en qualité d’administrateurs.  

 

Le Conseil d’administration d’Alstom est désormais composé de 14 administrateurs : Henri 

Poupart-Lafarge, Candace K. Beinecke, Olivier Bourges, Olivier Bouygues, Bi Yong 

Chungunco*, Françoise Colpron*, Yann Delabrière*, Pascal Faure, Gérard Hauser, Sylvie 

Kandé de Beaupuy*, Klaus Mangold*, Philippe Marien, Géraldine Picaud*  et Sylvie Rucar*. 

 

Par ailleurs, Yann Delabrière remplace Gérard Hauser comme administrateur référent et les 

3 Comités du Conseil d’administration sont composés comme suit : 

 Comité d’audit : Géraldine Picaud* (Présidente du Comité), Philippe Marien et 

Sylvie Rucar* ; 

 Comité de nominations et de rémunération : Yann Delabrière* (Président du 

Comité), Candace K. Beinecke, Gérard Hauser, Klaus Mangold* et Sylvie Rucar* ; 

 Comité pour l’éthique, la conformité et le développement durable : Sylvie Kandé de 

Beaupuy* (Présidente du comité), Bi Yong Chungunco* et Gérard Hauser. 

Ces nominations constituent une étape supplémentaire dans la diversification du Conseil 

d’administration d’Alstom, avec maintenant 6 femmes (43 %). Par ailleurs, le Conseil 

d’administration compte désormais 50 % d’administrateurs indépendants. 

 

 

 

 

 

 

*Administrateurs indépendants  
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Françoise Colpron 

Françoise Colpron est, depuis 2008, Présidente de Valeo Amérique du Nord, en charge des 

activités du groupe aux États‑Unis, au Mexique et au Canada. Elle rejoint Valeo en 1998 au 

sein du département juridique et a occupé différentes fonctions, tout d’abord en tant que 

Directeur Juridique de la division Thermique Habitacle à Paris et, plus récemment, en tant 

que Directeur Juridique pour la zone Amérique du Nord et Amérique Latine de 2005 à 2015. 

Avant de rejoindre Valeo, Françoise Colpron a commencé sa carrière en tant qu’avocate au 

sein du cabinet Ogilvy Renault (Montréal, Canada) qui a fusionné avec le cabinet Norton 

Rose. Françoise Colpron est titulaire d’un diplôme de droit civil de l’université de Montréal 

(Canada) obtenu en 1992. Elle a été admise au barreau du Québec en 1993 et au barreau 

du Michigan en 2003. Françoise Colpron a été désignée en 2015 par l’Automotive News 

comme étant l’une des 100 femmes les plus influentes de l’industrie automobile nord‑

américaine et, en 2016, par Crain’s Detroit Business comme étant l’une des 100 femmes 

les plus influentes du Michigan dont la liste inclut des dirigeantes dans le domaine des 

affaires, de l’enseignement, des associations et de la politique. Françoise Colpron est 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

 
 

A propos d’Alstom  

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services 
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande 
vitesse aux métros, tramways et e-bus),  des services personnalisés (maintenance, modernisation…) 
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure,  de mobilité digitale et de 
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. 
En 2016/17, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et enregistré pour 
10,0 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans 
plus de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.  
www.alstom.com 
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