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Siemens et Alstom soumettent un ensemble
de remèdes à la Commission européenne
Alstom et Siemens ont convenu de soumettre le 12 décembre une proposition portant
sur un ensemble de remèdes à la Commission européenne en réponse à la
communication des griefs reçue le 29 octobre. Cet ensemble de remèdes constitue
leur proposition en vue de prendre en compte les préoccupations de la Commission
tout en préservant les fondamentaux économiques et industriels de la transaction.

Les remèdes proposés portent principalement sur des activités de signalisation ainsi
que des produits de matériels roulants et représentent environ quatre pourcent du
chiffre d’affaires de l’entité combinée. Les parties estiment que cette proposition de
remèdes est appropriée et adéquate. Toutefois, il n’y a pas de certitude que le
contenu de cette proposition sera suffisant pour répondre aux préoccupations de la
Commission. Une décision de la Commission est attendue d’ici le 18 février 2019.

Ce communiqué est disponible sur
http://www.Siemens.com/press/PR2018120111COEN
http://www.alstom.com/fr/media
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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 2017/18, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards
d’euros et enregistré pour 7,2 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est
présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com

A propos de Siemens
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans, le nom de
Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent partout dans le
monde, le groupe Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation.
Siemens compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à
préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un des acteurs majeurs dans la production, le transport et la
distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de
systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens
Healthineers AG, l’entreprise est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de
scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire
et des systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier
exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 6,1
milliards d’euros. Fin septembre 2018, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 379 000 employés. Pour
de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.

Page 2/2

