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10 août 2020 – Alstom a revu les informations communiquées au marché par Bombardier Inc le 6 août 

2020, en particulier s’agissant de la performance financière et opérationnelle de Bombardier Transport. 

 

Alstom maintient sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l’acquisition de Bombardier 

Transport et est confiante dans sa capacité à rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances 

commerciales des activités de Bombardier Transport. 

 

Néanmoins, l’annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant 

à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux 

informations disponibles en amont de l’annonce, le 17 février 2020, de l’acquisition envisagée de 

Bombardier Transport par Alstom. 

 

Alstom tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des 

discussions à venir avec Bombardier Inc, et tiendra le marché informé, le cas échéant. 

 

À propos 

d’Alstom 

 
Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés 
permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à 
grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de 
mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré 
pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte 
actuellement 38 900 collaborateurs. 
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Communication à la suite de la publication des résultats du premier 

semestre 2020 de Bombardier Inc 

 

mailto:samuel.miller@alstomgroup.com
mailto:coralie.collet@alstomgroup.com
mailto:julie.morel@alstomgroup.com
mailto:claire.lepelletier@alstomgroup.com

