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11 septembre 2020 – Le Conseil Scientifique des Indices Euronext a décidé hier d’introduire Alstom 

dans la liste des 40 actions composant l’indice CAC40 de Paris. Cette introduction sera effective à 

partir de lundi 21 septembre 2020.  

 

 

Alstom se réjouit de cette intégration dans l’indice CAC40 qui résulte de la forte progression de sa 

capitalisation boursière1 depuis 2016. Elle valide l’engagement du Groupe en faveur d’une mobilité 

durable et intelligente. 

 

  
Information Actionnaires : 

E-mail : investor.relations@alstomgroup.com  

Internet : www.alstom.com  

En France, un n° vert est à disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h : 0 800 50 90 51 

Depuis l’étranger : +33 (0) 1 57 06 87 78* 

*Les appels de l'étranger à ce numéro seront facturés au tarif international de chaque opérateur 
 

 
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. 

 

 

  
Contacts Presse : 

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74 
samuel.miller@alstomgroup.com 
Coralie COLLET – Tel.: + 33 (1) 57 06 18 81 
coralie.collet@alstomgroup.com 
 
 
Relations investisseurs : 
 
Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58 
julie.morel@alstomgroup.com 
Claire LEPELLETIER - Tel.: +33 (6) 76 64 33 06 
claire.lepelletier@alstomgroup.com  

  

 
1 De 5 milliards d’euros le 31 décembre 2016 à 10,6 milliards d’euros le 31 août 2020, soit +111% sur la base du cours de clôture ajusté de 

l’action 
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