INFORMATION
RÉGLEMENTÉE

Mise à disposition des documents préparatoires à
l’assemblée générale mixte du 29 octobre 2020
8 octobre 2020 – Les actionnaires de la société ALSTOM sont invités à participer à l’assemblée générale
mixte qui se tiendra sur première convocation le :
29 octobre 2020 à 14h00 hors la présence des actionnaires au siège social de la Société
48, rue Albert Dhalenne - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Dans le contexte sanitaire actuel, il a été décidé que l’assemblée générale se tiendrait à huis clos, sans
que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit
physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’assemblée générale sera diffusée en
direct et dans son intégralité sur le site de la Société www.alstom.com.
L’avis de réunion de cette assemblée générale, incluant l’ordre du jour, les résolutions ainsi que les
modalités pratiques de participation et de vote, a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires du 23 septembre 2020. Il est également consultable sur le site Internet de la Société :
www.alstom.com, rubrique Finance / Assemblées Générales
Les documents et informations relatifs à cette assemblée seront également tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et disponibles sur le site internet
de la Société : www.alstom.com rubrique Finance.
Il est rappelé que les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites, en joignant une
attestation d'inscription en compte, à l’adresse suivante : alstom.fr.ag2020@alstomgroup.com, au plus
tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit au plus tard le vendredi 23 octobre 2020
à 0h00 (heure de Paris).
Par ailleurs, du 15 au 26 octobre 2020, les actionnaires auront la possibilité de poser des questions en
ligne depuis la page https://www.alstom.com/fr/assemblee-generale-mixte-29102020 sans que
celles-ci n’entrent dans le cadre juridique des questions écrites. Le cas échéant, il y sera répondu lors
de l’assemblée sur la base d’une sélection représentative des thèmes soulevés.

Information Actionnaires :
e-mail : investor.relations@alstomgroup.com
Internet : www.alstom.com
En France, un n° vert est à la disposition des actionnaires 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
www.alstom.com

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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