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28 mai 2021 – Dans le contexte lié à la pandémie de Covid 19 et des mesures prises par les autorités pour lutter 

contre sa propagation, l’Assemblée Générale Annuelle Mixte de la Société se tiendra exceptionnellement à huis 

clos le mercredi 28 juillet 2021 à 14h00, 28, avenue George V, (« Châteauform’ le 28 George V »), 75008 Paris, 

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. En effet, à la date de publication de l’avis de 

réunion, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs 

pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des actionnaires de la Société à l’Assemblée et ne 

permettent pas de garantir leur pleine sécurité sanitaire et leur égalité d’accès, eu égard notamment à l’obligation 

de respecter des mesures d’hygiène et de distanciation physique et au nombre de personnes habituellement 

présentes lors des précédentes assemblées générales. 
 

L’Assemblée sera donc retransmise en direct, en format vidéo et dans son intégralité sur le site de la Société 

(www.alstom.com). Cette retransmission sera également disponible sur ce même site, en différé, dans les délais 

prévus par la réglementation applicable.  

Il est précisé que les actionnaires ne pourront pas participer et voter en direct (par voie de conférence téléphonique 

ou audiovisuelle) du fait de l’impossibilité technique de procéder à leur identification. 

Dans la mesure où l’Assemblée se tiendra en dehors la présence physique des actionnaires, aucune carte 

d’admission à cette Assemblée ne sera délivrée. Dans ces conditions, les actionnaires sont vivement encouragés 

à voter, soit par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance via le 

formulaire de vote papier, ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée, avant le mardi 27 juillet 2021 à 

15h00. Les actionnaires ont également la possibilité de donner une procuration à un tiers pour voter par 

correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée. 

Les actionnaires ont, conformément à la réglementation applicable, la faculté de poser des questions écrites.  

Afin de favoriser le dialogue actionnarial et en complément du dispositif légal des questions écrites, les actionnaires 

auront également la possibilité de poser des questions selon les modalités suivantes, questions auxquelles il sera, 

le cas échéant, répondu lors de l’Assemblée sur la base d’une sélection représentative des thèmes soulevés : 

- avant l’Assemblée, depuis le site www.alstom.com, dans le cadre d’une tribune libre, sans que ces 

questions entrent toutefois dans le cadre juridique des questions écrites ; 

- le jour de l’Assemblée et pendant la durée de celle-ci, il sera mis en place un dispositif, dont les modalités 

seront précisées ultérieurement, qui permettra aux actionnaires d’envoyer des questions sur une 

plateforme dédiée. 

Toutes ces modalités sont décrites dans l’avis préalable de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires du 28 mai 2021 et l'avis de convocation sera publié le 9 juillet 2021 au BALO et dans un journal 

d’annonces légales. Ces avis seront consultables sur le site Internet de la Société (www.alstom.com/finance 

/assemblées générales). Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page consacrée à cette 

Assemblée sur le site de la Société (www.alstom.com) afin de disposer de toute l’information à jour.  
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Enfin, les scrutateurs de l’assemblée seront désignés parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre 

de droits de vote dont la Société a connaissance à la date de convocation de l’assemblée. L’identité et la qualité 

des personnes désignées seront publiées conformément à la réglementation.  
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d’Alstom 

  
Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des 
fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, 
des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de 
l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Avec l’intégration de Bombardier 
Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 15,7 milliards d’euros pour la période 
de 12 mois close le 31 mars 2020*. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 75 000 personnes 
dans le monde. www.alstom.com 

*comptes proforma non audités 
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