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28 Juillet 2021 – L’Assemblée Générale Mixte d’Alstom, a eu lieu aujourd’hui, le 28 Juillet 2021, à Paris 

au Châteauform’ Le 28 George V, 28 avenue George V, et a été diffusée en direct sur le site Internet 

d'Alstom. 

 

L'Assemblée Générale a été l'occasion de passer en revue les événements marquants de l'exercice 

2020/21, les avancées en matière d’intégration de Bombardier Transport et de présenter le plan 

stratégique Alstom in Motion (AiM) 2025, qui s’appuie sur la stratégie éprouvée AiM et le profil 

significativement renforcé du Groupe. 

 

L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, y compris les comptes annuels 

de l'exercice clos le 31 mars 2021 et la distribution d’un dividende de 0,25 € par action - ce qui 

correspond à un taux de distribution1 de 31 % - ainsi que l'option de paiement de ce dividende en 

numéraire ou en actions nouvelles. 

 

Information Actionnaires : 

E-mail : investor.relations@alstomgroup.com  

Internet : www.alstom.com  

En France, un numéro gratuit 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 
 

 
À propos 

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 et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions 
de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom a 150 000 véhicules en service commercial dans le monde. 
Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires proforma combiné du Groupe élargi atteint 
14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 
pays et emploie plus de 70 000 personnes. www.alstom.com  

 

  
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  

 

 
1du résultat net ajusté  

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

L’Assemblée Générale Mixte d’Alstom approuve l’ensemble 

des résolutions présentées 
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