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Date 
Nombre d’actions  

de €7 de nominal 

Nombre total  

de droits de vote brut 

3 juin 2022 373,783,756 373,783,756 

(1) Date de publication au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires de l’avis de réunion relatif à l’assemblée générale mixte du 

12 juillet 2022 

 

 

 

3 juin 2022 

 

Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions 

composant le capital social au 3 juin 2022(1) 
 

 

Information prévue par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce : 
 

 

 
A 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. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des 
trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité 
numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service 
commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la 
conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et 
Europe, pour la 11e fois consécutive. 

Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé 
un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.  

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations. 

 

  
Contacts Presse : 

Philippe MOLITOR – Tél. + 33 (7) 76 00 97 79 
philippe.molitor@alstomgroup.com  
 
Samuel MILLER – Tél.: +33 (6) 65 47 40 14 
samuel.miller@alstomgroup.com 
 
Coralie COLLET – Tél.: +33 (7) 63 63 09 62  
coralie.collet@alstomgroup.com 

Relations investisseurs : 

Martin VAUJOUR – Tél.: +33 (6) 88 40 17 57 

martin.vaujour@alstomgroup.com 
 
Claire LEPELLETIER – Tél.: +33 (6) 76 64 33 06 

claire.lepelletier@alstomgroup.com 
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