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9 juin 2022 – Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte du 12 juillet 

2022 (l’« Assemblée ») qui se tiendra à 14 heures, au 28 avenue George V (« Châteauform’ Le 28 George V ») 

75008 Paris.  

 

L’Assemblée sera retransmise en direct 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.  

 

L’avis préalable à l'Assemblée, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à 

l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 

3 juin 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°66.  

 

L'avis de convocation sera publié le 22 juin 2022 au BALO et dans un journal d’annonces légales.  

 

Ces avis sont consultables sur le site Internet de la Société : www.alstom.com. 

 

Mise à disposition des documents préparatoires – Demande d’envoi de documents 

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont 

disponibles sur le site internet de la Société (www.alstom.com)  

 

Les documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et 

R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition sur le site internet de la Société (www.alstom.com) ou 

sur demande à l’adresse mail : alstom.fr.ag2022@alstomgroup.com.  

 

Les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés 

aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la 

réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : alstom.fr.ag2022@alstomgroup.com.   

 

D’une manière générale, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes 

par voie électronique à l’adresse mail susvisée. 

 

D’une façon générale, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée 

générale sur le site de la Société (www.alstom.com). 
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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. 
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