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* * * * * * 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE   

DU JEUDI 30 JUIN 2022 

 

L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 30 juin, à onze heures. 
 
 
Les actionnaires de la société ALSTOM Transport SA et les deux membres du comité d'entreprise se sont réunis 

en Assemblée Générale Extraordinaire, exceptionnellement par moyens de télécommunication conformément aux 

statuts, suivant convocation faite par le Président, Monsieur Jean-Baptiste EYMEOUD, aux actionnaires et au 

Commissaire aux comptes. 

 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, tant à titre personnel 

que comme mandataire. 

 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Baptiste EYMEOUD en sa qualité de Président-Directeur Général. 

 

Monsieur Laurent MARTINEZ, représentant la société ALSTOM Holdings, actionnaire représentant le plus grand 

nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur. 

 

Madame Valérie ASTIER est désignée comme secrétaire. 

 

Le Cabinet Mazars, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est présent. 

 

Le Président rappelle que les actions détenues par LORELEC, ETOILE KLEBER et ALSTOM Kleber Sixteen, étant 

des actions d’autocontrôle, ne sont pas prises en compte pour le calcul de quorum ou de majorité. 

 

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires 

présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus d’un cinquième des actions ayant droit de 

vote. 

  

En conséquence, l’Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut 

valablement délibérer. 

 

[…] 

****************** 
 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

Modification de l’article 2 des statuts  
 

L’Assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil 

d'administration, décide de modifier l’article 2 des statuts qui sera désormais libellé comme suit : 
 

« Article 2 – Objet 
La Société a pour objet, directement ou indirectement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, en France et à l'étranger, dans le domaine de la construction électrique et mécanique 



   

    

de matériels destinés au transport ferroviaire, notamment véhicules et trains complets, appareillages électriques, 
mécaniques et plus généralement, toutes autres solutions innovantes de transport et toutes activités qui y sont 
connexes ou complémentaires. » 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité 
[…] 

****************** 

Copie conforme  
 
 
 

Valérie ASTIER  
Secrétaire de l’Assemblée 

ALSTOM Transport SA 
 

 
 

 



   

    

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales 

 

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal 

aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres prévues par la loi. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité 

 

************ 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du 

bureau. 

 

 

   Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire 

 

 

 

Jean-Baptiste EYMEOUD Laurent MARTINEZ Valérie ASTIER 


