Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital social

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du règlement général de l’AMF

Déclaration du mois d’août 2012

Date d’arrêté des informations : 31 août 2012

Nombre total d’actions composant le capital : 2 326 563 826 actions

Nombre total de droits de vote :
Total brut de droits de vote : 2 364 804 314
Total net* de droits de vote : 2 306 615 248

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote
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* A LA VITESSE DES IDÉES

A PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU)
Partenaire de confiance des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier,
Alcatel-Lucent est un virtuose de l’innovation technologique ainsi qu’un leader des produits et des services réseau
et télécoms. Atout maître du Groupe, les Bell Labs figurent parmi les centres de recherche les plus réputés au
monde et sont à l’origine d’avancées technologiques qui ont façonné le secteur des télécommunications. AlcatelLucent a intégré la liste 2012 des 50 sociétés les plus innovantes du monde, publiée par l’agence média et
magazine Technology Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette prestigieuse sélection est une
reconnaissance des innovations révolutionnaires d’Alcatel-Lucent à l’image de lightRadio™, une technologie
capable de réduire la consommation électrique et le coût d’exploitation des réseaux mobiles tout en offrant des
vitesses haut débit vertigineuses. Avec des innovations de ce calibre, Alcatel-Lucent parvient à rendre les
communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, en poursuivant une seule mission : révéler tout
le potentiel d’un monde connecté.
Présent dans plus de 130 pays et comptant dans ses rangs des experts chevronnés en matière de services, AlcatelLucent est à la fois un partenaire local et un acteur international. Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires
de 15,3 milliards d'euros en 2011, est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris.
Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com. Découvrez
également les dernières actualités du Blog http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez-nous sur Twitter
http://twitter.com/AlcatelLucent.

CONTACTS PRESSE ALCATEL-LUCENT
SIMON POULTER
VALERIE LA GAMBA

simon.poulter@alcatel-lucent.com
valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com

T : +33 (0)1 40 76 50 84
T : + 33 (0)1 40 76 49 91

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ALCATEL-LUCENT
FRANK MACCARY
TOM BEVILACQUA
CORALIE SPAETER
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