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Feu vert de la Commission Européenne et du Department of Justice américain
à l’accord entre Alstom et General Electric
Alstom se félicite des décisions de la Commission Européenne (CE) et du Department of justice
(DOJ) autorisant le rachat des activités Energie d’Alstom par General Electric assorti d’un certain
nombre d’engagements. Ces décisions concluent les échanges constructifs entre les deux groupes
et les autorités au cours des derniers mois. « Tout en répondant au souhait des autorités de

maintenir l’intensité concurrentielle du marché, les engagements de General Electric préservent
les intérêts des salariés, des actionnaires et des clients d’Alstom » a déclaré Patrick Kron,
Président-Directeur général d’Alstom.
Au total une vingtaine d’autorisations ont déjà été accordées, ce qui permet d’entrer dans la
phase finale du projet. La finalisation (closing) de l’opération est envisagée dès que possible au 4e
trimestre 2015 et sera suivie d’une Assemblée générale des Actionnaires qui se prononcera sur
une offre publique de rachat d’actions (OPRA). Tout en donnant aux activités Energie un avenir
au sein de General Electric et des co-entreprises qui seront constituées, cette opération permettra
à Alstom, recentré sur le marché du ferroviaire, d’y poursuivre une ambitieuse stratégie de
développement.

8 September 2015

The European Commission and the US Department of Justice
approve the transaction between Alstom and General Electric
Alstom is pleased with the decisions of the European Commission (EC) and US Department of
Justice (DOJ) authorising General Electric to acquire Alstom’s Energy businesses with
commitments. The decisions conclude constructive discussions during the recent months
between the companies and the authorities. “In addition to fulfilling the authorities’ wish to

maintain the level of competition in the market, General Electric’s commitments protect the
interests of Alstom employees, shareholders and customers”, said Patrick Kron, Chairman and
Chief Executive Officer of Alstom.
Overall around twenty authorisations have been granted in total, enabling the project to enter its
final phase. The closing of the transaction is targeted as early as possible in the fourth quarter
2015 and will be followed by a General Meeting which will submit a public share buy-back offer
to the shareholders (Offre publique de rachat d’actions, OPRA). While the Energy businesses will
secure a future in General Electric and in the joint ventures to be formed, this transaction will
enable Alstom, focused on its Transport business, to pursue an ambitious growth strategy.
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