
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
Alcatel-Lucent nomme Robert Vrij à la tête de ses activités américaines 

 
 
Paris, le 29 octobre 2008 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) a annoncé aujourd’hui 
la nomination de Robert Vrij à la tête de ses activités américaines. Robert Vrij a plus de 15 ans 
d’expérience dans des fonctions de direction. Sa nomination prend effet immédiatement.  
 
Robert Vrij qui rendra compte à Ben Verwaayen, directeur général d’Alcatel-Lucent, sera en 
charge de toutes les activités opérationnelles et commerciales du Groupe en Amérique du Nord, 
en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Il sera membre du comité de direction du Groupe, et 
ses bureaux seront à Murray Hill, New Jersey, qui est le siège des activités du Groupe pour la 
région Amériques. 
 
« Robert est un dirigeant reconnu, avec une grande expérience de l’industrie et de la gestion 
d’activités multinationales, et de fortes compétences en relations clients», a déclaré Ben 
Verwaayen. « Il connaît parfaitement notre activité, notre industrie, nos clients et nos salariés. 
Je suis convaincu qu’il nous apportera une perspective nouvelle sur la manière de mieux servir 
nos clients dans cette région. » 
 
« Je crois qu’Alcatel-Lucent a beaucoup de potentiel et d’opportunités», a déclaré Robert Vrij. 
« Je suis impatient de travailler avec nos équipes, et d’utiliser toutes les ressources du Groupe 
afin de développer une culture de qualité et d’innovation, pour atteindre voire aller au-delà de 
nos engagements envers nos clients. » 
 
Récemment, Robert Vrij était PDG d’Openwave Systems, dont il a réduit les coûts de plus de 30%, 
amélioré la marge brute et rationalisé le portefeuille. Il a également lancé de nouveaux produits 
innovants, mettant ce groupe sur le chemin de la profitabilité. 
 
Robert Vrij a occupé plusieurs postes de management dans des fonctions de services 
professionnels, de support client, de gestion de produits, dans les secteurs du fixe comme du 
mobile. Entre 2004 et 2007, il a été directeur international des ventes et du marketing de 
Genband, qui développe des solutions IP pour les fournisseurs de services. Il a également occupé 
des postes de direction commerciale pour Nextiraone (devenu Blackbox), un distributeur de 
produits de téléphonie pour le marché des entreprises. 
 
Entre 1999 et 2002, Robert Vrij a également été en charge de plusieurs activités de Lucent 
technologies, et a notamment été responsable des activités fixes pour l’Europe et le Moyen-
Orient. Entre 1993 et 1997, il a occupé plusieurs postes de direction, de vente et de marketing 
dans les filiales globales et régionales d’AT&T, en particulier la direction des activités 
internationales voix et données.  
 
Robert Vrij est diplômé en administration des entreprises de l’Université Southwest Texas (San 
Marcos, Texas), et a un MBA de l’Université St-Thomas (Houston, Texas). 
 
Il a fait partie du comité exécutif et du conseil d’administration du CTIA (Cellular 
Telecommunications Industry Association), et est membre du conseil de CTM (Institute for 
Communication Technology Management). 
 



 
 
 
A propos d’Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) propose des solutions qui permettent aux fournisseurs de services, aux 
entreprises et aux administrations du monde entier d'offrir des services voix, données et vidéo à leurs propres clients. 
Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les services, 
Alcatel-Lucent développe des solutions complètes qui rendent possibles des services de communications innovants 
pour les utilisateurs, qu'ils soient chez eux, au travail ou en déplacement. Présent dans 130 pays, Alcatel-Lucent est 
un partenaire local avec une dimension internationale. L'équipe de service d'Alcatel-Lucent est la plus développée et 
la plus expérimentée de l'industrie. Le Groupe compte également l'une des plus grandes capacités de R&D dédiées aux 
communications. Alcatel-Lucent, qui a réalisé des revenus de 17,8 milliards d'euros en 2007, est une société de droit 
français, avec son siège social à Paris. Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse 
http://www.alcatel-lucent.com 
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