
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
 

Modifications au sein du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent 
 
 
 
Paris, le 30 octobre 2008 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) annonce aujourd’hui 
que Mme Linnet F. Deily, M. Robert E. Denham et M. Karl J. Krapek ont présenté leur démission 
du conseil d’administration d’Alcatel-Lucent. Ces départs s’inscrivent dans la restructuration du 
conseil qui avait été annoncée le 29 juillet dernier lorsque la société avait précisé que le conseil 
réduirait progressivement le nombre de ses membres tout en recrutant de nouveaux membres 
experts de l’industrie.  
 
M. Jean-Pierre Halbron, dont le départ avait été annoncé le 17 septembre dernier a également 
quitté le Conseil à l’issue de la réunion d’hier.  
 
Le Conseil d’administration tient à remercier Mme Linnet F. Deily, M. Robert E. Denham, M. 
Jean-Pierre Halbron et M. Karl J. Krapek pour l’importante contribution qu’ils ont apporté à 
l’entreprise au cours de ces dernières années. 
 
 
 
A propos d’Alcatel-Lucent 
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié des fournisseurs de services, des entreprises 
et des administrations du monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs 
et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les 
services, Alcatel-Lucent s'appuie sur l'expertise technique et scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes 
organisations de recherche de l'industrie des communications. Avec une présence dans 130 pays, et l'équipe de service 
la plus expérimentée de l'industrie, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. 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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