
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Alcatel-Lucent nomme Adolfo Hernandez à la tête  
de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique 

  
 

Paris, le 6 novembre 2008 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce avoir 
nommé Adolfo Hernandez, un dirigeant reconnu qui a une vaste expérience de l’industrie à la 
tête de la région nouvellement créée Europe, Moyen-Orient et Afrique. Sa nomination prend 
effet le 1er décembre 2008.  
 
Adolfo Hernandez rendra compte à Ben Verwaayen, directeur général d’Alcatel-Lucent, et sera 
chargé de superviser toutes les activités opérationnelles et commerciales du Groupe dans cette 
nouvelle région. Il fera partie du Comité de direction et sera basé au siège social d’Alcatel-
Lucent à Paris. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Adolfo dans notre équipe. Adolfo est un dirigeant qui 
possède une grande expérience internationale et qui connaît parfaitement l’activité Services. 
Ses qualités de leader et son parcours professionnel donneront un nouvel élan à nos initiatives 
concernant la gestion des clients et l’amélioration de notre rentabilité », a déclaré Ben 
Verwaayen. « Il connaît les priorités de nos clients et les défis que doit relever notre entreprise. 
Nous sommes impatients de bénéficier de ses compétences personnelles pour mieux servir nos 
clients dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. » 
  
« Je suis très honoré et ravi de rejoindre Alcatel-Lucent. Cette entreprise a les talents et 
l’enthousiasme requis pour être compétitif et prospérer sur le long terme. Je m’engage à 
contribuer à cette réussite et je me fais une joie d’aider nos clients à se développer », a ajouté 
Adolfo Hernandez.  
 
Dans son précédent poste, Adolfo Hernandez était vice-président senior du groupe Global 
Services Practice de Sun, où il était responsable des revenus et de la marge des services au 
niveau mondial, ainsi que des objectifs globaux de l’activité. Sous sa direction, le revenu et les 
marges des Services de Sun ont progressé significativement, notamment dans le domaine des 
Services gérés et des Services professionnels. 
 
De 2002 à 2006, Adolfo Hernandez a été Président de Sun Microsystems Iberia, où il était 
responsable de toutes les opérations commerciales de Sun en Espagne et au Portugal. Avant 
d’arriver chez Sun en 2002, Adolfo Hernandez était un entrepreneur puisqu’il a cofondé sa 
propre entreprise dans le secteur des logiciels de solutions de mobilité. Avant cela, il a passé six 
ans à Londres, chez IBM, où il a occupé divers postes de responsable commercial et de direction 
dans le domaine de l’e-Business, en travaillant avec de nombreux fournisseurs de services de 
télécommunications pour l’adoption de solutions e-business (chaîne d’approvisionnement/ERP, 
mobilité, business intelligence...). Il a également passé cinq ans au Centre UNIX européen d’IBM 
à Munich, en Allemagne. Il a commencé sa carrière commerciale chez ICR, en Espagne. 
 
Adolfo Hernandez a un diplôme d’informatique de l’Université de Grenade. Il a également un 
Master en Direction marketing ainsi qu’un MBA en Management stratégique de l’IDE, à Madrid. Il 
a par ailleurs suivi plusieurs programmes de troisième cycle dans des institutions telles que la 
London Business School. 
 
 



À 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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