
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Alcatel-Lucent annonce une nouvelle équipe de direction 
 

Paris, le 13 novembre 2008 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) annonce aujourd’hui 
la nomination d’une nouvelle équipe de direction, qui sera opérationnelle à compter du 1er 
janvier 2009. Cette nouvelle équipe, composée de nouveaux venus dans l’entreprise, de 
dirigeants nouvellement promus et de dirigeants séniors, aura la responsabilité de la mise en 
œuvre de la nouvelle organisation orientée clients et excellence technologique.  
 
Le Groupe sera divisé en trois Régions : Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-
Pacifique, qui seront dirigées par : 

• Robert Vrij, Président de la Région Amériques. 
• Adolfo Hernandez, Président de la Région Europe, Moyen-Orient et Afrique (qui rejoindra 

l’entreprise le 1er décembre). 
• Etienne Fouques, Président de la Région Asie-Pacifique. 
  

Les trois organisations centrales nouvellement créées seront dirigées par :   
• Kenneth Frank, Président de l’organisation “Solutions et Marketing”. 
• Janet Davidson, Présidente de l’organisation ”Assurance Qualité et Gestion des Clients”. 
• Michel Rahier, Président de l’organisation "Opérations". 
 

Quatre Groupes seront créés afin de refléter les priorités de l’entreprise tant en matière de 
recherche et de collaboration sous la houlette des Bell Labs, d’innovation de pointe pour les 
produits et les logiciels qu’en matière de marché des Services et de l’Entreprise.  
 
Ces Groupes seront dirigés par : 

• Philippe Keryer, Président du Groupe Produits Opérateurs. 
• Andy Williams, Président du Groupe Services. 
• Paul Segre, Président du Groupe Applications Logiciels. Paul Segre continuera à assurer 

ses fonctions en tant que PDG de Genesys. 
• Tom Burns, Président du Groupe Entreprise. 
 

Tous les responsables cités ci-dessus, ainsi que Claire Pedini, Directrice des Ressources 
Humaines, Hubert de Pesquidoux, Directeur Financier et Jeong Kim, Président des Bell Labs, 
seront membres du Comité de Direction. 
 
 
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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