
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Alcatel-Lucent annonce la nomination de Rajeev Singh-Molares comme Vice-Président 
Exécutif, stratégie et développement 

 
Paris, le 11 décembre 2008 – Suite à la nomination d’Helle Kristoffersen à la tête de la fonction 
grand comptes et marketing des solutions verticales au sein de l’organisation Entreprise et 
Marchés verticaux, Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) a annoncé aujourd’hui la 
nomination de Rajeev Singh-Molares, un dirigeant avec plus de 20 ans d’expérience, en tant que 
Vice-Président Exécutif, stratégie et développement. Il rejoindra le Groupe début janvier 2009 
et reportera à Ben Verwaayen, directeur général d’Alcatel-Lucent. 
 
« Je suis très heureux d’accueillir Rajeev dans notre Groupe. C’est un professionnel reconnu de 
notre industrie, qui devrait nous aider à rester à la pointe de l’engagement envers nos clients. 
Rajeev a une connaissance étendue de notre industrie.  Son expérience passée à aider des 
clients à répondre à des défis stratégiques complexes variés – comme la compétitivité, les 
structures organisationnelles, le marketing, l’évolution de l’industrie – et à les transformer en 
solutions concrètes, sera un atout majeur pour le Groupe » a déclaré Ben Verwaayen.  
 
Récemment, Rajeev Singh-Molares était un associé senior de Monitor Group, une société de 
services professionnels globale, où il était en charge du développement et de la gestion des 
relations avec les clients pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Pendant les 17 ans passés 
au sein de Monitor, il a occupé des fonctions de direction en Amérique du Nord et du Sud. Par 
ailleurs, il a travaillé pour le secteur public, sur plusieurs projets concernant la compétitivité et 
les relations sociales. Il a été membre du conseil international de Monitor entre 1997 et 2002. 
Avant de rejoindre Monitor, Rajeev Singh-Molares a travaillé pour la division internationale de 
Chemical Bank à New York. 
 
Il est diplômé de la Walsh School of Foreign Service de l’Université de Georgetown, à Washington, 
et diplômé en relations internationales de l’Université de Yale, où il a été enseignant assistant. 
Il est également administrateur de nombreuses fondations et organisations à but non lucratif. 
 
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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