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Alcatel-Lucent nomme Craig Thompson pour diriger son unité de propriété 
intellectuelle 
 
Création d'un centre de profit indépendant - annoncé dans le cadre du Programme Performance - pour 
monétiser l'un des plus importants portefeuilles mondiaux de biens intellectuels 
 
Paris, 8 Novembre, 2012 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) a nommé Craig 
Thompson pour diriger une nouvelle unité commerciale qui gère l'un des portefeuilles d’actifs de 
propriété intellectuelle les plus importants au monde comme un centre de profit dédié. 
 
Avec plus de 29.000 brevets actifs, la nouvelle unité sera un élément clé dans le modèle d'exploitation 
d'Alcatel-Lucent, annoncée le 10 Septembre 2012 et conçu pour faciliter l'exécution du programme 
Performance, l'initiative stratégique visant à générer 1,25 milliards d’euros d'économies de coûts d’ici la 
fin 2013. 
 
M. Thompson prendra ses nouvelles fonctions le 3 Décembre 2012. Il rejoint Alcatel-Lucent depuis 
Nokia où il a occupé la fonction de vice-président des affaires juridiques et de la propriété intellectuelle 
des affaires de l'entreprise de téléphonie mobile, après avoir d'abord rejoint l'équipe de Nokia en droits 
de propriété intellectuelle en 2004. 
 
Dans son rôle de senior vice-président de la propriété intellectuelle au sein d'Alcatel-Lucent, M. 
Thompson reportera à Jeong Kim, président des Bell Labs, qui a déclaré: «Nous sommes ravis d'avoir 
Craig à bord pour diriger la nouvelle unité d'affaires que nous avons créé afin de générer une valeur 
ajoutée plus forte de notre portefeuille de brevets. La nomination d'un dirigeant du calibre de Craig est 
un signe fort de notre engagement de mettre à profit l'intérêt du marché dans notre propriété 
intellectuelle. Il jouera un rôle déterminant dans la conversion de cet intérêt en une source de revenus 
significative. " 
 
M. Thompson est un avocat en exercice depuis 19 ans, et apporte à Alcatel-Lucent une vaste 
expérience pratique juridique externe dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication liée aux lois des États-Unis et de la Finlande. 
 
M. Thompson est titulaire d'un diplôme en droit de l’Université de droit de Columbia à New York et une 
maîtrise en droit de l'Université d'Helsinki en Finlande. 
 
Dans son nouveau rôle au sein d'Alcatel-Lucent M. Thompson supervisera le portefeuille de brevets de 
classe mondiale de la société, un des plus importants dans l'industrie des télécommunications, et qui 
comprend des brevets délivrés et en instance couvrant un large éventail de technologies, y compris la 
téléphonie fixe et les communications sans fil, les semi-conducteurs, l'électronique grand public, 
multimédia, optique, les logiciels, le cloud computing, les applications et la sécurité du réseau. 
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À PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU) 
Partenaire de confiance des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier, 
Alcatel-Lucent est un virtuose de l’innovation technologique ainsi qu’un leader des produits et des services réseau 
et télécoms. Atout maître du Groupe, les Bell Labs figurent parmi les centres de recherche les plus réputés au 
monde et sont à l’origine d’avancées technologiques qui ont façonné le secteur des télécommunications. Alcatel-
Lucent a intégré la liste 2012 des 50 sociétés les plus innovantes du monde, publiée par l’agence média et 
magazine Technology Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette prestigieuse sélection est une 
reconnaissance des innovations révolutionnaires d’Alcatel-Lucent à l’image de lightRadio™, une technologie 
capable de réduire la consommation électrique et le coût d’exploitation des réseaux mobiles tout en offrant des 
vitesses haut débit vertigineuses. Avec des innovations de ce calibre, Alcatel-Lucent parvient à rendre les 
communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, en poursuivant une seule mission : révéler tout 
le potentiel d’un monde connecté. 
 
Présent dans plus de 130 pays et comptant dans ses rangs des experts chevronnés en matière de services, Alcatel-
Lucent est à la fois un partenaire local et un acteur international. Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires 
de 15,3 milliards d'euros en 2011, est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse http://www.alcatel-lucent.com. Découvrez 
également les dernières actualités du Blog http://www.alcatel-lucent.com/blog et suivez-nous sur Twitter 
http://twitter.com/AlcatelLucent.  
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