
 
 
 

 
 

 

Nortel annonce François Lançon en tant que Président des ventes Entreprise pour la région EMEA 
et Asie 

Un nouveau modèle de fonctionnement centré sur le client et l’innovation 
 
Paris (France), le 18 février 2009 ‐ Nortel* [TSX: NT, OTC: NRTLQ] Nortel a nommé François Lançon président 
des ventes Entreprise pour l'EMEA et l'Asie. Cette nomination fait suite à l'annonce faite en 2008, qui indiquait 
le souhait de Nortel de mettre en place une nouvelle structure commerciale verticalisée.  
 
Précédemment, François Lançon était en charge de la région Asie Pacific chez Nortel. Dans son nouveau rôle, 
François Lançon assurera l�ensemble des responsabilités pour l�activité Entreprise‐ incluant les ventes, le 
marketing et les opérations ‐ à travers l'Europe, le Moyen‐Orient, l�Afrique, l�Asie‐Pacifique et la Chine élargie. 
 
"Je vois ce rôle comme une grande opportunité, non seulement de s'appuyer sur les réalisations passées, mais 
aussi de travailler avec une équipe fantastique qui se consacrent entièrement à la réussite de Nortel», a déclaré 
François Lançon. «Je suis impatient de relever les défis auxquels nous sommes confrontés et je suis confiant 
que l'élan et le soutien de nos clients à travers la région va considérablement s�accroître. En fait, nous 
commençons déjà à en avoir des preuves. En Asie, nous poursuivons notre croissance sur le marché et nous 
avons remporté plusieurs contrats importants ‐ particulièrement en Inde. En EMEA, nous avons finalisé 
plusieurs affaires dans les Émirats Arabes Unis et nous continuons à grossir en Afrique. Nous sommes 
entièrement engagés auprès de nos clients et partenaires, et l'une de mes premières actions a été de créer une 
équipe de direction solide afin de leur assurer une réponse parfaitement adaptée à leurs attentes. " 
 
Avant de rejoindre Nortel en Janvier 2008, François Lançon était Vice Président Sénior, Product Management et 
Marketing, pour Convergys Corporation, responsable de l'ensemble des produits logiciels de Convergys. 
François Lançon a également été président de la région Asie‐Pacifique pour Convergys Corporation, où il était 
responsable de la croissance et de la rentabilité commerciale de Convergys dans la région Asie Pacifique. 
 
Martin Boeker, Vice Président des ventes Enterprise pour l�Europe du Sud et Mario DiMascio, Vice Président, 
des ventes Enterprise pour l�Europe du Nord viennent soutenir François Lançon dans la région EMEA. 
 
Martin Boeker a rejoint Nortel en 2005 en tant que Vice Président des ventes Enterprise pour la région Centre, 
qui couvre l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Avant Nortel, il a 
travaillé à des postes de direction chez EMC, Fore Systems/Marconi, Enterasys et Thrupoint une filiale de Cisco, 
KPMG et Morgan Stanley. Martin Boeker a un diplôme en ingénierie électrotechnique et ingénierie des 
télécommunications. 
 
Mario DiMascio a rejoint Nortel en 2005. il venait de 3Com, où il a été directeur du système de vente au 
Royaume‐Uni et en Irlande. Avec plus de 20 années d�expérience dans la gestion des ventes directes et des 
canaux de distribution, Mario DiMascio a également officié en tant que directeur des ventes européennes pour 
Servecast, une société de média streaming, et en tant que directeur général pour NetQuotient, une start‐up 
dans le commerce électronique en Europe. 
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À propos de Nortel 
Nortel est un des leaders de la fourniture d'équipements de communications qui font de la 
promesse "Business Made Simple" une réalité pour nos clients. Nos technologies de prochaine génér
ation supportent les applications multimédias et les applications professionnelles sensibles tant sur les 
réseaux des entreprises que des fournisseurs de services. Les technologies Nortel sont conçues 
pour plus d'efficacité, de vitesse et de performance en simplifiant les réseaux et en connectant 
les utilisateurs avec l'information dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Nortel développe ses 
activités dans plus de 150 pays répartis dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site web de Nortel : www.nortel.com. Pour prendre connaissance des dernières 
nouvelles Nortel, veuillez consulter : www.nortel.com/news. 
 
 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des mots tels que « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir 
», « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « viser », « projeter » et « rechercher », ainsi que d'autres termes similaires, ou compter des 
verbes au mode conditionnel et sont considérées comme des énoncés ou des renseignements prospectifs en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Nortel au 
sujet du contexte d'exploitation, des contextes économiques et des marchés dans lesquels Nortel exerce ses activités. Ces déclarations sont 
assujetties à des hypothèses, à des incertitudes et à des risques importants, qu'il est difficile de prédire et dont l'issue réelle peut différer 
sensiblement de celle envisagée dans les énoncés prospectifs. Pour tout complément d'information au sujet de certains de ces facteurs ou 
d'autres facteurs, veuillez consulter le rapport annuel sur formulaire 10 K/A, les rapports trimestriels sur formulaire 10 Q et les autres documents 
déposés par Nortel auprès de la SEC. A moins qu'elle n'y soit tenue aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, Nortel nie toute 
intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des renseignements de nature prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux 
renseignements, d'événements futurs ou autrement.  

*Nortel, le logo Nortel et le « O » en forme de globe sont des marques commerciales de Nortel Networks. 
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