Robin Dargue nommé Directeur de la Transformation des
activités opérationnelles et des technologies de
l'information d’Alcatel-Lucent
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Paris, le 7 juin 2010 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce la nomination
de Robin Dargue au poste de Directeur exécutif d'Alcatel-Lucent et Directeur de la
Transformation des activités opérationnelles et des technologies de l'information, à compter
du 21 juillet 2010. Basé au siège parisien du Groupe, Robin rendra compte à Ben Verwaayen
et siègera au Comité de direction.
À ce nouveau poste, Robin sera chargé d’accélérer la transformation de l’entreprise en
transformant son architecture et ses systèmes et technologies d’information, tout en
coordonnant l’exécution des programmes de transformation clés du Groupe.
« Je suis heureux d’accueillir Robin Dargue à ce nouveau poste stratégique. Robin bénéficie
de 20 ans d’expérience en informatique et d’un solide savoir-faire en transformation
d’entreprise. Au cours de sa carrière, il a accompli des missions consistant à rationaliser des
processus métier, accroître l’efficacité opérationnelle et redéfinir la fonction informatique. Je
suis persuadé qu’il contribuera largement à renforcer l’efficacité d’Alcatel-Lucent dans ces
domaines essentiels à notre réussite », a déclaré Ben Verwaayen, Directeur général d’AlcatelLucent.
Robin était auparavant directeur informatique et directeur technique chez British Royal Mail,
où il était responsable d’un vaste programme de transformation basé sur les technologies
d’information. Il a notamment supervisé le déploiement de 30 000 terminaux de poche
fonctionnant avec le plus grand réseau Wi-Fi du Royaume-Uni, ainsi que l’introduction d’un
certain nombre de nouveaux produits et services technologiques destinés aux clients, tout en
procédant à la modernisation des équipements technologiques de l’entreprise. Avant cela,
Robin a été directeur informatique et directeur processus métier chez Diageo. Il a également
occupé divers postes de responsable informatique chez Mars et Logica.
Robin Dargue est diplômé en informatique de l’Université de Strathclyde.
A propos d’Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié de la
transformation des fournisseurs de services, des entreprises, des secteurs stratégiques
(défense, énergie, santé, transport) 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 et Optique, 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 15,2 milliards d'euros en 2009, 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. Lisez les dernières notes du blog http://www.alcatellucent.com/blog et suivez nous sur Twitter: external linkhttp://twitter.com/AlcatelLucent.

