
 
  
  

Michael Strachan nommé au Conseil d’Administration de LSI 
  
  
Milpitas (Californie), le 25 février 2009 – LSI Corporation (code NYSE : LSI) 
annonce aujourd’hui la nomination de Michael G. Strachan au Conseil 
d’Administration de l’entreprise, effective depuis le 11 février 2009. M. Strachan 
occupait précédemment les fonctions de vice-président et directeur de zone du 
cabinet Ernst & Young LLP. 
  
« Je me réjouis de voir un dirigeant aussi expérimenté que Mike rejoindre notre 
Conseil d’Administration », déclare Abhi Talwalkar, président-directeur général de 
LSI. « Les connaissances et l’expérience qu’il a pu développer tout au long de sa 
carrière chez EY nous seront extrêmement utiles, à l’heure où nous cherchons à 
saisir de nouvelles opportunités de développement sur le marché mondial des 
solutions réseau et du stockage. » 
  
En tant que vice-président d’Ernst & Young LLP, M. Strachan dirigeait plus de 2 000 
consultants intervenant auprès de sociétés issues des secteurs des nouvelles 
technologies, des sciences de la vie, de l’immobilier, de la distribution, de la 
production et de la gestion d’actifs, et ce sur un territoire allant de San José 
(Californie) à Seattle (Washington). M. Strachan siégeait également au Conseil 
Exécutif du cabinet pour les États-Unis. Il a rejoint EY en 1976. Le cabinet lui a 
progressivement confié des postes de plus en plus importants avant de le nommer 
en 2000 vice-président et directeur de zone. M. Strachan a pris sa retraite en 
décembre 2008. 
  
LSI annonce également que l’administrateur Michael J. Mancuso a indiqué au 
Conseil qu’il ne serait pas candidat à sa réélection lors de l’assemblée générale 
annuelle 2009 des actionnaires. Depuis décembre 2009, M. Mancuso occupe les 
fonctions de vice- président et directeur financier de la société Computer Sciences 
Corporation. 
  
  
A propos de LSI : 
LSI Corporation (code NYSE : LSI) est l'un des principaux fournisseurs de solutions système sur 
circuit électronique et de technologies logicielles qui, embarquées sur certaines applications 
électroniques, permettent de créer le lien entre l’utilisateur, les données et les contenus numériques. 
LSI propose un large éventail de fonctionnalités et de services parmi lesquels des circuits intégrés 
pour des produits personnalisés ou standard, des adaptateurs, des systèmes et des applications 
logicielles. Les plus grands constructeurs du monde s’appuient sur les solutions LSI pour garantir la 
performance de leurs applications de stockage et réseau. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Internet www.lsi.com 
  
Notes aux rédactions : 



1. 1.       La diffusion de tous les communiqués de presse LSI (relatifs aux opérations financières, aux 
acquisitions, à la production, aux produits, aux technologies, etc.) est exclusivement assurée par PR 
Newswire. Dès leur diffusion, les communiqués sont immédiatement téléchargés sur le site Internet de la 
société à l’adresse suivante : http://www.lsi.com. 

2. 2.       LSI et le logo de LSI sont des marques commerciales ou des marques déposées de LSI Corporation. 
3. 3.       Toutes les autres marques et noms de produits cités dans le présent communiqué sont des marques 

commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs. 
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