
 

 
   
  

Dominique Kraut prend la direction d’Infinera en 
France  

  
  
PARIS – 14 avril 2010 – Infinera (NASDAQ: INFN), fournisseur de systèmes optiques 
numériques pour les opérateurs, annonce l’arrivée de Dominique Kraut au poste de 
Directeur pour le marché Français. Basé à Paris, il aura en charge la définition des 
orientations stratégiques et la croissance des ventes de la société. 
  
  
Diplômé de l’INSA Lyon et spécialiste du marché des télécommunications, Dominique Kraut 
a débuté sa carrière chez STMicroelectronics puis occupé des fonctions de direction 
commerciale au sein d’entreprises de premier plan telles que Lucent Technologies et ZTE 
Corporation avant de rejoindre Infinera. Pour ces sociétés, il a joué un rôle majeur aux 
niveaux de l'implantation, la stratégie et le développement commercial. Dans les années 
1990, il a joué un rôle déterminant dans le déploiement du réseau France Télécom de 
transport national RTNM pour le compte de Lucent et dans les années 2000, Dominique 
Kraut a ouvert le bureau français de ZTE avec comme principaux clients France Télécom et 
Outremer Telecom. 
  
Infinera propose  des réseaux optiques longue distance ou métropolitains et des 
terminaisons de câbles sous-marins, avec une capacité de déploiement ou d’évolution qui se 
compte en jours plutôt qu'en mois. Les systèmes d’Infinera se basent sur l’intégration 
photonique qui intègre plusieurs dizaines de composants optiques sur une puce photonique 
de moins de 5 cm carré. L’architecture numérique d’Infinera permet un déploiement facile, 
rapide, et à bas coût. 
  
"La France voit le déploiement de réseaux en fibre optique comme une opportunité pour la 
reprise économique » commente Dominique Kraut. "Avec la rupture technologique 
qu’apportent l'intégration photonique et la conception innovante de ses systèmes, Infinera a 
atteint une position de leader sur le marché des systèmes optiques longue-distance en 
Amérique du Nord et en Europe avec des clients comme Deutsche Telekom et TeliaSonera. 
Société innovante reconnue partout, Infinera a la possibilité de devenir un leader mondial 
dans cette industrie. Nous avons déjà séduit en France des clients tels que Covage, Colt, 
Level3, Interoute, OVH et je suis très heureux de rejoindre une telle organisation." 
  
 


