Communiqué de presse
Alcatel-Lucent annonce la nomination de Frank Maccary
pour prendre en charge ses relations avec les investisseurs
Paris, le 24 février 2010 — Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) annonce
aujourd’hui la nomination de Frank Maccary comme vice-président, Relations avec les
investisseurs, en charge de la communication financière et notamment avec les analystes
financiers, les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels. Frank Maccary
rendra compte à Paul Tufano, directeur financier d’Alcatel-Lucent. Cette nomination,
prendra effet le 6 avril 2010. Frank Maccary remplace Rémi Thomas qui prendra la direction
financière de l’activité Entreprise et Marchés stratégiques du Groupe. « Je souhaite
remercier Rémi Thomas pour son implication au cours de ces dernières années. Son rôle a
été effectif dans l’amélioration de notre transparence financière. Frank Maccary est un
analyste financier reconnu disposant d’une expérience solide des télécoms. Je me réjouis
qu’il puisse venir contribuer à notre stratégie de transformation », a dit Ben Verwaayen,
directeur général d’Alcatel-Lucent.
Entre 2002 et 2008, Frank Maccary a été analyste financier chez IXIS Securities, en charge
de la coordination du secteur Télécoms, Médias et Technologies dont Alcatel-Lucent faisait
partie. Depuis 2008, il était responsable des relations avec les investisseurs chez Legrand.
Frank Maccary est diplomé de Supelec et possède une maîtrise en sciences de l’Université
Heriott Watt en Ecosse. Il est membre de la Société française des analystes financiers.
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, 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
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