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Hanh Guzelian nommée Directrice Financière de Linxens 

 
 
Linxens annonce la nomination de Hanh Guzelian au poste de Directrice Financière 
(CFO). 
 
Membre du Comité Exécutif du groupe, Hanh a pour mission principale de définir, 
élaborer et superviser la stratégie du Groupe en matière de Trésorerie, Fiscalité, 
Contrôle de Gestion, Comptabilité, Informatique et transformation digitale. 
 
« Nous sommes ravis d'accueillir Hanh dans notre Groupe et fiers qu'elle ait choisi 
de rejoindre Linxens. Sa solide expérience professionnelle lui permettra de projeter 
une nouvelle vision de notre entreprise et de contribuer de manière proactive à la 
réalisation de nos objectifs stratégiques », déclare Cuong H. Duong, PDG de 
Linxens. 
 
« Je suis enchantée de rejoindre Linxens. Je suis enthousiaste vis-à-vis des projets 
de l'entreprise, de ses ambitions de développement et de l'engagement de l’équipe 
Excom que j'ai ressenti dès nos premières discussions et qui m'a convaincu de 
rejoindre cette aventure. Je suis impatiente de travailler avec nos équipes dans le 
monde pour réaliser les ambitions de croissance stratégique de Linxens », ajoute 
Hanh Guzelian. 
 
Hanh atteste plus de 25 ans d'expérience dans les domaines financier, informatique 
et opérationnel au sein d’entreprises internationales. Avant de rejoindre Linxens, elle 
était Directrice Financière de ST Dupont (Euronext: DPT), où elle était responsable 
de la stratégie financière et de la gestion quotidienne du groupe. Auparavant, elle a 
dirigé la zone Europe de l'Ouest pour le groupe Rémy Cointreau où sa principale 
responsabilité était d'identifier et de prioriser les activités de développement 
commercial pour mettre en œuvre des stratégies de marque. Entre 1993 et 2001 elle 
a été Directrice financière du journal Le Monde de 1993 à 2001, avant d’être 
nommée directrice financière et informatique d'Alcan pendant six ans. 
 
Hahn est diplômé de l'ESSEC avec une spécialisation en Finance en 1989 et est 
également expert-comptable. 
 
 
À propos de Linxens 
Linxens est une entreprise technologique de premier plan fournissant des solutions sécurisées basées sur des composants 
pour la sécurité, l'identification et les soins de santé. 
Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de microconnecteurs pour cartes à puce et antennes et 
inlays RFID, le portefeuille de Linxens comprend également des activités de module packaging. Avec plus de 110 milliards de 
microconnecteurs et 4 milliards d'antennes RFID fournis à ce jour, Linxens est le partenaire préféré de nombreux pionniers 
technologiques mondiaux qui façonnent les marchés des télécommunications, des transports, de l'hôtellerie, des loisirs et du 
divertissement, des services financiers, de l'administration en ligne, du contrôle d'accès, de la santé et Internet des objets (IoT). 
Linxens a son siège en France et emploie 3 000 personnes dans le monde. L’entreprise dispose de six centres de R&D et de 
10 sites de fabrication. 
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