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CUONG H. DUONG nommé CEO de Linxens 
 
Linxens annonce la nomination d’un nouveau Chief Executive Officer. 
 
Après 10 ans passés à la tête de Linxens, Christophe Duverne a décidé de se mettre en retrait de son rôle 
exécutif. Il continuera de siéger au conseil de surveillance en tant qu'administrateur non exécutif.  
Cuong H.Duong lui succède en tant que CEO de Linxens, à compter du 4 décembre 2020. 
 
« Je regarde ces 10 dernières années avec beaucoup de fierté et de gratitude. Aujourd'hui, Linxens est une 
marque reconnue, un symbole d'excellence et d'expertise technologique. Nos réussites sont le fruit d'un 
excellent travail collectif et je tiens à remercier l'équipe ainsi que nos clients et partenaires qui nous ont 
accompagnés tout au long de la route. Je suis ravi de passer la main à Cuong, qui a été à mes côtés durant 
toutes ces années. J'ai confiance en sa capacité à diriger l'équipe pour écrire les prochains chapitres de l'histoire 
de Linxens », déclare Christophe Duverne. 
 
Cuong, qui est l’actuel CFO de Linxens, a travaillé en étroite collaboration avec Christophe au cours des 10 
dernières années pour bâtir un groupe fort, leader sur ses marchés, et moteur d'innovation dans le domaine 
des connexions sécurisées. 
 
Cuong a acquis une connaissance approfondie de Linxens durant cette période et a été l’architecte de la solidité 
financière de l’entreprise permettant l’allocation des ressources nécessaires à son développement, à la fois 
dans les domaines de l’innovation et de la R&D, ainsi que dans le contexte des opérations de croissance 
externe. 
 
«Linxens est le leader incontesté dans son domaine. Nous sommes confrontés à l’évolution rapide et continue 
des technologies. Nous faisons nôtres ces changements qui nous motivent à innover constamment pour 
conserver une longueur d'avance. Dans le contexte mondial complexe que nous traversons tous, il est d’autant 
plus important de montrer la voie, de savoir anticiper ces changements et évolutions. Je suis convaincu que 
Linxens possède l'expertise, le dynamisme et les ressources nécessaires pour surmonter ces défis, et je suis 
fier et honoré de pouvoir mener l'entreprise encore plus loin », affirme Cuong. 
 
Cadre dirigeant expérimenté, Cuong a évolué durant 30 ans à des postes de direction dans l'industrie à un 
niveau international, dont plus de 15 ans dans le secteur des cartes à puce. Expérimenté en fusions-
acquisitions, stratégie d'entreprise, communication financière, multiculturel et multilingue, Cuong a été 
Corporate Vice President et Group Controller chez FCI avant de créer Linxens en 2011 avec Christophe 
Duverne. Il a précédemment occupé des postes de direction financière chez Faurecia, Western Union 
International, Schlumberger et Philip Morris / Kraft General Foods. 
 
À propos de Linxens 
Linxens est une entreprise de technologie de premier plan qui fournit des solutions sécurisées basées sur des 
composants pour la sécurité et l'identification. 
Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de micro-connecteurs pour cartes à puce et 
antennes et inlays RFID, le portefeuille de Linxens comprend également les activités de module packaging. 
Avec plus de 100 milliards de micro-connecteurs et 4 milliards d'antennes RFID produits à ce jour, Linxens est 
le fournisseur de nombreux pionniers de la technologie au niveau mondial sur 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 des objets connectés. 
 
Linxens a son siège à Levallois Perret (France) et emploie 3 200 personnes dans le monde. Le groupe dispose 
de six centres de R&D et 10 sites de fabrication. 
 
www.linxens.com 
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