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EXFO annonce la nomination de Philippe Morin à titre de PDG
Le fondateur Germain Lamonde devient président exécutif du conseil d’administration et
désigne Philippe Morin pour lui succéder comme PDG
QUÉBEC, CANADA, le 29 mars 2017 — EXFO inc. (NASDAQ : EXFO TSX : EXF), référence mondiale de
l’analyse, des données et des tests de réseaux, annonce aujourd’hui que son fondateur,
Germain Lamonde, nomme Philippe Morin à titre de nouveau PDG d’EXFO à compter du 1er avril 2017.
M. Morin, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie des télécommunications, assume les
fonctions de chef de l’exploitation depuis novembre 2015 et, à ce titre, il est responsable de la direction
des ventes mondiales, de la stratégie de commercialisation et de la gestion des produits d’EXFO. Avant de
se joindre à l’équipe d’EXFO, M. Morin a occupé le poste de premier vice-président du groupe mondial
des ventes et de l’exploitation chez Ciena et des postes de cadres supérieurs, chez Nortel Networks, dont
la présidence de la division Réseau optique.
M. Lamonde, qui devient président exécutif du conseil d’administration d’EXFO, continuera de diriger la
stratégie d’acquisition et demeurera activement impliqué dans l’élaboration des initiatives qui touchent
la croissance, les relations avec les clients et la gouvernance de l’entreprise.
« J’ai fondé EXFO dans mon appartement il y a près de 32 ans et je porte le chapeau de PDG de l’entreprise
depuis le début. Je suis vraiment fier d’avoir réussi à faire d’une entreprise embryonnaire un leader
mondial, et d’aider les opérateurs de réseaux les plus sophistiqués à mettre de l’avant leurs
transformations stratégiques, mentionne M. Lamonde. Je connais Philippe depuis longtemps et j’ai eu le
privilège de collaborer étroitement avec lui dans une foule d’initiatives. Il est la personne la plus qualifiée
pour prendre la barre d’EXFO et je suis convaincu que tous les collaborateurs et partenaires de l’entreprise
partout dans le monde lui assureront un appui indéfectible. Notre vision stratégique, notre expérience et
notre leadership communs promettront d’offrir de la valeur ajoutée à nos clients et nos actionnaires, alors
que nous propulserons EXFO vers de nouveaux sommets. »
Pour sa part, Philippe Morin s’est dit « très honoré et reconnaissant » de cette marque de confiance de
Germain Lamonde et du conseil d’administration à son endroit. « Germain a bâti une organisation
impressionnante, une équipe hautement talentueuse et une marque forte, des atouts qui suscitent le
respect des opérateurs de réseaux à travers le monde. Je suis pleinement investi dans la réussite d’EXFO
et je suis déterminé à mener l’entreprise encore plus loin. »
EXFO est le premier fournisseur mondial de solutions de test optiques portatives et Ethernet haute vitesse
et un chef de file des technologies de l’assurance de services. EXFO c’est aussi plus 1 600 employés
répartis dans 25 pays et plus de 2 000 clients, parmi les plus grands fournisseurs de services de
communication, fabricants d’équipements de réseau et entreprises du Web 2.0, qui compte sur ses
instruments de test et ses solutions d’analyse 3D en temps réel.

EXFO en bref
EXFO propose des solutions ingénieuses de test de réseaux et d’analyse de données aux plus grands
fournisseurs de services de communication, fabricants d’équipements de réseau et services Web de la
planète. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes –
laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment – pour offrir des
technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions
d’orchestration de tests et d’analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur
apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider
nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l’on ne peut plus se contenter du
minimum requis en matière de tests et d’analyses. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suiveznous sur notre blogue (en anglais).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon l’U.S. Private Securities Litigation
Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux
règles d’exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne
renfermant aucun renseignement historique et n’étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots
comme « peut », « s’attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l’intention de », « pourrait »,
« estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations
prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre
description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une
déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur
et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable
de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l’incertitude
macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l’ampleur des déploiements de réseaux dans les
secteurs des télécommunications (dont l’adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions
économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les
conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l’industrie
mondiale des tests et de l’assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le
marché, la capacité d’adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la
prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs
pour les systèmes complexes en raison des étapes d’acceptation chez les clients qui retardent la
constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en
temps opportun de nos produits et l’accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d’autres
produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à
intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel
technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d’après ce qui précède, impliquent des jugements et des
risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D’autres
facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans
notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de l’U.S. Securities and
Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les
attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l’information
actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu’elles s’avéreront exactes. Par conséquent,
vous ne devriez pas faire preuve d’une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations
sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la
réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu’elles
reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.
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