
 
Cisco Luxembourg se renforce 

 
 
Luxembourg, 27 septembre 2005 
 
Cisco Systems a engagé cinq collaborateurs supplémentaires pour son bureau de 
Luxembourg qui, ce faisant, voit ses effectifs doubler pour passer à dix personnes. La société 
a en effet identifié d'intéressantes possibilités de croissance sur le marché luxembourgeois et 
désire améliorer encore davantage la qualité des services prestés aux clients et partenaires. 
 
Les clients manifestent de l'intérêt pour les produits les plus novateurs de Cisco, tels que les 
systèmes de communication et de téléphonie, les réseaux pour systèmes de stockage et la 
sécurité informatique. Dans le domaine de la téléphonie, il est évident que de nombreuses 
sociétés --telles que Cegedel, Fuchs, KPMG, Raiffeisen et Université du Luxembourg-- 
remplacent, à un rythme accéléré, leurs centraux téléphoniques classiques par des systèmes 
de téléphonie IP proposés par Cisco. Ces derniers procurent d'intéressantes économies et 
une meilleure intégration entre ordinateurs et téléphones. 
 
"Depuis l'inauguration de notre bureau à Luxembourg, nous avons triplé notre chiffre 
d'affaires. Il est clair que les clients apprécient de pouvoir bénéficier d'un service local de 
qualité", déclare Luk Vanderheyden, responsable de la filiale luxembourgeoise. "Nous 
engageons de nouveaux collaborateurs afin de poursuivre notre croissance. Nous estimons 
être en mesure de doubler à nouveau notre chiffre d'affaires au cours des trois années à 
venir et de proposer à nos partenaires des projets lucratifs qui favorisent la compétitivité des 
sociétés luxembourgeoises". 
 
Avec des clients tels que BCEE, BGL, Cargolux, Clearstream, Dexia BIL, FFE, HVB, KBL, KPMG, 
Luxair, Odyssee et Raiffeisen, et des partenaires tels que Dimension Data, Getronics, HP, IBM, 
NextiraOne, Simac et Telindus, Cisco Systems est par ailleurs le leader incontesté du marché 
luxembourgeois dans le domaine des réseaux informatiques et de leur sécurisation. Une 
place de numéro un que tous les analystes de marché attribuent également à Cisco au 
niveau mondial. 
 
Une photo de Luk Vanderheyden sera envoyée sur simple demande. 
 
 
A propos de Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, chef de file mondial en matière de systèmes réseau destinés à l'Internet, se distingue depuis déjà 20 
ans par son innovation technologique, sa position de leader commercial et son engagement social. Les particuliers, 
aussi bien que les entreprises et les pouvoirs publics, ont recours aux matériels, logiciels et services de Cisco afin 
d'élaborer des réseaux intelligents basés sur le protocole IP (Internet Protocol). Grâce à la technologie réseau de 
Cisco, les pouvoirs publics et les entreprises ont la possibilité de renforcer leur potentiel de production et leur 
compétitivité et d'augmenter la satisfaction des citoyens et clients. 
Cisco Systems a été créé en 1984. La société emploie plus de 35.000 personnes dans le monde et a bouclé l'exercice 
précédent sur un chiffre d'affaires total de 24,8 milliards de dollars. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
Cisco Systems emploie 60 collaborateurs. Parmi ses références locales, citons notamment Accenture, Arinso, 
Auxifina, l'hôpital universitaire Saint-Luc, BASF, Brico International, le Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, le 
Ducroire, Eli Lilly, le FEDICT, le Service Public Fédéral des Finances, le Service Public Fédéral Personnel & Organisation, 
Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, le Ministère de la Communauté flamande, l'OTAN, Novo Nordisk, la 
Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, la RTBF, SD WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, 
Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, la VRT et Zenitel. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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