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Cisco Systems a nommé Pascal Methens au poste de directeur général pour la Belgique et le 
Grand-Duché de Luxembourg. A partir du 2 février, il assumera la responsabilité de l'équipe 
locale et d'un vaste réseau de partenaires qui, de concert, commercialisent des solutions 
réseau novatrices. Pascal Methens remplacera ainsi Dirk De Taey qui, ces cinq derniers mois, 
a assumé, à titre temporaire, la direction des activités locales de Cisco. Dans ses nouvelles 
fonctions, Pascal Methens fera rapport à Andy Lockhart, directeur général de Cisco pour la 
zone Europe du Nord. 
 
Les réseaux informatiques évolués continuant de gagner en importance au sein des 
entreprises, dans l'enseignement, le secteur public et auprès des utilisateurs domestiques, 
Pascal Methens continuera d'œuvrer à la progression de son nouvel employeur. "En tant que 
leader du marché, Cisco est la mieux placée pour introduire de nouveaux systèmes réseau 
sur le marché. Nous investissons plus que quiconque dans des développements 
technologiques majeurs. Les principales opportunités se situent, à mon avis, en matière de 
sécurisation, de téléphonie et communications intégrées, d'utilisation de réseaux sans-fil dans 
les environnements privés, professionnels et mobiles, et dans les nouvelles offres des 
prestataires de services", déclare Pascal Methens. 
 
"Cela nous réjouit de pouvoir accueillir à la tête de notre filiale belgo-luxembourgeoise un 
dirigeant aussi compétent que Pascal Methens. Sa connaissance du marché de 
l'informatique et des télécoms lui permettra d'aider nos clients à pousser plus avant la 
convergence de leurs réseaux voix, données et vidéo. Sa longue expérience des prestataires 
de services, des petites et grandes entreprises sera un atout déterminant pour nos clients et 
partenaires", commente Andy Lockhart. 
 
Agé de 39 ans, Pascal Methens travaillait, depuis 1997, pour Belgacom dont il fut, au cours 
des trois dernières années, le directeur général de la division Corporate & Data Customers, 
orientée vers une clientèle de grandes entreprises. En tant que membre du comité 
stratégique et du comité de direction, il a notamment été chargé du projet de rebranding 
de Belgacom. Il avait auparavant travaillé sept ans pour le constructeur informatique Apple, 
où il fut, pendant deux ans, le directeur général pour le Benelux. Pascal Methens a une 
licence en mathématique des Facultés universitaires de Namur. Il a par ailleurs décroché un 
MBA à l'université de Louvain-la-Neuve, un grade post-universitaire en Business Administration 
à l'université de Bruxelles et un grade en management international à l'INSEAD (France). 
 
Une photo numérique haute résolution de Pascal Methens peut être téléchargée à partir du 
site http://files.quadrantcommunications.be 
 
 
A propos de Cisco Systems - "Empowering the Internet Generation" - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems est le numéro un mondial des systèmes réseau pour l'Internet. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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