
 
Romain Siebenaler prend la direction de l'organisation de vente 

luxembourgeoise de Cisco  
 

 
Diegem, 1 décembre 2005 
 
Cisco Systems a nommé Romain Siebenaler comme directeur de vente pour le Grand-Duché 
de Luxembourg. A ce titre, il est responsable du développement et du support de ce site. Il 
peut se targuer d'une longue expérience dans le secteur et rapporte directement à Pol 
Vanbiervliet, directeur général de Cisco Belgique et Luxembourg. 
 
"Les investissements en réseaux intelligents et nouvelles technologies sont une condition sine 
qua non pour les entreprises qui veulent continuer à performer à l'avenir. Cette nécessité 
combinée à mon expérience en conduite, motivation et développement d'une équipe de 
vente constitue un excellent point de départ pour contribuer à l'essor des activités 
luxembourgeoises de Cisco. Afin de poursuivre cette croissance, il est capital de saisir de 
nouvelles opportunités et d'attacher de l'importance à toutes les relations professionnelles, 
tant en interne qu'en externe", déclare Romain Siebenaler. 
 
Romain Siebenaler (45) posséde de nombreuses années d'expérience dans le domaine d'ICT 
à Luxembourg. Après avoir terminé ses études à Luxembourg et en Allemagne, il a travaillé 
successivement chez Hewlett-Packard et Alcatel/NextiraOne où il a acquis une expérience 
professionnelle appropriée en tant que country manager Luxembourg. 
 
Vous pouvez télécharger une photo numérique haute résolution de Romain Siebenaler à 
l'adresse : http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/PRS 
 
 
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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