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Cisco Systems a nommé Dominique Vanhamme au poste de unified channels manager pour 
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Dans le cadre de cette fonction, il sera 
responsable de l'extension et du renforcement du réseau de partenaires Cisco. Il peut pour 
ce faire s'appuyer sur plus de dix années d'expérience avec des clients et partenaires 
évoluant dans le secteur des réseaux et télécommunications. 
 
"Dans la mesure où Cisco opère selon un modèle de vente indirect, la valeur ajoutée que 
génèrent nos partenaires pour nos clients revêt un caractère essentiel pour notre propre 
croissance", explique Pascal Methens, directeur général de Cisco Belgique et Luxembourg. 
"Les compétences commerciales et la vaste expérience de Dominique Vanhamme nous 
aideront à mieux comprendre les besoins de nos clients et partenaires, de développer de 
nouvelles opportunités et de poursuivre notre croissance". 
 
Avant de rejoindre les rangs de Cisco, Dominique Vanhamme a occupé pendant dix ans 
divers postes de direction chez l'intégrateur réseau Telindus, l'un des principaux partenaires 
de Cisco. A l'époque de son départ, il occupait les fonctions de corporate director pour les 
activités de vente et marketing du groupe Telindus. Dominique avait débuté sa carrière en 
tant que professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, où il a décroché un 
diplôme d'ingénieur civil. Il est en outre détenteur d'un diplôme en gestion de l'IAG School of 
Management. 
 
Une photo numérique haute résolution de Dominique Vanhamme peut être téléchargée à 
partir du site http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CIS 
 
Modifications dans l'équipe de direction 
Outre la nomination d'un nouveau channel manager, d'autres modifications sont intervenues 
au sein de l'équipe de direction de Cisco. C'est ainsi que Jan Cuypers dirigera désormais le 
département PME. Ce segment de marché recèle encore de nombreuses possibilités de 
croissance pour Cisco. Jan Cuypers, qui était précédemment responsable du secteur public, 
a passé le témoin à Luk Vanderheyden. Dirk De Taey, qui avait assuré pendant quelques 
mois la direction ad interim de Cisco, est dorénavant en charge des grands clients de Cisco. 
Luc Vanbecelaere et Yves Mertens conservent leurs responsabilités respectives, à savoir le 
marché des opérateurs et l'organisation pré-ventes techniques. 
  
"Ces changements, intervenus récemment au sein de notre équipe de direction, sont non 
seulement destinés à supporter la croissance de la filiale mais ils en simplifient également le 
fonctionnement. Qui plus est, ils favorisent le développement de solutions complètes et nous 
rapprochent encore davantage des clients", souligne Pascal Methens. 
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