
 
Luc Verschaffel apporte à Cisco l'expérience acquise chez Gartner Consulting 

 
 

Diegem, le 21 février 2006 
 
Cisco Systems a nommé Luc Verschaffel (44) au poste de client director Belgacom. À cette 
fonction, il sera responsable au niveau de la direction locale des relations avec Belgacom, 
important client de Cisco. Il dirigera une équipe stratégique de sept personnes, qui se 
concentreront spécifiquement sur Belgacom. Son collègue Luc Vanbecelaere, qui 
entretenait auparavant les contacts avec Belgacom en tant que sales manager, fera 
désormais office de sales business development manager pour le marché des fournisseurs de 
services (SP, service providers). 
 
Avant de rejoindre Cisco, Luc Verschaffel a occupé pendant cinq ans les fonctions de 
director business development chez Gartner Consulting. Avant cela, il a travaillé notamment 
chez I.R.I.S. et chez Atos Origin. Son expérience du consulting lui sera précieuse pour son 
nouveau cap professionnel. 
 
«Chez Gartner, nous aidions les clients à déterminer leur stratégie IT et réseau, alors que chez 
Cisco, nous les aidons en outre à mettre en œuvre cette stratégie, de A à Z», explique Luc 
Verschaffel. «Cisco a en effet une vision claire et est bien plus qu'un simple fournisseur de 
boîtes: les produits de Cisco supportent les activités des clients et nos consultants offrent par 
le biais de leurs conseils stratégiques une garantie supplémentaire pour la réussite des projets. 
Mon grand défi chez Cisco consistera dès lors à tisser une relation avec Belgacom en 
établissant des objectifs commerciaux clairs à tous les niveaux.» 
 
Vous pouvez télécharger une photo haute résolution de Luc Verschaffel sur 
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 plus de 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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