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Diegem, le 31 août 2005 
 
Cisco Systems a nommé Pol Vanbiervliet au poste de directeur général de ses filiales belge et 
luxembourgeoise. Il entrera en fonction dans le courant du mois d’octobre et sera 
responsable de l’équipe locale et d’un réseau étendu de partenaires, qui commercialisent 
ensemble des réseaux informatiques et de communication innovateurs. Pol Vanbiervliet 
succède à Ad Verboven, directeur de Cisco pour l’Europe septentrionale, qui dirigeait 
l’entreprise ad interim.  
 
Comme les réseaux rentables et intelligents gagnent sans cesse en importance, Pol 
Vanbiervliet entend continuer à développer le leadership de Cisco. «Nous continuerons donc 
à investir massivement dans des développements d’avenir», déclare-t-il. «Il reste beaucoup 
d’opportunités à exploiter, que ce soit dans le domaine des réseaux (pour le bureau, la 
maison et sur la route), de la protection, de la téléphonie ou de la communication intégrée. 
Nous continuerons aussi à innover pour les fournisseurs de services, de manière à pouvoir 
continuer à proposer des services intéressants. Avec le soutien de nos partenaires et une 
organisation de vente/marketing forte, j’envisage avec confiance l’avenir de Cisco.» 
 
«Nous sommes persuadés qu’en confiant la direction de notre filiale belgo-luxembourgeoise 
à un homme aussi respecté et entreprenant que Pol Vanbiervliet, nous allons engranger de 
nouveaux succès», affirme Andy Lockhart, vice-président de Cisco pour l’Europe 
septentrionale. 
 
Pol Vanbiervliet possède de nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’ICT en 
Belgique. Il a travaillé successivement chez Burroughs, Hewlett-Packard et Compaq. 
Actuellement, il est Head of Business Solutions chez Mobistar. Chez ses deux derniers 
employeurs, il s’est distingué par le développement brillant des organisations belges de vente 
et de marketing. Chez Mobistar, où il a passé ces neuf dernières années, il a occupé un rôle 
moteur en tant que membre du comité de direction. Pol Vanbiervliet a obtenu une licence 
en sciences économiques à l’université de Gand et a suivi des formations en management à 
l’INSEAD. 
 
Vous pouvez télécharger une photo numérique haute résolution de Pol Vanbiervliet sur: 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/CIS 
 


