
 
Yves Mertens prend la direction de l'équipe technique européenne de Cisco 

 
 

Diegem, le 19 septembre 2005 
 
Cisco Systems a nommé Yves Mertens au poste de systems engineering leader de son 
organisation partenaires européenne. A ce titre, il sera responsable de la poursuite du 
développement et du soutien du canal de vente indirecte de Cisco. Pour ce faire, il pourra 
s'appuyer sur ses années d'expérience chez Cisco. Cette nouvelle fonction représente une 
promotion par rapport à sa fonction précédente de country systems engineering leader pour 
la Belgique et le Luxembourg. Il dépendra directement d'Andreas Dohmen, vice-président 
EMEA Channels. 
 
«Comme Cisco applique un modèle de vente indirecte, la valeur ajoutée que nos 
partenaires apportent aux clients est essentielle pour notre croissance», déclare Yves 
Mertens. «Cisco accordera donc encore plus d'attention aux relations avec son canal 
partenaires. C'est pourquoi il est important que nous comprenions mieux encore les besoins 
de nos clients et partenaires, que nous développions pour eux de nouvelles opportunités et 
que nous les soutenions dans leur croissance. C'est avec cette vision que nous entendons 
poursuivre le développement de l'organisation technique.» 
 
Yves Mertens (43) a obtenu un diplôme d'ingénieur industriel à la Brusselse Industriële 
Hogeschool van het Rijk à Bruxelles. C'est un vétéran de Cisco, où il a commencé comme 
ingénieur système. Le poste qu'il occupe actuellement est le corollaire d'une série d'étapes 
professionnelles naturelles. 
 
Dirk De Taey, manager business development, et Frank De Reymaeker, country systems 
engineer leader, reprennent les tâches et responsabilités d'Yves Mertens. Ils feront également 
fonction de porte-parole technique pour la presse belge et luxembourgeoise. 
 
Vous pouvez télécharger une photo numérique haute résolution d'Yves Mertens à l'adresse 
suivante: 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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