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Vice-président, Divisions Partenaires et Solutions - Canada  
Cisco 
 

À titre de vice-président de la Division Partenaires de Cisco Canada, David De Abreu dirige un groupe diversifié 
responsable des partenaires de distribution, de la distribution et des petites et moyennes entreprises (PME) au 
Canada. Son équipe veille à ce que tous les partenaires de distribution aient à leur disposition les programmes, 
outils, formations et ressources de soutien nécessaires pour créer une demande et une préférence pour les 
produits Cisco. 
 
M. De Abreu joue aussi le rôle de vice-président de la Division Solutions pour Cisco Canada. À ce titre, il est 
responsable des ventes de technologies avancées et d'architectures. Ce groupe comporte des équipes nationales 
de vente et d'ingénierie qui centrent leur attention sur les solutions de communications unifiées, de centre de 
données, sans fil et de sécurité. 
 
M. De Abreu, qui est entré au service de Cisco en 1999, possède plus de 25 ans d'expérience en vente à l'échelle 
nationale et a dirigé des équipes responsables des services, des entreprises, du secteur commercial, des PME et 
des fournisseurs de services. Avant cela, il a occupé le poste de vice-président de l'unité Services pour Cisco 
Canada chargé de la réussite soutenue des services Cisco dans le marché canadien. Il a aussi agi à titre de vice-
président des activités d'exploitation du centre du Canada à la tête d'une équipe de vente nationale et à titre de 
vice-président des ventes au secteur commercial et aux PME chargé de l'expansion des affaires et des activités de 
vente pour les petites et moyennes entreprises. En outre, il a occupé des postes à l'échelle nationale en finance, 
gestion de canaux de distribution et vente pour Cisco Canada. 
 
Avant de grossir les rangs de Cisco, M. De Abreu a joué le rôle de vice-président aux ventes auprès des grandes 
entreprises canadiennes à 3Com. Il a aussi occupé divers postes de gestion des ventes et de direction au sein de 
Bell Canada et NCR Canada.  
 
M. De Abreu détient un baccalauréat en gestion du marketing de la Ryerson University de Toronto et a terminé le 
programme de gestion pour cadres en exercice de la Ivey School of Business de la University of Western Ontario. 
 
 

 

 


