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Jerry Casteller  
Vice-président à l’innovation, à la recherche et au développement 
Cisco Canada 

 
Jerry Casteller, vice-président à l’innovation, à la recherche et au développement au sein de Cisco Canada, est 
responsable de mener les initiatives et les efforts visant à stimuler les réalisations du Canada en tant qu’élément 
d’actif stratégique mondial de Cisco. 
 
À ce titre, Casteller est responsable d’élaborer, d’exécuter et de gérer les processus entourant l’innovation pour 
Cisco au Canada. Son travail consiste à évaluer les innovations, établir les critères de réussite et créer des 
processus liés aux missions d’innovation avec des partenaires commerciaux de Cisco et d’autres innovateurs. Il 
dirige aussi les activités visant à identifier les occasions de recherche et de développement au Canada et à 
formaliser les efforts de Cisco Canada auprès des organismes publics qui investissent en recherche et 
développement.  
 
Casteller travaille aussi de concert avec l’équipe responsable des acquisitions à l’échelle mondiale pour explorer 
les occasions potentielles d’investissement au Canada et d’acquisition d’entreprises canadiennes. En outre, il 
dirige des efforts de francisation de Cisco Canada – processus en cours de création et de mise en œuvre d’une 
expérience en langue française à l’intention des employés canadiens – d’un océan à l’autre. 
 
Casteller, qui est entré au service de Cisco il y a plus de 15 ans, occupait auparavant le poste de vice-président à 
l'exploitation au sein de Cisco Canada. Il a amorcé sa carrière au pays en tant que directeur de projet et a aidé à 
établir les Services avancés ici. Il a aussi occupé le poste de directeur général des activités de vente de service à 
l’échelle mondiale, dans le cadre duquel il a dirigé les activités de soutien des ventes mondiales et leur intégration 
aux TI. 
 
Casteller détient un MBA que lui a délivré la Richard Ivey School of Business de la University of Western Ontario 
située à London, Ontario.   
 

 

 


