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Joe Deklic  

vice-président, stratégie, exploitation et investissements stratégiques 
Cisco Canada  
 
En tant que vice-président, stratégie, exploitation et investissements stratégiques, Joe Deklic est responsable de la 
direction de l'équipe d'exploitation, de planification et de stratégie ainsi que de la gestion du groupe responsables 
des investissements stratégiques pour favoriser les engagements commerciaux transformationnels au sein de 
Cisco Canada.  
 
À ce titre, M. Deklic et son équipe mettent l'accent sur la transformation des activités au sein de l'entreprise. 
L'équipe s'occupe aussi de repérer et d'analyser les stratégies d'investissement des clients en matière de solutions 
d'affaires acquises auprès de Cisco et de ses partenaires, et de développer des modèles d'affaires non standard 
pour exécuter ces stratégies. 
 
Avant d'occuper son poste actuel, M. Deklic était directeur financier et directeur de l'exploitation de Cisco Canada, 
supervisant toutes les activités commerciales et financières, y compris la planification financière stratégique, 
l'établissement des bilans des recettes et des ventes et la gestion des dépenses et du budget d'exploitation. Avant 
cela, il a occupé le poste de directeur financier et de contrôleur et sous sa gouverne, l'entreprise a triplé sa valeur. 
Auparavant, il avait été directeur général de Cisco Capital au Canada pendant trois ans. M. Deklic est entré au 
service de Cisco en 1996. 
 
Avant de grossir les rangs de Cisco, il a passé huit ans chez NCR Canada Ltd., où il a occupé plusieurs postes de 
cadre dans les services financiers, le dernier étant contrôleur de division responsable des équipes des finances et 
des télécommunications. 
 
M. Deklic a siégé au premier conseil d'administration du Canadian Aboriginal & Minority Supplier Council (CAMSC) 
où il représentait Cisco et promouvait au Canada la vision du NMSDC (National Minority Supplier Development 
Council) pour la diversification des fournisseurs. Il siège actuellement au conseil d'administration de l'Ontario 
Science Centre et il s'est joint récemment à celui du Canadian Football Hall of Fame. 

 

 

 

 

 

 


