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En tant que premier vice-président, Fournisseur de services pour le Canada, Mark Kummer est responsable de 
toutes les ventes et du soutien offert aux fournisseurs de services de Cisco au Canada, notamment aux 
fournisseurs de services de télécommunications, aux entreprises de câblodistribution, aux fournisseurs de services 
Internet et sans fil et aux services publics. 
 
Fort de 20 années d’expérience dans l’industrie des technologies de l’information (TI) et des communications, M. 
Kummer possède une vaste connaissance de la communauté globale de fournisseurs de services, et ce, dans  
divers domaines allant de l’infrastructure jusqu’aux ventes des services gérés. Dans sa fonction la plus récente, il a 
été amené à diriger l’équipe Fournisseur de services et entreprises médiatiques de Cisco au Royaume-Uni(UK). 
Grâce à son travail, des clients clés dans l’industrie de la téléphonie fixe et sans fil, de la câblodistribution et des 
médias ou de la radiodiffusion constituent maintenant des comptes stratégiques. Il a occupé antérieurement divers 
postes principaux chez Cisco UK, y compris ceux de directeur, Ventes verticales, pour le marché européen des 
fournisseurs de services; de directeur, secteur des Revendeurs des services pour l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique; et de directeur, Opérations, pour le compte British Telecom. Avant de se joindre à Cisco en 1996, M. 
Kummer travaillait à titre de directeur régional chez 3Com Corp, au Royaume-Uni. 
 
M. Kummer a été membre du conseil de l’European Competitive Telecoms Association (ECTA) et a participé 
activement à des forums visant à inciter la participation des organes de contrôle et des organismes de 
réglementation des fournisseurs de services au Royaume-Uni. 
 
Il est titulaire d’un baccalauréat en génie du King’s College, à l’University of London, et d’une maîtrise en génie de 
l’Imperial College de la London University. 

  


