
 
 
 
 
 
 
 

U p d a t e d  0 6 / 2 0 1 2  

 
 

 
 
Nitin Kawale 
Président 
Cisco Canada 

 
Nitin Kawale, président de Cisco Canada, est responsable de superviser tous les aspects des activités locales, 
dont celles liées à la vente, la mercatique, la finance, la distribution et le service. Au Canada, Cisco emploie plus 
de 1 400 personnes. La compagnie canadienne est la troisième entreprise Cisco en importance à l'échelle 
mondiale. L'entreprise canadienne sert aussi de terrain d'essai pour un grand nombre des technologies les plus 
avancées et novatrices de la société.  
 
M. Kawale, qui fait partie intégrante de Cisco depuis 1995 au Canada et à l'échelle mondiale, a joué plusieurs 
rôles clés tant locaux qu'internationaux. Parmi les postes qu'il a occupés au sein de Cisco, M. Kawale a travaillé 
avec l'équipe de la stratégie et de la planification des ventes à l'échelle mondiale, au sein de laquelle il a 
développé et mis en œuvre des stratégies permettant de relever des défis auxquels étaient confrontés les 
effectifs de vente partout dans le monde. Il a aussi été à la tête des activités de vente et d'exploitation de l'équipe 
des services mobiles mondiaux à l'intention du marché vertical du groupe mondial responsable des fournisseurs 
de services, où il a élaboré et exécuté la stratégie mondiale particulière à l'industrie pour l'un des segments de 
Cisco qui connaît la plus forte croissance. 
 
M. Kawale est conférencier et panéliste d'honneur dans le cadre de nombreux événements de premier plan en 
rapport avec l'industrie des TI et les affaires. Il a conseillé divers niveaux du gouvernement canadien sur des 
questions de technologie de l'information, de productivité et d'innovation. Il est aussi un important porte-parole du 
monde des affaires et un leader d'opinion souvent cité par les principaux médias canadiens imprimés, 
électroniques et radiotélévisés.  
 
En 2011, M. Kawale a été nommé chef d'entreprise de l'année par la chambre de commerce indo-canadienne, un 
prix national qui reconnaît les résultats commerciaux exemplaires obtenus par des personnes de descendance 
indienne. Sous son leadership, Cisco Canada a été nommée premier employeur de choix au Canada et meilleur 
employeur de la région du Grand Toronto en 2011 par Aon Hewitt, société-conseil en ressources humaines. Cette 
même enquête menée en 2012 a classé Cisco Canada deuxième employeur de choix du pays. 
 
M. Kawale siège en tant que président du conseil d'administration de la fondation du Holland Bloorview Kids 
Rehabilitation Hospital de Toronto. Il est aussi membre du Conseil canadien des chefs d’entreprise. En 2012, il a 
commencé à siéger au Ontario Jobs and Prosperity Council, qu'a créé Dalton McGuinty, premier ministre de 
l'Ontario, afin de promouvoir l'innovation, la productivité et le développement des entreprises dans la province. 
 
M. Kawale détient un baccalauréat ès sciences appliquées en génie de la University of Toronto.  
 


