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Nitin Kawale est président de Cisco Systems Canada Co. et responsable de diriger tous les aspects de 
l’exploitation au pays, dont les ventes, la commercialisation, la finance, la distribution et les services. Cisco emploie 
plus de 2 000 personnes au Canada et se situe chaque année dans les cinq premiers producteurs de revenus 
parmi les filiales nationales de Cisco. 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 joue un rôle clé au sein de Cisco depuis 1995, tant au Canada qu’à l’internationale. Il a occupé divers 
postes importants dans des entreprises nationales et internationales. 
 
Depuis qu’il occupe les fonctions de président à Cisco Canada en 2008, M. Kawale a été un chef de file éclairé 
dans plusieurs domaines, notamment l’innovation et la nécessité d’augmenter la productivité au Canada. Il est 
souvent invité à titre de conférencier principal et de participant à des comités d’experts dans un grand nombre 
d’événements de pointe dans le domaine des technologies de l’information et des affaires. Il a conseillé les divers 
paliers de gouvernement au Canada et est fréquemment cité dans la presse imprimée et électronique.  
 
M. Kawale est l’un des plus ardents défenseurs de l’accélération de l’innovation au Canada. Sous sa présidence, 
Cisco a établi un programme en cinq points pour stimuler l’innovation au Canada. Le programme comporte, entre 
autres, la création de chaires de recherche dans les universités, des investissements en capital de risque et 
l’agrandissement de l’empreinte de Cisco en recherche et développement au Canada.  
 
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 exemplaires dans le monde des affaires obtenus par des personnes de 
descendance indienne.  Sous sa direction, Cisco Canada a été nommée en 2014 et 2011 premier employeur de 
choix au Canada par Aon Hewitt, une société-conseil en ressources humaines. Ce fut la seconde année en ligne 
où Cisco a obtenu le premier prix des employeurs de choix au Canada et la troisième fois en cinq ans. 
 
Outre ces nombreuses reconnaissances dans le cadre de ces fonctions chez Cisco, M. Kawale a été nommé 
Champion de l’éducation publique en 2014 par Partenariat en Éducation, un prix national mettant à l’honneur des 
chefs de file canadiens voués à la promotion et à la collecte de fonds pour des campagnes de sensibilisation 
auprès des Canadiens de l’importance des réseaux d’enseignement qui visent toujours l’excellence. M. Kawale est 
ex-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, M. Kawale a été nommé au 
Conseil pour l’emploi et la prospérité de l’Ontario, créé par l’ancien premier ministre de l’Ontario Dalton McGuinty 
dont la mission est d’explorer des stratégies favorisant l’innovation, la productivité et le développement 
économique à l’échelle de la province. 
 
M. Kawale détient un baccalauréat ès sciences appliquées en génie de l’Université de Toronto. 

 


