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Vice-président, Transformation des activités et du secteur  
Directeur général, Communautés intelligentes et connectées  
Cisco Canada  
 
À titre de vice-président, Transformation des activités et du secteur, et de directeur général, Communautés 
intelligentes et connectées, Rick Huijbregts est responsable de la stratégie en matière d'Internet multidimensionnel 
et de l'expansion des affaires de l'industrie au sein de Cisco Canada. Il dirige une équipe d'experts qui consacrent 
leur énergie à la transformation des entreprises à l'échelle du Canada dans tous les secteurs verticaux (soins de 
santé, secteur pétrolier et gazier, services financiers, secteur de l'éducation, immobilier et secteur industriel). 
 
M. Huijbregts est aussi responsable des activités en lien avec les communautés intelligentes et connectées de 
Cisco Canada, y compris celles de l’immobilier intelligent et connecté, et dirige l'élaboration des initiatives de Cisco 
Canada destinées aux communautés, aux municipalités et au secteur de l'immobilier à l'échelle nationale.  
 
Auparavant, M. Huijbregts a occupé le poste de vice-président des ventes aux marchés verticaux de Cisco Durant 
cette période, il a dirigé une équipe nationale centrée sur l'élaboration de pratiques de vente et sur la création de 
solutions destinées à des marchés propres à l'industrie. Avant cela, il était responsable de l'expansion des affaires 
du secteur immobilier de Cisco aux États-Unis, au Canada et dans des régions des marchés émergents. Il est 
entré au service de Cisco en 2005, en tant que membre de l'équipe responsable du secteur immobilier de la 
société.  
 
Avant de grossir les rangs de Cisco, M. Huijbregts a été directeur général du Center for Design Informatics de la 
Harvard Design School. Il a aussi été cofondateur, président et chef de la direction d'Edificium Inc. et a conseillé 
les clients internationaux AEW Capital, McGraw-Hill Construction, Aukett Architects et Capital Planning 
Technologies.  
 
En 2012, on lui a décerné la médaille Queen Elizabeth II Diamond Jubilee et il a été nommé l'une des « 35 
personnes à surveiller en 2012 » par Realcomm.  
 
En plus de ses responsabilités au sein de Cisco, M. Huijbregts est le cadre en résidence au George Brown College 
de Toronto pour le Centre for Construction and Engineering Technology et un membre du corps professoral de la 
Harvard Graduate School of Design Executive Education. En outre, il siège au comité de direction de plusieurs 
établissements universitaires et organismes sans but lucratif canadiens. 
 
M. Huijbregts détient un baccalauréat en gestion de construction de la Tilburg Polytechnical University aux  
Pays-Bas, une maîtrise en développement de l'immobilier et gestion des projets de la Delft University aux Pays-
Bas et un doctorat de la Harvard University spécialisé en technologie de l'immobilier et gestion des 
investissements. 


