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Ron Dekker 
Vice-président, développement des affaires  
Cisco Canada 
  
À titre de vice-président du développement des affaires chez Cisco Canada, Ron Dekker a le mandat de mener à 
bien bon nombre des démarches de transformation des activités de Cisco Canada. Dans le cadre de ces 
participations stratégiques, M. Dekker et son équipe se joignent aux initiatives de clients innovateurs qui visent à 
l’intégration de technologies Cisco afin de créer de grands déploiements de technologies. Le travail de Dekker 
auprès des universités, collèges et organismes comme les jeux parapanaméricains de TORONTO 2015 crée des 
occasions passionnantes pour démontrer les technologies de Cisco et renforcer la présence de la marque et 
l’engagement de Cisco au Canada. Dekker est responsable de la direction de Cisco pour la commandite des jeux 
parapanaméricains de TORONTO 2015.   
 
Un vétéran du secteur doté d’une grande expérience des télécommunications à l’échelle mondiale, M. Dekker a 
occupé un large éventail de postes de gestion et de planification stratégique. Plus récemment, il a agi à titre de 
vice-président du segment des nouvelles entreprises pour Cisco Canada. Avant de rallier les rangs de Cisco, 
M. Dekker était PDG de Connex SEE Service, Inc., un intégrateur national de réseaux de communications filaires 
et sans fil. Il était auparavant vice-président des alliances et du développement commercial chez Tandberg, où il 
avait pour mission de repérer et de lancer les nouveaux débouchés et partenariats commerciaux avant l’acquisition 
de cette société par Cisco. M. Dekker a fondé et agi à titre de PDG et directeur de OneConnect, le premier 
fournisseur canadien de services gérés sur IP. Avant OneConnect, il était président et PDG de la division Internet 
sans fil d'Ericsson Canada après avoir occupé les fonctions de président de Williams Communications Canada, 
une entreprise qui a été achetée ultérieurement par TELUS. 
 
M. Dekker agit à titre de membre de l’organisme YPO (Young Presidents’ Organization). Il est également membre 
en règle de l’Académie des directeurs informatiques (AceTech). Il est membre du conseil d’administration d’Esna 
Technologies et fait partie, depuis six ans, du conseil d’administration pour l’organisme d’aide aux enfants 
défavorisés Children’s Aid Foundation et est actuellement bénévole pour la gestion des évènements de vie 
communautaire signature Community Rocks de Toronto, un concert de financement de grande envergure.  

 

 


