
 

 
 

 

PRESENTATION DE CISCO 

Leader mondial des technologies de l’information, Cisco connecte 

personnes, objets, données et processus et aide les entreprises et les 

institutions publiques à innover et saisir de nouvelles opportunités. 

 

 

Créée en 1984, Cisco fournit la gamme la plus étendue de solutions pour le transport des données, de la 

voix et de la vidéo. Aujourd’hui les solutions Cisco sont au cœur de la plupart des grands réseaux des 

entreprises privées, des institutions publiques et des opérateurs de télécommunications. Ce sont plus de 

80% des informations mondiales qui circulent sur Internet grâce aux technologies Cisco. 

 

Grâce à Cisco, les entreprises peuvent aujourd’hui tirer profit de la nouvelle révolution d’Internet qui est en 

marche : l’Internet des objets. Aujourd’hui, seul 1% des objets sont connectés au réseau. En 2020, ce 

seront 50 milliards d’objets qui seront connectés à Internet.  

 

Avec sa vision et sa stratégie « Internet of Everything » Cisco accompagne les entreprises privées et 

institutions publiques et les aide à tirer profit des opportunités liées à l’Internet des objets en leur fournissant 

réseaux intelligents et plateformes logicielles performantes. Cisco voit dans la connexion des personnes, 

des processus, des données et des objets une superbe opportunité pour les entreprises et les institutions 

publiques d’innover et de croître tout en préservant la sécurité, le respect de la vie privée et les valeurs 

éthiques. 

 

Pour Cisco, à tous les niveaux de l’organisation, l’avenir des échanges commerciaux, des pays et des 

citoyens se construit autour de l’évolution d’Internet et de ses usages collaboratifs. Le gain pour l’ensemble 

des entreprises du monde s’élèvera à 14,4 trillions de dollars dans les 10 prochaines années. 

 

Chaque année, Cisco investit plus de 5 milliards de dollars en recherche et développement et prouve une 

nouvelle fois sa capacité à anticiper les transitions de marché et évoluer constamment.  

 

Dirigée par John Chambers, l’entreprise compte 70 000 collaborateurs dans le monde. En 2013, Cisco a 

réalisé un chiffre d’affaires de 48,6 milliards de dollars et est présent dans 75 pays dans le monde. 

 

La France emploie 1200 personnes. Robert Vassoyan dirige Cisco France depuis septembre 2011. 

 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.cisco.com 

Pour suivre l’information Cisco en continu : http://thenetwork.cisco.com 

 

Site recrutement : http://www.cisco.com/web/FR/about_cisco/travailler/job_nce.html 
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