
 
 

  

 
 

Ayman Antoun est président d’IBM Canada, où il dirige une équipe déterminée à offrir de la 
valeur à ses clients et à aider les organisations canadiennes, grandes et petites, à utiliser des 
technologies novatrices pour transformer leurs activités et réaliser leur plein potentiel. 

Avant sa nomination à ce poste en janvier 2018, M. Antoun était directeur général, Services 
technologiques mondiaux, à IBM Canada, où il dirigeait les activités de technologie d’entreprise 
du pays pour aider les clients à assurer leur transformation numérique et leur transition vers le 
nuage hybride.  

M. Antoun est revenu chez IBM en 2015 après avoir été premier vice-président, Ventes, à 
Bell Canada, responsable de tous les comptes clients des marchés d’affaires du Canada.  

Avant de se joindre à Bell, M. Antoun dirigeait la région d’IBM de l’Est des États-Unis – une 
équipe intégrée de plus de 4 000 professionnels des ventes, des marques et des canaux – où il 
était responsable de 100 000 clients et partenaires commerciaux. 

M. Antoun a occupé divers postes de haut dirigeant chez IBM au Canada et aux États-Unis 
pendant sa carrière d’une trentaine d’années dans le secteur technologique. Il a élaboré des 
stratégies d’accès au marché et a dirigé l’exécution des ventes, la génération de la demande et 
l’assistance technique pour l’ensemble du portefeuille de produits, de services et de solutions 
sectorielles d’IBM. 
 
M. Antoun travaille en partenariat avec les clients pour réaliser leurs objectifs stratégiques en 
tirant parti de son expertise et des solutions et services d’IBM dans le domaine de la sécurité 
gérée, des mégadonnées et de l’analytique, de l’infonuagique et de la mobilité. La perspective 
de son équipe axée sur les divers secteurs d’activité permet aux clients de tirer parti de 
l’intelligence artificielle et des technologies émergentes tout en répondant aux besoins 
spécifiques de leurs marchés. 

M. Antoun détient un diplôme de génie électrique de l’Université de Waterloo et a suivi un 
programme exécutif en analyse financière, gestion d’entreprise et planification stratégique à la 
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Harvard Business School. Convaincu de l’importance de participer à la collectivité, il soutient 
plusieurs conseils d’administration de sa région.  

 

À propos d’IBM Canada 

Ayant célébré en 2017 ses cent ans de présence dans notre pays, IBM Canada s’est engagée à 
remettre en question le statu quo en transformant les produits et les services, les professions et 
la prise de décision. Faisant partie des dix principaux investisseurs privés en recherche et 
développement du Canada, IBM encourage l’innovation créée au Canada et a investi plus de 
six milliards de dollars dans des initiatives canadiennes de R et D au cours des quinze dernières 
années.  

Aujourd’hui, l’entreprise joue un rôle important dans le tissu social et l’économie du pays. 
Figurant parmi les cinq plus grands employeurs du Canada, IBM recrute des Canadiens 
hautement compétents qu’elle aide à se perfectionner, à qui elle confie des tâches significatives 
et qu’elle encourage à produire des innovations de rupture visant à avoir des effets favorables 
sur le Canada et le monde.   
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