Stéphane Thomin, nommé Directeur Développement Solutions
de Computacenter France
Paris, le 6 septembre 2016 – Le Groupe
Computacenter, fournisseur indépendant de services
d’infrastructures informatique leader en Europe et
centré sur l’efficacité des utilisateurs et de leur
business, annonce la nomination de Stéphane
Thomin en qualité de Directeur Développement
Solutions de sa division française.
Stéphane Thomin, 51 ans, est diplômé de Polytech Lille.
Il occupait précédemment la fonction de Directeur du
développement commercial chez T-Systems à Paris.
Stéphane a intégré l’entité le 24 août dernier, et prend la fonction de Directeur
Développement Solutions chez Computacenter France, et a pour mission d’assurer le
développement et la croissance des Professional Services et des Solutions en France avec
une équipe composée de Sales Spécialists et de Responsables d’offre. Il reporte
directement à Lieven Bergmans, Directeur général de Computacenter France.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Stéphane au sein de notre équipe. Sans aucun
doute, ses compétences seront un réel atout pour le développement de nos activités en
France. Le marché des services en France continue de croître, avec une forte demande pour
des solutions à forte valeur ajoutée. Ce recrutement nous permettra de répondre à ces
besoins et d’accompagner nos partenaires dans leur développement commercial » explique
Lieven Bergmans.
Stéphane Thomin rejoint Computacenter fort d’une expérience de 15 ans dans le
développement commercial et le management de comptes globaux ainsi que 10 années
d’expérience internationale en Europe et en Asie.
« Je suis ravi de rejoindre l’équipe dynamique de Computacenter France. Développer le pôle
Solutions en France est une opportunité exceptionnelle. En collaboration avec les autres
entités pays, je mettrai en œuvre toutes mes compétences et ma connaissance de ce
marché pour réussir le challenge proposé.» conclut Stéphane Thomin.
A propos de Computacenter
Computacenter est un fournisseur indépendant leader en Europe de services d’infrastructures informatique, centré sur
l’efficacité des utilisateurs et de leurs business. Computacenter conseille dans la stratégie IT, implémente la technologie la
plus appropriée qui optimisera la performance, et manage les infrastructures de ses clients. En faisant cela,
Computacenter optimise la productivité des utilisateurs et l’apport de valeur par l’IT aux grandes et très grandes entreprises.
Créé en Grande-Bretagne en 1981, le Groupe Computacenter est commercialement présent au sein de 48 agences au
Royaume-Uni, en Allemagne, France, Belgique, Suisse et Luxembourg et réunit près de 15 000 collaborateurs travaillant à
partout à travers le monde. La filiale française, lancée en 1992, compte plus de 1 600 collaborateurs répartis sur le territoire
français.
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