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Cap sur DELL ! 
 
Florent Laigniez propose : 
   
 De te faire bénéficiez en 

priorité des opportunités 
d’emploi ou de stage chez 
DELL à Montpellier mais 
aussi en France 
 
 D’échanger avec toi sur la 

culture de l’entreprise 
pour mieux préparer ta 
candidature 

 
florent_laigniez@dell.com 

 
 

 
 

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ?  
Armé d’un BTS de technicien en 
économie sociale et familiale et d’un 
diplôme d’Etat, je travaille d’abord pour 
l’association nîmoise Espelido, en 
prenant en charge les dossiers de 
demandeurs d’asile étrangers. Au bout 
d’un an, je reprends mes études et 
obtiens une licence d’AES à l’université, 
puis intègre l’IFAG en 2ème année.  Mes 
missions professionnelles pendant 
l’IFAG : développer l’activité de 
restauration d’un Centre d’aide par le 
travail (CAT), puis commercial pour un 
marchand de détergents biologiques 
pour les professionnels, avant de 
devenir commercial en 3ème année chez 
Arkadin, société spécialisée en audio-
conférence. Quand le chef des ventes 
qui m’a recruté rejoint Genesys 
InterCall, il me propose de devenir 
responsable national, en charge du 
small et medium business national et 
international. L’aventure dure environ 2 
ans puis je suis nommé chargé 
d’affaires chez Symtrax à Montpellier, 
éditeur de solutions de Gestion 
Documentaire et Business Intelligence.  
En Mars 2013, Dell Montpellier me 
propose de devenir Channel Account 
Manager. Je gère 14M€ de CA. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes ? 
Etre reçu par des décisionnaires du 
CAC40 en sortie d’école lors de mes 
RDV de prospection.  
 
Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Cloud, Sécurité, Mobilité, Gestion des 
volumes de données sont les défis IT 
majeurs sur lesquels nous conseillons 
nos clients. Les enjeux pour les 
entreprises sont très importants. 
 
 
Si tu changeais de métier ? 
Hum, rien à voir mais certainement  
entrepreneur dans les nouvelles 
technologies environnementales 
(phytoépuration, permaculture, génie 
écologique,…). 
 
 
Et pendant ton temps libre? 
Le sport, mon entourage et le jardinage 
me permettent de profiter au mieux de 
mon temps. 
 
 


