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Hub One nomme Florian Gasnier  
au poste de Directeur des Systèmes d’Information 

 
 
Hub One, groupe de services en technologies de l’information et de 
communication en environnements professionnels, annonce la nomination 
de Florian Gasnier en tant que DSI (Directeur des Systèmes d’Information). 
A ce poste, il aura pour missions de garantir le fonctionnement et la 
sécurité des systèmes informatiques, et de piloter les évolutions 
technologiques en lien avec la stratégie du groupe. Il participe également 
au développement de nouveaux produits destinés aux clients de Hub One. 
 
 
Florian Gasnier a débuté sa carrière en 2005 et a évolué au sein de plusieurs 

Entreprises de Services Numériques (ESN). Il commence chez Adeon en tant que Consultant Technico-
fonctionnel puis y manage une équipe. Il rejoint ensuite Capgemini en 2007 où il occupera successivement les 
postes de Consultant Fonctionnel puis de Chef de Projet SI.  
 
En 2011, il intègre Hub One en tant que Responsable du pôle CRM (Customer Relationship Management ou 
Gestion de la Relation Client) et est en charge de piloter l’équipe CRM de la direction des systèmes 
d’information. Florian Gasnier poursuit son évolution au sein du groupe en tant que Responsable Systèmes 
d’Information où il continue à piloter l’activité CRM et à gérer les aspects SI suite à l’acquisition de 
Nomadvance, devenue Hub One Mobility. Il pilote également des projets d’infrastructure et de bureautique. 
Par la suite, ses responsabilités s’étendent par la prise en charge des projets de refonte d’ERP, d’applications 
mobiles et d’outils collaboratifs. 
 
Agé de 35 ans, Florian Gasnier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de Télécom SudParis, école d’ingénieurs 

spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication.  

 
 
A propos de Hub One 

Hub One est un Groupe de services en technologies de l’information et de communication en environnements 
professionnels. 
Hub One conçoit et concrétise la digitalisation des métiers, lieux et usages. 
Hub One s’appuie sur son expérience en milieu aéroportuaire pour apporter des réponses sur mesure aux besoins 
opérationnels critiques et temps réel, aux Grands Comptes et aux PME. 
 
Nos collaborateurs assurent un service de bout en bout, du cœur de réseau au terminal, du déploiement en mode projet 
jusqu’au maintien en conditions opérationnelles. Nos solutions et expertises agrègent les métiers d’opérateur télécom, 
fixe, radio et mobile, d’intégrateur en mobilité et traçabilité, et l’ensemble des services associés. 

Plus d’informations : HubOne.fr ;  ;  ;  ;  
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