
  
 
 
 
 

Computacenter remporte le marché UGAP sur la fourniture de matériels 
et de logiciels Oracle en y incluant les services associés avec Digora 

 

Computacenter, Oracle et Digora remportent un marché UGAP  
 
24 septembre 2020 – Paris : Computacenter, partenaire technologique indépendant et leader, annonce un nouveau marché* 
signé avec l’UGAP, centrale d’achats dédiée à toutes les institutions publiques, avec plus de 22 000 clients publics et 925 000 
commandes en 2019. 
 
Ce marché regroupe la totalité des produits Oracle, ainsi que les prestations associées à l’acquisition de ses produits afin de 
permettre aux clients de l’UGAP de mener efficacement leurs projets de transformation digitale. 
 
Les solutions intégrées au catalogue (matériels, logiciels et SaaS) vont permettre à toutes les organisations publiques de 
concevoir, acquérir et déployer des solutions Oracle au travers d’un seul et unique interlocuteur, pour une meilleure efficacité et 
rapidité. Les clients de l’UGAP bénéficient aussi de la proximité des commerciaux et experts solutions Computacenter, certifiés 
Oracle, qui ont une connaissance approfondie des besoins des comptes publics et vont alors pouvoir les accompagner dans le 
choix des produits Oracle et dans les services autour de ces produits. 
 
Pour la partie Services, Computacenter s’est associé avec Digora, spécialiste des services pour les environnements Oracle, afin 
d’apporter une expertise étendue à haute valeur ajoutée.   
 
Les solutions intégrées au catalogue vont permettre une meilleure : 
- agilité et réactivité grâce aux systèmes intégrés (Appliances clé-en-main) et aux services Cloud public et Cloud hybride, 
- performance et résilience, apportées par les fonctionnalités de haute-disponibilité et de rapidité de traitement des données des 
produits Oracle. 
 
Dans le détail, l’offre comprend : 
- les logiciels, et notamment la base de données et ses options, produits phare de l’éditeur, 
- les systèmes intégrés, de type Exadata, qui combinent matériel et logiciel Oracle pour un fonctionnement optimisé et clé-en-
main, 
- les services Cloud et Cloud Hybride qui permettent une forte agilité et rapidité de déploiement. 
De plus, et en complément des produits de l’éditeur, Computacenter peut, avec les conseillers spécialisés informatiques de 
l’UGAP, accompagner les clients de la centrale d’achat public sur leurs projets de transformation, en proposant des prestations 
d’audit, d’étude d’architecture, de déploiement et d’intégration sur site, etc. 
 
« L’UGAP nous fait confiance pour accompagner ses clients, quelle que soit leur taille, sur des besoins qui vont du 
matériel et de l’OS associé, jusqu’à l’ERP, en passant bien entendu par l’iconique base de données Oracle, et ce 
aussi bien dans le Data Center du client, que dans le cloud. Grâce à nos partenariats et nos certifications avec les 
acteurs majeurs de l’IT, notre expertise de ce marché et notre connaissance des spécificités des comptes publics 
depuis de nombreuses années, nos équipes en région mais aussi nos experts solutions savent comprendre les enjeux 
et problématiques des acteurs publics pour les guider sur les différentes étapes de leur projet de transformation et 
d’optimisation de leur infrastructure. » explique Arnaud Lépinois, Directeur Général France de Computacenter. 
 
« Le secteur public (les administrations centrales comme les collectivités locales ou le secteur de la santé), accélère la 
digitalisation de ses activités afin d’offrir aux usagers des services encore plus efficients à un coût maitrisé. L’UGAP et les 
titulaires de ses marchés sont au cœur de la proposition de valeur d’Oracle pour accompagner cette transformation. Nous 



  
 
 
 
sommes donc très heureux de la reconduction du marché Oracle par l’UGAP et confiants dans la compétence de Computacenter 
et de Digora à maitriser et délivrer la chaine de valeur de nos offres, qu’elles soient OnPremise ou Cloud », complète Frédéric 
Andolfi, Directeur Commercial Partenaires d’Oracle France. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer pour la seconde fois en partenariat avec Computacenter notre expertise dans 
la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle des environnements Oracle. Notre gamme de services managés 
d’environnement Oracle avec engagement de résultats, associée à notre connaissance du secteur public, qui fait partie 
aujourd’hui de nos secteurs stratégiques, ainsi que notre présence en région aux côtés des équipes Computacenter, constituent 
l’assurance de projets de transformation numérique maîtrisés », précise Gilles Knoery, Directeur Général de Digora. 
  
* marché UGAP de 3 ans renouvelable pour des périodes de 2 x 6 mois  
 

- Fin - 
 
A propos de Computacenter 
Computacenter est un partenaire technologique indépendant leader, qui bénéficie de la confiance nombreuses grandes entreprises 
publiques et privées. Nous accompagnons nos clients dans l’acquisition, la transformation et la gestion de leurs infrastructures 
informatiques et les aidons à mettre en œuvre leur transformation digitale afin d’optimiser la performance de leurs utilisateurs et de 
leur entreprise. Computacenter est une société cotée à la bourse de Londres (indice FTSE 250) et compte environ 
16 000 collaborateurs à travers le monde.  
www.computacenter.com 
Contacts Presse : 
Computacenter France 
Alice Droulers - Chargée de communication 
01.48.17.58.58 
alice.droulers@computacenter.com 
OXYGEN RP – Agence de presse 
Alexis Peneau et Sandra Codognotto 
06.29.99.66.48 
computacenter@oxygen-rp.com 
 
 
À propos de Digora :  
Reconnu comme un expert de l’administration et l’optimisation des bases de données, notamment en environnement Oracle, Digora 
accompagne les entreprises sur leurs enjeux de performance, de sécurité, et de disponibilité du SI.  
Digora propose une offre de Conseil et intégration d’Innovation IT , de fourniture et d’hébergement d’infrastructure, de « services 
managés » (Maintien en Condition Opérationnelle) sur site ou dans le Cloud,  
Créée en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est présente en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg 
et Toulouse), au Luxembourg et au Maroc. Le groupe Digora emploie plus de 140 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 
23 millions d’euros, dont près de 20 % à l’international. 
Le capital de Digora est détenu majoritairement par EBRC, groupe Post Luxembourg, acteur européen spécialiste de la gestion 
des applications informatiques critiques et de la sécurité informatique. 
Digora compte 550 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités dont : BANDAI NAMCO, Compagnie des 
Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Engie, le Groupe ÏDKIDS, Lacoste, Ramsay-Générale de Santé, Maincare, XPO, Poclain 
Hydraulics, Sanofi, Toyota,  
Digora a également noué des partenariats solides avec des acteurs leaders du marché de l’IT. 
Contacts Presse : 
Digora 
Patricia Thiélois – Directrice Marketing & Communication 
06 08 68 72 32 
Patricia.Thielois@digora.com 
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Amalthea 
Célia Ringeval et Laurent Meggs 
01 76 21 67 55 
cringeval@amalthea.fr 
 
A propos d’Oracle 
Oracle Cloud propose une suite complète d’applications intégrées pour les ventes, les services, le marketing, les ressources 
humaines, la finance, la supply chain et le manufacturing, ainsi qu’une infrastructure de deuxième génération hautement 
automatisée et sécurisée qui inclut la base de données Oracle Autonomous. 
Pour en savoir plus sur Oracle (NYSE:ORCL), visitez notre site oracle.com.  
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