
 

 
Communiqué de presse 

 
 

Nouvelle gouvernance et nominations pour Digora 
 
 
Strasbourg, le 7 décembre 2017 – Digora, ESN (Entreprise de Services du Numérique) française, spécialiste 
depuis 20 ans des services managés pour les directions informatiques des entreprises et des organisations, 
annonce une nouvelle gouvernance et plusieurs arrivées pour renforcer son management. 

 
« Pour accompagner sa croissance en France et à l’international Digora se dote d’un nouveau conseil 
d’administration, d’une nouvelle organisation par pays et se renforce avec l’arrivée de deux nouveaux directeurs 
pour accélérer le développement et la vente de nos nouvelles offres de services managés dans le Cloud » déclare 
Gilles Knoery, Directeur Général du Groupe Digora. 

 
Création d’un conseil d’administration Groupe et de 3 directions opérationnelles pays 
 
Afin d’accompagner son développement et suite à l’entrée au capital d’EBRC, le Groupe Digora se dote d’un 
nouveau Conseil d’Administration (Cf. membres dans l’encadré ci-dessous) et d’une organisation par pays pour la 
France, le Luxembourg et le Maroc. 
 
Bruno Flandrin, ancien Directeur des Opérations de Digora depuis 2012 et créateur de l’agence Sud-Ouest de 
Digora en 2008, devient dans le même temps Directeur Général Adjoint de Digora France. 
 
« Digora est une ESN originale, qui a fait de l’innovation pour ses clients et l’épanouissement de ses collaborateurs 
les deux piliers principaux de son développement. Mon ambition sera de poursuivre cette trajectoire, notamment en 
devenant un acteur de référence dans les services Cloud en France, tout en assurant la rentabilité de l’entreprise » 
indique Bruno Flandrin, Directeur Général Adjoint de Digora France. 
 
La Direction de Digora Luxembourg, basée à Luxembourg est assurée quant à elle par Patrick Thill et celle de 
Digora Maroc, basée à Rabat par Moussa Allali. 

 
Arrivée d’une Directrice Marketing & Communication et d’un Directeur pour l’activité Cloud 
 
Parallèlement, en support stratégique et transversal aux opérations, deux nouveaux directeurs viennent renforcer 
l’équipe de management dans le domaine du marketing et du « business development » Cloud. 
 
Nouvelle Directrice Marketing & Communication, Patricia Thielois était depuis 2015 EMEA Channel Marketing 
Leader de Veritas Technologies. Diplômée de Paris School of Business, elle a été successivement depuis 
2000 Marketing Manager du distributeur Azlan et de l’éditeur de logiciels de sécurité Symantec. 
 
« Je suis très heureuse d’apporter à Digora mon expertise de la distribution et du marketing digital dans le domaine 
des technologies de l’information. Mais surtout contribuer à augmenter la notoriété de la marque Digora et faire 
connaître ses nouvelles offres de services managés dans le Cloud » précise Patricia Thielois, Directrice Marketing & 
Communication de Digora. 
 
En charge, du Business Development Cloud Thierry Loubes aura lui pour mission d’industrialiser et développer les 
nouvelles offres de services Cloud de Digora. Diplômé de Kedge Business School, Thierry Loubes était depuis 2008 
chez le spécialiste des data-centers et du Cloud Cheops Technology où il occupait le poste de Directeur Réseau et 
Sécurité. 
 

http://www.amalthea.fr/newsroom/ebrc-capital-digora-alliance-strategique/


 
 
 
« Digora a su très tôt prendre le virage du Cloud et des services managés en offrant à ses clients des solutions 
innovantes. Je suis très heureux de pouvoir m’appuyer sur ses savoir-faire existants et la formidable dimension 
humaine de l’entreprise pour développer de nouveaux services » commente de son côté Thierry Loubes, Business 
Development Manager Cloud de Digora. 
 
 

 

Membres du conseil d’administration du Groupe Digora 
 

* Renaud Ritzler, Président du Groupe Digora 
* Gilles Knoery, Directeur Général du Groupe Digora 
* Yves Reding, CEO de EBRC 
* Patrick Luc, Performance & Purchasing Manager de EBRC 
* Pierre Zimmer, Deputy General de Post Group 
* Eve Knoery, Consultante chez Eurogroup Consulting 

 
 
 
N.B : photos disponibles sur demande. 
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À propos de Digora : www.digora.com  

 
Avec plus de 20 ans d’expérience en tant que « Pure Player » de la disponibilité et de la gestion globale des actifs des systèmes 
d’information, Digora propose aujourd’hui aux entreprises et organisations une gamme de services qui inclut les solutions 
suivantes : Ingénierie & Conseil, Support Technologique, Maintien en Condition Opérationnelle, Courtage agile et évolutif (Cloud 
Broker), Sécurité et Gouvernance. 
 
Créée en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est un fournisseur d’Energie Numérique. Présente en France (Bordeaux, 
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse), au Luxembourg et au Maroc, le groupe Digora emploie plus de 120 salariés 
pour un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros. 
 
Le capital de Digora est détenu majoritairement par ses dirigeants, et minoritairement par EBRC, acteur européen spécialiste de 
la gestion des applications informatiques critiques et de la sécurité informatique. 
 
Digora compte 500 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités dont : BANDAI NAMCO, BNP Paribas, 
Compagnie des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Engie, le Groupe ÏDKIDS, Lacoste, Ramsay - Générale de Santé, 
Maincare, Maisons du Monde, XPO, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota, l’UGAP,… 
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