Communiqué de presse

À l’occasion de ses 20 ans Digora tient
la première réunion de son Club Utilisateur
Strasbourg, le 22 septembre 2017 – Digora, entreprise de service numérique spécialiste de la gestion des
données et des infrastructures IT, qui a fêté hier ses 20 ans dans le cadre de la Maison de l’Alsace à Paris, a
tenu à cette occasion la première réunion de son Club Utilisateur consacré aux « Services Managés ».
Aujourd’hui Digora gère en « Services Managés » plus de 3 500 environnements informatiques et 2 000 bases
de données pour près de 300 clients. Le catalogue de « Services Managés » Digora est intégré dans l’offre
GISAM® (Global Information System Asset Management) qui inclut les prestations suivantes : Ingénierie &
Conseil, Support Technologique, Maintien en Conditions Opérationnelles, Courtage agile et évolutif (Cloud
Broker), Sécurité et Gouvernance.

Cette première réunion du Club des Utilisateurs Digora « Services Managés » a réuni plus de 25 entreprises, dont
Afibel, Autodistribution, BNP Paribas, la CCIP, Colas, ENGIE Cofely, ID Group, Natixis, l’OPAC de l’Oise…
Parmi les thématiques abordées : la gestion globale des actifs du système d’information, les services managés à
l’heure du cloud, IoT et services managés, la stratégie de Digora… Plusieurs témoignages clients ont été présentés
dont celui d’ENGIE Cofely, qui assure avec Digora l’exploitation de niveau 1 de l’ensemble de son système
d’information composé de 800 éléments supervisés.

Le Club des Utilisateurs Digora « Services Managés » se déroulera chaque année à Paris et 4 fois par an en région.
« L’activité Services Managés de Digora est en très forte progression et rencontre un succès de plus en plus important
auprès des grandes entreprises et organisations, notamment celles qui souhaitent intégrer le cloud à leur infrastructure
IT. Il était devenu nécessaire, à l’image des clubs utilisateurs que nous animons régulièrement autour des
« Appliances » d’Oracle (Exadata machines…), de créer un autre club permettant à nos clients d’échanger
régulièrement sur leurs retours d’expérience, nous faire des propositions et contribuer ainsi à améliorer nos offres de
service » déclare Gilles Knoery, Directeur Général de Digora.
« Il est important pour des structures comme la nôtre de pouvoir échanger des informations et de partager des bonnes
pratiques, notamment dans un contexte d’évolution technologique permanente avec l’arrivée du cloud, de l’IoT ou du
big data, sans oublier les enjeux de sécurité et de RGPD (Règlement Général de Protection des Données). » indique
Matthieu Royer, Responsable des Infrastructures Informatiques d’ENGIE Cofely.
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À propos de Digora : www.digora.com
Avec 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 l’offre GISAM® (Global Information System Asset
Management) qui inclut les prestations suivantes : Ingénierie & Conseil, Support Technologique, Maintien en Conditions
Opérationnelles, 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, Digora emploie 120 salariés pour un chiffre
d’affaires de 21 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 : BNP Paribas, Groupe Engie, Compagnie
des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, ÏDKIDS.COMMUNITY, Lacoste, Ramsay - Générale de Santé, Maincare, Maisons du
Monde, XPO, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toshiba, l’UGAP,…

