Communiqué de presse

Forte croissance de l’activité « services
managés » Digora en 2018
Strasbourg, le 23 avril 2019 – Digora, expert des infrastructures IT, de la gestion de données et spécialiste
des « services managés » pour les directions informatiques annonce un chiffre d’affaires groupe de
24 millions d’euros en 2018. Une année marquée par un fort développement de l’activité « services managés »,
notamment autour du cloud, en croissance de plus de 15 %.
En 2019, Digora ambitionne de renforcer son offre « Managed Services Provider » et de conseil tout en
continuant d’innover pour aider les DSI des ETI dans leur transformation numérique, notamment grâce au
Lab’Innovation Digora et son expertise autour des nouvelles technologies comme l’IoT, le Big data et l’IA.

2018 : « services managés » en forte progression et consolidation de son organisation
 Progression de l’activité « services managés » qui a représenté en 2018 37 % des ventes du groupe. Digora a
dépassé en 2018 le cap des 300 clients « services managés », soit près de 5 000 éléments supervisés (dont plus
de 2 500 bases de données : Oracle, Mongo-DB, PostgreSQL, SQL Server…), 71 000 sondes actives. L’activité
conseil a représenté quant à elle 23 % du chiffre d’affaires et l’activité négoce 40 %, essentiellement dans la vente
de systèmes « hyperconvergés » dont Oracle ODA et Exadata.
 Participation active au parcours « Accélérateur PME » de BPI France, programme national d’accompagnement
auprès de PME de croissance. Ce programme qui réunit une cinquantaine d’entreprises sélectionnées par la BPI
a permis à Digora en 2018 de consolider l’organisation du groupe et de poursuivre la transformation de PME vers
une ETI avec notamment la mise en place d’une Direction des Systèmes d’Information, d’une Direction des
Ressources Humaines, d’un département juridique et d’une Direction Marketing pour améliorer la visibilité de
l’entreprise.
 Signature de 70 nouveaux clients, dont 50 en « services managés » dans tous les secteurs et plus précisément
dans le transport et les services aux entreprises (locations de véhicules, restauration, agence de marketing, etc.).
Outre la mise en œuvre de projets de transformation numérique intégrant le cloud et des nouvelles technologies
(pour Soitec ou Bandai Namco, par exemple), Digora a pu réaliser des projets innovants avec l’appui de son
Lab’Innovation comme le portage de la plateforme IoT de Digora sous Microsoft Azure ou encore des premiers
projets de développement en Intelligence Artificielle.
 Embauche de 24 collaborateurs (12 en France, 8 au Maroc et 4 au Luxembourg) et la poursuite d’une démarche
et d’une politique RSE orientée vers la création de valeur partagée et responsable. (cf. encadré ci-dessous)

2019 cap vers les « services managés » « multi-cloud »
 Poursuite de la démarche d’indépendance et de diversification avec une offre « multi-Cloud » agnostique vis-à-vis
des grands opérateurs du secteur (Azure, AWS, GSP, Oracle…) en proposant notamment de nouveaux outils
« d’Infrastructure as Cloud » (IaC). Une approche qui devrait permettre de poursuivre la croissance à deux chiffres
de l’activité « services managés ».
 Consolidation des synergies Digora / EBRC avec la mise en place des premiers projets communs notamment dans
la sécurité, le cloud et les datacenters, tout particulièrement dans le secteur de la finance et de la santé. En
complémentarité avec EBRC, habilité HDS (Hébergeur de Données de Santé), Digora entend ainsi se positionner
en 2019 comme un acteur de référence dans le secteur de la santé et du management des systèmes d’information,
notamment avec le passage à la certification ISO 27001.
 Renforcement des équipes avec l’embauche de 15 personnes notamment au niveau de ses équipes de production.
 Poursuite des investissements R&D et développement du Lab’Innovation Digora, notamment sur l’automatisation
(par exemple, pour le routage de tickets en fonction de la criticité), la prédictibilité ou l’introduction de l’IA dans les
« services managés ».

«

Acteur de la transformation numérique des entreprises, plus spécifiquement des ETI, Digora
s’est organisé et investit au quotidien pour offrir les meilleurs services d’infrastructure, en
s’appuyant sur une démarche multi cloud et un accompagnement vers les nouvelles
technologies (big data, IA et IoT) au plus près des besoins opérationnels de ses clients.
Gilles Knoery, Directeur Général de Digora

»

Les principaux engagements responsables de Digora en 2019
« La data et le numérique, un levier de progrès pour tous »





Partenariat avec les écoles d’ingénieurs, qui a notamment donné lieu à l’organisation d’un hackathon sur
le numérique dans la ville de demain
Soutien aux projets spécifiques de la Fondation Universitaire de Strasbourg qui permet aux étudiants
et chercheurs de développer dans de meilleures conditions
Intégration des femmes dans l’IT grâce à la Fondation UNISTRA (Université de Strasbourg).
Et toujours des actions dans une démarche vers la transition écologique et plus respectueuse de
l’environnement : Le Miel Digora, Gestion des déchets dans l’entreprise, Au Boulot à Vélo ….
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À propos de Digora : blog - Twitter - Linkedin
Reconnu comme un expert de l’administration et l’optimisation des bases de données, Digora accompagne les
entreprises sur leurs enjeux de performance, de sécurité, et de disponibilité du SI, tout en intégrant les technologies
Cloud et de l’IoT.
Digora propose une offre de Conseil en Transformation Numérique, de fourniture et d’hébergement d’infrastructure,
de « Services Managés » (Maintien en Condition Opérationnelle) sur site ou dans le Cloud, ainsi qu’un Lab’Innovation
proposant une plateforme « IoT hub » et des expertises en matière de Big Data , DevOps et d’IA.

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 130 collaborateurs pour un
chiffre d’affaires de 24 millions d’euros, dont près de 20 % à l’international.
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 550 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, RamsayGénérale de Santé, Maincare, XPO, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota, l’UGAP.
Digora a également noué des partenariats solides avec des acteurs leaders du marché de l’IT.

