Communiqué de presse

Bertrand Drouvot, expert du DBaaS (Database as a Service)
rejoint l’équipe Digora
Strasbourg, le 29 mai 2018 – Digora, ESN (Entreprise de Services du Numérique), spécialiste depuis 20 ans
des services managés pour les directions informatiques, accueille dans son équipe Bertrand Drouvot,
expert en base de données, automatisation et cloud. Il aura notamment comme mission d’accompagner les
clients de Digora dans la mise en œuvre de projets de DBaaS (Database as a Service) tout particulièrement
dans les secteurs bancaires et publics.
Titulaire d’un DESS en informatique et sciences appliquées de l’Université de Nancy 1, Bertrand Drouvot a plus de
20 ans d’expérience en bases de données Oracle et s’est spécialisé depuis plusieurs années dans l’open source,
l’automatisation et le cloud.
Dans le secteur bancaire, il a travaillé au début de sa carrière chez CACEIS Bank au Luxembourg, en tant
qu’administrateur de bases de données Oracle et Sybase. Ces deux dernières années il a participé au projet IV2 de
BNP Paribas Corporate Investment Banking, et plus précisément au développement de l’automatisation des tâches
Oracle (Installation, upgrade, etc…) et du provisionnement à la demande des bases de non production via les APIs
Delphix, le tout dans un contexte DevOps et cloud privé.
Dans le secteur public, il a mené plusieurs missions pour la Commission Européenne à Luxembourg, notamment la
définition de l’architecture et la migration des bases de données de Solaris vers Linux en environnement RAC (Real
Application Clusters).
« Nous sommes ravis de l’arrivée de Bertrand chez Digora. Son expertise dans le domaine bancaire et le secteur
public et son expérience reconnue par la communauté technique Oracle constituent un atout de poids pour
accompagner nos clients dans leurs projets de DBaaS. » indique Gilles Knoery, Directeur Général du groupe
Digora.
« Digora est une entreprise à taille humaine axée sur des technologies qui me tiennent à cœur comme la base de
données et le cloud. Avec Digora, nous avons de beaux projets à construire ensemble. » déclare Bertrand Drouvot,
expert base de données chez Digora.
Une expertise reconnue à l’international
Reconnu dans la communauté Oracle pour son engagement et ses compétences techniques en tant qu’Oracle ACE,
Bertrand Drouvot écrit régulièrement des articles, et est membre du réseau d’experts Oracle OakTable. Il intervient
régulièrement depuis 2013 dans l’UKOUG (UK Oracle User Group), le groupe des utilisateurs Oracle britanniques,
le DOAG (Deutsche Oracle Anwendergruppe), le groupe des utilisateurs Oracle allemands ou le Paris Province
Oracle Meetup, le groupe des utilisateurs Oracle français.
Ses compétences vont des moteurs de bases de données relationnelles aux Engineered Systems Oracle en
passant par l’automatisation des tâches relatives (Ansible, Puppet) ainsi que la collecte et la visualisation des
métriques associées : performance, audit, logs (InfluxDB, ElasticSearch, Kibana, Grafana).
N.B. : photo sur demande
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À propos de Digora : @DigoraBlog
Acteur reconnu depuis plus de 20 ans, DIGORA est un expert des infrastructures IT et des bases de données tant pour leurs
mises en œuvre, que leurs optimisations et leurs administrations au quotidien.
Digora propose aujourd’hui aux entreprises et organisations une gamme de services qui inclut les offres 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
130 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 33 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 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, Ramsay - Générale de Santé,
Maincare, Maisons du Monde, XPO, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota, l’UGAP.
Digora en bref : Votre Transformation Numérique en toute sérénité.

