Communiqué de presse

Nomination
Digora renforce son activité commerciale
avec l’arrivée de Christophe Telle en tant que Directeur Commercial
Strasbourg, le 19 janvier 2015 – Digora, entreprise de service numérique spécialiste de la gestion de données
dont le siège est à Strasbourg, annonce la nomination de Christophe Telle en tant que Directeur Commercial.
Cette arrivée intervient dans une logique de développement de l’activité commerciale et pour faire face à la
forte croissance de la société, notamment en matière de services à valeur ajoutée.
Diplômé d’un DEA Automatique Industrielle et Humaine & Informatique de l’Université de Valenciennes et du HainautCambrésis en 1986, Christophe Telle a été Ingénieur Commercial des solutions Bureautiques Sun Microsystems
chez Rank Xerox de 1991 à 1994, Directeur d'agence Adjoint chez Sopra de 1994 à 1996, puis Directeur des ventes
de solutions clé en main de CAO/CFAO chez Auxicad de 1996 à 2001.
Il a ensuite travaillé plus de 12 ans chez Oracle à diverses fonctions d’encadrement commercial, ce qui lui a donné
l’opportunité de développer ses compétences dans des projets clients complexes basés sur les offres EXADATA
d’Oracle, tout en mettant en avant le travail des partenaires et les équipes Oracle (Avant-vente, Middleware, BI,
Consulting, Support, Legal et Financing).
Agé de 52 ans et basé à l’agence parisienne de Digora, Christophe Telle aura sous sa responsabilité une équipe
d’une quinzaine de personnes, réparties sur tout le territoire français.
« Nous sommes ravis de l’arrivée de Christophe Telle qui va pouvoir mettre sa forte expérience de la vente de
produits et services, particulièrement autour des systèmes intégrés Oracle, au profit du développement commercial
de Digora. La priorité sera donnée à la commercialisation de nos nouvelles offres de services, notamment en matière
d’Infogérance et de Cloud, afin de fournir aux entreprises des services métier à forte valeur ajoutée pour accélérer et
faciliter leurs transformations numériques » déclare Renaud Ritzler, Président de Digora.
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Créé en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est une entreprise de service numérique spécialiste de la gestion des
données. Digora assure la mise en œuvre et l’infogérance des systèmes d’information de gestion dans le cadre d’infrastructures
complexes (système de gestion de bases de données relationnelles, middleware, Cloud Computing…). La société a construit son
modèle économique sur une relation privilégiée avec Oracle établie depuis plusieurs années, dont elle est un des principaux
partenaires intégrateurs sur le marché français, mais propose également son savoir-faire sur des infrastructures tierces (IBM,
Microsoft, vmware…).
Société en forte croissance, Digora emploie 80 personnes réparties sur le territoire français (Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Rennes,
Strasbourg et Toulouse) et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 15,5 millions d’euros. Son capital est détenu majoritairement
par ses dirigeants, et minoritairement par Euro Capital, le fonds d’investissement du groupe Banque Populaire.
Digora gère un portefeuille de 450 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités. Parmi ses références, citons :
Agfa, BNP Paribas, Cofely, Compagnie des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Devanlay, GFC Atlantic, Norbert
Dentressangle, Okaïdi, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota…

