Communiqué de presse

Nomination
Digora renforce son expertise en matière de Cloud et de Big Data
avec l’arrivée de Didier Lavoine en tant que Directeur Technique
Strasbourg, le 12 mars 2015 – Digora, entreprise de service numérique spécialiste de la gestion de données
dont le siège est à Strasbourg, annonce l’arrivée et la nomination de Didier Lavoine en tant que Directeur
Technique avec notamment l’objectif de développer ses nouvelles offres de services en matière de Cloud et
de Big Data.
Diplômé d’un Mastère en Génie Logiciel de l’Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne en 1985,
Didier Lavoine a été notamment Directeur Technique pour le Groupe Overlap, acteur majeur des infrastructures
informatiques complexes en France, pendant plus de 10 ans.
Agé de 53 ans et basé à l’agence parisienne de Digora, Didier Lavoine sera en charge du développement de
nouvelles offres de services autour du Cloud et du Big Data, ainsi que du renforcement des partenariats stratégiques
avec les différents acteurs du marché (FAI, éditeurs, hébergeurs).
« L’expérience de Didier Lavoine et son expertise en matière de Cloud et de Big Data, mais aussi son savoir-faire en
infogérance et hébergement, va nous permettre de poursuivre l’industrialisation et la déclinaison de nos offres en
mode Cloud. Cela s’inscrit dans la stratégie de Digora de fournir à nos clients des services à forte valeur ajoutée pour
accélérer la modernisation de leurs infrastructures informatiques » déclare Renaud Ritzler, Président de Digora.
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A propos de Digora : www.digora.com
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…

