Communiqué de presse

Digora développe sa présence à l’international :
création de Digora Luxembourg et nomination de Patrick Thill
en tant que Managing Director
Strasbourg, le 15 septembre 2015 – Digora, entreprise de services du numérique spécialiste de la gestion et
de la valorisation des données, annonce la création d’une filiale au Luxembourg dirigée par Patrick Thill.
Une nouvelle étape dans le développement à l’international de Digora, déjà présente au Maroc depuis fin
2013.
La nouvelle société devrait être amenée à croître rapidement, elle anticipe notamment la signature prochaine de
plusieurs contrats dans le secteur bancaire. Le recrutement dans les prochaines semaines de plusieurs salariés
luxembourgeois portera essentiellement sur des fonctions Ventes et Consulting autour des problématiques
d’infrastructure, de gestion de bases de données, de Big Data et de Cloud Computing.
Patrick Thill aura en charge le développement de la filiale luxembourgeoise en tant que Managing Director. La
structure bénéficiera de l’appui logistique et du savoir-faire de sa maison-mère française acquis depuis 18 ans en
matière de gestion et d’intégration d’infrastructures informatiques complexes.
Après une carrière dans les télécoms en France, Patrick Thill a rejoint, en septembre 1998, le groupe
Computer Systems, d’abord comme Directeur Commercial de la filiale TERTIO SA, puis comme Directeur de
Netcore (aujourd’hui filiale de la Poste du Luxembourg). En septembre 2003, Patrick Thill a intégré Oracle Bénélux
où il est devenu responsable des activités Oracle au Luxembourg, puis en 2010, responsable du secteur financier
pour les solutions Oracle Technology.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Patrick Thill au sein de Digora. Sa parfaite connaissance de l’écosystème
luxembourgeois nous sera précieuse pour élargir notre présence sur le marché dynamique du Bénélux. L’ouverture
de Digora Luxembourg vient renforcer notre développement international et nous permet désormais de proposer des
services à forte valeur ajoutée à nos clients en France et au-delà afin de les accompagner dans leur transformation
numérique » déclare Renaud Ritzler, Président de Digora.
« Après 12 années passées au sein d’Oracle Luxembourg, j’ai souhaité mettre mon expérience acquise sur le
territoire luxembourgeois au service de Digora, un des partenaires d’Oracle le plus reconnu en France, dans
l’objectif de développer les offres de services autour du Cloud, de la gestion des licences, des systèmes intégrés ou
encore des services managés » explique Patrick Thill, Managing Director de Digora Luxembourg.
Développement international et Digora Maroc
Avec l’ouverture d’une filiale au Luxembourg, Digora réalise une nouvelle étape de son développement à
l’international, initié fin 2013 avec une première implantation au Maroc sur Rabat et Casablanca. Forte d’une
équipe d’une quinzaine de salariés, la filiale locale a construit son projet de développement autour des services
managés pour ses clients français et a signé des projets d’expertise, conseil et infogérance d’infrastructures de
gestion de données et ERP avec ses premiers clients africains (banques, institutions et acteurs du secteur privé).
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Suivez-nous

Créé en 1997 et ayant son siège à Strasbourg, Digora est une entreprise de service numérique spécialiste de la gestion et de la
valorisation 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…).






Une centaine de salariés
7 implantations en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse), 1 au Luxembourg et 1 au Maroc
Chiffre d’affaires : 15 millions d’euros en 2014
Capital détenu majoritairement par ses dirigeants, et minoritairement par Euro Capital, le fonds d’investissement du groupe
Banque Populaire
450 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités dont : BNP Paribas, Cofely, Compagnie des Alpes, le
Conseil Régional d’Aquitaine, Devanlay, Générale de Santé, Maincare, Maison du Monde, Norbert Dentressangle, Okaïdi,
Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota …

