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Digora,
Expert de la gestion de données 

et des services managés pour les 
directions informatiques

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. 
 
Digora propose une offre de Conseil et intégration 
d’Innovation IT, de fourniture et d’hébergement 
d’infrastructure, de « services managés » (Maintien en 
Condition Opérationnelle) sur site et/ou dans le Cloud, 
 
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 140 collaborateurs pour un 
chiffre d’affaires de 23 millions d’euros, dont près de 20 % 
à l’international.
 

Le capital de Digora est détenu majoritairement par EBRC, 
Groupe POST Luxembourg, acteur européen spécialiste 
de la gestion et de la protection des informations 
sensibles et applications informatiques critiques (Cf. 
encadré ci-après).
 
Digora compte 550 clients actifs, grands comptes et 
ETI de tous secteurs d’activités dont : BANDAI NAMCO, 
Ciuch, le Conseil Régional d’Aquitaine, Engie, le Groupe 
ÏDKIDS, Neolia, Ramsay-Générale de Santé, Poclain 
Hydraulics, Sanofi, Toyota… 
 
Digora a également noué des partenariats solides avec 
des acteurs leaders du marché de l’IT.

Création de Digora 
à Strasbourg par 
Gilles Knoery et 
Renaud Ritzler

Digora devient partenaire 
Platinum du programme 
Oracle PartnerNetwork
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Digora dépasse les 10 
millions d’euros de 
chiffre d’affaires
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Création de 
Digora Maroc

2013

Digora dépasse les 20 
millions d’euros de 
chiffre d’affaires

2016

EBRC (European Business 

Reliance Centre), société 
du Groupe POST 
Luxembourg devient 
l’actionnaire 
majoritaire de Digora 
avec 66,2 % du capital
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Entrée d’Euro Capital, 
société de 
capital-investissement 
du groupe Banque 
Populaire au capital de 
Digora
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Création de Digora 
Luxembourg

2015

Entrée d’EBRC (European 

Business Reliance Centre) au 
capital à la hauteur de 
33% et création du Club 
Utilisateurs Digora des 
« services managés »

2017
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« Digora va poursuivre son développement et renforcer sa spécialisation dans le domaine 
de la gestion des données, du conseil aux services à valeur ajoutée. Nous nous sommes 
notamment fixé trois objectifs à court terme, l’industrialisation de nos « services managés 
», le renforcement de notre offre « FinOps Cloud » et l’obtention de la certification ISO 27001. 
Au-delà, et fort des synergies en cours de déploiement avec EBRC, du développement 
de nouvelles offres, mais aussi une stratégie d’alliances ciblées, nous ambitionnons de 
doubler notre activité en 5 ans avec une croissance maitrisée et rentable ».

« Nous allons poursuivre notre développement et notre 
communication autour de 2 axes : le cloud avec la gouvernance 
FinOps et l’innovation avec le Data management. Et ceci avec une 
organisation commerciale et des services toujours plus adaptés 
aux besoins de nos clients ».

« Manager global et polyvalent, à la fois stratégique et 
opérationnel, orienté performance et développement, mais aussi 
spécialiste de la transformation et de l’innovation, mon ambition 
est d’accompagner Digora dans l’industrialisation et la qualité 
de ses services. Un de mes objectifs à court terme est d’assurer 
le pilotage et la performance de la transformation numérique de 
Digora »

« Ensemble avec Digora, nous constituons un centre de compétences 
pointus de 340 collaborateurs au service de 950 clients, avec une 
exposition internationale importante, tant en Europe, qu’aux Etats-
Unis, au Moyen-Orient et au Maghreb. Notre ambition avec Digora 
est d’être un centre d’excellence et de confiance de référence en 
Europe, au service de nos clients, dans la gestion et la protection de 
leurs informations sensibles et de leurs opérations critiques ».

Gilles Knoery, 
Président

Thierry Loubes, 
Directeur du Développement

Hervé Knoery, 
Directeur général

Yves Reding, 
CEO d’EBRC

Un partenariat financier et technologique 
avec EBRC

Société du Groupe POST Luxembourg créé 
en 2000, EBRC (European Business Reliance 
Centre) a pour vision de devenir un centre 
d’excellence et de confiance européen dans 
la gestion et la protection de l’information 
sensible. 

EBRC a conçu pour ses clients et ses 
partenaires une proposition de valeur unique 
centrée sur la confiance et la cyber-résilience : 
EBRC-Trusted Services Europe. 

Afin d’assurer la plus haute sécurité et qualité 
de services, EBRC a certifié de bout-en-
bout ses services : ISO27001 (sécurité de 

l’information), ISO 22301 (continuité des 
opérations), ISO 20000 (gestion des services 
IT), ISO 9001 (qualité), Hébergeur de Données 
de Santé-HDS, PCI DSS level 1 (sécurité des 
paiements). EBRC est soumis à la régulation 
du secteur financier et dispose d’un agrément 
« Professionnel du Secteur Financier » (PSF). 

A partir de ses trois Data Centres certifiés Tier 
IV, EBRC opère son propre cloud souverain 
européen EBRC-Trusted Cloud Europe offrant 
les modèles de déploiement public, privé 
et hybride avec plus de 100 destinations 
internationales. Avec ses 200 collaborateurs, 
EBRC propose des services de conseil, EBRC-
Trusted Advisory Services, d’accompagnement 

à la Transformation IT, de gestion des risques 
et de sécurité ainsi que l’ensemble de la 
gamme des services d’infogérance EBRC-
Trusted Managed Services.

Historiquement très implanté sur le secteur 
bancaire et financier international, ainsi que 
sur les marchés de la santé et des institutions 
internationales, EBRC conseille et opère 
des clients qui gèrent des informations 
sensibles et réalisent des opérations 
critiques : e-commerce, industrie, pharma 
& biotechnologie, secteur public, défense, 
spatial, énergie, opérateurs critiques, grands 
bureaux d’avocats, FinTechs & RegTechs, start-
ups sensibles.
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Des services pour assurer la 
disponibilité de votre SI et la 
continuité des métiers avec 
une gouvernance FinOps 

Des services pour vous 
assister dans la valorisation 
de vos données

Des équipes et technologies 
pour sécuriser le premier 
capital de votre entreprise : 
vos données

Un pôle de consultants 
pour optimiser et faire 
évoluer vos projets SI et 
étudier vos enjeux de 
Transformation Numérique

Un pôle d’expertises pour 
identifier de nouveaux 
leviers de transformation 
numérique au travers des 
technologies Big data, IoT, 
IA et méthodologie 
DevOps

Des équipes pour 
motoriser vos projets avec 
des solutions de Base de 
données, Cloud, Sécurité, 
IoT et IA

Transformer

Vos données Innover

MotoriserSécuriser

Manager

Valoriser

La sérénité pour
votre Système d’Information

Nos experts vous accompagnent pour
répondre à vos enjeux autour de la donnée

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.

24/7

Garantir la 
disponibilité de vos 
environnements et 
données critiques

Optimiser la 
performance de 
vos applications 

critiques et métiers

 Sécuriser vos 
données et vos 

environnements et a 
fortiori votre activité 

Innover avec vos 
données pour créer 

de la valeur et de 
nouveaux services 

pour les métiers

Maitriser vos coûts 
et rationaliser vos 
infrastructures et 

services
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96%
de taux de satisfaction

de nos clients
(taux de réabonnement)

99,9%

42kg
de miel produit en 

2019 par nos abeilles

140
collaborateurs dans 

toute la France, 
au Maroc & au 
Luxembourg

23M
de chiffre d’affaire en 

2019

Des actions portées par des engagements 
sociétaux forts

« Digora a su parfaitement retranscrire nos besoins. Les équipes se 
sont en outre montrées particulièrement motivées et réactives. »

« Nous avons choisi Digora parce que c’est un partenaire de longue 
date. Nous travaillons avec Digora depuis plus de 10 ans. »

 « [...] Les résultats sont là. Nous faisons moins de « run » avec 
une production stable. Nous pouvons mener plus de projets et 
innover avec une logique d’amélioration de service continue, pour 
le bénéfice de nos utilisateurs. De plus, grâce aux expertises que 
propose Digora, notamment en matière de Cloud et de sécurité, 
mais aussi de maîtrise des environnements Oracle, nous abordons 
les nouveaux projets à venir avec sérénité. »

Développement durable
• Plantation d’arbres avec 

Reforest’Action
• Installation de ruches
• Parainage d’un Toit pour les 

Abeilles

Insertion et formation
• Impression par l’Arahm, 

organisme de réinsertion de 
personnes en situation de 
handicap

• Parainnage de jeunes diplomés 
au travers de Nos Quartiers Ont 
Du Talent

Mécénat Sportif & 
Culturel

• Relai à ski pour collecter des 
dons lors de Glisse en Coeur

• Soutien d’Elsass’Sail, 
l’association de voile de L’EM 
Strasbourg partie pour la Course 
Croisière Edhec

Matthieu Royer, 
Responsable des Infrastructures 
Informatiques chez ENGIE Cofely

David Aubert, 
DSI Europe chez Bandai Namco

Florence Devambez, 
DSI chez ADLPartner

Jusqu’à

de disponibilité 
garantie en 24/7


