Communiqué de presse

Digora dévoile sa stratégie autour d’Oracle Database 12c
Paris, le 9 septembre 2013 – Digora, entreprise de services du numérique spécialiste de la gestion des données et
principal intégrateur Oracle en France, vient de dévoiler à l’occasion de l’opération de lancement en France d’Oracle
Database 12c sa stratégie pour permettre aux entreprises d’optimiser et de simplifier leurs infrastructures grâce aux
nouvelles fonctionnalités de la base de données, notamment en matière de Cloud.
Dans ce sens, Digora annonce de nouvelles offres de services et l’organisation d’un Tour de France qui se déroulera
en 6 étapes du 24 septembre au 15 octobre 2013 (Cf. encadré ci-dessous) dans ses agences régionales.
« Grâce à la nouvelle fonctionnalité Multitenant d’Oracle Database 12c, les entreprises possédant de grands volumes de
données pourront simplifier leur infrastructure et optimiser leurs coûts, mais aussi facilement intégrer les nouveaux
services Cloud. De plus, avec la nouvelle fonctionnalité ILM (Information Lifecycle Management), elles pourront
améliorer la gestion de leurs données » déclare Gilles Knoery, Directeur Général de Digora.
Digora a intégré le programme mondial de beta-test d’Oracle Database 12c en octobre 2012. Ce programme a
notamment permis à plusieurs consultants Digora certifiés OCM (Oracle Certified Master, le plus haut niveau
d’excellence) de travailler sur les principales nouvelles fonctionnalités de la base de données et de participer au
développement de celle-ci. Digora a investi plus de 150 jours/homme sur cette mission.
Vous trouverez plus d’informations sur le blog technique de la société et dans la vidéo présentant le retour
d’expérience de Digora.
Digora bénéficie de 12 spécialisations (Oracle Database, Linux, Performance Tuning, GoldenGate, Enterprise Manager,
Public Sector, Healthcare, Life Sciences Industry, Oracle Real Application Clusters, Exadata, Oracle Database Appliance
et Oil & Gas). Digora intervient depuis plus de 16 ans en tant que spécialiste de l’intégration, de la mise en œuvre et de
la formation sur l’ensemble des offres technologiques Oracle pour de nombreux clients tels que : Arte, Cofely,
France Télévisions, Gemalto, Korian, La Banque Postale, Poclain Hydraulics, Sanef, Sanofi, Triskalia…

Dates des séminaires Digora Oracle Database 12c en régions
* Bordeaux, le 24 septembre 2013
* Toulouse, le 26 septembre 2013
* Rennes, le 1er octobre 2013
* Lyon, le 8 octobre 2013
* Lille, le 10 octobre 2013
* Strasbourg, le 15 octobre 2013
Détail et inscription sur le site 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 plus de 70 personnes réparties sur le territoire français (Bordeaux, Lille, Lyon, Paris,
Rennes, Strasbourg et Toulouse) et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 14,8 millions d’euros, en hausse de 20% par rapport à
l’exercice précédent et un résultat net de 0,32 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 (Entreprises de Taille Intermédiaire) de tous secteurs
d’activités. Parmi ses références, citons : Agfa, BNP Paribas, Compagnie des Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Devanlay,
Feu Vert, GFC Atlantic, Okaïdi, Poclain Hydraulics, Sanofi, SystèmeU, Toyota…

