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Partenariat Télécom Physique Strasbourg et Digora
dans le domaine de l’Internet des Objets
Strasbourg, le 10 janvier 2017 – Télécom Physique Strasbourg (Télécom PS), Ecole d’ingénieurs formant des
ingénieurs R&D et Digora, entreprise de services du numérique spécialiste de la gestion et de la valorisation
des données, annoncent la mise en œuvre d’un partenariat dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT). Les
futurs ingénieurs de la filière « Réseaux et Télécommunications - Infrastructures Numériques et Objets
Communicants »* de Télécom PS pourront travailler sur plusieurs projets au sein de l’Ecole ou chez Digora
et ceci dans le cadre de son projet Digora 4.0 (Cf. encadré ci-dessous).
Concrètement, ce partenariat qui se veut de longue durée, va prendre plusieurs formes :
* Télécom PS va permettre dans un premier temps - dans le cadre d’un « Projet Ingénieur »** d’une durée de
150 heures réparties sur 8 mois environ, la définition d’une plateforme IoT. Cette étude réalisée avec plusieurs
étudiants Télécom PS doit permettre à terme la création d’une plateforme soutenant la conception d’un objet connecté
jusqu’à une application big data.
* Des stagiaires Télécom PS seront intégrés dans les différentes équipes projets IoT Digora, à Paris et à Strasbourg.
Trois projets sont en cours de démarrage : développement des objets, architecture réseau et développement logiciel.
* En fonction des projets industriels menés avec Digora, plusieurs contacts sont en cours, Télécom PS pourrait
participer à des développements spécifiques.
* Digora, en partenariat avec Avnet mettront en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ces projets.
« Depuis 2014, en créant le premier diplôme d’ingénieur dans le domaine des objets connectés, l’Ecole a mis ce sujet
au cœur de ses préoccupations. Notre ambition est donc de préparer nos étudiants aux défis du monde connecté.
Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Digora, une entreprise strasbourgeoise de pointe, qui va
permettre à nos étudiants de pouvoir valoriser leurs expertises autour de projets 4.0 très concrets » déclare Christophe
Collet, Directeur de Télécom Physique Strasbourg.
« Le développement de l’Internet des Objets est considérable, selon les analystes il pourrait y avoir plus de 20 milliards
d’objets connectés dans le monde en 2020. Mais au-delà de ce constat, le véritable enjeu est de transformer toutes
ces données en informations pour pouvoir fournir aux entreprises de nouveaux services à valeur ajoutée. Grâce à ce
partenariat et à la culture de l’innovation des étudiants de Télécom PS, nous allons pouvoir proposer à nos clients une
plateforme d’expérimentation unique sur le marché, depuis les objets jusqu’au big data » indique de son côté Gilles
Knoery, directeur général de Digora.
« Nous sommes très heureux d’associer les étudiants et les laboratoires de recherche de Télécom PS au
développement des prototypes qui sont au cœur de notre projet Digora 4.0 et de nos futures offres. Et permettre
également aux entreprises industrielles, de bénéficier d’un écosystème et d’une plateforme technique pour tester leurs
projets » précise Didier Lavoine, directeur technique de Digora.
* En savoir plus sur le diplôme d’ingénieur « Réseaux et Télécommunications - Infrastructures Numériques et Objets
Communicants » (RT-INOC): cliquez ici
** En savoir plus sur les projets ingénieurs Télécom PS : cliquez ici

A propos du projet Digora 4.0 :
Le projet Digora 4.0 consiste à créer une plateforme complète d’IoT, partant de la conception d’un objet, sa mise
en œuvre en utilisant un réseau radio LPWA (Low Power Wide Area), le développement d’une application, la mise
en œuvre d’un service d’exploitation et de sa maintenance.
Ce projet est à la fois une démarche de R&D pour Digora, pour créer des outils de développement pour prototyper
des objets, tester de nouvelles architectures et des nouveaux services, mais aussi industrielle, pour permettre à
des entreprises de développer des POC (Proof Of Concept) avant d’industrialiser ensuite des services d’IoT.
Le projet de plateforme IoT doit permettre à un « service designer » de pouvoir :
* Développer son application,
* créer des objets connectés,
* gérer la communication entre les objets et les systèmes d’information (Datacenter),
* gérer l’exploitation d’un réseau IoT (Sigfox, LoRa…) en garantissant la sécurité de fonctionnement et la
confidentialité des données,
* bénéficier de services de supervision, d’administration et d’exploitation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Digora souhaite également aller plus loin et proposer un accompagnement de conseil, via des études de marché
(ROI), la mise en œuvre d’un Business Plan et l’identification de cas d’usages.
Dans le cadre de ce projet, Digora est également associé à Avnet Memec, société américaine intégrateur d’objets
connectés.
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A propos de Télécom Physique Strasbourg http://www.telecom-physique.fr/ :
Face aux nouveaux défis des Technologies de l’Information et de la Communication au sein d’une économie mondialisée et en
profonde mutation, Télécom PS forme des ingénieurs généralistes ou spécialisés en ingénierie pour la Santé, réseaux et
télécommunications - infrastructures numériques et objets communicants.
Les principaux champs d’expertise des ingénieurs diplômés de Télécom PS couvrent la physique, la microélectronique et les
nanosciences, l’automatique et la robotique, l’informatique et les réseaux, le traitement des données, l’optique et laser ; mais aussi
les spécialisations en technologies de l’information pour la santé ; réseaux et télécommunications - infrastructures numériques et
objets communicants.
Un environnement scientifique stimulant au sein d’une Université de recherche de renom international, une région multiculturelle
au coeur de l’Europe, l’accent mis sur le développement d’une démarche éthique, les possibilités de mobilité internationale durant
le cursus, le FabLab pour une ingénierie créative lors des projets ingénieurs, contribuent à diplômer des ingénieurs créatifs et
innovants à l’écoute des enjeux socio-économiques et ouverts sur le monde.
En savoir plus sur la Filière Réseaux & Télécoms, Infrastructures Numériques et Objets Communicants : http://www.telecominoc.fr/
Contact presse : Cathie L’Hermite - cathie.lhermite@unistra.fr

A propos de Digora : www.digora.com
Créée 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, big data,
IoT…).
La société a construit son modèle économique sur une relation privilégiée avec Oracle établie depuis plusieurs années, dont elle
est l’un des principaux partenaires intégrateurs sur le marché français, mais propose également son savoir-faire sur des
infrastructures tierces (IBM, Microsoft, vmware…).
Le capital de Digora est détenu majoritairement par ses dirigeants, et minoritairement par Euro Capital, le fonds d’investissement
du groupe Banque Populaire.
Digora en bref :

Plus de 100 salariés

7 implantations en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse), 1 au Luxembourg et 1 au Maroc

19 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015

450 clients actifs, grands comptes et ETI de tous secteurs d’activités dont : BNP Paribas, Groupe Engie, Compagnie des
Alpes, le Conseil Régional d’Aquitaine, Lacoste, Ramsay - Générale de Santé, Maincare, Maisons du Monde, XPO,
ÏDEKIDS Group, Poclain Hydraulics, Sanofi, Toyota, l’UGAP …

