
Le Groupe Sigma 
lance SIGMA QOMITY
L’activité Infogérance du Groupe Sigma prend une nouvelle dimension 
avec la création d’une marque de services dédiée, SIGMA QOMITY. 

Devenue en 20 ans une offre phare de l’entreprise, l’infogérance  
représente aujourd’hui une part croissante de l’activité du groupe 
et emploie 300 collaborateurs.
SIGMA QOMITY est une offre engagée dans la transformation des 
systèmes d’information de ses clients. Elle est bâtie sur 5 piliers : 
Conseil à la transformation, Cloud, Services Managés, Hébergement 
et Partenariats à valeur ajoutée. 
Une marque qui intègre les valeurs de l’expertise et de l’engagement 
auprès des clients pour leur permett re d’accélérer leur business, 
de passer à la puissance cloud, et de démultiplier les possibles.
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Vous, puissance cloud



François TIERS, Directeur de l’activité Infogérance, 
explique le positionnement de cette nouvelle marque 
pour les services Infogérance du Groupe Sigma.

    L’infogérance est une activité en crois-
sance moyenne de 15 % sur les dernières  
années. C’est une offre que nous avons pro-
fondément transformée pour accompagner 
nos clients de toutes tailles, et concilier 
flexibilité, qualité des niveaux de services, 
standardisation, et maîtrise des coûts. 
Nous voulons accélérer la réussite de nos 
clients et les accompagner dans l’hybridation 
et la transformation de leur système d’infor-
mation. Nos valeurs clés  : la collaboration, 
l’innovation, l’engagement et l’efficience.  
Aujourd’hui, nous affirmons cette proposition 
de valeur dans une marque de services d’in-
fogérance et cloud : SIGMA QOMITY.

L’activité infogérance est certifiée ISO 9001, 
ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé 
(HDS). Le Groupe Sigma propose à ses clients 
des offres Infogérance sur mesure et de haut 
niveau de services faisant la part belle à  
l’accompagnement humain  : interlocuteur 
dédié, support 24/7, architectes et experts 

certifiés. SIGMA a fait preuve d’une innova-
tion continue pour construire une offre full 
stack, en multipliant les investissements et 
les partenariats à valeur ajoutée, notamment 
sur le cloud avec Microsoft Azure et sur le 
PaaS avec la plateforme Red Hat Openshift.

Dans un monde où les technologies et les 
pratiques se renouvellent sans cesse, les 
systèmes d’informations sont au cœur des 
enjeux stratégiques des entreprises. Per-
formants, innovants, résilients, ils doivent 
se réinventer pour proposer toujours plus 
de flexibilité et de sécurité. Ces défis ne 
peuvent être relevés qu’en faisant appel aux 
meilleures compétences et à la collaboration 
de toutes les expertises. La période et ses 
enjeux rendent cruciaux les choix des DSI. Le 
lancement de SIGMA QOMITY souligne la ma-
turité d’une offre de services parmi les plus 
complètes du marché et en phase avec ces 
nouveaux enjeux.

    To commit, c’est s’engager. Un comité est 
une assemblée d’experts qui concrétisent un 
projet. C’est cette combinaison d’engagement 
et d’expertise que SIGMA QOMITY propose à 
ses clients pour leur permettre d’accélérer 
leur business, de passer à la puissance cloud, 
et de démultiplier les possibles.

Philippe OLERON, président du Groupe Sigma annonce 
la création de SIGMA QOMITY, la marque de services 
d’infogérance du groupe.

L’offre SIGMA QOMITY s’appuie sur

-  300 experts, architectes, consultants, ingé-
nieurs cloud et DevOps et administrateurs 
systèmes, techniciens… qui cultivent leur 
expertise et leur capacité d’innovation,

-  Des engagements éthiques et responsables,

-  Une gamme entière de services, Conseil à 
la transformation, Cloud, Services Mana-
gés, Hébergement, et Services Partenaires à 
haute valeur ajoutée. 
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Qomity Consulting
Nos experts accompagnent la transformation 
du SI, et nourrissent les décisions de nos 
clients en matière de flux de données, 
sécurisation, choix des architectures et 
implications financières.

Qomity Cloud
Du cloud dédié au cloud public, nous offrons 
la performance et la flexibilité d’un cloud 
hybride. Les applicatifs métiers évoluent 
grâce à nos ressources PaaS et IaaS. Les 
transformations DevOps et Digital s’appuient 
sur les derniers socles technologiques du 
marché.

SIGMA QOMITY,  
une gamme de services  
à haute valeur ajoutée

Le Groupe Sigma est spécialisé dans 
l’édition de logiciels, les solutions digitales 
sur mesure et l’externalisation de systèmes 
d’information. Fondé en 1972, le Groupe Sigma 
est un acteur national avec 5 implantations : 
Nantes (siège social), Paris, Lyon, Strasbourg 
et Toulouse. Il réalise 69 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2019 et emploie 800 
personnes.

A propos de SIGMA

Qomity Managed
De l’infrastructure réseau à l’application, 
nous proposons un management complet 
des équipements, du niveau 1 à l’expertise. 
Nous dimensionnons notre intervention et 
nos services selon les usages et objectifs 
clients. 

Qomity Hosting
Nos 4 datacenters basés en région Nantaise 
disposent d’une architecture garantissant 
des hébergements hautement sécurisés.

Qomity Partners
Un réseau de partenaires techniques 
complémentaires à nos offres nous permet de 
répondre à tous les enjeux de transformation. 

Avec SIGMA QOMITY, le Groupe Sigma 
propose à ses clients une offre d’infogérance 
sur mesure et de haut niveau de services 
grâce à un interlocuteur dédié, un support 
24/7 et des architectes et experts certifiés. 

www.sigma.fr @groupesigma
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