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QUI SOMMES-NOUS ?

DIGILOR EXPERT EN DIGITALISATION D’ESPACES
Digilor apporte des solutions pour mettre les technologies au service de tous les
individus, entreprises et territoires. Nous vous conseillons dans tous vos projets de
bornes digitales, écrans d’affichage dynamique, visioconférence, dématérialisation
de l’affichage légal, et bien plus encore !
Afin d’animer vos espaces, nous proposons des solutions innovantes qui
transformeront votre établissement en un lieu unique. Spécialisés dans la conception
et le développement d’applications tactiles, nous vous accompagnons de l’élaboration
de votre projet jusqu’à sa mise en œuvre.

www.digilor.fr

NOS ÉQUIPES PRÉSENTES DANS TOUTE LA FRANCE
Au sein de notre siège social à Nancy, nous disposons d’une équipe aux compétences transversales
: Gestion de Projet – Ingénierie – Design – Technique – Support. Nous avons notre propre studio
de développement d’applications tactiles, ainsi qu’un bureau d’études de conception des produits
interactifs.
Digilor s’est développée dans toute la France grâce à son fort réseau de partenaires. Nos
commerciaux et techniciens sont présents sur l’intégralité du territoire national pour vous apporter
un accompagnement de proximité et une réponse à vos besoins. L’objectif ? Être toujours plus
proches de nos clients et conserver une relation privilégiée.
Nous disposons de toutes les compétences pour assurer la livraison et l’installation de votre matériel
et de votre logiciel. Chez nous, pas de sous-traitance, nous vous accompagnons sur tous les aspects
de votre projet.
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UNE ENTREPRISE AVEC DES VALEURS HUMAINES ET ÉCOLOGIQUES
Digilor est soucieux du développement économique et industriel, aussi bien à
l’échelle locale que nationale. Nous avons donc naturellement fait le choix du
made in France pour une grande partie de notre catalogue produits.
Les bornes tactiles, tables digitales et totems interactifs ont été imaginés, conçus
et assemblés en France, dans la région Lorraine. Ainsi, nous pouvons minimiser
notre impact écologique et garantir une qualité irréprochable tout en participant
activement à la création d’emplois sur le sol français grâce à nos partenariats
locaux.
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS VOTRE PROJET
L’équipe de Digilor n’a cessé d’approfondir sa maîtrise des nouvelles technologies. Cet engouement a
permis de passer d’un statut de fournisseur à celui de concepteur, développeur et accompagnateur
de solutions digitales.
Digilor est à l’écoute de tous les projets, qu’il s’agisse d’un simple produit à une installation
d’envergure, pour une association comme pour une grande entreprise. Nous sommes heureux
d’apporter notre expertise à tous les secteurs d’activité.
Nous sommes aujourd’hui reconnus dans le monde de l’affichage dynamique et du tactile avec le
plus grand catalogue produits de France.
Prenez rendez-vous dans un de nos showrooms (en Ile-de-France ou en Lorraine) pour découvrir
nos solutions et échanger avec nos collaborateurs sur vos problématiques.
2 Boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis
46-48 Rue de Nabécor, 54000 Nancy
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NOS VALEURS
Forts de nombreuses expériences
clients basées sur notre méthode,
nous avons pris l’habitude d’opter
pour cette méthodologie de
travail centrée sur la participation
active du client et du prestataire.
Nous observons des cycles de
développement courts permettant
au client de :
• S’assurer que le projet suit une
bonne voie et que le planning
prévisionnel est respecté.
• Profiter d’échanges réguliers et
productifs avec un interlocuteur
de l’équipe dédié à la relation
client.
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UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET PAR NOS ÉQUIPES :
DU CONSEIL EN DIGITALISATION JUSQU’À L’INSTALLATION DE LA SOLUTION SUR VOTRE SITE
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NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

VOIR TOUTES NOS RÉFÉRENCES
www.digilor.fr

NOS PARTENAIRES

VOIR TOUS NOS PARTENAIRES
www.digilor.fr

ARTICLES ET DISTINCTIONS
DELOITTE
DIGILOR 1ER PRIX DU TECHNOLOGY FAST 50 EST 2016
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POUR EN SAVOIR +

SIÈGE
SOCIAL

SERVICE
COMMERCIAL

VOUS AVEZ UN
PROJET DIGITAL ?

RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE

2 Allée des Tilleuls
54180 HEILLECOURT
03 55 20 97 50

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS
01 41 68 23 76

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE

DÉCOUVRIR NOS SOLUTIONS

