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Prestataire informatique depuis plus de 30 ans, notre mission est de vous apporter des solutions 
informatiques personnalisées, sécurisées et efficaces qui répondent à vos attentes et améliorent 
votre productivité. Notre SSII est présente dans toute la France : Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy, 
Reims, Montbéliard, Dijon, Marseille, Cannes, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Evry, Paris Ouest, 
Paris Est, Nantes, Bourges, Rennes, Lille, Besançon ainsi qu’au Luxembourg, pour toujours plus de 
proximité. 
 
Des pôles de compétences informatiques et digitaux spécialisés & certifiés 
Afin de vous apporter les services informatiques les plus pertinents, les équipes d’OCI sont structurées 
en pôles de compétences : Réseaux – Infrastructure – Cloud – Mobilité Digitale – Solutions de 
Gestion – Web / Digital. 
Chacun des pôles est expérimenté et certifié sur les solutions clefs du marché. 
+ de 120 techniciens, ingénieurs & consultants à votre service 

Grâce à son organisation, l’ensemble des compétences d’OCI est démultipliée. Il y aura toujours un 
expert disponible pour vous ! 
 

Des équipes proches de vous 
Grâce à des implantations dans toute la France, et à ses équipes de techniciens, consultants et 
ingénieurs, OCI est toujours proche de vous. 
 

Un partenaire unique pour répondre à l’ensemble de vos attentes 
Avec un champ de compétences complet et une offre globale 
(Réseaux, Infrastructure, Gestion, Communication, Cloud, Mobilité, Web/Digital…), OCI vous propose 
de bénéficier de services informatiques et de solutions digitales particulièrement  adaptées à votre 
activité. Toutes nos prestations fonctionnent parfaitement ensemble pour vous faciliter la vie ! 
 

Votre projet au cœur de notre organisation 
Chacun des pôles de compétences et des services OCI a pour seul objectif votre satisfaction. 
L’ensemble de notre organisation est pensé pour une mise en œuvre efficace et qualitative de votre 
projet. 
 
 
 
Contact : 
 
Franck DELAGRANGE, commercial 
06 80 82 96 53 
310 rue Frédéric Lescure 
Ecoparc Dijon Bourgogne 
21850 SAINT APOLINAIRE 
 
Présentation d’OCI INFORMATIQUE ET DIGITAL 
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