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Le mot du Président

Créée en France et acquise par le Groupe Hitachi en 2015, oXya est un
fournisseur reconnu de Cloud SAP avec les certifications SAP Cloud, HANA
Services. oXya a structuré une offre conçue et basée sur le socle technique et les bonnes pratiques SAP. Cette démarche est appréciée par nos
clients dont, d’après nos enquêtes de satisfaction, 99% recommandent
oXya. oXya continue avec une croissance forte en particulier aux USA et au
Canada, et nous venons d’ouvrir un centre de services à Tokyo.

Frédéric de Belloy

Faisant partie du Groupe Hitachi,
oXya poursuit sa croissance à
l’International en déployant son
modèle de services, en particulier
en Amérique du Nord, et également
maintenant au Japon et en Espagne.

Actionnariat

Hitachi Group : 100%

Historique
1998 - Création de l’entreprise.
2000 - Partenariat Basis Component
avec SAP. Ouverture du 1er Data center.
2001 - Ouverture du centre de services
Benelux. 2ème centre de télé-exploitation.
2008 - Ouverture d’un 2ème Data
center. Création du 3ème centre de télé-exploitation. Certification SAP Hosting Level Qualified. Certification SAS
70 aux USA.
2009 - Lancement de la certification
globale SAS 70. Extension de l’infrastructure d’hébergement sur l’Amérique et l’Asie.
2010 - Ouverture d’un centre de services en Chine. Ouverture d’une agence
à Sophia-Antipolis.
2011 - Relocalisations de l’agence
Belge à Courtrai et de l’agence UK à
Southampton. Partenariat Datacenter
en Chine.
2012 - Certification ISAE3402. Relocalisation des agences Lyon, Pau et Chine.
2013 - Ouverture de la 3ème salle du
Data Center de Lille. Ouverture d’une
agence au Canada.
2014 - Ouverture d’un centre de téléexploitation au Canada.
2015 - Acquisition par Hitachi Group Ouverture oXya Denver (USA) – Certification SAP HANA.
2016 - Ouverture d’une agence à
Nantes (44).Présence oXya au Japon et
en Espagne.

P49
oXya a été créé pour répondre à un besoin d’expertise technique dans la mise
en œuvre des architectures et des solutions d’infogérance SAP. oXya, leader
français des technologies et de l’infogérance cloud SAP, conforte sa présence à
l’International, avec une stratégie offensive d’extension globale pour :
- Accompagner ses clients dans leur déploiement à l’International;
- Etendre le savoir-faire d’expertise SAP dans les solutions de conseil en
architecture et d’infogérance cloud SAP à l’International;
- Etre la référence dans l’accompagnement, l’implémentation et l’installation
des systèmes d’application SAP.
Cette stratégie originale est en synergie avec les principaux acteurs de
l’écosystème SAP. Elle nous permet d’atteindre des taux de croissance de
l’ordre de 15% par an.
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