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Groupe Infodis signe une année historique pour ses 30 ans
d’existence, avec 38% d’augmentation du Résultat pour l’exercice
2014.
Groupe Infodis clôture l’année 2014 avec près de 26 M€ de Chiffre d’Affaires. Les résultats
2014 ont largement augmenté avec un résultat d’exploitation consolidé dépassant les 2
M€ contre 1.6 M€ l’an dernier, soit 38% d’augmentation.
Globalement, le chiffre d’affaire est resté stable avec une croissance organique modérée. L’année est
surtout marquée par une amélioration sensible de la rentabilité au travers de prestations à plus
hautes valeurs ajoutées et grâce à la mise en place d’une nouvelle organisation opérationnelle depuis
maintenant 3 ans. Ces résultats positifs concernent les 3 filiales du groupe : Infodis IT, Visualdis,
Infodis Belgium. Avec 250 collaborateurs, un actionnariat stable, le groupe créé en 1985 par Vighen
Papazian, fêtera cette année ses 30 ans d’existence. La force de cette PME réside dans sa capacité
d’adaptation permanente aux évolutions des technologies informatiques mais aussi dans son pouvoir
d’autofinancement total, sans aucun endettement depuis sa création, ce qui la rend totalement
indépendante et donc insensible aux pressions des marchés financiers. Dans notre contexte
économique actuel, Groupe Infodis fait donc figure d’exception.

« Notre capacité de changement et notre agilité dans un monde qui bouge et
surtout dans un secteur en perpétuel mutation est un défi permanent et
passionnant » souligne Vighen Papazian, Président Fondateur.
En 2014, le Groupe a également investi dans un nouveau siège social de plus de 1600 m 2 à Roissy
permettant aux collaborateurs de travailler dans un cadre convivial et aéré. La DEI (Division Expertise
et Ingénierie) d’Infodis IT et Visualdis ont également changé d’environnement : la division DEI s’est
installée à Courbevoie tandis que l’antenne régionale de Visualdis, en charge de la gestion de la
moitié Sud de la France, a déménagé de Léognan à Martillac dans des locaux plus adaptés situés au
sein de la technopole Bordeaux Montesquieu.
Nominé depuis 2001 au TOP 100 des PME françaises les plus performantes (Grand Jury Ernst &
Young), Groupe Infodis continue d’étonner par la régularité de ses performances et par son
dynamisme.

A propos d’Infodis IT
La SSII INFODIS IT est spécialisée dans les Services aux Infrastructures et le Support Utilisateurs,
autour des réseaux, des serveurs, des postes de travail et des solutions de mobilité. Avec près de 21
M€ de Chiffre d’Affaires, Infodis IT peut se féliciter de l’intégration d’ITCOM (acquisition en 2012) qui
a été totalement consolidée et dont les expertises sont venues élargir son panel de compétences. Les
activités d’Infodis IT ont été développées et la conquête de nouveaux marchés significatifs permet

d’envisager 2015 avec sérénité. Expert également en outillage d’IT Management basé sur les
solutions EASYVISTA, INFODIS IT propose une gamme de services très large d’infogérance
d’exploitation et accompagne les entreprises pour la mise en œuvre des processus alignés avec les
meilleures pratiques.
Le chiffre d’affaires d’Infodis IT se répartit de la manière suivante :
55% de son Chiffre d’Affaires est réalisé autour des Services aux Utilisateurs Finaux, de plus en
plus exigeants avec le développement des Solutions de Mobilité multi plateformes. Les
solutions éprouvées d’infogérance, de Service Desk, d’Assistance de Proximité en font un
acteur reconnu depuis des années dans ce domaine, sous forme d’engagement de résultat.
L’ensemble des équipes techniques réparties dans toute la France permet une intervention
efficace en région, pour les opérations de Déploiement et de Maintenance opérationnelle.
45% du Chiffre d’Affaires concerne des projets d’Expertise et d’Ingénierie dont une partie est
réalisée en Intégration et en Management des Infrastructures. Le pilotage de projets
complexes (Transferts, Câblage d’immeuble, Optimisation et Sécurisation des Réseaux) est un
des points forts de la SSII. Les partenariats d’Infodis IT avec les plus grands constructeurs et
éditeurs du marché, en font un acteur dont la compétence est reconnue et recherchée.
Certifiée GOLD Microsoft, Expert Cisco, VMWARE, CITRIX, BARRACUDA, partenaire Premium
DELL, Infodis IT permet aux Grands Comptes et aux moyennes entreprises de s’appuyer sur
des expertises pointues, tant en Assistance à Maitrise d’Œuvre, en Gestion de Projets
Complexes et en Intégration Système & Réseaux.

L’offre de conduite de Grands Projets Complexes et de Transferts de sites d’Infodis IT
Infodis IT a développé une offre de Transfert de Sites ; projet d’envergure qui nécessite une approche
spécifique et singulière puisqu’il requière une double compétence technique et logistique. « Nous
avons fortement étendu les filières technologiques maîtrisées par nos équipes de consultants et
d’ingénieurs. Elles couvrent aujourd’hui le cabling system, les réseaux, la ToIP, la Vidéo IP, la
sécurité et le stockage, la virtualisation, le système, les solutions de mobilité, les plateformes
collaboratives, l’ingénierie et la télédistribution autour des postes de travail. Notre Direction
d’Ingénierie adresse des projets toujours plus complexes, qui débouchent régulièrement sur des
contrats d’Infogérance et de Support très optimisés. Par ailleurs, notre Direction Projets offre un
accompagnement pointu en matière d’outillage ITSM, pour satisfaire les exigences des DSI
concernant l’organisation et le pilotage du Service Management, de l’Asset Management et du
Financial Management » précise Jacques Gourseaud, Directeur Général Groupe.

A propos de Visualdis
Visualdis, distributeur spécialisé en produits vidéo numérique, boucle ses 20 ans d’existence avec
un résultat d’exploitation également en forte croissance à plus de 400 k€.
Privilégiant des offres à hautes composantes technologiques, Visualdis est le représentant de
plusieurs grands éditeurs et constructeurs de solutions vidéo numériques professionnelles En France
(Telestream, 3DStorm/Newtek, Grass Valley, VBrick, Easescreen, Axel Technology, Volicon, Vianeos).
70% du Chiffre d’Affaires de la société est réalisé à travers son réseau de revendeurs et
d’intégrateurs agréés, 30% du Chiffre d’Affaires étant réalisé en direct avec les chaînes de télévision.

« Visualdis est une société en quête d’innovation permanente dont les équipes techniques
expérimentées sont à la pointe de la technologie. Une des grandes forces de Visualdis est de savoir
déceler de nouveaux fournisseurs, qui deviendront des références sur le marché de la vidéo
numérique. Les relations étroites que nous entretenons avec nos fournisseurs nous permettent
d’être précurseurs en anticipant les exigences technologiques profitables à nos clients » explique
Walid Abi Chahla, Directeur de Visualdis.

A propos de Groupe Infodis
Fondé en 1985, Groupe Infodis est une S.A. au capital de 10 092 855 €. Groupe Infodis regroupe 3
filiales : Infodis IT, Infodis Belgium et Visualdis qui combinent un savoir-faire pointu et renommé dans
leur domaine respectif :
IT Management & Centres de Services
Infogérance, Service Desk, Assistance, Support et Maintenance
Management des Projets & des Infrastructures
Ingénierie, Intégration Systèmes & Réseaux
Solutions de Mobilité, Virtualisation, Stockage & Sécurité
Solutions ToIP, IPTV, Affichage Dynamique, VOD & Communication Unifiée
Transfert de Sites, Déploiements & Gestion des Projets Complexes
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