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GROUPE INFODIS SE RENFORCE EN OUVRANT SON CAPITAL A UN NOUVEL
INVESTISSEUR ET ENGAGE UN NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE POUR LES CINQ
PROCHAINES ANNEES.
Pour ses 31 ans, Groupe Infodis fait le pari d’accélérer, de manière conséquente, son
développement grâce à l’arrivée d’un nouvel investisseur. Le fonds d’investissement Ciclad a
pris une participation au capital d’Infodis, au côté de son management historique, avec pour
objectif commun de doubler de taille d’ici 2020.
Cette année encore, Groupe Infodis clôture son premier trimestre 2016 avec des résultats
élogieux, en particulier pour sa filiale Infodis IT. A fin mai, l’ESN Infodis IT réalise déjà un résultat
d’exploitation dépassant 1,4M€, soit plus de 50% du budget prévisionnel de l’année et le
Groupe dans son ensemble, incluant Visualdis, propose un résultat en croissance de 20% par
rapport à 2015, qui avait déjà été une année remarquable.




Infodis IT : les deux divisions de cette filiale de Groupe Infodis surperforment le premier
trimestre 2016. En effet, la « Division Services aux Utilisateurs » enregistre un chiffre
d’affaires de 4,7M€ avec la signature d’importants contrats d’infogérance logistique. La
« Division Expertise et Ingénierie » enregistre un chiffre d’affaires de près de 5M€, soit
une progression de 15% par rapport à 2015, et réalise des opérations majeures tant dans
l’intégration de solutions technologiques, que dans le cadre de ses activités de pilotage
de transferts informatiques d’envergure.
Visualdis : la filiale dédiée à la vidéo numérique signe deux nouvelles cartes de
distribution, dont Huawei deuxième constructeur mondial de solutions réseaux.

Groupe Infodis souhaite accélérer sa croissance, et notamment, se lancer dans une
politique de croissance externe plus soutenue avec l’appui de Ciclad.
Depuis plus de 31 ans, cette ESN fait figure d’exception sur le marché français des ESN
(Entreprise de Service du Numérique) en étant dirigé par son président fondateur et en affichant
un actionnariat stable, dont les principaux associés sont impliqués au quotidien dans
l’opérationnel.
Afin de maintenir et de conforter sa position sur son marché, un mandat de recherche a été
confié à un grand cabinet spécialisé pour trouver un partenaire financier, compatible avec les
valeurs et la vision de Groupe Infodis.
Pour Vighen Papazian, Président Fondateur de cette PME de 260 personnes, l’entrée de ce
nouveau partenaire financier au Capital est une étape importante dans la vie de l’entreprise qui
lui permettra de se développer encore plus : « Notre Groupe continue d’afficher d’excellents
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résultats et nous pouvons être fiers de notre entreprise : notre actionnariat est stable depuis 31
ans et nous avons un autofinancement total, situation rare de nos jours. Toutefois, nous devons
sans arrêt nous remettre en question pour continuer à progresser sur ce marché où la
concurrence est forte. L’entrée de ce nouveau partenaire financier permettra de nous appuyer sur
leurs expertises pour réaliser des opérations de croissances externes, sans sacrifier nos
valeurs fondamentales ».
Depuis le 31 mai 2016, le fonds d’investissement Ciclad, spécialisé dans l’accompagnement des
PME en développement, a fait une entrée majoritaire au Capital de Groupe Infodis. Stéphane
Billon, associé du fonds d’investissement, se réjouit de ce nouveau partenariat :
« Notre investissement dans la société Infodis correspond à un véritable coup de cœur pour une
entreprise à taille humaine, dont les qualités des managers et des équipes nous ont séduits,
autant que la pertinence de leurs offres et la précision de leurs outils de gestion, permettant
d’offrir une plateforme solide pour bâtir un groupe de plus grande envergure ».
Le franchissement du seuil de 250 salariés est toujours un moment important qui propulse une
PME au rang d’ETI. Il est nécessaire d’anticiper et d’accompagner cette croissance, en
structurant la société pour la préparer à la concurrence existante. Groupe Infodis souhaite se
renforcer, tant dans ses métiers historiques de l’infogérance des postes de travail, que dans
l’intégration des solutions réseaux, la gestion des projets complexes et les infrastructures cloud
avec le développement d’offre de services aux infrastructures.
Non seulement le fonctionnement de Groupe Infodis reste inchangé, mais les dirigeants actuels
du Groupe : Vighen Papazian, en qualité de Président et Jacques Gourseaud, en qualité de
Directeur Général, disposeront de moyens encore plus importants afin de propulser rapidement
ce Groupe dans les 50 premières ESN françaises.

A PROPOS DE CICLAD
CICLAD est un fonds d’investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de
développement, qui a accompagné près de 140 PME depuis sa création en 1988. Les souscripteurs dans les
fonds gérés par CICLAD sont majoritairement des investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance, caisses
de retraite, gestionnaires de fonds, ...) dont aucun n’a de part majoritaire. L’équipe de gestion se compose d'une
douzaine de professionnels de l'investissement dans les PME. Fortement impliquée, l’équipe investit
personnellement aux côtés des fonds gérés. La société de gestion appartient à ses dirigeants, ce qui garantit une
parfaite indépendance et une absence de conflit d’intérêts dans ses prises de décisions. CICLAD investit à
l’occasion d’opérations de transmission développement de PME réalisant 10 à 200 M€ de CA dans tous secteurs
d’activité et accompagne l’équipe de management dans la vie de l’entreprise.
Pour plus d’information : www.ciclad.com
A PROPOS DE GROUPE INFODIS
Fondé en 1985 par Vighen Papazian, Groupe Infodis, PME 100% française, est expert dans la gestion et la
transformation des systèmes d’information. Le groupe comprend deux entités : Infodis IT, spécialisé sur
l’expertise-ingénierie et les services aux utilisateurs et Visualdis pour les solutions de vidéos numériques. Avec
260 collaborateurs répartis sur 3 sites, Groupe Infodis a réalisé 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et
figure depuis 15 ans, dans le top 100 des PME françaises les plus rentables - classement EY (Ernst & Young). Le
Groupe compte parmi ses clients actifs, des entreprises leaders, des administrations et des associations.
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