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GROUPE INFODIS – Résultats 2012 : Une croissance
de 30% du CA et des résultats bénéficiaires, dans
une conjoncture de marché délicate
Groupe INFODIS a clôturé l’année 2012 avec une croissance de 30% de son chiffre d’affaires.
Ce résultat intègre la fusion d’ITCOM qui a renforcé les activités d’ingénierie du Groupe Infodis,
début 2012. Avec près de 26 M€ de chiffre d’affaires, les activités du groupe se répartissent entre la
SSII INFODIS IT, qui réalise près de 20 M€ de chiffre d’affaires et Visualdis, distributeur spécialisé en
produits vidéo numérique pour environ 6 M€ de chiffre d’affaires. Les deux entités sont bénéficiaires
avec un résultat d’exploitation du Groupe toujours autour de 5% du chiffre d’affaires.
« Peu d’entreprises dans notre domaine peuvent se prévaloir d’être toujours animées par les mêmes
actionnaires depuis 1985 et dirigées par des managers stables et très proches des préoccupations du
terrain. Nos clients et nos collaborateurs sont attachés à cette culture proactive, gage de notre
sérieux et de notre engagement collectif quotidien » indique Vighen Papazian, Président Fondateur
de Groupe Infodis.
ZOOM SUR LA SSII 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. 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 entre les activités suivantes :
•

•

60% de son chiffre d’affaires est réalisé autour des services aux utilisateurs, de plus en plus
exigeants avec le développement du nomadisme. Les solutions éprouvées de Service Desk du
Groupe, associées à l’assistance de proximité en font un acteur reconnu depuis 28 ans dans
ce domaine, sous forme d’engagement de résultat. Sa force de frappe en Province avec des
équipes techniques dans toute la France, permet une intervention efficace en région pour les
opérations de déploiement ou de maintenance opérationnelle.
40% du chiffre d’affaires concerne des projets d’expertise et d’ingénierie dont une partie en
exploitation des infrastructures et une autre partie en intégration de solutions réseaux,
serveurs et sécurité. Les partenariats d’INFODIS IT avec les plus grands constructeurs et
éditeurs du marché, en font un acteur dont l’expertise est reconnue et recherchée. Certifié
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 conduite de projets complexes
et en intégration technique.

« Nous avons fortement étendu les filières technologiques maîtrisées par nos équipes de consultants
et ingénieurs, qui couvrent le cabling system, les réseaux, la ToIP, la Vidéo IP, la sécurité et le
stockage, la virtualisation, le système, les solutions de mobilité nomades, les plateformes
collaboratives, l’industrialisation et la télédistribution des postes de travail. Notre Direction
d’Ingénierie adresse des projets toujours plus complexes, qui débouchent régulièrement ensuite sur
des contrats d’infogérance et services de support très optimisés. Par ailleurs, notre Direction Projets
permet un accompagnement pointu en matière d’outillage ITSM pour satisfaire les exigences des DSI
en matière d’organisation et de pilotage du Service Management, de l’Asset Management et du
Financial Management » précise Jacques Gourseaud, Directeur Général Groupe.
ZOOM SUR VISUALDIS (Distributeur spécialisé en produits vidéo numérique)
Visualdis a réalisé une performance remarquable en 2012 avec une augmentation de 40% de son
chiffre d’affaires passant de 4.2 à 5.8 M€. Représentant en France de plusieurs grands éditeurs et
constructeurs de solutions vidéo numériques professionnelles (TELESTREAM, VSN, NEWTEK,
EXTERITY, etc), Visualdis est un expert reconnu dans ce domaine. La plupart des chaînes de
télévision nationales ou régionales font appel aux services et produits distribués par Visualdis. 70%
de l’activité de Visualdis reste « indirecte » à travers ses revendeurs et intégrateurs agréés, 30% du
chiffre d’affaires étant réalisé directement avec les grands donneurs d’ordres nationaux de télévision
(France Télévisions, Canal +, TF1 ou M6).
Selon Walid Abi-Chahla, Directeur de Visualdis « la croissance de Visualdis malgré la crise
économique de 2012, témoigne de la pertinence de nos choix en matière de solutions et de
l’expertise de nos équipes. Depuis 17 ans Visualdis s’est forgé une réputation et un savoir-faire
important et nous sommes particulièrement fiers de notre réussite d’équipe. »

EN SYNTHESE
Le Groupe INFODIS, avec 26 M€ de chiffre d’affaires, 250 collaborateurs, un actionnariat stable
depuis 28 ans et un autofinancement total sans aucun endettement, fait figure d’exception dans le
contexte économique actuel. Nominé depuis plus de 10 ans dans le TOP 100 des PME françaises les
plus performantes, cette entreprise continue d’étonner par la régularité de ses performances et par
son dynamisme.

A propos de Groupe Infodis
Fondé en 1985, Groupe Infodis est une S.A. au capital de 10 462 855 €. Groupe Infodis regroupe deux
filiales : Infodis IT et Visualdis qui combinent un savoir-faire pointu et renommé dans leur domaine
respectif :
- Management des Projets et des Services IT,
- Ingénierie et expertise en infrastructure,
- Solutions de Vidéo sur IP.
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