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GROUPE INFODIS – Résultats 2015 : le Groupe signe son plus bel exercice pour sa
trentième année avec un CA de 26M€ et un résultat d’exploitation de 2.8M€, soit une
augmentation de 40% par rapport à 2014.
Groupe Infodis clôture l’année de ses 30 ans avec un chiffre d’affaires de 26M€, son plus bel
exercice depuis 1985. Des résultats stables, témoins du sérieux des prestations fournies et du
professionnalisme des équipes du Groupe et de ses filiales. Les résultats de 2015 affichent
également un résultat d’exploitation consolidé de 2.8M€, en augmentation de 40% par rapport
à 2014 (2M€).
Avec près de 260 collaborateurs répartis sur trois sites, un actionnariat stable depuis 30 ans et un
autofinancement total, le Groupe fait figure d’exception sur son secteur : « Nous pouvons être
fiers de nos résultats obtenus cette année. Notre capacité d’adaptation face à la mutation
perpétuelle de ce secteur est la cause principale de ce succès, mais également le
professionnalisme des équipes impliquées tout au long de l’année sur des projets lourds »
souligne Vighen Papazian, Président Fondateur de Groupe Infodis.
Nominé depuis 2001 au TOP 100 des PME françaises les plus performantes, Groupe Infodis
confirme sa position sur ce marché à forte concurrence.
Infodis IT : la SSII toujours plus performante
Infodis IT est une SSII spécialisée dans les Services aux Infrastructures et le Support aux
utilisateurs, autour des réseaux, serveurs, postes de travail et solutions de mobilité. Avec un
chiffre d’affaires de 22.2M€ et un taux de croissance de 3.17%, Infodis IT est bien au-dessus
de nombreuses entreprises de son secteur en termes de performance :
71% de son chiffre d’affaires est réalisé autour des Services aux Utilisateurs Finaux
des Grandes Entreprises, des ETI ou des PME. Les solutions éprouvées, avec
engagement de résultat, dans l’infogérance, le Service Desk, les opérations complexes
de déploiements ou l’Assistance de Proximité font d’Infodis IT un acteur reconnu depuis
des années dans ce domaine. La présence des équipes techniques sur le territoire
national permet en particulier une intervention rapide en région, pour les opérations de
Déploiement et de Maintenance opérationnelle.
29% de son 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 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 par Microsoft, Cisco, VMWARE et
beaucoup de grands éditeurs ou constructeurs du marché Infodis IT permet aux Grands
Comptes et aux moyennes entreprises de s’appuyer sur des expertises pointues, tant en
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Assistance à Maitrise d’Œuvre, en Gestion de Projets Complexes et en Intégration
Système & Réseaux.
L’offre de Transfert de Sites développée par Infodis IT nécessite une approche spécifique et
singulière. En effet, ces projets d’envergure nécessitent une double compétence technique et
logistique : « Nous avons fortement étendu les filières technologiques maîtrisées par nos équipes
de consultants et d’ingénieurs. Dans un projet de transfert il faut couvrir tous les aspects du
projet, du cabling system aux réseaux, de la ToIP à la Vidéo IP, sans oublier la sécurité et le
stockage, la virtualisation, les solutions de mobilité, la mise en place de 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.
Visualdis : le distributeur réalise 100% de ses objectifs
Visualdis, distributeur spécialisé dans les solutions de vidéo numérique, réalise un chiffre
d’affaires de 4.4M€ en 2015 et un taux de croissance de 4.6%. Pour ses 20 ans, Visualdis
atteint 100% de ses objectifs et un résultat d’exploitation de 309 k€, la société signe un ratio
de performance étonnant ramené à son effectif.
Composé d’une équipe de moins de 10 personnes, Visualdis rivalise avec les plus grands sur le
marché : « Les équipes techniques de Visualdis sont continuellement en quête d’innovation. Une
de nos forces réside dans notre capacité à déceler de nouveaux fournisseurs, qui deviendront
par la suite des références sur le marché de la vidéo numérique. Les étroites relations, que nous
entretenons avec ces derniers, nous permettent d’être des précurseurs par l’anticipation des
exigences technologiques de nos clients » déclare Walid Abi Chahla, Directeur de Visualdis.

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
250 collaborateurs répartis sur 4 sites, Groupe Infodis a réalisé 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014 et
figure depuis 14 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, des associations : L’Oréal,
Safran, Valéo, Lafarge, Aviva, Groupama, Natixis, BNP Paribas, ADP GSI, Galeries Lafayette, TF1, France
Télévisions, Canal+, Arte, Groupe M6, Lagardère interactive, Mondadori, Sacem, Wolkers Kluwer France,
Laboratoire Teva et Vendôme, Mairie de Puteaux et de Bobigny, La Croix Rouge, le PSG, la Fédération
Française de Tennis…
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