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Groupe Infodis inaugure son nouveau siège social
Afin d’accompagner sa croissance ininterrompue et à la veille de ses 30 ans d’existence, Groupe Infodis a le
plaisir d’annoncer le déménagement de son siège social et celui de ses filiales dans de nouveaux locaux
situés à Roissy. Moderne et convivial, le nouveau bâtiment offre une surface de travail plus vaste et
fonctionnelle, ainsi que de nouvelles infrastructures pour répondre aux exigences technologiques et assurer
la pérennité de ses activités.

Ce bâtiment indépendant de 1 530 m² accueille l’ensemble des activités du Groupe Infodis et de ses
filiales Infodis IT et Visualdis, présentes au Siège, dans un cadre à la fois esthétique et moderne.

Nouvelles coordonnées :
Z.I. Paris Nord II
Parc des Reflets
165 Avenue du Bois de la Pie
Bâtiment E
95934 Roissy CDG Cedex
www.infodis.com

Après avoir été classée en 2013, au Top 100 des premières sociétés de distribution et de services IT en
France (source ChannelNews), au Classement des 77 plus belles sociétés françaises indépendantes dans
la Région Ile de France (source L’Express-Ernst&Young) et au Top 100 des plus belles entreprises en
France (source L’Express-L’Entreprise et Coface Services), le nouveau siège social vise à poursuivre les
efforts engagés.
Ce nouvel immeuble incarne les valeurs du groupe qui sont l’exigence, l’engagement, la performance, la
réactivité et la capacité à maintenir notre évolution permanente sur le marché de l’IT.

Cette nouvelle page pour notre Groupe est témoin de notre ambition et notre foi en l’avenir de notre
société. Parmi les infrastructures disponibles, le nouveau bâtiment dispose d’importants espaces de
réunion et des espaces de formation. A travers cette nouvelle configuration, Groupe Infodis concrétise sa
volonté de faire de son siège, le centre d’excellence de son expertise en permettant à ses filiales de
travailler en synergie.
Vighen Papazian, Président Directeur Général de Groupe Infodis, revient sur cet évènement majeur pour le
Groupe : « Ce déménagement s’inscrit dans notre offre de pilotage de projets de conception de sièges
sociaux, de transferts de sites informatiques et de déménagements opérationnels. Aujourd’hui, nous avons
conçu un siège social adapté à nos besoins, et ce selon les mêmes exigences que nous appliquons pour
nos clients. Surtout nous avons pu mener ce déménagement sans gêne opérationnelle pour nos clients et
avec le minimum de perturbation de nos activités et ceux de nos collaborateurs grâce à une organisation
sans faille et surtout au travail remarquable des hommes et des femmes de notre Groupe qui en plus de
leurs activités ont su mener à bien ce projet ».

A propos de Groupe Infodis
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