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Groupe Infodis dévoile sa nouvelle identité visuelle
A l’aube de ses trente ans d’existence et dans un souci de dynamiser et d'harmoniser son image en accompagnant
l’évolution de ses métiers, le Groupe, créé en 1985 par Vighen Papazian, nous dévoile sa nouvelle charte graphique pour
Groupe Infodis et ses filiales Infodis IT, Visualdis et Infodis Belgium.
Groupe Infodis évolue avec dynamisme sur le marché des hautes technologies. Avec un chiffre d’affaires de près de
26 M€ pour un effectif de 250 collaborateurs, les activités du groupe se répartissent entre la SSII Infodis IT, Visualdis,
distributeur spécialisé en produits vidéo numérique et Infodis Belgium qui relaye sur la Belgique les offres des deux
filiales de Groupe Infodis.
Ces derniers combinent un savoir-faire pointu et renommé dans 3 pôles d’activité :
- Division Services aux Utilisateurs (DSU)
- Division Expertise et Ingénierie (DEI)
- Division Expertise Vidéo Numérique.
Le choix des couleurs est dans la continuité car leurs symboliques : le violet (subtilité dans l’approche des projets), le
bleu (sérénité dans les choix technologiques proposés) et le gris (neutralité et lien du groupe entre ses filiales)
correspondent à notre engagement vis-à-vis de nos clients.
Comme le souligne Vighen Papazian, Président Directeur Général du Groupe Infodis « Evoluant sur le segment de l’IT
nous devons sans cesse nous adapter aux évolutions du marché. Rajeunir notre image, à l’ère des réseaux sociaux, de
la mobilité et du cloud fait partie de cette nécessaire adaptation. Cette nouvelle identité a pour but de mieux exprimer ce
que nous sommes : un Groupe moderne, réactif et en évolution permanente, une structure à taille humaine solide et
performante sur le marché de l’IT ».

Dans les semaines à venir, l’ensemble de nos supports de communication vont intégrer notre nouvelle charte graphique :
sites web www.infodis.com et www.visualdis.com, newsletters, plaquettes, documentations et véhicules de service.

A propos de Groupe Infodis
Fondé en 1985, Groupe Infodis est une S.A. au capital de 10 462 855 €. 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 et des Infrastructures
Ingénierie, Intégration Systèmes et Réseaux
Solutions de Mobilité, Virtualisation, Cloud, Stockage & Sécurité
Solutions ToIP, IPTV, Affichage Dynamique, VOD & Communication Unifiée
Transferts de sites, Déploiements & Gestion des Projets Complexes

