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GROUPE INFODIS – Résultats 2016 : le Groupe signe son plus bel exercice, depuis sa
création en 1985, avec un CA de 27.1M€ et un résultat d’exploitation de plus de 4M€,
soit une augmentation remarquable de plus de 42% par rapport à 2015.
Groupe Infodis clôture l’année 2016 avec un chiffre d’affaires de 27.1M€, son meilleur exercice
depuis sa création. Des résultats en progression dans cette année importante pour le Groupe qui
a ouvert son capital à un fonds d’investissement, puis a fait l’acquisition d’une Entreprise de
Services du Numérique (SRID) de 140 personnes.
L’année 2017 sera une année de consolidation qui permettra au Groupe Infodis de franchir le cap
des 400 collaborateurs et 40 M€ de chiffre d’affaires, preuves du sérieux des prestations fournies
et du professionnalisme des équipes du Groupe et de ses filiales. Les résultats de 2016 sont très
élogieux avec un résultat d’exploitation consolidé en augmentation de 42% par rapport à
2015 (2.8M€), d’autant plus remarquables compte tenu de la restructuration importante engagée
par le Groupe sur son Capital, et des opérations de croissance externe menées en parallèle.
Avec près de 265 collaborateurs (en 2016, sur les sociétés historiques), répartis sur trois sites et
une équipe de direction stable depuis 30 ans, le Groupe fait figure d’exception sur son secteur.
Nominé depuis 2001 au TOP 100 des PME françaises les plus performantes, Groupe Infodis
confirme sa position sur ce marché très concurrentiel.
Infodis IT : une ESN toujours plus performante
Infodis IT est une ESN structurée autour de 7 domaines d’activité. Avec un chiffre d’affaires de
24.7M€ et près de 10% de croissance organique pure, Infodis IT est bien au-dessus de
nombreuses entreprises de son secteur en termes de performance.




29% du chiffre d’affaires global de l’entreprise concerne des projets d’Expertise et
d’Ingénierie dans le cadre d’une activité d’intégrateur soutenue par des partenariats,
avec les plus grands constructeurs et éditeurs du marché, qui en font un acteur dont la
compétence est reconnue et recherchée.
71% de son activité est constituée uniquement de Prestations de Services autour du
Numérique

Si on décompose l’activité Service,
60% de son chiffre d’affaires est réalisé autour des prestations aux Utilisateurs
Finaux des Grandes Entreprises, des ETI ou des PME au sein de sa division DSU.
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 sur ce domaine.
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40% de son chiffre d’affaires est réalisé autour des activités de Management
d’infrastructures, de conseil et d’offres AMOE, dont le pilotage de projets complexes
(transferts de sites notamment) est essentiellement réalisé au sein de la Division DEI.
Visualdis : une filiale en pleine mutation
Visualdis, distributeur spécialisé dans les solutions de vidéo numérique, réalise un chiffre
d’affaires de 3.2M€ en 2016 et termine l’année avec un résultat d’exploitation de 54K€.
En renforçant son effectif, Visualdis a choisi, en 2016, une orientation nouvelle vers le marché de
l’IP en signant notamment un partenariat avec Huawei pour vendre et développer les solutions de
visioconférence du constructeur. Selon Walid Abi Chahla, le Directeur de Visualdis : « Visualdis
ambitionne de devenir un grossiste à valeur ajoutée, leader dans le domaine de la
visioconférence autour des offres Huawei. Nous avons d’ailleurs recruté Pascal Saos, en tant que
responsable commercial de cette activité. Il a su, auparavant, développer des offres autour des
produits Polycom et il va nous apporter son expertise et son savoir-faire pour superviser nos
offres dans ce domaine ». Visualdis se positionne donc sur des marchés adjacents de ceux de la
vidéo numérique traditionnelle. L’offre de Huawei sera aussi l’occasion de développer des
relations avec des intégrateurs réseaux qui pourront solliciter les expertises réseaux du Groupe
pour réaliser leurs projets.
Groupe Infodis prêt à relever le challenge de 2017 !
Vighen Papazian, Président Fondateur du Groupe exprime sa détermination pour continuer à
consolider son Groupe : « Depuis plus de 30 ans, nous nous efforçons d’avancer, d’évoluer et de
nous adapter sur ce marché fortement concurrentiel. Le rapprochement avec SRID, début 2017,
va nous permettre de constituer une base solide sur laquelle nous pourrons rivaliser avec des
sociétés concurrentes de plus en plus grosses. L’intégration des collaborateurs de SRID au sein
du Groupe Infodis se déroule au mieux et Florent Burlet, le Directeur Général de SRID s’est
investi pleinement à nos côtés pour réussir ce challenge. A nous maintenant de transformer
l’essai et de réussir une croissance maîtrisée ! ».
A moyen terme, la Direction du Groupe ambitionne d’atteindre les 500 collaborateurs : une
nouvelle façon de maintenir et conforter la position du Groupe Infodis sur le marché des ESN,
sans perdre son ADN et ses valeurs qui lui ont permis de fédérer des équipes très impliquées.

A PROPOS DE GROUPE INFODIS
Fondé en 1985, Groupe Infodis est un acteur informatique expert de taille intermédiaire, agile et solide financièrement.
Son offre, structurée au travers de 7 domaines d’activité, garantit une chaîne étendue de compétences et un apport de
valeur durable :
IT Management & Centres de Services
Infogérance, Service Desk, Assistance, Support & Maintenance
Management des Projets & des Infrastructures
Ingénierie, Intégration Systèmes & Réseaux
Solutions de Mobilité, Cloud, Virtualisation, Stockage & Sécurité
Solutions ToIP, IPTV, Affichage Dynamique & Communication Unifiée
Transferts de Sites, Déploiements, Gestion des Projets Complexes
Groupe Infodis figure depuis 15 ans dans le « Top 100 » des PME française les plus performantes, au classement EY
(Ernst&Young). Pour plus d’information : www.infodis.com
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