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Un groupe en pleine progression !
Groupe Infodis annonce une progression de son résultat consolidé de 10% à périmètre
constant, et de 45% avec l’intégration du résultat de SRID, ESN acquise fin décembre 2016. Le
chiffre d’affaires du Groupe consolidé atteint désormais 37.1 M€ pour 400 collaborateurs à fin
décembre 2017.

Au 1er janvier 2018, la société SRID a été intégrée totalement dans INFODIS IT, l’ESN du Groupe par
une opération de TUP (Transmission Universelle de Patrimoine). Les résultats de la partie ESN font
ressortir un chiffre d’affaires pour 2017 de 34.4 M€ et un REX de 3.8M€.
La réussite de cette intégration, en moins d’un an, sans aucune perte de client mais au contraire
source de nombreuses synergies, a été pour Infodis IT un formidable accélérateur de croissance.
D’ailleurs, la communauté financière ne s’y est pas trompée en nommant, Groupe INFODIS lauréat
dans la catégorie « RISING STAR » au Private Equity Exchange & Awards.
Pour 2018, Florent Burlet, l’ex-dirigeant de SRID, prend par ailleurs la fonction de deuxième Directeur
Général du Groupe Infodis, aux côtés de Jacques Gourseaud.

Par son positionnement, cette ESN de 400 personnes est assez unique sur le marché français. Non
seulement elle reste animée 33 ans après sa création par son président fondateur Vighen Papazian
mais elle continue année après année d’aligner des résultats positifs. Comme le souligne Vighen
Papazian, « nous sommes certainement une des rares ESN sur le marché français, pour ne pas dire
la seule, qui peut se targuer d’être toujours animé par les mêmes dirigeants depuis aussi longtemps
avec 33 ans d’exercices bénéficiaires ».

Infodis IT couvre non seulement les métiers traditionnels de l’infogérance IT, et a étendu son activité
à la production applicative et la supervision grâce à l’expertise apportée par SRID. Elle dispose aussi
d’une division d’intégration à part entière, partenaire historique de CISCO et DELL pour la réalisation
d’infrastructures complexes. Cette division avait remporté en 2014 et 2015 le marché de l’implantation
d’une architecture WIFI et du cœur de réseau au Parc des Princes et vient de signer celle de
l’Hippodrome Longchamp qui doit être livrée ce printemps.
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Franck Doulliet, directeur de cette division, se félicite de ce succès « Nous avons pu emporter ce
marché, face à de très grands compétiteurs, grâce à des prix compétitifs associés à un dossier
technique de haute volée issue de nos expériences de plus de 15 ans dans le domaine des
infrastructures réseaux ».
Pour 2018, INFODIS IT vise le cap des 36 M€ de chiffre d’affaires à périmètre constant et une
consolidation de son résultat d’exploitation.
Par ailleurs Visualdis, la société d’expertise vidéo au sein du Groupe INFODIS a connu une année
en léger repli du Chiffre d’affaires (2.7 M€) mais en amélioration de son résultat d’exploitation.
L’activité de Visualdis est non seulement orientée vers les grands donneurs du monde de la télévision
et du Broadcast, mais de plus en plus en appui aux intégrateurs pour les solutions de Vidéo sur IP
dans les Grandes Entreprises. « L’expertise développée depuis plus de 23 ans sur les métiers de la
vidéo font de Visualdis un expert reconnu et estimé dans le petit monde de l’audiovisuel » déclare
Walid Abi-Chahla son directeur.
Grâce à ses différentes filiales opérationnelles, Groupe Infodis vise donc pour 2018 près de 39 M€
de chiffre d’affaires pour un effectif d’environ 440 collaborateurs à la fin de l’année.

A PROPOS
Fondé en 1985, Groupe Infodis évolue sur le marché des hautes technologies au travers de ses deux filiales,
Infodis IT et Visualdis.


Infodis IT présente deux divisions :

La division Services Opérationnels qui prend en charge les activités d’infogérance et celles centrées autour
du poste de travail, de la mobilité, des périphériques et du support aux utilisateurs.
La division Expertise & Intégration qui adresse les projets complexes, l’ingénierie & l’intégration
technologique et le management des infrastructures IT.


Visualdis qui présente une division d’Expertise Vidéo Numérique par le biais de solutions vidéo &
broadcast destinées aux entreprises, aux professionnels de l’Audiovisuel et aux chaînes de télévision.

Pour plus d’information : www.infodis.com
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