Communiqué de presse
Mercredi 6 décembre 2017, Roissy-en-France

Groupe Infodis reçoit le prix de « Rising Star » !
Le 30 novembre dernier a eu lieu la 16ème édition du Private Equity Exchange & Awards.
Cet évènement réunit plus de 400 acteurs du Capital Investissement
(Investisseurs

Institutionnels,

Fonds

d’Investissement

et

de

Retournement et Chefs d’Entreprises) pour célébrer les meilleurs d’entre
eux.
Le Groupe Infodis a été nominé dans la catégorie « Best Build Up » pour
sa stratégie de croissance. A l’occasion de la soirée de gala du Private
Equity Exchange & Awards, le Groupe Infodis a alors remporté le prix
de « Rising Star » en se distinguant pour ses performances et sa position
très dynamique sur le marché. En 2016 le Groupe a en effet écrit une
nouvelle page de son histoire avec l’entrée du fonds d’investissement
CICLAD et la réussite d’une croissance externe avec le rachat de l’ESN
SRID, qui fusionnera au 1er janvier 2018, avec la filiale INFODIS IT.
« C’est une grande fierté pour l’ensemble du Groupe d’être reconnu par des grands acteurs
internationaux ! Cette taille respectable nous permet de répondre à des appels d’offre d’envergure
auprès des grands donneurs d’ordre, tout en gardant notre ADN d’ETI à visage humain. Elle profitera
à tous, clients et collaborateurs, notre souhait étant de conserver notre professionnalisme mais aussi
notre agilité qui fait notre force. » déclare Vighen PAPAZIAN, PDG du Groupe Infodis.
A PROPOS
Fondé en 1985, Groupe Infodis évolue sur le marché des hautes technologies au travers de ses deux filiales :


Infodis IT présente deux divisions :

La division Services aux Utilisateurs qui propose des activités centrées autour du poste de travail, de la
mobilité, des périphériques et du support aux utilisateurs.
La division Expertise & Ingénierie 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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