Communiqué de presse
Mardi 11 septembre 2018, Roissy-En-France

Le Groupe Infodis en passe de sortir un exercice 2018
éclatant avec une hausse de 25% de son CA.
Vighen Papazian, nommé au Prix de l’entrepreneur de l’année pour
la région Île-de-France.
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Après l’intégration réussie de SRID en 2017, le Groupe Infodis terminera l’année avec une
hausse de +25% de son CA à périmètre constant, atteignant 25 M€ à fin juillet contre 19 M€ à
fin juillet 2017 avec une estimation d’atterrissage à près de 39M€ à fin décembre.
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Ces résultats sont portés par l’activité soutenue de l’ESN INFODIS IT dont les activités en
Infogérance et en Intégration d’infrastructures Réseaux ont surperformés en 2018.
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Au final avec un EBITDA en hausse de plus de 30% pour 2018, la société confirme une
augmentation continue de ses performances depuis maintenant plusieurs années. Le Groupe
Infodis se classe résolument dans le TOP 150 des PME les plus performantes de France ainsi
qu’en atteste le classement EY-EXPRESS dans lequel elle a été nommée pour la seizième
fois depuis 2001.
Le président fondateur du Groupe depuis 33 ans Vighen Papazian se dit « fier des résultats
de son Groupe, du travail accompli par toutes ses équipes tout en maintenant la qualité des
services rendus chez nos clients ».
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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
des
Services
Opérationnels
(DSO), spécialisée dans la gestion des
environnements utilisateurs et l’architecture
workspace. Cette division prend également
en charge la gestion des environnements de
production.
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La Division Expertise & Intégration,
spécialisée dans l’infrastructure réseau,
l’intégration ITSM, ainsi que le consulting
AMOA.
Visualdis qui présente une division d’Expertise
Vidéo Numérique par le biais de solutions
innovantes destinées aux entreprises, aux
professionnels de l’Audiovisuel et aux chaînes
de télévision.
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