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Groupe Infodis annonce un chiffre d’affaires à fin septembre
en hausse de 30% sur sa filiale Infodis IT.
Avec près de 32 M€ de chiffre d’affaires à fin septembre et un atterrissage fin 2018
estimé à plus de 40 M€, l’année 2018 s’annonce très en avance sur les prévisions
budgétaires établies.
Après l’intégration réussie de SRID en 2017, Groupe Infodis annonce des résultats à
périmètre comparable en hausse de +30% sur le CA de sa filiale Infodis IT. La société
surperforme la croissance de son marché qui ne devrait pas dépasser 5% de croissance en
2018.
Ces résultats sont portés par l’activité soutenue des infogérances mais également
la signature de gros projets en intégration d’infrastructures réseaux avec des clients
prestigieux. Parmi ceux-ci nous pouvons saluer la refonte totale du réseau WIFI à
l’hippodrome Longchamp avant sa réouverture en avril dernier.
Cette double compétence, d’ESN spécialiste d’infogérance infrastructure et utilisateurs, et
par ailleurs intégrateur à forte valeur ajoutée dans les réseaux et partenaire de Cisco font
d’Infodis IT une ESN assez unique sur son marché.
Avec plus de 450 collaborateurs et un EBITDA du groupe en hausse de plus de 30% en
2018, la société confirme une augmentation continue de ses performance.
Vighen Papazian président et fondateur du groupe il y a 33 ans se dit « fier des résultats
obtenus et du travail accompli par toutes ses équipes, et surtout de la satisfaction de ses
clients et du renouvellement de leur confiance »
Jacques Gourseaud son associé et directeur général ajoute que « notre force et notre
savoir-faire sont aussi de savoir intégrer des compétences notamment au travers de
croissances externes réussies qui permettent à notre société de se développer de façon
continue tout en respectant notre ADN historique de société à visage humain »
Stéphane Billon associé dans le fonds d’investissement Ciclad qui a pris une participation
majoritaire dans cette ESN en mai 2016 se dit extrêmement satisfait de ces performances
qui justifient pleinement l’investissement et la confiance placée dans Infodis et ses équipes.
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Fondé en 1985, par son actuel président Vighen Papazian, le Groupe Infodis évolue sur
le marché du conseil et des services informatiques. Il accompagne de façon proactive la
transformation digitale des entreprises envers les enjeux du Business IT. Le groupe s’articule
aujourd’hui autour de trois métiers et divisions complémentaires :
La division expertise et intégration (DEI) adresse le conseil, les projets technologiques
ou complexes, l’intégration technique ainsi que le management des infrastructures et leur
supervision
La division services opérationnels (DSO) regroupe l’ensemble des offres autour du Digital
Workplace : ingénierie bureautique, infogérance et expérience utilisateurs, solutions de
mobilité, production applicative
La division de Visualdis est spécialisée en solutions de vidéo numérique et de broadcast
destinées aux entreprises et aux professionnels de l’audiovisuel.
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