Communiqué de presse
Mardi 19 février, Roissy-En-France

Groupe Infodis versera une prime exceptionnelle pour
soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés aux plus bas
Infodis IT annonce d’excellents résultats pour son exercice 2018 et décide de faire
profiter à ses salariés de la prime de pouvoir d’achat proposée par le Gouvernement.
En effet avec une hausse de son chiffre d’affaires de plus de 16% et de 39% de hausse de
son résultat d’exploitation, le Groupe Infodis surperforme en 2018 sur l’ensemble des métiers
que couvre l’ESN : Infogérance et Projets complexes en particulier en Intégrations Réseaux
ou ITSM.
En plus de la participation aux bénéfices dont le montant va être doublé cette année, les
salariés de l’ESN dont le salaire brut est inférieur à 2500 € vont profiter en supplément du
dispositif de la prime de pouvoir d’achat appelée prime Macron. Cette prime ayant été instituée
pour donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des salariés les plus modestes, sera versée
ainsi à plus de 60% de l’effectif de la société, déclare son président Vighen Papazian « soit
272 salariés que nous avons voulu accompagner par ce biais.»
La prime est fixée à 225 euros nette par bénéficiaire ayant un contrat de travail avec Infodis IT
et présent au 31 décembre 2018 et proratisée en fonction du temps de présence sur l’exercice.
Un bonus complémentaire de 25 € permettra de porter la prime à 250 euros nette pour les
salariés n’ayant eu aucune absence maladie, injustifiée ou sans solde et justifiant d’une durée
de présence ininterrompue de 12 mois au cours de l’année 2018,
Cette prime sera versée en même temps que les salaires de février soit le 28 février 2019.
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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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