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Jeudi 21 février, Roissy-En-France

Groupe Infodis : Très bel exercice 2018, CA consolidé 42,9M€
pour un EBITDA de 6,2M€, une croissance de près de 60%
depuis 3 ans !
Avec un chiffre d’affaires, une nouvelle fois, en croissance à deux chiffres pour l’année
2018, Groupe Infodis réalise une performance remarquable et continue de tenir les
engagements de sa feuille de route stratégique.
L’ESN Infodis IT annonce des résultats 2018 en très forte augmentation par rapport à 2017.
Plus de 16% de croissance, porté par les deux divisions opérationnelles, la DSO spécialistes du
Workplace (Infogérance, expertise poste de travail, Opérations d’IMAC) et la DEI, spécialiste
de Workspace (gestion des infrastructures, consulting et gestion de projets complexes, projets
d’intégration réseau).
Le chiffre d’affaires d’Infodis IT s’est établi à 41.6 M€ assorti d’un REX de 5.8 M€ soit près de
14% de rentabilité, le chiffre d’affaires de Visualdis ressortant lui à 1.9 M€.
Au global, ces résultats permettent d’afficher au groupe Infodis pour 2018 un chiffre d’affaires
consolidé de 42.9M€ assorti d’un EBITDA consolidé de 6.2M€, soit une croissance du CA de
près de 60% dans les 3 dernières années avec une rentabilité des plus éloquentes !
La croissance de l’ESN est portée par la réussite de très belles réalisations en infogérance et
en projets de déploiement de grande ampleur. La DEI peut aussi se féliciter des réalisations
prestigieuses telle que la mise en Réseau Wifi des Hippodromes de France Galop dont
l’ouverture de l’Hippodrome de Longchamp en avril 2018 a été un succès remarqué, sans
oublier plusieurs beaux projets comme la mise en réseau et aménagement du nouveau local
de la Fédération Française de Handball.
« Avec près de 480 personnes en ce début 2019, je suis fier de constater que notre groupe a
d’ores et déjà atteint les objectifs fixés en 2015 puisque nous annoncions alors un doublement
de taille pour 2020 », nous déclare son président fondateur Vighen Papazian.

GROUPE INFODIS
Z.I Paris Nord 2 - Parc des RefIets
165 avenue du Bois de la Pie - Bat. E
95934 Roissy CDG Cedex

A propos de Groupe Infodis
Pour plus
d’information :
www.infodis.com

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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