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Groupe Infodis, dans le cadre de sa 
démarche RSE, s’engage auprès d’une 
première fondation à vocation humanitaire, 
API (Armenia Peace Initiative) dans une 
démarche pluriannuelle.  
 
Le Groupe Infodis dans le cadre de sa démarche RSE, et avec l’appui de tous ses actionnaires, 
en particulier LBO France, Bpifrance, son comité de Direction et sous la sensibilité de son 
Président Vighen Papazian, s’engage auprès d’une première fondation à vocation humanitaire 
dans une démarche pluriannuelle.  
 
Une convention de mécénat a été, à ce titre, conclue avec le Fonds de Dotation Armenia Peace 
Initiative (« API »). Ce fonds de dotation a été créé en avril 2020, pour aider et promouvoir la 
paix au Caucase du Sud, et particulièrement en Arménie.  
 
La préservation et la sécurité des personnes fragiles sont venues naturellement prendre une 
place parmi les premières initiatives d’API. Partant du principe que la paix est une réalité qui 
a besoin pour advenir de l’éducation et de la connaissance, API cible ses premières actions de 
telle sorte à faciliter :  
 

 La diffusion d’un savoir-faire en matière d’éducation (notamment sur les sujets 
digitaux) et de cybersécurité par des experts français et/ou internationaux ; 

 
 L’établissement de liens entre les parties aux conflits par le soutien apporté à la fois à 

des institutions d’éducation d’excellence – comme l’Université Française en Arménie 
(UFAR) - et à des ONG spécialisées dans ce domaine. 

 
 
Compte tenu de l’actualité géopolitique au Caucase et la situation critique des populations, 
Infodis a décidé à travers API de cibler des actions immédiates de soutien auprès des 
populations civiles touchées par la guerre ou par l’exode mais également auprès des femmes 
et des enfants orphelins de guerre. Ces familles ont besoin aujourd’hui de soins, 
d’hébergement, de nourriture et/ou de moyens de subsistance pour faire face à la situation 
actuelle. 
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Par ailleurs API travaille en étroite collaboration avec des ONG qui alertent sur l’usage 
d’armement sophistiqué utilisé pour frapper les populations civiles   
 
« Notre donation à travers API servira tout d’abord à venir en aide aux populations civiles 
puis à participer à l’effort d’une paix durable et démocratique » déclare Vighen Papazian, 
entrepreneur français d’origine arménienne qui a créé Infodis il y a plus de 35 ans. Il complète 
« Notre entreprise a toujours eu un engagement sociétal fort autour de l’emploi et de la 
diversité. En tant que dirigeant 100% français et 100% arménien, cet engagement reflète 
aussi cette mixité » 
 
Les Fonds récoltés sont distribués par API :  
 

 Par l’entremise du Fonds Arménien de France avec un ciblage de l’aide pour le matériel 
médical destiné à l’hôpital de Stepanakert, la capitale bombardée ; 
 

 Par l’abondement à un fonds d’assurance destiné à aider les femmes et les enfants des 
soldats tués au combat pour leur offrir des moyens de subsistance grâce à une aide 
financière après la perte de leur père et/ou mari ; 
 

 Par l’entremise d’une ONG, installée à Goris à la frontière de l’Artsakh qui cible 
l’émancipation des femmes arméniennes pour les amener à un degré d’éducation et 
d’autonomie et qui, en ce moment, fournit aux familles déplacées par la guerre une 
aide matérielle, un hébergement d’urgence, des vivres et des vêtements. 
 

Infodis souhaite venir en aide aux populations civiles tout en favorisant la promotion de  
l’égalité entre les hommes et les femmes pour permettre l’acquisition d’un niveau éducatif et 
culturel propice à promouvoir la sécurité et la paix. 
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A propos de Groupe Infodis 

 

  
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 en prise surleurs 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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