
 

 

                Roissy, le 16 mai 2022 

Nomination de Stéphane CLEMENT à la 
présidence de Groupe Infodis 

 

Vighen Papazian, président fondateur du Groupe a choisi Stéphane CLEMENT, 

président de la filiale Infodis IT, pour lui succéder à son départ à la retraite après 37 

ans à la tête du Groupe qu’il a créé. Le Conseil d’Administration de la Société vient 

d’approuver cette nomination. 

 « Pour donner une nouvelle impulsion à ce Groupe que j’ai 

créé il y a 37 ans je voulais un grand professionnel de ce 

secteur mais surtout quelqu’un qui saura en garder l’ADN tout 

en insufflant une nouvelle énergie. Stéphane, qui a présidé de 

grandes ESN, travaille depuis maintenant près de 3 ans à mes 

côtés et a intégré les forces d’Infodis et apporte à Infodis toute 

son expertise. Il sera l’homme de la situation pour nous 

emmener beaucoup plus loin ». 

 

« Merci à Vighen PAPAZIAN, merci pour ces 3 

années de passage de témoin qui furent 

passionnantes dans un contexte extérieur inédit et 

surprenant. Je crois que l’on peut se féliciter tous 

ensemble de cette transition managériale qui est un 

exercice on ne peut plus difficile mais qui a été 

réalisée, comme à la parade, et dont le résultat est 

d’ailleurs visible dans notre réussite, et dans nos 

chiffres plébiscités par nos actionnaires LBO France 

et BPI France qui nous accompagnent depuis près de 3 ans ». 

 

La vision du nouveau Président est simple : Infodis est devenu LE challenger « Made 

In France » de l’expérience Utilisateurs IT ou Workplace, qui bouscule les leaders en 

place. Notre objectif est de faire partie de ces leaders dans les 5 prochaines années.  

Notre stratégie : se focaliser sur la mise en place des environnement Workplace de 

nos clients et sur l’expérience des utilisateurs du système d’information.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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 sur leurs 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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