Roissy, le 01 Septembre 2022

Karelle BROZYNA prend la tête de la direction
des Ressources humaines d’Infodis
Infodis annonce la nomination de Karelle BROZYNA au poste de directrice des
Ressources Humaines du Groupe à compter du 15 Août 2022. A ce titre, elle rejoint
le COMEX d’Infodis.
Son rôle est de placer l’humain au cœur des ambitions d’Infodis, Dans ce cadre elle
aura pour mission de construire une expérience collaborateur marquante et attractive
et de révéler les talents de chacun dans le souci constant de susciter l’engagement
de tous.
« Très heureux et fier d'accueillir Karelle
BROZYNA au COMEX d'Infodis en tant
que DRH Groupe. Sa grande expérience, sa
connaissance parfaite de nos métiers et sa
personnalité vont nous permettre d'accélérer
notre "workforce transformation", de booster
notre gestion des talents et d'appuyer nos
ambitions de croissances tant organiques
qu'externes pour les prochaines années, déclare
Stéphane CLEMENT Président Infodis »

« Je suis fière de rejoindre Infodis, Entreprise des
Services Numériques aux valeurs humaines fortes, au
côté de Stéphane CLEMENT. C’est une très belle
opportunité qui s’offre à moi et j’ai à cœur de relever
de beaux défis et surtout d’accompagner le groupe
dans sa stratégie de développement et de croissance
initiée depuis 2019. »

Avant de rejoindre Infodis, Karelle BROZYNA était Directrice Ressources Humaines
de Manpower Group Talent Solutions depuis Janvier 2015, Fondatrice de
ConsultinGRH entre 2013 et 2016, et Directrice des Ressources Humaines chez
CIS- Infoservices entre 2007 et 2013

A propos de Groupe Infodis
INFODIS est un Groupe innovant et durable en pleine croissance, parmi les entreprises de services
du numérique. Un Groupe qui concilie expertises techniques et valeurs humaines au quotidien.
Infodis figure dans le top 50 des ESN françaises en forte croissance, solide et bénéficiaire depuis sa
création en 1985,
Nous nous positionnons en acteur de la transformation numérique des infrastructures IT et de
l’accompagnement de leurs usages. Nous proposons avec nos 550 collaborateurs, nos services
100 % Made in France à plus de 200 clients ETI et grands groupes.
Infodis a structuré son activité autour de deux pôles :
•

La Division Expertise et Intégration (DEI) qui traite l’ensemble des questions liées au
« Workspace / Build » : Transfert des Systèmes d’informations Smart Building, Flex Office,
Digital Working, Intégration Systèmes & Réseaux, Move to Cloud, Cybersécurité,
Communication unifiée, Affichage Dynamique & IPTV, SAM, Optimisation du patrimoine IT,
Finops, Conduite du changement.

•

La Division Services Opérationnels (DSO), compétente sur le « Workplace / Run »: Support
utilisateurs technique et métiers, Service Desk - Proxi – Kiosque, Expertise mobilité &
Packaging, IT management ESM/ITSM, Intégration Progiciel & TMA, Services Managés Infra,
Systèmes & Réseaux, MCO & Pilotage, Cloud, Field services France, Gestion Parc &
Inventaire, Déploiement & Migration, Support VIP et Ultra VIP.
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