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Groupe Infodis, l’une des PME 100% française, les plus performantes du marché des SSII.
Fondé par un entrepreneur passionné, Vighen Papazian, Groupe Infodis accompagne ses clients
depuis trente ans, dans la gestion et la transformation de leurs systèmes d’information.
Groupe Infodis est structuré autour de deux entités : Infodis IT, spécialisé sur l’expertiseingénierie (conseil, projets d’ingénierie et intégration, management des infrastructures, gestion de
projets complexes…) et les services aux utilisateurs (organisation des activités d’IT management,
infogérance, assistance, support, maintenance opérationnelle, opérations de masse et gestion
des évolutions) ; Visualdis propose des solutions de vidéos numériques, destinées aux
professionnels de l’audiovisuel et aux entreprises (vidéos corporate). Une filiale Infodis Belgium
relaie les offres de Groupe Infodis en Belgique.
Une rentabilité et une solidité financière hors norme depuis 30 ans !
Depuis sa création, en dépit d’un contexte économique difficile, Groupe Infodis n’a cessé de
croître pour réaliser en 2014 les meilleurs résultats financiers de son histoire, avec près de 26
millions d’euros de chiffre d’affaires et +42% de résultat d’exploitation.
Un succès qui s’explique par… sa capacité d’anticipation, d’innovation et d’adaptation
permanente à l’évolution des technologies, son actionnariat stable 100% français (intégralement
détenu par ses dirigeants), sa capacité d’autofinancement totale, sans aucun endettement depuis
sa création, une culture d’entreprise forte attachée aux valeurs humaines et professionnelles, des
partenaires techniques performants et enfin, à des clients-partenaires fidèles dans tous les
domaines (public et privé).
30 ans du Groupe Infodis, le 17 juin 2015 : mise à l’honneur de la diversité, au Musée de
l’histoire de l’immigration à Paris.
Les talents doivent se révéler tels qu’ils sont ! Pour le Groupe Infodis, la diversité des profils et
des parcours de ses collaborateurs a toujours été un levier de créativité, d’innovation et de
croissance. Dans cet esprit, Groupe Infodis a choisi de célébrer ses 30 ans au Musée de l’histoire
de l’immigration à Paris, le 17 juin 2015, en compagnie de ses collaborateurs, clients et
partenaires. De plus, en cette année de commémoration du centenaire du génocide des
arméniens, le faire dans ce lieu symbolique tenait doublement à cœur à son fondateur Vighen
Papazian, français d’origine arménienne.
Parmi les clients de Groupe Infodis, des entreprises leaders, des administrations, des
associations :
L’Oréal, Safran, Valéo, Lafarge, AVIVA, BNP, Generali, Groupama, Natixis, ADP GSI, Galeries
Lafayette, Picard, Véolia, l’AFP, TF1, France Télévisions, Canal+, Arte, Groupe M6, Euronews,
Lagardère Interactive, Mondadori, Sacem, Wolkers Kluwer France, Johnson & Johnson Santé
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Beauté, Laboratoires Teva et Vendôme, Mairie de Puteaux, Mairie de Bobigny, la Croix Rouge, le
Secours populaire et catholique, le PSG, la Fédération Française de Tennis…
Chiffres clés 2014 :
 26 millions d’euros de chiffre d’affaires
 2,2 millions d’euros de résultat d’exploitation consolidé (+42% vs 2013)
 13 millions d’euros de fonds propres
 Zéro endettement depuis sa création
 250 collaborateurs, 35 ans âge moyen
 99% des collaborateurs en CDI
Dates clés :
 1985 : Création du Groupe Infodis (Intégration de systèmes informatique)
 1995 : Création de Visualdis (Vidéo numérique professionnelle)
 1999 : Création d’Infosys France (Services informatiques professionnels)
 2005 : Infosys France se rapproche de RAS Info (Services informatiques professionnels)
 2007 : Visualdis se rapproche de CiS (Vidéo numérique professionnelle)
 2009 : Infosys France devient Infodis IT (Service IT et solutions d’infrastructures)
 2011 : Infodis IT se rapproche d’IT COM Services (intégrateur réseau)
 2014 : Déménagement du siège de Villepinte à Roissy, ouvertures de bureaux à La
Défense et à Bordeaux
 2015 : Célébration des 30 ans de la société
 2016 : Entrée du fonds d’investissement Ciclad au Capital
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