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Groupe Infodis annonce
des résultats bénéficiaires et recrute
La SSII française annonce des résultats bénéficiaires en forte
hausse pour 2008 et continue de mener en 2009 une politique de
recrutement de techniciens et d’ingénieurs.
Groupe Infodis a clos son exercice 2008 au 31 décembre avec un chiffre
d’affaires consolidé de 18.1 M€ contre 16.7 M€ l’an dernier, pour un
effectif de 250 collaborateurs. Son résultat net ressort à plus de 5,5%
avec près de 900 K€.
Le chiffre d’affaires du Pôle Services IT passe de 11 M€ à 13,5 M€ soit plus
de 20% de progression. Ces résultats sont essentiellement portés par le
développement de l'infogérance et les contrats de service récurrents. Les
services IT du groupe sont épaulés par le Pôle Intégration et la réalisation
de solutions expertes SAN, Sauvegarde et Sécurité. Visualdis, Pôle
Multimédia de Groupe Infodis, clôture son chiffre à 3.1 M€ et conserve
l’équilibre. Le résultat courant de Groupe Infodis double par rapport aux
705 K€ de l’an passé et ressort à 1.5 M€.
« Ces résultats remarquables dans le contexte actuel, reposent sur trois
facteurs conjugués : la réorganisation de l’entreprise, initiée en 2007 pour
améliorer la productivité globale et baisser les frais généraux, la flexibilité
d’une PME de proximité et à visage humain, la performance commerciale
découlant du modèle économique à valeur ajoutée, proposé aux clients. »
déclare Vighen Papazian, Président Directeur Général de Groupe Infodis.
Centrés sur l’infogérance du poste de travail, les services du groupe sont
tournés vers l’utilisateur et son environnement quotidien : la mise en
œuvre d’un engagement au forfait permet pour le client final une baisse
significative des coûts par poste (TCO) et une amélioration de la qualité
des prestations proposées. Cette politique est d’ores et déjà plébiscitée
par les clients qui, pour nombre d’entre eux, ont déjà renouvelé pour
2009, leur contrat avec la société de services informatiques. De son côté,
Visualdis, filiale en vidéo professionnelle et corporate, effectue une belle
percée auprès de grands comptes avec des installations d’envergure, en
affichage dynamique et solutions de visioconférence sur IP.
En 2009, le groupe espère reconduire les chiffres d’affaires réalisés par
ces différentes unités opérationnelles et prévoit un C.A. de 13,5 M€ pour
le Pôle Services IT et de 1.4 M€ pour le Pôle Intégration. Visualdis devrait
de son côté réaliser un chiffre d’affaires avoisinant les 3.2 M€. La tension
sur les marges peut par contre affecter les résultats 2009.
« Groupe Infodis, intégrateur de valeurs »
Alors que de nombreuses entreprises annoncent des licenciements en
masse, la SSII, basée à Roissy, lance un plan de recrutement de profils
experts et tient à marquer sa différence. Selon Jacques Gourseaud,
Directeur Général de Groupe Infodis « Aujourd’hui, une PME telle que la

nôtre a des atouts face à la crise. Non seulement, nous ne licencions pas,
mais nous recrutons. Plutôt que d’engranger des profits immédiats à tout
prix, nous continuerons à défendre l’emploi de nos salarié(e)s : ils
apportent une réelle valeur ajoutée au groupe et font progresser
l’entreprise. »
Rappelons que les actions de la SSII sont détenues depuis près de 25 ans
par son président fondateur et ses dirigeants. « Cela fait la force de
Groupe Infodis : notre entreprise ne dépend pas de réactions à court
terme, trop souvent privilégiées par les fonds d'investissement externes
au détriment d’une véritable vision entrepreneuriale dans la durée. Nos
finances sont solides, sans endettement, notre gestion est saine : cela
nous permet d’envisager 2009 avec sérénité. Collaborateurs et équipe
dirigeante, nous sommes notre propre plan de relance ! » conclut Vighen
Papazian.
Groupe Infodis est une S.A. au capital de 10 462 855 €, pilotée par ses actionnaires, et
regroupant trois structures :
Le Pôle Services IT Infosys FRANCE : Créée en 1999, la SSII de Groupe Infodis est la
structure principale du groupe : elle représente désormais près de 80% du C.A. total. Le Pôle
Services IT a pour champ d’action, les solutions d’IT Management, d'infogérance d’exploitation,
de service desk, d'ingénierie & d'assistance technique, de maintenance opérationnelle nationale &
de gestion d’opérations de masse (déploiements, déménagements, inventaires).
Le Pôle Intégration Infodis ISR : La plus ancienne structure du groupe a été fondée en 1985.
Elle évolue dans le domaine de l’Intégration des systèmes informatiques, de la sécurité, et des
solutions de stockage & de sauvegarde.
Le Pôle Multimédia Visualdis : Créée en 1995, l'entreprise propose des solutions audiovisuelles
pour la Vidéo Broadcast et Professionnelle, la Vidéo Corporate avec les solutions de Vidéo sur IP,
les solutions d’affichage dynamique, le solutions de streaming & de visioconférence sur IP.
Groupe Infodis fonctionne sur la base d’un partenariat constructif avec les principaux acteurs du
marché informatique. Pour ses Pôles Services IT [Infosys FRANCE] et Intégration [Infodis
ISR], Groupe Infodis est certifié Microsoft Gold Partner, Premium Partner Staff&Line, Citrix
Silver, Premier Partner VMWare, Computer Associates, etc. Son Pôle Multimédia [Visualdis],
distributeur en solutions vidéo professionnelle, affichage dynamique & streaming, est le
représentant exclusif ou semi-exclusif de marques leaders dans le domaine : Matrox Vidéo,
NewTek, Avid, Harris, Telestream, Thomson, VBrick, vsn, Easescreen, Exterity, Visual Nexus,
Adtraxion, econf…
Avec trois pôles distincts fonctionnant en synergie, Groupe Infodis est l’un des rares prestataires
informatiques de cette taille à proposer une offre aboutie et complète dans le domaine de pointe
des nouvelles technologies.
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