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Infosys : accord entre la multinationale indienne et la PME française

Infosys

FRANCE change de nom

et devient

Infodis IT

La PME française Groupe Infodis et la multinationale indienne Infosys Technologies
ont conclu un accord amiable concernant l'utilisation, en France, du nom 'Infosys'.
Depuis 1999, Groupe Infodis détenait les droits d'utilisation en France de la marque
'Infosys' déposée pour sa SSII Infosys FRANCE. Une procédure, engagée par la
multinationale indienne Infosys Technologies auprès du Tribunal de Grande Instance
de Bobigny, avait donné lieu, le 18 avril 2008, à un jugement en faveur de Groupe
Infodis. Le verdict reconnaissait les droits de la PME française sur la marque
'Infosys' dans l'hexagone et interdisait à la société indienne, l’usage de ce nom en
France.
Néanmoins, Infosys Technologies ayant fait appel, les deux parties ont préféré
entamer une médiation qui a abouti, début avril 2009, à une transaction équilibrée
dont le contenu reste confidentiel.
A l'issue de ce protocole, Groupe Infodis rebaptise son Pôle Services IT : Infosys
FRANCE, sa filiale depuis 10 ans, devient Infodis IT.

Une holding, Groupe Infodis,
et deux pôles opérationnels, Infodis IT & Visualdis
Groupe Infodis profite de ce remaniement pour se doter d’une meilleure lisibilité
commerciale et simplifier son organigramme juridique.
Jusqu’à présent, trois entités étaient regroupées au sein de la holding Groupe
Infodis : le Pôle Services IT [ex-Infosys FRANCE], le Pôle Intégration [Infodis ISR] et
le Pôle Expertise Vidéo [Visualdis].
A partir de juin prochain, les Pôle Services IT et Pôle Intégration de Groupe Infodis
fusionneront sous la nouvelle appellation ‘Infodis IT’. Ce pôle élargi regroupera les
divisions métiers Services IT & Solutions d'Infrastructure représentant 15 M€ de
Chiffre d’Affaires pour un effectif de 250 personnes.
Par ailleurs, avec 3 M€ de C.A. et 10 collaborateurs, le Pôle Expertise Vidéo Visualdis

continuera de proposer - essentiellement à travers un réseau d’intégrateurs et de
revendeurs dédié - des solutions de vidéo broadcast, professionnelle et corporate
[affichage dynamique, streaming, rich media, vidéo et visioconférence sur IP].

Trois événements en un
Lancement d'Infodis IT, fusion des Pôles Services IT & Intégration, célébration des
10 ans de la SSII : ces trois événements seront célébrés le même jour par Groupe
Infodis qui réunit ses principaux clients et partenaires le lundi 8 juin 2009, autour
d'un cocktail dinatoire dans un cadre prestigieux.
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