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Augmentation de capital par incorporation de la prime d’émission 
 

L’assemblée générale mixte des actionnaires de la société WEACCESS GROUP du 29 juin 2018 a 
approuvé à l’unanimité d’augmenter le capital social de la société de 158 249,52 euros par incorporation 
partielle de la prime d’émission, et ce par l’attribution gratuite d’une nouvelle action pour deux actions 
anciennes détenues.   
 
L’opération d’attribution et l’admission des actions nouvelles a été fixée au 23 juillet 2018 sur la base de 

l’actionnariat au 20 juillet au soir.  

Les droits formant rompus ne seront pas négociables. Néanmoins, les actions correspondantes seront 

vendues à partir du 24 juillet 2018 ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des 

droits le 26 juillet 2018.  

Ainsi, 298 584 actions nouvelles de valeur inchangée de nominal de 0,53 € par action vont être émises 

ce qui portera le capital social à 474 749,09 € composé de 895 753 actions de même nominal.   

Calendrier de l’opération 

 Date Résumé des actions 

17 juillet 2018 Diffusion de l’avis Euronext 

19 juillet 2018 Ex-date (1er jour de cotation des titres nouveaux) 

20 juillet 2018 Record date   

23 juillet 2018 Date de règlement des titres nouveaux 
 

Cette opération est pilotée par ATOUT CAPITAL, conseil de la Société et SOCIETE GENERALE 
SECURITIES SERVICES en tant que centralisateur.  
 
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018, après Bourse. 

A propos de WEACCESS GROUP 

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d’Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de 

l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux  Haut Débit 

de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national 

principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.   

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d’EURONEXT Paris. 

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA 

Contacts 

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr 

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com 

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com  

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr                       
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