
 

A propos de INFOSAT Télécom 

Fondé en 1995, INFOSAT est aujourd’hui un fournisseur d’Accès Internet, agréé auprès de l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes) qui développe et exploite des réseaux radio 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.  

La Société compte à ce jour plus de 3 500 abonnés.  

INFOSAT a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 M€ en 2016.  

Les titres composant le capital social d’INFOSAT sont inscrits sur le compartiment ACCESS d’EURONEXT depuis le 18 décembre 

2008.  
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Communiqué de presse 
Paris, le 11 septembre 2017 

INFOSAT Télécom, Assemblée Générale Extraordinaire des 

actionnaires du 18 Octobre 2017 

INFOSAT Telecom annonce la publication ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de leur 

convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège de la Société : Technopole 

du Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, le mercredi 18 octobre 

2017, à 16 heures. 

Il sera notamment proposé aux actionnaires de voter le principe d’une augmentation de capital 

réservée à des investisseurs privés, notamment la société NEWSINVEST inscrite elle-aussi sur le 

compartiment ACCESS d’EURONEXT, avec suppression du droit préférentiel de souscription visant à 

émettre un total de 110 550 actions nouvelles au prix unitaire de 4,17 Euros, comprenant 0,53 Euros 

de valeur nominale et 3,64 Euros de prime d’émission. Cette opération portera le capital social de 

l’entreprise à 313 000 Euros.  

Il sera également proposé aux actionnaires de se prononcer sur le principe d’une augmentation de 

capital avec suppression du droit préférentiel de souscription exclusivement réservée aux salariés de 

l’entreprise et visant à émettre un total de 1 000 actions nouvelles dans les mêmes conditions que la 

première augmentation.  

Cette levée de fonds de près de 500 K€, qui valide le redressement intervenu en 2016, les bonnes 

perspectives 2017 et le business model, va permettre à INFOSAT de soutenir sa croissance, et d’obtenir 

les moyens financiers pour s’inscrire durablement comme l’un des principaux acteurs du très haut 

débit hertzien (4G/LTE fixe). Les nouveaux partenaires d’INFOSAT vont ainsi lui octroyer les ressources 

nécessaires pour financer au mieux sa croissance organique, ses investissements et également de 

rester à l’affut d’éventuelles opportunités de croissance externe. 

La Famille HEDIN, fondatrice et principale actionnaire participera à cette augmentation de capital. 

Tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions, peuvent participer à cette assemblée, 

ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Un formulaire de vote par 

correspondance est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre 

recommandée avec accusé de réception reçue au siège, au plus tard six jours avant la date de la 

réunion. 
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