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Communiqué de presse 
Paris, le 27 septembre 2017 

INFOSAT Télécom, en marche avec le plan Très Haut Débit 

Dans la perspective de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui se tiendra le 

18/10/2017, et dans un environnement macroéconomique en totale transformation, François HEDIN, 

président directeur général d’INFOSAT et principal actionnaire annonce la mise à disposition sur le 

site de la société (www.infosat-telecom.fr) d’un document de présentation des principales activités 

de la société. En synthèse, les nouvelles orientations stratégiques et métiers actuels d’INFOSAT 

Télécom sont les suivants : 

Le plan France Très Haut Débit (THD) 

L’accès à internet, tout comme celui à l’eau et à l’électricité est devenu un droit légitime de chaque 

citoyen que l’état régalien, et par substitution les collectivités locales doivent satisfaire. 

Lancé en 2013, le plan THD a pour objectif de couvrir d’ici 2022 l’intégralité du territoire en très haut 

débit. Il vise ainsi à doter d’un accès Internet performant l’ensemble des logements, des entreprises 

et des administrations. Alors qu’initialement 80 % du plan de déploiement portait sur un 

développement en fibre optique, le gouvernement se dirige finalement, dans un souci de pragmatisme 

économique réel, vers une solution hybride qui combinera le réseau en fibre optique pour les zones à 

forte densité à des technologiques alternatives (principalement la 4G/LTE Fixe) pour des zones plus 

rurales. Ce plan offre des perspectives réjouissantes pour le développement géographique des 

opérateurs tel qu’INFOSAT.  

Partenaire complet pour les collectivités territoriales 

INFOSAT, spécialiste de l’internet rural et péri-urbain en zone blanche et grise, est l’un des partenaires 

les plus à même de répondre aux problématiques d’innovation, de mix technologique et de couverture 

des réseaux d’initiatives publiques (RIP). En effet, la société se positionne en tant qu’installateur et 

exploitant de réseaux radio (4G/LTE Fixe) adossés à de la fibre optique. Cette technologie hertzienne, 

dont l’installation est environ 9x moins onéreuse que la fibre optique, entre pleinement dans la 

nouvelle orientation stratégique du plan Très Haut Débit et satisfait les décideurs locaux. 

Sa place de pionnier sur le marché et son expertise reconnue de la technologie hertzienne conforte 

INFOSAT dans sa position d’acteur complémentaire/partenaire incontournable des réseaux fibres des 

grands opérateurs actuels. INFOSAT travaille ainsi en étroite collaboration avec les autres opérateurs 

auprès des collectivités, afin d’atteindre l’objectif commun du Très Haut Débit partout en France. 



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.  

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLSAT 

Contacts 

François HEDIN – INFOSAT TELECOM – f.hedin@infosat-telecom.fr – www.infosat-telecom.fr 

Conseil et Listing Sponsor – ATOUT CAPITAL – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com 

2 

Un plan d’action clair 

Après des tests concluants en 4G/LTE fixe, INFOSAT prévoit de reprendre l’offensive terrain en ouvrant 

de nouveaux réseaux toujours plus performants. La société va ainsi proposer sa solution 4G/LTE fixe 

lors de nombreux appels d’offres en complément des technologies fibre. Elle souhaite devenir 

rapidement un partenaire privilégié des collectivités pour assurer aux zones blanches et grises une 

couverture complète en très haut débit. 

En sus de ces objectifs de croissances organiques, INFOSAT ambitionne de réaliser des opérations de 

croissance externe lui permettant d’acquérir plusieurs milliers de nouveaux clients d’ici à 2020, avec 

des niveaux de profitabilité en ligne avec ceux d’aujourd’hui. 

Un situation financière saine pour préparer l’avenir 

Malgré un chiffre d’affaires 2016 en légère baisse de - 4%, l'EBITDA est en forte progression à 445 K€ 

(contre 66 K€ en 2015 soit + 572 %) et peut être considéré comme normatif.  

Le retour à la rentabilité d’exploitation et le désendettement bien engagé marquent pour INFOSAT un 

tournant dans son développement.  

L’accélération de la croissance sera financée par les fruits de l’augmentation de capital de l’ordre de 

500 K€ qui sera bouclée à l’issue de l’AGE du 18/10/2017. 

Aujourd’hui, sous les auspices d’un alignement extrêmement favorable des planètes télécom, la 

Société est en bonne posture pour bénéficier de l’engouement des territoires pour la solution 4G/LTE 

Fixe, elle-même validée par les autorités régaliennes.  

F.HEDIN déclare : « Après plusieurs années d’efforts soutenus, d’importants investissements en R&D et 
de veille technologique intense, INFOSAT dispose aujourd’hui d’une fenêtre de tir exceptionnelle pour 
s’imposer parmi les leaders de l’accès à internet en zone grise et blanche. Nous disposons de la 
technologie, du savoir-faire, des équipes et d’une rentabilité avérée au moment où le marché s’ouvre. 
Le gouvernement dicté par le pragmatisme économique défend aujourd’hui, et enfin, le principe de 
technologies hybrides, que prône depuis de nombreuses années INFOSAT. Nous allons donc maintenant 
pouvoir accélérer notre développement sur de très bonnes bases ce qui récompense dix ans de travail. 
Nous remercions nos actionnaires historiques ainsi que les nouveaux entrants de nous fournir les 
moyens de nos ambitions.»

Une présentation des différentes activités et des principales données financières de l’entreprise est 

disponible sur le site www.infosat-telecom.fr, onglet « investisseurs ». 
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