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Une nouvelle étape stratégique pour la conquête du marché 

du Très Haut Débit en zones blanches et grises  

 

INFOSAT Telecom a le plaisir d’annoncer qu’à l’occasion de l’AGE qui s’est tenue le 15 décembre 

2018 au siège de l’entreprise, sa nouvelle dénomination sociale est : WEACCESS GROUP.  

Ce changement traduit l’entrée de la société dans une nouvelle phase de développement dans l’accès 

internet au Très Haut Débit à partir de la technologie 4G fixe.  

 

Le Très Haut Débit pour tous ! 

Positionné sur un marché de niche en marge de la concurrence des grands opérateurs, WEACCESS 

GROUP participe à la démocratisation du Très Haut Débit en réduisant la fracture numérique constatée dans 

les zones rurales. 

Présent dans 7 départements du quart Nord-Ouest de la France avec 3 000 clients (80% particuliers,  

20% entreprises), WEACCESS GROUP propose une offre en Très Haut Débit 4G/LTE en zones blanches ou 

grises (zones peu ou non desservies par les réseaux internet traditionnels comme la fibre optique, pour des 

raisons de coûts). Sa technologie 4G fixe/LTE permet d’offrir des performances proches de la fibre pour des 

coûts d’implantation 9 fois moins élevés. 

Un marché du Très haut Débit 4G fixe estimé à 3 millions de lignes 

Sur un marché en phase de déploiement porté par des plans gouvernementaux de grande ampleur dans le 

Très Haut Débit, WEACCESS GROUP a pour objectif ambitieux d’équiper d’ici 5 ans, 300 000 lignes en 

France, soit 10% des 3 millions de lignes fixes concernées par la 4G fixe en zones blanches et grises.  

Dans ce cadre, la société est d’ores et déjà candidate à l’obtention de licences exclusives d’exploitation du 

Très Haut Débit sur plusieurs départements et espère pouvoir annoncer les premiers agréments dans le 

courant du 1
er

 semestre 2018. 

Il est précisé que le marché français de la numérisation des télécommunications représente globalement  

36 millions de lignes fixes dont la majorité sera modernisée par deux grands opérateurs français qui visent 

prioritairement les zones urbaines, délaissant de fait pour des raisons économiques évidentes les zones 

rurales (zones blanches ou grises) à des acteurs de la technologie 4G fixe tels que WEACCESS GROUP.  

La société se positionne ainsi, à la fois comme un partenaire de ces opérateurs et, comme une alternative 

viable et déjà opérationnelle. 

Un objectif de se transférer à terme sur le compartiment ACCESS+ puis sur Euronext GROWTH  

WEACCESS GROUP a réalisé en 2017 une levée de fonds afin d’assurer le financement de son 

développement dans le Très Haut Débit, et envisage de se transférer durant l’année 2018 sur le 

compartiment ACCESS+, étape essentielle avant Euronext GROWTH. 
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Fort de sa rentabilité (EBITDA de 30%) et de la récurrence de son activité (80% de chiffre d’affaires 

récurrent), de sa maitrise technologique dans la 4G fixe, fruit de 7 années de R&D, et de la détention 

d’équipements permettant l’élaboration d’offres commerciales compétitives, WEACCESS GROUP entend 

devenir un des leaders français du Très Haut Débit dans les zones rurales. 

Pour rappel, un document présentant les activités de la société est disponible sur le site de la société, onglet 

investisseur : http://www.weaccess.fr/investisseurs.php 

Coté sur le compartiment ACCESS d’EURONEXT PARIS, les codes Isin et Mnémonique de la société sont 

désormais les suivants : FR0010688465 - MLWEA 

 

A propos de WEACCESS GROUP 

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT) 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 4G fixe 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 3 000 abonnés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 M€ en 2016 pour un EBITDA de 0,5 M€.  

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

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA 

Contacts 

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

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

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