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Nombre d’actions et droits de vote 
au 31 octobre 2022

Paris, le 16 novembre 2022 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de 
la Qualité d’Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie, conformément aux articles L. 233-8 II du code 
de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et 
d’actions composant son capital social au 31 octobre 2022.

Date Nombre d’actions
Nombre total de droits 

de vote théoriques
Nombre total de droits 

de vote exerçables

31/10/2022 4 118 050 6 287 500 6 278 637

Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 
octobre 2022, 8 863 actions étaient auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité, et donc privées de droits de vote.
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A propos de Witbe
Depuis plus de vingt ans, Witbe est leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE) et des tests automatisés des 
services numériques.

Witbe développe des robots (logiciels et hardware) dédiés aux opérateurs et câblo-opérateurs, diffuseurs et fournisseurs 
de contenus OTT, afin de superviser la Qualité d’Expérience utilisateur de leurs clients. Witbe bénéficie d’un positionnement 
unique sur le marché, en étant en mesure de tester tout type de service numérique vidéo, sur tout type d’équipement (PC, 
smartphone, STB, Smart TV), et via n'importe quel réseau (fibre, 5G, OTT).

En juin 2022, grâce à la révolutionnaire Witbox et à une nouvelle version du Remote Eye Controller, Witbe a mis à jour sa 
technologie de contrôle à distance pour la rendre disponible sur n’importe quel device (PC, web ou mobile).

Witbe compte plus de 300 clients, incluant Comcast, Cox, Verizon, YouTube ou Hulu, dans plus de 50 pays.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872-Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans 
le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d’information sur witbe.net
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