Communiqué de presse
Paris, le 25 octobre 2017

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 18 octobre 2017
Levée de fonds de 0,48 M€
INFOSAT Telecom a le plaisir d’annoncer qu’à l’occasion de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est
tenue le 18 octobre 2017 au siège de l’entreprise, toutes les résolutions soumises à l’approbation des
actionnaires ont été adoptées.
En conséquence, il a été procédé à l’émission de 116 545 actions nouvelles au prix unitaire de 4,17 €
comprenant 0,53 € de valeur nominale et 3,64 € de prime d’émission, soit un montant global de
485 992.65 €. Ces actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions anciennes. Cette
opération porte le capital social de l’entreprise à 316 499.57 € divisé en 597 169 actions de même nominal.
Cette levée de fonds et la confiance des investisseurs qu’elle met en exergue, valident le redressement
intervenu en 2016, les bonnes perspectives 2017 et le business-model mis en œuvre par la société.
Les fonds levés vont permettre à INFOSAT Telecom 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) en zone blanche.
Les nouveaux partenaires d’INFOSAT Telecom, notamment la société NEWSINVEST qui accompagne déjà
de nombreuses start-up innovantes, lui ont ainsi octroyé les ressources nécessaires pour financer au mieux
sa croissance organique, ses investissements et également pour rester à l’affût d’éventuelles opportunités
de croissance externe.
La Famille HEDIN, fondatrice et principale actionnaire a participé à cette augmentation de capital.
INFOSAT Telecom annonce par ailleurs qu’elle envisage de changer prochainement sa dénomination sociale
afin de mieux refléter ses activités actuelles. Une nouvelle Assemblée sera convoquée en ce sens dans les
prochaines semaines.
Enfin, la société, en fonction de ses prévisions de performance pour l’exercice 2018 à venir, pourrait
envisager de requérir auprès d’EURONEXT son transfert vers le compartiment ACCESS+.
Pour rappel, un document présentant les activités de la société est disponible sur le site de la société, onglet
« investisseurs ».
A propos de INFOSAT Télécom
Fondé en 1995, INFOSAT Telecom 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 Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 M€ en 2016.
Les titres composant le capital social d’INFOSAT Telecom sont inscrits sur le compartiment ACCESS d’EURONEXT depuis le 18
décembre 2008.
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