Communiqué de presse

Le lundi 18 juin 2018, 18 h 00

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GENERALE
ANNUELLE DE WEACCESS GROUP
PROPOSITION D’ATTRIBUTION D’ACTIONS
GRATUITES

WEACCESS GROUP, opérateur français télécom et de l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones
blanches et grises (1), informe ses actionnaires que son Assemblée Générale annuelle Mixte se tiendra
le vendredi 29 juin 2018, à 14 heures, au siège social de WEACCESS GROUP, Technopole du
Madrillet, 59 rue Caroline Herschel, 76 800 Saint Etienne du Rouvray.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 25 mai 2018 et
l’avis de convocation comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions définitifs qui seront
soumis au vote des actionnaires a été publié au BALO le 25 mai 2018. Les modalités de participation et
de vote à cette assemblée figurent dans ces deux avis.
Outre les résolutions usuelles pour une assemblée générale d’approbation des comptes, les
actionnaires auront à se prononcer sur le principe d’une attribution d’actions gratuites à hauteur
de 1 action nouvelle pour 2 actions anciennes, soit la création de 298 584 actions nouvelles, émises
au nominal de 0,53 euros, par prélèvement sur le compte « prime d’émission » d’une somme de
158 249,52 euros.

Cette opération, qui devrait intervenir techniquement à la rentrée 2018 et qui récompense les
actionnaires, a notamment pour objet d’augmenter la liquidité du titre.
Les documents et renseignements préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition
des actionnaires et peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse
www.weaccess.fr, dans la rubrique « Investisseurs ».

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018, après Bourse.
A propos de WEACCESS GROUP
Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) 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 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.
Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d’EURONEXT Paris.
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