
  

 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE 
ANNUELLE DE WEACCESS GROUP   
 
 

1/1 

Communiqué de presse    Le 5 juillet 2018, 18 h 00 

www.weaccess.fr 

Réunie le vendredi 29 juin 2018, l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société 
WEACCESS group a adopté à l’unanimité toutes les résolutions qui lui étaient proposées.  

 

Elle a en particulier approuvé 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. 

  
 

• Nombre d’actions composant le capital social :     597 169  
• Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote :    597 169  
• Nombre d’actions des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée : 357 837  
• Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée : 512 746  
 

N° de la 

résolution 
Type de résolution Résolution Adoption 

01 ORDINAIRE Approbation des comptes annuels UNANIMITÉ 

02 ORDINAIRE Affectation du résultat UNANIMITÉ 

03 ORDINAIRE Approbation des conventions règlementées UNANIMITÉ 

04 EXTRAORDINAIRE 
Approbation de l’augmentation de capital par 

la création d’actions gratuites 
UNANIMITÉ 

05 EXTRAORDINAIRE Modification de l’article 7 des statuts UNANIMITÉ 

06 ORDINAIRE Pouvoirs UNANIMITÉ 

 

WEACCESS group remercie ses actionnaires pour leur fidélité. 
 
Sous réserve de l’accord des autorités de tutelle, l’attribution des actions gratuites devrait intervenir 
avant la fin Juillet 2018. Un avis d’OST ainsi qu’un communiqué seront alors publiés. 
 

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 terr itoire 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. 

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA 

Contacts 

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

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com 

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com  
Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr                       

http://www.weaccess.fr/
mailto:f.hedin@weaccess.fr
http://www.weaccess.fr/
mailto:eric.parent@atoutcapital.com
http://www.atoutcapital.com/
mailto:axel.champeil@champeil.com
http://www.champeil.com/
mailto:gbroquelet@capvalue.fr
http://www.capvalue.fr/

