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WEACCESS GROUP S’INTRODUIT SUR EURONEXT ACCESS+  
 

La première société à s’introduire sur le compartiment Euronext Access+ 
 

 

 

 

 

Paris – 16 mars 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société WEACCESS GROUP, opérateur majeur de 

l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, sur le compartiment Access+ d’Euronext 

Access.  

 

Basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), WEACCESS GROUP (ex Infosat Telecom) est spécialisé 

dans la construction, l’exploitation et la commercialisation de réseaux 4G fixe/LTE  

(THD radio) dans les zones blanches et grises (zones non ou peu desservies par les réseaux traditionnels) en 

France. Le groupe dessert plus de 400 communes en Internet, téléphonie et télévision par des technologies 

sans fil.  

  

L’admission de WEACCESS GROUP (code mnémonique : MLWEA) sur le compartiment Euronext Access+ a 

été réalisée le 16 mars 2018 suite à un  transfert depuis Euronext Access. des 597.169 actions ordinaires de 

la société. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 5 millions 

d’euros.  

 

A l’occasion de la cérémonie d’introduction, Monsieur François Hédin, Président de WEACCESS GROUP a 

déclaré : «Nous sommes très fiers que WEACCESS GROUP devienne le 1er émetteur à être admis sur le 

compartiment ACCESS+. Par ce transfert, nous souhaitons offrir aux investisseurs une transparence accrue 

en matière d’informations financières. Ce segment de marché va en outre nous permettre de nous 

accoutumer à certaines exigences du compartiment Euronext Growth d’Euronext Paris, qui reste l’objectif à 

deux ans, ainsi que d’accroître notre visibilité auprès d’une plus large communauté d’investisseurs à un 

moment stratégique de notre développement.» 

Euronext Access+ est un compartiment de marché intégré à Euronext Access (un marché dédié aux 

entreprises qui souhaitent bénéficier d’un accès simplifié à la Bourse) et ouvert aux entreprises de toutes 

tailles, maturités et industries. Euronext Access+ est un marché tremplin qui aide les entreprises à se 

préparer à de nouvelles étapes de croissance pour à terme évoluer vers les autres marchés d'Euronext, tels 

qu’Euronext Growth et Euronext. 

 
 
 
 



 

 
 
 
CONTACTS -  
Euronext : 
Aïchata Tandjigora :   +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com 
 
We Access :  
François Hedin :    +33 9 74 76 25 95 ; f.hedin@weaccess.fr  
 

À 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. 
Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne dans la zone euro avec près de 1300 émetteurs représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3600 milliards d’euros à fin  décembre 2017, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index℠ et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et 
dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), 
les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met 
également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En 
complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext Growth

 TM
, anciennement nommé Alternext et Euronext 

Access
TM

 , anciennement nommé Marché libre. 
Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  
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Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne 

Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci 

de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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