Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2017

INFOSAT Télécom, Résultats annuels 2016
Chiffre d’affaires en baisse de 4%
Retour à la rentabilité : marge nette de 19%
Lors de son AG en date du 30 Juin 2017, les actionnaires d’INFOSAT ont approuvé les comptes de
l’entreprise qui marquent un net redressement et des perspectives prometteuses.
Dans un contexte financier tendu, marqué par une baisse des dotations en faveur des collectivités
locales qui sont par ailleurs très attentives aux problématiques d’aménagements du territoire,
INFOSAT annonce un retour à la rentabilité nette sur l’année 2016.
Malgré une baisse de son chiffre d’affaires de 4%, l’EBITDA est en forte progression à 445 K€ (contre
66 K€ en 2015 soit +572 %) et le bénéfice net s’élève à 313 K€, soit une marge nette de 19.1 %.
K€ - non audités

2015

2016

Chiffre d'affaires
Marge brute
Excédent brut d’exploitation

1 703
1 095
66

1 634
1 183
445

Résultat d'exploitation
Résultat net
Marge nette

(151)
(112)
n.a

151
313
19.1%

Variation
(4%)
+8%
+572%
-

Le chiffre d’affaires d’INFOSAT est généré par deux principales sources de revenus :
-

Les produits d’exploitations récurrents (86% du CA 2016) liés aux abonnements Internet et
voix (VoIP) sur les réseaux exploités par la société ;
Les revenus non récurrents (14% du CA 2016) liés à la construction de nouveaux réseaux de
télécommunications pour le compte de collectivités locales.

L’activité d’exploitation des réseaux et de fournisseur d’accès internet est stable par rapport à 2015
avec environ 3 500 abonnés fidélisés permettant à INFOSAT de conserver une partie récurrente
significative de son CA, le nombre d’abonnés étant par ailleurs en progression régulière sur les cinq
dernières années.
En ce qui concerne les revenus liés à l’ouverture de nouveaux réseaux, l’année 2016 a été mitigée. En
effet, INFOSAT ainsi que l’ensemble des acteurs du secteur ont été confrontés à une situation
d’attentisme pendant laquelle les collectivités rurales n’ont pas souhaité prendre de décisions trop
hâtives sur leurs investissements. Si la fibre continue de progresser, il est aujourd’hui certain que pour
parvenir à une couverture complète et optimale en 2022, il faudra compter sur des solutions
techniques alternatives plus accessibles et à moindre coût pour couvrir les zones blanches, notamment
celle d’INFOSAT.
Par ailleurs, la société a réalisé en fin d’année 2016, un résultat exceptionnel de 115 K€ lié à la cession
de sa participation minoritaire (25%) dans la SCI INFOSAT TELECOM.
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Structure financière :
K€ - ACTIF – Non audités

2015

2016

K€ - PASSIF – Non audités

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif circulant
Stock
Encours clients
Autres créances
Charges constatées d’avance
Trésorerie

610
217
138
256
1 270
100
342
799
29
0

1 051 Capitaux propres
188
845 Avances conditionnées
18
421 Dettes
105 Dettes bancaires et financières
64
Dettes fournisseurs
189
Dettes fiscales et sociales
39
Autres dettes
25

Total Actif

1 880

1 472 Total Passif

2015
242

2016
554

232
1 406
291
665
232
218

917
355
422
137
3

1 880

1 472

On notera les variations suivantes :
-

Le total bilan a diminué de 22% et s’élève à 1 472K € ;
La hausse des immobilisations corporelles est principalement due à la réintégration par voie
de TUP de « INFOSAT INFRASTRUCTURES » qui supportait le patrimoine des installations
télécoms ;

Perspectives :
Les récentes déclarations gouvernementales et des principaux acteurs des télécoms à propos du plan
« Très Haut Débit », placent aujourd’hui les problématiques d’aménagement du territoire au cœur des
priorités des collectivités territoriales. L’accès à l’internet haut débit, à l’instar de l’eau et de
l’électricité est devenu un droit élémentaire de chaque citoyen quelle que soit sa situation
géographique. Le gouvernement opte aujourd’hui pour une solution hybride et pragmatique, où la
fibre et les innovations technologiques se marient pour atteindre l’objectif d’une couverture complète
du territoire en 2022.
INFOSAT a anticipé cette situation depuis 2015 en adaptant son offre technologique innovante aux
contraintes du marché et en retrouvant une rentabilité d’exploitation, s’estimant ainsi bien armé pour
accompagner les collectivités locales dans leur plan d’aménagement. La société a pour objectif à terme
de devenir l’un des 2 leaders des solutions technologiques alternatives pour couvrir les zones
blanches/grises (zones non desservies par les réseaux fibre traditionnels des grands opérateurs).

A propos de INFOSAT Télécom
Fondé en 1995, INFOSAT 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 a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 M€ en 2016.
Les titres composant le capital social d’INFOSAT sont inscrits sur le compartiment ACCESS d’EURONEXT depuis le 18 décembre
2008.
Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLSAT
Contacts
François HEDIN – INFOSAT TELECOM – f.hedin@infosat-telecom.fr – www.infosat-telecom.fr
Conseil et Listing Sponsor – ATOUT CAPITAL – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com
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