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Chiffre d’affaires du premier semestre 2009 : + 7,27 % 
Perspectives 

 
 
Malgré une conjoncture dégradée marquée par un arrêt complet des constructions d’infrastructures 
par les collectivités locales (Conseils Généraux en particulier), INFOSAT a réalisé sur les 6 premiers 
mois de l’année 2009 un chiffre d’affaires de 580 000 € lui permettant de dépasser le point mort de 
budget de fonctionnement de la Société estimé à 500 000 €. 
 
En € 30 juin 2009 30 juin 2008 Evolution 

Chiffre d’affaires (1) 580 000 540 700 +7,27 % 
(1) Donnée non auditée 

 
La signature de contrats avec de nouveaux abonnés a continué sur un rythme de 600 abonnés 
annuels (contre une prévision de 500), ce qui permet d’entrevoir une augmentation de la profitabilité 
de l’entreprise et un cash flow positif pour l’exercice en cours qui se clôturera le 31 décembre 2009. 
 
Le chiffre d’affaires récurrent représente sur les 6 premiers mois de l’année plus de 95%, assurant à la 
Société une trésorerie positive et une bonne visibilité sur les 6 prochains mois.  
 
La structure bilantielle d’INFOSAT qui reste saine, conjuguée à la sortie de nouveaux produits 
(notamment OPTIXTEND) constituent des atouts importants pour bénéficier de la reprise économique 
qui se dessine. 
 
L’ouverture en juin 2009  de l’offre VOIP est également un facteur de croissance et de densification 
des abonnés sur les sites en exploitation. INFOSAT propose désormais une offre mensuelle bi-play à 
31.90 € TTC (téléphonie illimitée vers 23 pays) sans nécessité d’abonnement téléphonique. 
 
L’année 2009 est marquée, outre l’arrêt des investissements de la part des collectivités locales, par un 
virage important vers des débits plus importants à la prise abonné. INFOSAT négocie ainsi le passage 
de l’adduction cuivre vers la fibre optique sur de nombreux sites en exploitation permettant le passage 
de l’offre 1Mbits à 2 ou 4 Mbits bi-play. 
 
Par ailleurs, INFOSAT envisage la construction de sites WIFI en propre (sans investissement des 
collectivités) dans les zones blanches disposant d’une infrastructure départementale ou régionale fibre 
optique ou radio (Wimax) afin d’assurer la croissance du chiffre d’affaires récurrent pendant les 
prochains exercices.  
 
Enfin, l’intégration effectuée avec l’investissement dans « OPTIXTEND » permet une réduction 
importante des coûts de construction des sites WIFI dans les communes. 
 
La mise en place d’une stratégie d’exportation (absente jusque là) devrait en outre porter ses premiers 
fruits dès 2010.  
 
La fin de l’année 2009 devrait également être marquée par une évolution très importante des réseaux 
radio avec la validation des infrastructures de nouvelle génération « dite MIMO TDMA » portant les 
réseaux radio WIFI à des débits de plus de 100 Mbits et plus de 500 clients par station de base sur 
une couverture de plus de 10km. INFOSAT disposera d’une couverture urbaine de ce type avant la fin 
de l’année à des fins de démonstration. L’arrivée des offres radio à 100 Mbits justifie pleinement les 
investissements d’INFOSAT dans « Optixtend » et le basculement actuellement opéré vers les 
réseaux fibres optiques.  
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A propos d’INFOSAT 
 
Fondée en 1995 et labellisée OSEO / ANVAR depuis juillet 2007, INFOSAT est un opérateur Internet, 
agréé auprès de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) 
qui développe et exploite des réseaux WIFI dans les zones blanches ADSL (zones non desservies par 
les réseaux) sur le territoire national principalement sur le quart Nord Ouest de la France. 
 
La Société compte à ce jour plus de 2 700 abonnés. 
 
INFOSAT a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 M€ en 2008 pour une marge d’exploitation de 2,5 %. 
 
Les titres composant le capital social d’INFOSAT sont inscrits sur le Marché Libre de NYSE 
EURONEXT PARIS depuis le 18 décembre 2008. 
 
Code ISIN : FR0010688465 
Code Mnémonique : MLSAT 
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