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Labellisée ANVAR, INFOSAT, jeune société rouennaise de haute technologie, a 
développé en quelques années une compétence et un savoir-faire reconnu dans la 
transmission de données par satellite appliquée à l’image et à internet. 
 
A l’origine, elle avait pour projet de développer et commercialiser la SATBOX, un boîtier 
de réception et de services de diffusion par satellite et ADSL au format MPEG4, 
permettant la consultation en qualité optimale de flux multimédia interactifs (vidéo & 
radio) sur un réseau local, un PC ou une TV. Ces décodeurs audiovisuels numériques 
« tout IP » (Internet Protocole) offrent la télévision interactive sur haut débit, satellite ou 
filaire en innovant sur le format de compression des flux utilisés le MPEG4. Ce format 
divise par 4 le débit nécessaire à la vidéo. 
 
Aujourd’hui INFOSAT est la seule société française à maîtriser le format MPEG4 qui 
donne enfin l’interactivité. 
 
La société a su élargir son concept d’origine et a décidé de se redéployer sur un 
marché de niche : fournir l’ADSL là où les fournisseurs d’accès traditionnels n’iront 
jamais. INFOSAT, dans le cadre d’un véritable partenariat avec EUTELSAT devient 
distributeur de D-STAR pour l’accès à Internet à haut débit par satellite et maîtrise les 
technologies WIFI.   
 
INFOSAT est récemment devenue, le premier FAI français présent sur la nouvelle 
technologie dite des « courants porteurs en ligne» CPL qui permet d’utiliser le réseau 
électrique comme infrastructure pour les réseaux informatiques. Un partenariat avec 
EDEV-CPL SA (filiale spécialisée d’EDF) est en cours d’élaboration. 

 

 
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-
caps. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, 
recherche de partenaires financiers ; émissions primaires), M&A, procédure collective. 
 
 
Contacts Atout Capital :    Eric Parent (0156 69 61 81) 
       Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81) 
 


