
 
 

 
 

Afin de continuer de vous informer sur le scandale de GOWEX et de vous 

fournir l’information disponible de la façon la plus transparente possible, 
nous semble nécessaire de vous expliquer de façon succincte le 
développement de cette compagnie depuis ses débuts. 

 
Le modèle de GOWEX se structurait en quatre services étroitement liés: 

Gowex Wireless, Gowex Media, Gowex Mobile et Gowex Telecom Services 
grâce auxquels la société œuvrait à la création de villes « wifi intelligentes » 
(Wireless Smart Cities), permettant d’être toujours connecté à l’Internet 

sans fil ; et, de façon indirecte, de se développer à travers des activités 
exclusives et personnalisées pour les annonceurs, la gestion de publicités 

géo-localisées, la publicité mobile et adaptée pour applications, ainsi que 
beaucoup d’autres activités pour les utilisateurs de réseaux wifi et des 
télécommunications. 

 
Ce modèle d’affaires assez particulier, nouveau et innovant sur le marché 

espagnol des télécommunications est le fruit  d’une évolution à partir de la 
société Iber X, une compagnie d’échange de capacités de services à large 
bande passante pour les entreprises.  Lorsqu’elle s’est lancée sur le marché 

du wifi en 2006, la société a pris le nom GOWEX, puis s’est introduite sur le 
Marché Alternatif Boursier de Madrid (MAB) en 2010, à un cours de 0,836 €. 

 
De cette façon, le MAB - un marché réservé aux entreprises de faible 
capitalisation en phase d’expansion, avec une régulation plus légère, conçu 

spécifiquement pour elles et des coûts et une technologie adaptés à leurs 
caractéristiques - fut le choix parfait pour cette compagnie qui commençait 

à décoller. Le MAB cherche à adapter le système dans la mesure du possible 
à des entreprises particulières, qui en raison de leur taille et leur niveau de 
développement ont largement besoin de financement et d’une mise en 

valeur.  Dans ce cadre, le MAB offre une alternative de financement de la 
croissance, ce dont GOWEX a bénéficié depuis le début. 

 
La stratégie de GOWEX fut d’abord de travailler en association avec les 

municipalités.  D’une part pour profiter des subventions communautaires et 
de l’autre pour construire des réseaux wifi pour les comptes municipaux, sur 
lesquels GOWEX déployait ses propres services de publicité. 

 
Les perspectives de développement de Gowex étaient exceptionnelles, 

puisque les services numériques nécessaires à l’utilisation quotidienne et 
permanente des téléphones portables, tablettes et autres terminaux 
mobiles font du wifi une infrastructure urbaine indispensable. 

 



Malgré ce contexte de grand développement,  Gotham City Research a 

publié le mardi 1 juillet 2014 un rapport sur Gowex de 93 pages, qui se 
résume à trois conclusions brutales : ses actions ont une valeur de 0 euro, 

approximativement 90 % de ses ventes n’existent pas réellement, et ses 
titres seront certainement suspendus ; ce qui s’est finalement produit. 
 

Pour en arriver à ces conclusions, Gotham soutient par exemple que les 
coûts d’audit, 50 000 euros en moyenne pour les trois dernières années, 

sont conformes à des ventes 10 à 20 fois plus faibles que celles 
comptabilisées ; puisque d’autres entreprises avec des chiffres comparables 
à ceux annoncés, paient entre 10 et 20 fois plus. 

 
Dans la même veine, Gotham City Research remarque que 90 % des 

revenus de télécommunications de Gowex proviennent de clients non 
identifiés, avant d’affirmer qu’ils peuvent « prouver que le meilleur client de 
Gowex est en réalité la société Gowex elle-même ».  Afin de soutenir 

davantage ses conclusions, Gotham atteste qu’aucune autre compagnie du 
même secteur n’a ni connu un développement exponentiel comme celui de 

la société espagnole ni obtenu des marges d’environ 20 %. De plus, 
Gotham compare Gowex à d’autres compagnies similaires mais qui 

disposent de zones wifi plus nombreuses et mieux placées. Les résultats 
montrent des revenus nettement inférieurs à ceux affichés par le groupe  
Gowex de Jenaro García. 

 
Après la publication du rapport de Gotham, l’effondrement des actions 

Gowex a provoqué d’abord la démission du président de la société et 
principal actionnaire, puis une déclaration de sa part au juge Santiago 
Pedraz dans laquelle il reconnait avoir volontairement faussé les comptes de 

sa société depuis au moins quatre ans. 
 

Ces déclarations, non seulement  déclenchent une responsabilité pénale 
présumée en conséquence des actes de Jenaro García, mais affectent aussi 
gravement  l’image des organes de surveillance comme Bourses & Marchés 

Espagnols (BME), qui dirige le marché alternatif sur lequel Gowex était coté.  
Cela  s’est avéré lorsque la Commission Nationale des Marchés & des 

Valeurs a ouvert une enquête sur les contrôles exercés sur Gowex. 
 
Ainsi, après la chute de Gowex, le MAB et les BME ont été très critiqués 

pour leurs actions et pour le fait que personne - ni les organes de 
surveillance et de régulation de l’Espagne ou de la France (les deux pays où 

Gowex était coté), ni les sociétés d’audit qui intervenaient, ni les banques 
qui la finançaient, ni les cabinets d’audit – n’avait détecté ces irrégularités 
pendant les quatre ans de sa cotation en Bourse.  L’Association Espagnole 

d’Actionnaires Individuels et d’Entreprises Cotées (AEMEC), en 
représentation de dizaines d’investisseurs en litige contre Gowex et son 

Conseil d’Administration, dénonce ce manque de rigueur et travaille 
actuellement pour déposer des réclamations en responsabilité patrimoniale 
auprès des autorités. 

 
Dernièrement et en parallèle, AEMEC va engager une procédure auprès du 

Parlement européen pour que « le rôle et surtout la responsabilité des 
autorités de surveillance » soient révisés. De cette façon, l’association s’est 



déjà mise en contact avec Juan Fernando López Aguilar, président de la 

Délégation socialiste espagnole auprès du Parlement européen, pour que 
tout au long du mois d’août le rôle et la responsabilité des autorités de 

surveillance, dans de tels cas, puissent être analysés d’un point de vue 
européen. Javier Cremades, président de Cremades & Calvo-Sotelo 
Abogados (cabinet d’avocats spécialisé dans les affaires économiques et 

financières), chargé de l’exécution des actions légales dans cette affaire, a 
expliqué dans sa dernière conférence de presse que la voie choisie pour 

résoudre cette affaire est une « prise de conscience des organes politiques 
et des représentants européens que cela ne peut pas continuer comme ça 
et que l’on est sur une voie systématiquement erronée » qui « mine la 

confiance des investisseurs, décourage l’investissement de l’épargne qui est 
pourtant une ressource financière essentielle pour permettre aux 

entreprises espagnoles de reconstituer notre productivité ». 
 
Pour finir, si vous souhaitez adhérer à ce groupe d’actionnaires individuels 

et entreprendre des poursuites judiciaires dans le but de récupérer votre 
investissement, vous pouvez prendre contact par email 

(accionistasgowex@aemec.com) afin de faire part de vos questions ou bien 
de vos doutes à l’Association et au Bureau Cremades & Calvo-Sotelo. 

L’Association et le Bureau Cremades sont conscients qu’il existe des 
différents profils d’investissement. 
 

(*) Conformément à la Loi Organique 15/1999 du 13 Décembre sur la Protection de données 

personnelles et de ses règlements d'application, nous vous informons que les données 
personnelles fournies seront incluses dans un fichier de données à caractère personnel 
enregistré auprès de l'Agence espagnole de protection des données, responsabilité de 
AEMEC, association de nationalité espagnole à niveau de l'Etat, demeurant à C/ Jorge Juan 
30, 5ème étage, 28001 Madrid, inscrite au Registre national des associations avec le nombre 
national 584854. 

  

Les informations que vous fournissez seront utilisées par AEMEC dans le seul but d'être en 
mesure de le représenter devant les autorités compétentes pour la protection de ses intérêts 
d'actionnaire. En outre, dans le même but, nous vous informons que les données fournies 
seront signalés au cabinet Cremades & Calvo Sotelo, car ils sont nécessaires pour le 

développement, la mise en œuvre et le contrôle de votre relation avec AEMEC. Cremades & 
Calvo Sotelo, SLP, est une entreprise espagnole professionnelle, inscrite au Registre du 
commerce de Madrid avec CIF B-82058447 et dont l'activité principale est la prestation de 
services juridiques. L'utilisateur a la possibilité d'exercer, conformément aux dispositions des 
règlements ci-dessus, les droits d'accès, de rectification, annulation et opposition concernant 
le fichier qui est responsable AEMEC soit en écrivant à AEMEC, Réf rue Jorge Juan, 30. 5ème 
étage 28001 Madrid, en fixant une photocopie de carte d'identité ou des documents de 

rechange pour prouver votre identité, soit en envoyant un e-mail à l'adresse 
suivante info@aemec.eu. 
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