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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€13m
Chiffre d’affaires consolidé

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13m€
en 2019 contre 12,6m€ en 2018.

Légende :

І Le groupe serait organisé comme suit : deux filiales
(Enensys TeamCast et Eexpaway), toutes deux détenues
par Enensys Technonolgies.

І Le siège social du groupe et de Enensys TeamCast est
situé dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région
Bretagne. Le siège social d’EExpway est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Enensys Technologies a été placée en procédure de

sauvegarde en novembre 2020.

І Enensys TeamCast et EExpway ont été placées en
procédure de redressement judiciaire en novembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Diane

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la diffusion vidéo numérique et

l’insertion de publicités ciblées pour l’industrie du broadcast
depuis 16 ans.

І À travers ses 4 marques, son offre de services s’articule autour
des pôles suivants:

І Enensys Networks: propose des équipements et logiciels
virtualisés d’infrastructure pour optimiser, sécuriser et
monétiser les réseaux de télévision numérique (Terrestre
et IP) et les réseaux mobiles (LTE/4G, 5G et privés);

І EExpay: propose des logiciels virtualisés d’infrastructure
pour optimiser, sécuriser et monétiser les réseaux
mobiles (LTE/4G, 5G et privés) et le Middleware associé
au niveau des smartphones;

І TeamCast: spécialiste des équipements de modulation
pour optimiser les Diffusions Broadcast Terrestres (TNT
et Radio Numérique) et satellites;

І TestTree: des solutions qui permettent de contrôler la
qualité de service (QoS) des réseaux de diffusion audio
et vidéo et de les sécuriser.

І Le groupe est organisé autour de 5 marchés (Ad Insertion,
Telecom, Terrestre, Satellite et Test&Monitoring) avec une
présence commerciale à l’internationale, notamment aux USA,
EMEA et l’APAC.

І Les produits et logiciels Enensys peuvent être fournis soit
comme équipements ou logiciels autonomes, soit intégrés
dans une solution complète via un intégrateur de systèmes
sélectionné par les clients.

І L’entreprise collabore avec des universités et des entreprises
sur des projets de développement tels que CentraleSupelec,
Institut Mines-Telecom et INSA Rennes.

І Le groupe compte plus de 400 clients dans une soixantaine de
pays tels que Canal+Overseas, StarTimes et Thai PBS.

І 6 marques et 49 brevets actifs seraient déposés au nom du
groupe.

І Le groupe réalise environ 90% de son chiffre d’affaires à
l’export.

І En 2019, l’ensemble du groupe comptait 100 salariés.

Groupe Enensys Technologies

Brevets

49

Photo

: Siège des filiales

Effectif

100
Création du groupe

2004
Clients

+400

Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 17 970 12 617 12 990
Excédent brut d'exploitation n.d. n.d. n.d.
Résultat net consolidé 2 351 (1 960) (19 589)
Actif immobilisé net 3 596 2 082 12 118
Dettes financières (5 561) (4 973) (8 655)



Groupe Enensys Technologies

Chiffres clés

13.0m€
de chiffre d’affaires

100
salariés

Activité

Fabrication d’équipements de

communication

2630Z
(code NAF)

Bretagne

https://www.enensys-group.com/

Procédure

Procédure de
sauvegarde 04-11-2020 ? Me Erwan Merly

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Iona Ventures (40,28%)

Public (28,53%)

Inn6 (19,24%)

Autres

M. Regis Le Roux

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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