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REMARQUES GÉNÉRALES

Dans le présent document de base, sauf indication contraire, les termes « ENENSYS » ou « Société »

désignent la société ENENSYS Technologies, société anonyme dont le siège social est situé au 6, rue de la

Carrière, CS 37734, 35777 Cesson-Sévigné, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de

Rennes sous le numéro 452 854 326 et le terme « Groupe » renvoie à la Société et ses filiales.

Un glossaire définissant certains termes utilisés dans le présent document de base figure au chapitre 26.

Avertissement

Informations sur le marché et la concurrence

Le présent document de base contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des informations

relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent notamment

d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, que la Société

considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société ne peut garantir

qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés

obtiendrait les mêmes résultats.

Informations prospectives

Le présent document de base contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la

Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à

caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à »,

« entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant,

la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne

sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et

données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations

considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en

raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et

réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents chapitres du présent document de base et

contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant, notamment,

le marché dans lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie

et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document de base sont données

uniquement à la date du présent document de base. La Société opère dans un environnement concurrentiel et

en constante évolution. Elle ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles

d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation

d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux

mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne

constitue une garantie de résultats réels.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de

risques » du présent document de base avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout

ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation

financière, les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou

considérés comme non significatifs par la Société, à la date d’enregistrement du présent document de base,

pourraient également avoir un effet défavorable significatif.



Page 8

CHAPITRE 1
PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE

Monsieur Régis Le Roux, Président-Directeur Général d'ENENSYS.

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le

présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de

nature à en altérer la portée.

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir

procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le

présent document de base ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document de base ».

Monsieur Régis Le Roux, Président-Directeur Général d'ENENSYS.

1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE

Monsieur Guénhaël Le Roch

Directeur administratif et financier

Adresse : 6, rue de la Carrière, CS 37734, 35777 Cesson-Sévigné.
Téléphone : +33 1 70 72 51 70
Courriel : guenhael.le-roch@enensys.com
Site internet : www.enensys.com
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CHAPITRE 2
CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

2 ET 2

Représentée par Emmanuel Bourgeois.

Membre de la Compagnie régionale de Compagnie
régionale des commissaires aux comptes de
Rennes.

44, rue de Rennes,
35830 Betton.

409 000 247 R.C.S. Rennes.

Nomination lors de l’Assemblée Générale du
20 mai 2016 pour une durée de six exercices
sociaux, mandat venant à expiration à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice social clos le 31 décembre 2021.

GRANT THORNTON

Représentée par Stéphane Bougreau et Laurent
Bouby.

Membre de la Compagnie régionale des commissaires
aux comptes de Versailles.

29, rue du Pont,
92200 Neuilly-sur-Seine.

59 boulevard d’Armorique
35706 Rennes cedex 7

632 013 843 R.C.S. Nanterre.

Nomination lors de l’Assemblée Générale du
22 décembre 2017 pour une durée de six exercices
sociaux, mandat venant à expiration à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice social clos le 31 décembre 2022.

2.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS

Jean-Christophe Robin

Membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes.

44, rue de Rennes,

35830 Betton

409 000 247 R.C.S. Rennes.

Nomination lors de l’Assemblée Générale du 12 juin 2015 et renouvellement du mandat lors de l’Assemblée

Générale du 20 mai 2016 pour une durée de six exercices sociaux, mandat venant à expiration à l’issue de

l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2021.

2.3 COMMISSAIRES AUX COMPTES AYANT DEMISSIONNE

Monsieur Gilles Le Corre, commissaire aux comptes suppléant, a informé la Société de l’arrêt de son activité
professionnelle. Il a été remplacé par Monsieur Jean-Christophe Robin, commissaire aux comptes suppléant,
par l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2014.
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CHAPITRE 3
INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

Le périmètre actuel du Groupe résulte de l'acquisition en juin 2017 de la société TeamCast. Une description

détaillée de cette acquisition figure au paragraphe 5.2 du présent document de base.

Les principaux chiffres clés du Groupe résumés ci-dessous sont extraits des comptes annuels consolidés de la

Société établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 figurant au chapitre 20

du présent document de base. Ces informations doivent être lues en relation avec (i) l’examen de la situation

financière et du résultat du Groupe présenté au chapitre 9 du présent document de base et (ii) l’examen de la

trésorerie et des capitaux du Groupe présenté au chapitre 10 du présent document de base.

Bilans simplifiés

Normes IFRS

1. ACTIFS

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2016
Goodwill 25 0
Autres actifs incorporels 85 122
Actifs corporels 823 570
Autres actifs financiers non courants 2 688 1 798
Impôts différés actifs 144 386
Actifs non courants 3 763 2 876
Stocks et travaux en cours 3 158 1 475
Créances d'exploitation 4 953 4 520
Créances d'impôt exigible courantes 81 70
Autres actifs financiers courants 460 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 218 4 275
Actifs courants 15 871 10 340
Total des actifs 19 634 13 216

2. PASSIFS

(en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2016
Capital 1 002 1 002
Réserves 6 856 5 939
Résultat part du groupe 2 351 1 630
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la
société mère 10 208 8 570
Capitaux propres 10 208 8 570
Avantages du personnel 334 113
Provisions non courantes 296 122
Dettes financières non courantes 3 223 1 620
Passifs non courants 3 852 1 855
Dettes d'exploitation 3 874 2 336
Passifs d'impôt exigible courants 12 14
Dettes financières courantes 1 652 440
Instruments dérivés courants - Passif 35 0
Passifs courants 5 573 2 790
Total des passifs et des capitaux propres 19 634 13 216

Comptes de résultat simplifié
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Normes IFRS

(en milliers d'euros) 2017 2016
Chiffre d’affaires 17 970 11 006
Autres produits 2 211 1312
Achats consommés (5 799) (2 572)
Charges externes (5 977) (4 450)
Charges de personnel (5 559) (3 034)
Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (184) (289)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2 662 1 972
Produits opérationnels non courant 225 30
Charges opérationnelles non courantes (113) (23)
RESULTAT OPERATIONNEL NON COURANT 112 7
RESULTAT OPERATIONNEL 2 774 1 979
Coût de l’endettement financier (29) (6)
Produits financiers 37 65
Autres charges financières (182) (70)
RESULTAT FINANCIER (175) (11)

Impôts (249) (338)

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 2 351 1 630
Résultat part du groupe 2 351 1 630
Résultat par action - part du groupe (en euro) 5,84 4,05
Résultat dilué par action - part du groupe (en euro) 5,84 4,05

Etat du résultat global

(en milliers d'euros) 2017 2016
RESULTAT NET 2 351 1 630
Autres éléments du résultat global :
Ecart actuariel 46 (1)
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL 46 (1)
RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 2 397 1 629
dont :
-part du groupe 2 397 1 629

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Normes IFRS

(en milliers d'euros) 2017 2016

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Résultat net 2 351 1 630

Elimination des amortissements et provisions 353 289

Elimination de l'impôt sur les bénéfices 249 338

Elimination du résultat financier 175 11

Variation du besoin en fonds de roulement (488) (183)

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 2 640 2 086

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Acquisition d'immobilisations incorporelles et
corporelles

(395) (431)

Variation des prêts et autres actifs financiers (148) (51)

Incidence des variations de périmètre 951 -
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Intérêts reçus 20 59

Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités
d’investissement

429 (424)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes versés par la société consolidante (787) (430)

Emissions d'emprunts et avances reçues 3 050 252

Remboursements d'emprunts et d'avances (2 370) (322)

Intérêts payés (26) (6)

Variation des comptes courants 7 -

Autres frais financiers payés 6 (4)

Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités
de financement

(120) (510)

Incidence de la variation des taux de change (5) -

Variation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie

2 944 1 152

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de
l’exercice

4 275 3 123

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de
l’exercice

7 218 4 275

Tableau de l’endettement net

Normes IFRS

Total trésorerie, équivalents de trésorerie

Actifs financiers courants1 et non courants2

2017

(7 218)

(3 148)

2016

(4 275)

(1 798)
Dettes financières courantes (moins d'un an) 1 652 440

Dettes financières non courantes (à plus d'un an) 3 223 1 620

Total dette financière 4 875 2 060

Endettement financier net (5 492) (4 012)

1 Les « actifs financiers courants » concernent divers placement (comptes à terme…) avec une échéance inférieure à
12 mois. Au titre de l'exercice 2017, ces actifs financiers courants sont composés essentiellement d’un compte à
terme de la société TeamCast au Crédit Agricole, qui n’est soumis à aucune condition d’échéance et qui est
immédiatement disponible sans pénalité (pas de préavis).

2 Les « actifs financiers non courants » concernent divers placement (comptes à terme, parts sociales…) avec une
échéance supérieure à 12 mois. Au titre de l'exercice 2017, ces actifs financiers non courants se composent
essentiellement (i) de dépôts à terme auprès de la Banque Banque Populaire Grand Ouest (liquide sous 32 jours),
(ii) de parts sociales détenues dans les banques mutualistes Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Coopératif et
d’OPCVM LCL (liquides sous quelques jours ouvrés)et (iii) de placements de type obligations (liquides sous
quelques jours ouvrés).
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CHAPITRE 4
FACTEURS DE RISQUES

Le Groupe exerce son activité dans un environnement qui connaît une évolution rapide et fait naître pour le

Groupe de nombreux risques dont certains échappent à son contrôle. Les investisseurs, avant de procéder à

l’acquisition d’actions du Groupe, sont invités à examiner attentivement chacun des risques présentés ci-

dessous ainsi que l’ensemble des informations contenues dans le présent document de base. Le Groupe a

procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa

situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère que, à la date

d’enregistrement du présent document de base, il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés

dans le présent document de base.

Le Groupe attire l’attention des investisseurs sur le fait que les risques et incertitudes présentés ci-dessous ne

sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face. D’autres risques et incertitudes dont le Groupe n’a pas

actuellement connaissance ou qu’il ne considère pas comme étant significatifs pourraient également avoir un

effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives.

4.1 RISQUES PROPRES A LA SOCIETE, AU GROUPE ET A SON ORGANISATION

4.1.1 Risques liés à l'évolution des technologies

Les secteurs de la radio diffusion (broadcast) et des télécommunications se caractérisent par une évolution

rapide des technologies utilisées, une augmentation constante des demandes des clients (en particulier en

termes de qualité de services dans les pays industrialisés), une adaptation corrélative des standards requis par

les opérateurs de réseaux de télécommunication et les équipementiers et l'apparition régulière de nouveaux

produits et services de télécommunication.

Ces facteurs d'évolution pourraient avoir un effet défavorable, en premier lieu sur l'état des commandes, la

situation financière et les perspectives du Groupe, si les produits proposés par le Groupe à ses clients ne

correspondaient plus, de leur opinion, à leurs besoins, ou si le Groupe n'était pas en mesure de renouveler son

offre avec de nouveaux produits.

De plus, de nouvelles générations de technologies ou de produits de télécommunication pourraient se révéler

incompatibles avec les produits actuellement développés par le Groupe.

Les ressources consacrées à la recherche et au développement et les processus internes mis en place par le

Groupe ont permis à ce dernier d'acquérir une expertise forte en transport de flux vidéo et lui permettent

d'améliorer en permanence sa capacité d'anticipation des besoins et de satisfaction des clients, ainsi que sa

capacité de réaction face aux produits nouveaux en s'assurant d'utiliser la technologie la plus appropriée aux

exigences des clients.

En outre, le Groupe participe activement, depuis plusieurs années, aux travaux de normalisation des normes

utilisées sur ses marchés et collabore avec les leaders de ces domaines respectifs, aussi bien au niveau

universitaire qu’industriel. Le Groupe a concrétisé son avance technologique par le dépôt de 32 projets de

brevet sur ces sujets, et des collaborations avec des laboratoires et industriels de tout premier ordre dans le

monde entier.

Par ailleurs, le Groupe pourrait être amené à étudier des opportunités d'acquisition ou encore des opportunités

de partenariats avec des universités ou organismes de recherche ou encore avec des sociétés actives dans le

secteur des télécommunications dans un triple but, à savoir :
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− compléter la gamme de produits proposés par le Groupe (comme cela a pu être le cas avec l'acquisition de

TeamCast en 2017),

− intégrer les produits des sociétés acquises dans les produits commercialisés par le Groupe, et/ou

− intégrer des solutions développées par le Groupe dans des produits de ces sociétés.

Ces stratégies et options, tant de recherche et développement et partage des connaissances en interne, que
d'acquisitions, partenariats ou alliances (qui ont porté leur fruit jusqu’à maintenant, les produits du Groupe
ayant évolué avec les technologies réseaux), pourraient à l’avenir ne pas suffire à répondre au défi
technologique (soit en termes quantitatifs, si le Groupe ne parvient pas à fournir les efforts suffisants, soit en
termes qualitatifs, si les voies explorées par le Groupe ne débouchent pas sur les résultats escomptés).

4.1.2 Risques liés à l’évolution des modes de consommation média

A la date du présent Document de base, l’offre du Groupe est majoritairement positionnée sur les solutions à
destination des infrastructures de Télévision Numérique Terrestre (« TNT » ou « DTT »). Les efforts que le
Groupe consacre à la R&D et sa participation aux organismes internationaux de standardisation lui permettent
de commercialiser des solutions innovantes, qui rencontrent leur demande sur les marchés3.

Ainsi qu’il en est fait état au chapitre 6 infra, le développement de nouveaux modes de consommation de
contenus vidéo donne naissance à une tendance double : l’accès directement par Internet à la télévision
linéaire, d’une part (« IPTV », les « Boxes » des opérateurs télécom) et l’accès à des vidéos sur demande
(« VoD ») via des plateformes virtualisées, suivant un canal de distribution dit « OTT », d’autre part. 4

Nul ne saurait exclure qu’à long terme, le canal de distribution IP se substitue pour une part significative des
flux de données aux infrastructures TNT. De même, l’attrait des consommateurs pour la VoD en OTT
pourrait, à terme, menacer le canal de distribution hertzien. Si tel était le cas, l’activité, la situation financière,
les résultats, le développement et les perspectives du Groupe à moyen et long terme pourraient être
significativement affectés.

Les évolutions observées sur le marché de la télévision linéaires ne laissent cependant pas le Groupe à penser
qu’une substitution significative puisse se produire à court terme, si toutefois elle devait advenir. En effet, les
infrastructures TNT et Internet sont entrées dans une période de convergence qui devrait les placer dans une
position de complémentarité plus que de concurrence. 5 Par ailleurs, face à ces tendances, le Groupe développe
de nouvelles gammes de solutions à destination des réseaux télécoms en norme IP.

4.1.3 Risques de rupture technologique

Des technologies innovantes en cours de développement, potentiellement plus efficaces, plus sûres et/ou

moins coûteuses ou d’autres techniques non encore connues à ce jour pourraient, dans un futur plus ou moins

proche, être commercialisées. A la date du présent document de base, une équipe au sein du Groupe est en

charge d’assurer une veille technologique. Ainsi, le Groupe reste informé des récentes recherches et des

derniers progrès dans ses domaines d’activité.

Toutefois, le Groupe pourrait ne pas parvenir à évaluer correctement les opportunités technologiques,

informatiques et commerciales que pourraient offrir ces nouvelles technologies, et s'y adapter. Même si le

Groupe consacre des efforts significatifs afin de perfectionner ses technologies existantes6, il n’est pas garanti

3 Voir Section 6.1.5.1. infra.

4 Pour plus d’information sur ces tendances, voir chapitre 6 infra.

5 Sur ce sujet, voir notamment la section 6.3.1.

6 Voir Section 6.1.5.1. infra.
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qu’il maintienne son avance technologique sur le long terme, ce qui pourrait freiner le développement du

Groupe ou ralentir l’adoption de ses produits.

4.1.4 Risques liés à la consolidation des secteurs dans lesquels évolue la Société

Les secteurs du broadcast et des télécommunications dans lesquels évolue le Groupe ont récemment

expérimenté des mouvements de concentration importants qui ont non seulement affecté les équipementiers

(comme par exemple le rapprochement entre Nokia et Alcatel en 2015 ou l'acquisition de Thomson Video

Networks par Harmonic en 2016) mais également les opérateurs (acquisition de Cable & Wireless Wordlwide

en 2012, acquisition de Sprint-Nextel par SoftBank en 2013, acquisition par Altice de SFR en 2014 ou

Suddenlink en 2015). Dans la mesure où le Groupe s'adresse notamment à des opérateurs, il pourrait être

affecté par de tels mouvements.

Aussi le Groupe ne peut exclure que de nouveaux mouvements de concentration (entre ses clients, ou avec des

concurrents, ou encore entre des tiers fournisseurs de ses clients) aient un impact, positif (par exemple lié à un

accroissement de l’effet de taille chez ses clients) ou négatif, sur le Groupe, en premier lieu sur le niveau des

commandes qu'il enregistre ou sur ses marges, en fonction de l'attribution ou la perte de marchés ou la

renégociation des termes de contrats.

Le Groupe, par l'amélioration constante de son offre commerciale et la qualité de ses produits et services,

cherche à fidéliser et développer sa clientèle. Il n'est néanmoins pas à l'abri d'une perte de clients ou de

marchés importants qui pourrait peser sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives.

4.1.5 Risques liés à la concurrence

Les marchés sur lesquels opère le Groupe sont d'intensité concurrentielle variable. Certains desdits marchés

voient évoluer de grands groupes multinationaux qui proposent une offre de produits et de services plus large

et/ou disposent de moyens humains, commerciaux et financiers beaucoup plus importants que le Groupe ce

qui peut les mettre, le cas échéant, en position de remporter des marchés et des clients face au Groupe.

Bien que disposant d’une expertise privilégiée, le Groupe pourrait, du fait de sa taille, ne pas disposer des

ressources nécessaires pour faire face à une telle concurrence et accélérer sa propre croissance.

4.1.6 Risque de réputation

La réputation du Groupe est essentielle dans la présentation de ses produits et services, ainsi que dans le cadre

de sa stratégie de fidélisation de ses clients et de conquête de nouveaux marchés. Le succès du Groupe au

cours des prochaines années sera ainsi largement lié à sa réputation et à sa fiabilité quant à la qualité et à la

large gamme de produits et services que le Groupe proposera. Cette réputation a d’ores et déjà permis au

Groupe de consolider sa position et a fortement contribué à son développement.

La médiatisation d'éventuelles difficultés, notamment liées à l'exécution de ses obligations à l'égard de ses

clients, pourrait affecter la crédibilité et l'image du Groupe qui pourrait se retrouver fragilisé.

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe à moyen et

long terme pourraient être significativement affectés par la mauvaise perception que les clients pourraient

avoir de ses produits.
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4.1.7 Risques liés à l’interopérabilité

Dans tous ses contrats clients, le Groupe est soumis à des exigences strictes en matière d'interopérabilité des

équipements et des solutions. L'interopérabilité se définit comme la capacité que possède un produit ou un

système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes

existants ou futurs, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre.

Bien que le Groupe ait par le passé mené un nombre important de tests d'interopérabilité et qu’il ait noué des

relations techniques avec plusieurs partenaires clés et qu'il participe régulièrement aux campagnes de tests

d'interopérabilité organisés par les organismes de normalisation, il existe un risque que le Groupe ne

parvienne plus à rendre ses futurs équipements compatibles avec les équipements de ses clients ou d’autres

partenaires technologiques.

Si le Groupe ne parvenait pas à remplir ses exigences d’interopérabilité, cela pourrait nuire de manière

significative à ses relations contractuelles avec ses clients et ainsi avoir un impact défavorable significatif sur

ses perspectives de marché et son activité.

4.1.8 Risques liés à l’évolution du prix des produits

Certains des produits pour lesquels le Groupe développe des procédés, dont les principaux sont décrits au

chapitre 6 du présent document de base, sont des produits nouveaux et innovants. Il s’agit d'équipements et

logiciels virtualisés d’infrastructure pour optimiser, sécuriser et monétiser les réseaux de télévision numérique

(Terrestre, IP, etc.) et les réseaux mobiles (notamment LTE/4G, 5G, réseaux privés) en ce qui concerne le

Groupe et des équipements de modulation pour optimiser les diffusions broadcast terrestres (TNT, radio

numérique) et satellites en ce qui concerne la société TeamCast.

Les prix de vente projetés de ces produits ainsi que les tendances des marchés visés pourraient évoluer de

façon inattendue. En cas de baisse sensible et durable d’un prix de vente par exemple en cas d’arrivée d’un

nouveau concurrent ayant une politique de prix agressive, la rentabilité du projet concerné pourrait être remise

en cause ce qui pourrait se traduire par la suspension ou l’arrêt définitif du développement du projet concerné

ou de sa commercialisation. Pour se prémunir contre ce risque, le Groupe poursuit ses efforts de recherche et

développement pour maintenir son avance technologique et conserver son « pricing power » et des marges

élevées.

4.2 RISQUES LIES AU PROCESSUS DE FABRICATION ET DE COMMERCIALISATION

4.2.1 Risques liés aux fournisseurs et à la sous-traitance

Le Groupe ne possède pas ses propres usines de production et est organisé sur un modèle « sans usine »

(fabless) et fait appel à des sous-traitants de l’électronique et a, dans ce cadre, mis en place des partenariats

forts avec certains sous-traitants. La fabrication des produits est ainsi externalisée chez un nombre restreint de

sous-traitants (dans trois sociétés appartenant à deux groupes distincts).

4.2.1.1 Risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants

La perte de certains fournisseurs et sous-traitants du Groupe ou la fermeture totale ou partielle de leurs

installations de fabrication pourrait nuire à la capacité du Groupe à satisfaire les demandes de ses clients, ce

qui pourrait avoir un impact négatif sur son activité, sa situation financière et son résultat opérationnel.

Au titre de l'exercice 2017, le premier fournisseur du Groupe a représenté un montant d'achat total de

3 917,2 K €, soit 33,2% du total des achats de matières, sous-traitance et frais généraux. Les 5 premiers ont
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représenté un montant d'achat total de 5 916,20 K €, soit 50,2% du total des achats de matières, sous-traitance

et frais généraux du Groupe et les 10 premiers, 7 007,3 K €, soit 59,5% du total.

Toutefois, le Groupe dispose de plusieurs fournisseurs et sous-traitants pour réduire ce risque et en cas de

défaillance de l’un d’entre eux, le Groupe dispose d'alternatives pertinentes qui lui permettraient de pallier, le

cas échéant, à une telle situation dans des délais raisonnables.

Le Groupe dispose d’une équipe d’ingénieurs en charge de l’industrialisation de ses produits. La partie

« Achats » est intégrée dans cette équipe, qui identifie et qualifie les fournisseurs. Le Groupe n’opère pas dans

la grande série, mais plutôt dans des petites et moyennes séries, si bien qu’il est assez facile de basculer d’un

fournisseur identifié et validé à l’autre.

4.2.1.2 Risque lié à la conformité du produit fourni à la règlementation

La capacité du Groupe à commercialiser ses produits dépend en partie de sa capacité à obtenir de ses

fournisseurs et sous-traitants des produits fabriqués dans le respect du cahier des charges, dans les quantités et

délais demandés.

Bien que le Groupe mette tout le soin nécessaire dans le choix et dans le suivi (audits réguliers, tests produits

et qualité, etc.) de ses sous-traitants, elle ne peut garantir que ses fournisseurs ou sous-traitants respectent ou

respecteront la règlementation applicable. Les autorités de régulation pourraient, au cours d’une inspection

d’installations nouvelles ou existantes ou à l’occasion de tout autre processus réglementaire, identifier des

manquements aux normes applicables et chercher à y remédier par des demandes d’actions correctives

susceptibles de retarder la fabrication et la fourniture des produits du Groupe.

Si des produits fabriqués par des fournisseurs s’avéraient non conformes aux dispositions réglementaires ou

aux normes en vigueur, des sanctions pourraient être infligées au Groupe. Ces sanctions pourraient inclure des

amendes, des injonctions, des dommages et intérêts, la saisie, le rappel de ses produits ou leur blocage aux

frontières, des restrictions opérationnelles ou d’utilisation et des poursuites pénales, toutes ces mesures

pouvant avoir un effet défavorable très important sur ses activités.

4.2.2 Risques liés à l'augmentation du rythme de production

Il existe un risque que le Groupe ne parvienne pas à augmenter ses volumes au rythme attendu, tout en

maintenant un niveau de qualité satisfaisant.

En effet, le Groupe devra s’assurer que ses sous-traitants disposent des moyens matériels et humains suffisants

pour suivre ses développements, et/ou diversifier ses sources d’approvisionnement. Malgré ces mesures, le

Groupe pourrait se trouver confronté à des délais de livraison rallongés par rapport au calendrier initial. Un tel

retard pourrait à son tour entraîner un retard dans la réalisation du chiffre d’affaires des produits concernés.

Le Groupe ne peut donc exclure des risques associés à (i) une sous-capacité des effectifs et moyens de

production alloués et (ii) des défauts ou difficultés dans les processus de fabrication qui pourraient retarder le

rythme de production, et affecter significativement l’activité, la situation financière, les résultats, le

développement et les perspectives du Groupe à moyen et long terme. Toutefois, le Groupe s'appuie

actuellement sur des partenaires de productions capables de faire face à un accroissement significatif du

rythme de production.
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4.2.3 Risques de qualité et de défaillance des produits

Même si le Groupe considère que ses produits sont suffisamment fiables pour pouvoir être commercialisés, il

existe un risque de dysfonctionnement de ces produits qui pourrait contraindre le Groupe à devoir rappeler

certains de ses produits ou à devoir les faire évoluer, avec le risque que cela comporte de coûts et délais

supplémentaires.

Par ailleurs, le Groupe ne peut pas garantir que ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité

avec ses produits. Ces problèmes pourraient entraîner de nouvelles dépenses de recherche et développement,

monopoliser des ressources techniques et économiques et entacher la réputation commerciale du Groupe et

aboutir à la perte de clients.

Le Groupe pourrait également voir sa responsabilité engagée du fait d’un dommage causé par un défaut d’un

de ses produits mis en circulation par ses soins. Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre

pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Il pourrait être demandé au Groupe la réparation

d’un dommage résultant d’une atteinte à une personne ou à un bien.

Il appartiendrait cependant au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le

défaut et le dommage. En outre, la responsabilité du Groupe pourrait être écartée s'il démontrait que l’état des

connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, ne pouvait

permettre de déceler l’existence du défaut ou que le défaut du produit est dû à la conformité du produit avec

des règles impératives d’ordre législatif ou règlementaire.

Pour se prémunir des risques de qualité, le Groupe fait fabriquer les produits qu'il commercialise auprès de

fournisseurs de premier rang et dispose sur place de personnel assurant les contrôles de qualité. A ce titre, le

taux de retour est aujourd'hui non significatif. Par ailleurs, le Groupe dispose aussi d’ingénieurs Test et

Validation dont l’activité principale est de s’assurer que les produits répondent aux cahiers des charges édités,

par les services marketing, constitués d’ingénieurs produits. Il s’agit d’un système interne de contrôle qualité

des produits.

Malgré cela, l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe, à

moyen et long terme, pourraient être significativement affectés en cas de défaillance des produits.

4.2.4 Risques liés à la garantie accordée sur les produits vendus par le Groupe

Le Groupe accorde à ses clients une garantie d’une durée minimum d’un an suivant la mise en service de ses

équipements vendus, pouvant être portée à un maximum de deux ans en fonction des besoins de ses clients.

Cette garantie couvre les vices de matériaux et la non-conformité des produits livrés aux descriptions et

caractéristiques techniques.

Bien que le Groupe estime que les risques de mise en œuvre de cette garantie contractuelle soient

raisonnables, il ne peut garantir que ces provisions soient suffisantes pour répondre à la mise en œuvre de la

garantie contractuelle par tous ses clients. Si sa responsabilité était ainsi mise en cause, et s'il n’était pas en

mesure d’obtenir et de maintenir une provision appropriée, ou de se prémunir d’une manière quelconque

contre la mise en œuvre de cette garantie contractuelle, ceci aurait pour conséquence d’affecter gravement la

commercialisation des produits et, plus généralement, de nuire aux activités, aux résultats, à la situation

financière, au développement et aux perspectives du Groupe. Il est néanmoins précisé que le Groupe n'a pas

eu à comptabiliser de charges au titre de la garantie sur les produits qu'elle accorde à ses clients ou de

dédommagement relative à des dysfonctionnements de ses produits. Le Groupe considère donc que le degré

du risque lié à la mise en œuvre de la garantie sur les produits ne justifie pas l'enregistrement de provisions.
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De même, une fois les matériels vendus par le Groupe sortis de la période de garantie, le Groupe peut être

amené à proposer un contrat de support/maintenance qui couvre tout ou partie des pièces et de la main-

d’œuvre. Bien que les prix de ces contrats aient été fixés de façon à assurer au Groupe une marge

d’exploitation satisfaisante, l’incidence de pannes matérielles fréquentes ou la défectuosité d’un composant

critique sur une partie significative du parc installé peut nuire aux activités, aux résultats, à la situation

financière, au développement et aux perspectives du Groupe.

4.2.5 Risques de dépendance au marché des composants électroniques et d’obsolescence des produits

Les composants électroniques sont des éléments essentiels des produits du Groupe, et plus particulièrement

les composants programmes comme les micro-processeurs et les FPGA. Le Groupe ne peut garantir qu'ils

resteront disponibles sur le marché, que leurs délais de livraison seront toujours respectés ou que leur prix ne

connaîtra pas une hausse importante (par exemple, en raison d’une hausse du prix des matières premières).

Le Groupe ne peut également pas garantir que les composants électroniques contenus dans ses produits ne

connaîtront par une obsolescence rapide. Le Groupe possède deux équipes d'industrialisation, l'une dédiée aux

marques Enensys Networks et TestTree et l'autre dédiée à la marque TeamCast, dont l'une des missions est de

surveiller et d'anticiper les risques d'obsolescence des composants électroniques intégrés dans les produits.

La réalisation de telles hypothèses aurait un effet défavorable sur le Groupe, son activité, sa situation

financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives.

4.2.6 Risques liés aux distributeurs et intégrateurs

Les clients étant très majoritairement situés à l'étranger, le Groupe a fait le choix de s’appuyer sur un réseau

de partenaires (Distributeurs et intégrateurs système) qui sont les relais du Groupe dans chaque pays.

D'une part, le Groupe ne peut garantir qu’il pourra conserver ses partenaires commerciaux ni que ceux-ci

continueront à consacrer les ressources nécessaires au succès commercial de ses produits qui dépend

notamment des efforts marketing déployés par les partenaires commerciaux. La capacité du Groupe à

s’implanter sur les marchés qu’il vise dépend en grande partie du niveau de service client fourni par les

distributeurs de ses produits. D’une manière générale, ce système de vente indirecte maintient le Groupe dans

une situation de dépendance commerciale à l’égard des partenaires commerciaux sur lesquels il s’appuie. Bien

que le Groupe sélectionne de façon rigoureuse ses partenaires commerciaux, notamment au travers du partage

d’objectifs communs dans la montée en puissance de la commercialisation de ses produits, il ne peut exclure

que l’un ou plusieurs de ses partenaires commerciaux n’atteignent pas les performances attendues, ce qui

aurait un effet défavorable sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement

ou ses perspectives.

D'autre part, les distributeurs et intégrateurs du Groupe pourraient ne pas accomplir leur tâche dans les délais

fixés ou ne pas respecter leurs engagements, notamment en matière de réglementation. Ils pourraient

également manquer à leur obligation de remonter au Groupe des informations relatives à d'éventuels

dysfonctionnements ou incidents survenus sur les produits qui pourraient dès lors être ignorés par le Groupe

malgré les contacts directs avec les clients. Cela pourrait avoir des effets défavorables sur la diffusion des

produits du Groupe et son activité en général.

Enfin, les distributeurs du Groupe, avec lesquels ce dernier entretient des relations non exclusives, pourraient

décider de ne plus distribuer les produits du Groupe et les intégrateurs du Groupe pourraient, de leur côté,

choisir d'intégrer à leur offre les produits proposés par des concurrents plutôt que ceux du Groupe. La rupture

de ces contrats distributeurs et intégrateurs pourrait avoir un effet défavorable, en général, sur la distribution

des produits du Groupe, ce qui aurait un impact négatif sur sa situation financière.
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Toutefois, même si un partenaire est impliqué, les équipes commerciales du Groupe conservent en toute

hypothèse un lien direct avec le client final par le biais d'une approche commerciale hybride appelée

« Relation directe / Ventes Indirectes » (« Direct touch / Indirect Sales ») qui permet de maintenir une relation

avec le client et de réagir rapidement à tout dysfonctionnement technique ou commercial.

4.2.7 Risques liés aux clients

Le Groupe est ponctuellement susceptible de recevoir des commandes importantes pouvant représenter une

part significative de son chiffre d'affaires. L'absence de tels projets à l'avenir pourrait avoir un effet négatif sur

l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et la rentabilité du Groupe.

Au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, le Groupe a réalisé respectivement

environ 28% et 49% de son chiffre d'affaires auprès de ses trois premiers clients. Au titre de l’exercice 2016,

le premier client du Groupe, français, représentait 11% de son chiffre d’affaires annuel, le deuxième,

thaïlandais, 9,6% et le troisième, également thaïlandais, 7,3%. En 2017, les deux premiers clients, deux

sociétés russes, représentaient 21,2% et 19,8% du chiffre d’affaires, tandis que 8,3% du chiffre d’affaires

étaient attribuables au troisième client, le même qu’à l’exercice précédent. Ces contrats importants

correspondent le plus souvent à des phases de déploiements réseaux dans tel ou tel pays. Ils s'étalent

généralement sur plusieurs années mais plafonnent sur un exercice avant de décroître.

Au cours des deux derniers exercices, le Groupe a donc réalisé un part significative de son chiffres d'affaires

auprès d'un nombre limité de clients importants qui ne sont pas identiques d'un exercice à l'autre. Cinq des dix

plus importants clients du Groupe en 2016 ne figuraient pas dans le top dix 2015, huit des dix plus importants

clients 2017 n’y figuraient pas en 2016.7 Cela entraine un risque de volatilité de ce chiffre d'affaire d'un

exercice à l'autre notamment dans l'hypothèse (i) d'un décalage de la signature d'un ou plusieurs de ces

contrats importants ou (ii) de l’incapacité de la Société à conclure à l'avenir des contrats lui permettant de

générer des revenus significatifs.

Le chiffre d'affaires du Groupe, ses résultats, sa situation financière et son développement dépendront donc de

la capacité à identifier de nouveaux clients significatifs et solvables et à conclure avec eux des contrats

générant un chiffre d'affaire important.

Eu égard à la qualité et à la solvabilité de ses clients, le Groupe estime ne pas être confronté à un risque de

recouvrement majeur. En effet, le Groupe n’a pas subi de pertes résultant de défaillances clients étant précisé

qu'il a, en toute hypothèse souscrit une assurance auprès de la Coface qui couvre le risque de défaillance des

clients.

4.2.8 Risques liés à l'exposition du Groupe à l'international

Le Groupe réalise une partie significative de son chiffre d’affaires à l’export notamment 63% dans la zone

EMEA (hors France sur la base du CA 2017 proforma). Outre les risques en devises évoqués au paragraphe

4.5.3, les perturbations politiques ou économiques des pays où le Groupe réalise une part significative de son

chiffre d’affaires pourraient influer sur son activité. Dans les périodes de fort ralentissement économique ou

dans des situations de crise politique dans certains pays, l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe peut être

affectée.

En outre, compte tenu de sa forte présence à l'international, le Groupe est soumis à un certain nombre

d’obligations en matière douanière, étant spécifiquement rappelé que le Groupe est titulaire du certificat

Opérateur Economique Agréé (AEO) n° FR00163899 en matière de simplifications douanières / sécurité et

7 Source : Groupe, données pro forma non auditées.
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sûreté et qu'elle dispose d'une autorisation d'export. En l'absence de dépôt dans les délais légaux ou

réglementaires, et de manière régulière, auprès des autorités compétentes, de toutes les déclarations

(complètes et correctes) qu’elle est tenue de déposer au titre du certificat AEO ou de son autorisation d'export,

le Groupe court le risque de perte du certificat et de l'autorisation en cas de non-respect des conditions

d'attribution.

En outre, le Groupe est soumis à de nombreuses lois et réglementations, notamment celles relatives à la

sécurité des produits, aux droits de douanes, à la protection des consommateurs et des données personnelles,

etc. Même si le Groupe prend en considération, dans le cadre de son activité, l’évolution potentielle de la

législation ou les changements de normes ou de réglementations applicables dans les pays dans lesquels le

Groupe commercialise et envisage de commercialiser ses produits, de nouvelles contraintes réglementaires

pourraient empêcher la commercialisation des produits du Groupe en cas de retrait, de suspension ou de non-

renouvellement des autorisations de commercialisation ou la ralentir en rendant, notamment, leur production

ou leur développement plus coûteux.

Par ailleurs, le déploiement des activités du Groupe à l’international est susceptible de générer des risques et

des difficultés nouvelles du fait notamment :

− de législations ou réglementations applicables aux produits du Groupe plus contraignantes ;

− d’une protection limitée en termes de propriété intellectuelle dans certains pays ;

− de modifications des conditions douanières et tarifaires ou des pratiques protectionnistes favorisant les

entreprises locales.

4.3 RISQUES LIES A L’ORGANISATION DU GROUPE

4.3.1 Risques de dépendance aux hommes-clés

Le succès du Groupe dépend en grande partie des actions et des efforts entrepris (i) par son dirigeant,

Monsieur Régis Le Roux, Président Directeur Général, fondateur du Groupe, (ii) Monsieur Guénhaël Le

Roch, Directeur Administratif et Financier, (iii) Monsieur Éric Deniau, Directeur général opérationnel et (iv)

par l’équipe des directeurs de Business Unit, mais aussi de son personnel technique et scientifique. La perte de

leurs compétences pourrait altérer les capacités du Groupe à atteindre ses objectifs et à mettre en œuvre sa

stratégie.

Dans l’hypothèse où le Groupe ne serait pas en mesure de conserver ses dirigeants et son personnel clé, la

mise en œuvre de sa stratégie pourrait être défavorablement affectée. Pour motiver et fidéliser dans la durée

l’ensemble de son personnel clé, le Groupe a mis en place une politique de gestion de ses talents. Le Groupe

favorise notamment la mobilité dans les fonctions des salariés. Par exemple, certains ingénieurs recherche et

développement sont devenus ingénieurs marketing produit. Les fonctions de support avant-vente peuvent

aussi conduire aux activités de business-development. Le Groupe est par ailleurs très attentif au cadre de

travail et organise plusieurs évènements destinés à favoriser l'intégration de tous les membres de son

personnel. Enfin, le contrat d’intéressement a permis de distribuer près de 45K€ pour un équivalent temps

plein, depuis 2012.

La poursuite du développement du Groupe le conduira à recruter du personnel ingénieur, marketing, support,

administratif et technique qualifié, dont des profils séniors, compte tenu des enjeux stratégiques du Groupe.

Des profils spécifiques sont recherchés afin de porter la croissance du Groupe sur ses différents marchés.

Toutefois, la vive concurrence entre les sociétés dans le domaine informatique ainsi que le fort investissement

des grands groupes de télécommunication et la concurrence des sociétés étrangères pourraient réduire la

capacité du Groupe à conserver, attirer et fidéliser des employés-clés à des conditions économiquement
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acceptables. Il pourrait, alors, ne plus être en mesure de mettre en œuvre sa stratégie, ce qui aurait un effet

défavorable significatif sur ses activités, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

4.3.2 Risques liés à la gestion de la croissance interne

Le Groupe anticipe une croissance significative de son activité sur plusieurs marchés prioritaires. Il prévoit

également de développer son activité à l’international. Il aura besoin de recruter du personnel afin de

développer ses capacités opérationnelles. Il devra donc mobiliser ses ressources internes et, notamment la

recherche et développement, les affaires règlementaires et le développement marketing et commercial pour :

− recruter, former, gérer, motiver et retenir un nombre croissant d’employés ;

− anticiper, pour ses produits et services, les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ;

− anticiper les dépenses et investissements liés à cette croissance, ainsi que les besoins de financement

associés ;

− augmenter la taille de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants ;

− augmenter, le cas échéant, le nombre et la capacité de production de ses sous-traitants ; et

− gérer ses priorités dans ce cadre.

Le Groupe pourrait ne pas être à même de gérer sa croissance et ses priorités et pourrait rencontrer des

difficultés inattendues lors de son expansion. Dans une telle hypothèse, l’activité, les perspectives, la situation

financière et le développement du Groupe pourraient en être affectés.

4.3.3 Risques liés à l'intégration de TeamCast dans le Groupe

Le 31 mai 2017, la Société a fait l'acquisition de la société TeamCast dont les activités sont complémentaires

aux siennes. Les opérations d'intégration ont été initiées et sont toujours en cours.

La concrétisation des avantages prévus dans le cadre de cette acquisition dépendra en grande partie de la

capacité du Groupe à intégrer les activités de TeamCast d'une manière efficiente et efficace. L'intégration

effective une fois finalisée pourrait entraîner des frais supplémentaires et imprévus et les avantages attendus

du plan d'intégration pourraient être retardés ou ne pas se concrétiser.

En outre, le Groupe pourrait devoir supporter des coûts ou des dettes non révélées par TeamCast ou ses

actionnaires lors de l'acquisition et non identifiées par le Groupe au cours de ses travaux d'audit préalables,

étant précisé toutefois que certains des anciens actionnaires de la société TeamCast ont, dans le cadre de

l'opération de cession, consenti une garantie d'actif et de passif permettant de mitiger le risque décrit ci-

dessus. L'existence de dettes non révélées dont le montant dépasserait la garantie visée ci-dessus pourrait avoir

un effet défavorable sur les activités et la situation financière du Groupe.

4.3.4 Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe futures

Si des opportunités se présentaient, le Groupe pourrait être amené à réaliser des acquisitions sélectives de

technologies, de produits nouveaux ou complémentaires, ou de fonds de commerce. La mise en œuvre de cette

stratégie dépendrait, en partie, de la capacité du Groupe à identifier des cibles attractives, à réaliser ces

acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec succès dans ses activités ou ses technologies.

Dans de telles hypothèses, il ne peut assurer qu’il parviendra à intégrer avec succès les technologies qu’il aura

acquis. Tout problème rencontré par le Groupe dans l’intégration d’autres sociétés ou technologies est
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susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le

développement et/ou les perspectives du Groupe.

Le Groupe apporte toutefois un soin particulier à l'identification des cibles susceptibles d'être acquises afin de

s'assurer que leurs activités pourront s'intégrer de façon rapide et cohérente dans celles du Groupe.

4.3.5 Risques liés à la sécurité des systèmes d’information du Groupe

Les données sur support électronique et informatique constituent la base de l’activité du Groupe. Une faille,

une rupture ou un piratage des systèmes d’informations du Groupe pourrait entrainer un retard dans la

réalisation de projets ou la remise d’offres commerciales le temps de rapatrier les données sauvegardées et de

remettre les systèmes dans leur état initial de fonctionnement et pourraient avoir un impact négatif sur l’image

du Groupe.

Cependant, l’intégralité des données de développement et de production est sauvegardée quotidiennement sur

des serveurs, répliquée dans des lieux de stockage différents et protégée afin de maximiser la sécurité.

Si l’un des évènements décrits ci-dessus venait à se produire, les dommages, pertes ou retards pourraient avoir

pour le Groupe un impact significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement

ou ses perspectives.

4.3.6 Risques liés aux stocks

Compte tenu de l’activité du Groupe, sa capacité à gérer et à maintenir des stocks suffisants est primordiale

afin de satisfaire aux attentes de ses clients, et dépend ainsi du bon fonctionnement des infrastructures dédiées

au stockage.

Le bon fonctionnement des infrastructures de stockage au sein du Groupe et chez ses sous-traitants qui

conservent la majeure partie des stocks, pourrait être interrompu notamment par la survenance d'un ou

plusieurs des événements suivants : incendies, vols et casses, ruptures de stock et dépréciation de la valeur

desdits stocks. Toute défaillance significative des infrastructures de stockage, en particulier en période de pic

d’activité, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’image, les activités, les résultats, la situation

financière, et les perspectives du Groupe.

Le Groupe vérifie régulièrement l'adéquation des polices d'assurances de ses sous-traitants avec le niveau de

stocks qu'ils détiennent pour le Groupe.

4.4 RISQUES JURIDIQUES ET FISCAUX

4.4.1 Risques liés à la propriété intellectuelle

Le Groupe détient actuellement trente-deux brevets (et deux demandes en cours), trois marques et quatre

logos déposés en France et à l’international. Les brevets détenus par le Groupe et demandes de brevet en cours

sont décrits à la section 11 du présent document de base.

Le succès du Groupe dépend entre autres de sa capacité à obtenir, à conserver et à protéger ses brevets,

marques, dessins et modèles et demandes y afférents ainsi que ses autres droits de propriété intellectuelle ou

assimilés (tels que notamment ses secrets commerciaux et son savoir-faire). Le droit de la propriété

intellectuelle dans le secteur de l’informatique est un domaine dont l’évolution est permanente et qui

comporte certaines incertitudes. Par conséquent, il se pourrait que :

− le Groupe ne parvienne pas à développer des inventions brevetables ;
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− le Groupe ne se voit pas accorder les brevets ou marques pour lesquels il a déposé ou déposera des

demandes ;

− le Groupe ne parvienne pas à obtenir ou à renouveler les concessions de licences nécessaires à son

activité ;

− le Groupe voit un jour contesté la validité de ses brevets ou marques ou de ceux qui lui sont ou lui seront

concédés en licence par des tiers ;

− le Groupe ne puisse bénéficier grâce à ses brevets d’une protection suffisamment large pour exclure des

concurrents ;

− le Groupe ne puisse garantir que le champ de protection conféré par les brevets, les marques et les titres

de propriété intellectuelle du Groupe est et restera suffisant pour le protéger face à la concurrence et aux

brevets, marques et titres de propriété intellectuelle des tiers couvrant des dispositifs similaires ;

− le Groupe ne puisse garantir que des salariés du Groupe ne revendiqueront pas des droits ou le paiement

d’un complément de rémunération ou d’un juste prix en contrepartie des inventions à la création

desquelles ils ont participé ;

− le Groupe constate que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle qu’il détient ou pour lesquels

il bénéficie ou bénéficiera de licences, sont contestés par des tiers.

En outre, dans le cadre de ses projets en développement, le Groupe ne peut être certain que la confidentialité

de ses technologies non brevetées, ou de ses secrets industriels, sera efficacement garantie par les protections

mises en place, et qu’en cas de violation, des recours satisfaisants pourront être exercés. Dans ces hypothèses,

le Groupe exige la signature d’accords de confidentialité. En effet, les technologies, procédés, savoir-faire et

données propres non brevetés et/ou non brevetables sont considérés comme des secrets commerciaux que le

Groupe tente en partie de protéger par de tels accords de confidentialité.

Par ailleurs, le Groupe veille à ce que les contrats de collaboration ou de recherche qu’il signe lui donnent

accès à l’utilisation des résultats, dans la mesure du possible contre rémunération, dès lors qu’elle a

effectivement participé à la création de l’invention. Cependant, les moyens de protection de ces éléments

n'offrent qu'une protection limitée et pourraient ne pas empêcher une utilisation illicite par des tiers des

technologies détenues par le Groupe.

De plus, dans les pays où les demandes de brevets ont fait l'objet d'objections, les concurrents du Groupe

pourraient utiliser la technologie sous-jacente pour lancer des produits concurrents à ceux du Groupe.

En outre, les concurrents du Groupe pourraient également contrefaire les brevets du Groupe ou autres droits

de propriété intellectuelle ou les contourner par des innovations dans la conception. Pour empêcher la

contrefaçon, le Groupe pourrait engager des actions qui pourraient s'avérer onéreuses et mobiliser une partie

de ses équipes. Le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’empêcher l’appropriation illicite de ses droits de

propriété intellectuelle dont il est difficile de contrôler l’usage non autorisé.

La survenance de l’un de ces évènements concernant les droits de propriété intellectuelle du Groupe pourrait

avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le

développement du Groupe.

Cependant, au jour de l’enregistrement du présent document de base, le Groupe n’est confronté à aucune de

ces situations ni impliqué dans un quelconque litige, en demande ou en défense, relatif à ses droits de

propriété intellectuelle ou ceux d’un tiers.
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Il convient enfin de noter que les demandes de brevets ne sont généralement publiées que dix-huit mois après

la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité, voire dans certains cas uniquement à la date de la

délivrance des brevets. Il en résulte que le Groupe ne peut pas garantir que des tiers n’ont pas été les premiers

à inventer certains produits ou procédés et/ou à déposer des demandes de brevets pour des inventions

identiques à celles du Groupe, ou pour des produits et procédés utilisés par le Groupe. Il en est de même pour

ses autres droits de propriété industrielle.

Le Groupe pourrait ainsi être contraint, soit d’obtenir des licences auprès de tiers pour exploiter leurs brevets,

soit de cesser certaines activités ou de rechercher des technologies de substitution si l’obtention de ces

licences s’avérait impossible ou non rentable.

4.4.2 Risques liés à la réglementation

4.4.2.1 Risques liés à la réglementation applicable à l'étranger

Le Groupe a structuré ses activités commerciales et financières au regard de ses obligations juridiques et

fiscales dans les pays dans lesquels il opère. Les règles juridiques et fiscales dans les différents pays où le

Groupe opère peuvent ne pas prévoir de doctrines claires ou définitives. En conséquence, le régime juridique

ou fiscal appliqué aux opérations du Groupe et aux flux intra-groupe peut être fondé sur des interprétations

raisonnées du Groupe des règles en vigueur. Le Groupe ne peut garantir que ces interprétations ne seront pas

remises en cause. Il procède toutefois à un suivi régulier des réglementations applicables afin de pouvoir

réagir rapidement à des changements qui pourraient lui être préjudiciables.

Il est précisé par ailleurs que, compte tenu de la taille réduite et du faible volume d’affaires de la société

TeamCast aux Etats-Unis, le Groupe considère que la réforme fiscale aux Etats-Unis n’aura qu’un impact très

réduit sur les activités du Groupe et n’estime pas comme pertinente une éventuelle analyse de l’impact de

cette réforme sur les comptes sociaux de la société TeamCast.

4.4.2.2 Risques liés à l'application de la Directive dite RoHS 2

Par ailleurs, plus spécifiquement, la Directive 2011/65/EU dite Restriction of Hazardous Substances

(« Directive RoHS 2 ») interdit l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements

électriques et électroniques. Cette directive a récemment fait l’objet d’une évolution et rend nécessaire le

recensement des instruments du Groupe qui sont concernés en vue de leur mise en conformité, ainsi que

l’établissement de la documentation technique exigée à titre de preuve de conformité.

La conformité à la Directive RoHS 2 exige également de pouvoir établir la conformité des composants et

sous-ensembles des instruments du Groupe qui sont approvisionnés auprès de fournisseurs. Enfin, les produits

assujettis à la Directive RoHS 2 doivent apporter la preuve de leur conformité à cette directive pour obtenir le

marquage CE.

En outre, le Groupe sera amené à reconcevoir certains instruments pour remplacer les composants non

conformes. Il pourrait aussi devoir arrêter la commercialisation de certains instruments s’il n’obtenait pas de

garanties suffisantes de la part de ses fournisseurs quant à la conformité des produits fournis.

Cette évolution de la réglementation ne constitue pas un risque significatif pour le Groupe car la quasi-totalité

des composants utilisés dans les produits du Groupe font déjà l’objet d’un certificat de conformité.

Certains des certificats de conformité se réfèrent encore à la Directive RoHS (Directive 200/95/CE du

Parlement européen) et non à la Directive RoHS 2, ce qui nécessite un travail de mise à jour. Cette opération

est marginale et est intégrée au sein d’un plan d’action réglementaire plus global ; aucun budget spécifique



Page 26

n’y est consacré. Le Groupe estime que sa trésorerie lui permettra de faire face aux modifications qu’elle doit

opérer en vertu de cette Directive.

4.4.3 Risques liés aux contentieux et litiges

Tel qu’indiqué à la section 20.3 - Procédures judiciaires et d’arbitrage, il n’existe pas de procédure

gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont le Groupe a connaissance, qui est

en suspens ou dont il est menacé, susceptible d’avoir ou ayant eu lieu au cours des douze (12) derniers mois

des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe.

Le Groupe pourrait être impliqué dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le

cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par le Groupe dès lors qu’il existe une probabilité

suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge du Groupe.

Voir notamment la note 6.5.15 « Provisions » aux comptes annuels figurant au chapitre 20 du présent

document de base.

4.4.4 Risques liés au Crédit d'Impôt Recherche

A ce jour, pour contribuer au financement de ses activités, le Groupe bénéficie du Crédit d’Impôt Recherche

(« CIR ») qui est un mécanisme d’incitation fiscale au développement de l’effort de recherche scientifique et

technique des entreprises françaises par voie d’octroi d’un crédit d’impôt.

Ouvrent droit au CIR les dépenses affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et

technique, qu’il s’agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d’opérations de

développement expérimental. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, notamment, les salaires et

rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche, les amortissements des immobilisations affectées à

la réalisation de recherche, les prestations de services sous-traitées à des organismes de recherche agréés

(publics ou privés) et les frais de prise et de maintenance des brevets.

Les sociétés doivent justifier sur demande de l’administration fiscale du montant de la créance CIR et de

l’éligibilité des travaux pris en compte pour bénéficier du dispositif.

Le détail par année des crédits d’impôt recherche déclarés par le Groupe figure au paragraphe 20.1.1 du

Document de Base.

Au 31 décembre 2017, la créance relative au CIR dont dispose le Groupe s’élève à 1 946 milliers d’euros

(cette somme intégrant le Crédit Impôt Innovation "CII" d'un montant de 52 milliers d'euros).

Concernant les années passées et à venir, il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les

modes de calcul des dépenses de recherche et développement retenus par le Groupe pour la détermination des

montants des CIR. Le risque de contestation de ces CIR ne peut donc en conséquence être écarté, étant précisé

que le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration

spéciale prévue pour le calcul du crédit d’impôt recherche.

Si le CIR était remis en cause par un changement de réglementation ou par une contestation des services

fiscaux, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats du Groupe.

4.4.5 Risques liés à l’accès à des avances publiques

Le Groupe a bénéficié de diverses subventions. dans le cadre de projets d’innovation et de développement de
produits et services (se référer au chapitre 10.1 du présent document de base). A l’avenir, le Groupe entend
continuer à solliciter des aides ou subventions afin d’accélérer son développement.
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Dans l’hypothèse où ces subventions seraient remises en cause par les organismes concernés, ou si leurs
montants étaient revus à la baisse, cela impacterait défavorablement l’activité du Groupe, son chiffre
d’affaires, son résultat et plus généralement, sa situation financière.

4.5 RISQUES DE MARCHE

4.5.1 Risques sur les besoins de financement

Au 31 décembre 2017, la trésorerie et les instruments financiers courants du Groupe s’élevaient à 7 218 K €.

Les besoins de trésorerie annuels du Groupe ont été jusqu’à présent assurés grâce à des outils tels que

l’emprunt bancaire, l’avance remboursable, les aides publiques, l’augmentation du capital. Le Groupe

continuera dans le futur à avoir des besoins de financement importants pour le développement et la

commercialisation de ses technologies. Le Groupe pourrait se trouver dans l’incapacité d’autofinancer sa

croissance ce qui le conduirait à rechercher des sources de financement en particulier, via le recours à des

financements bancaires permettant un effet de levier, via l’émission d’instruments financiers classés en passifs

financiers ou via l’émission d’actions nouvelles.

La capacité du Groupe à lever des fonds supplémentaires dépendra des conditions financières, économiques et

conjoncturelles, ainsi que d’autres facteurs, sur lesquels il n’exerce aucun contrôle ou qu’un contrôle limité.

De plus, le Groupe ne peut garantir que des fonds supplémentaires seront mis à sa disposition lorsqu’il en aura

besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront disponibles à des conditions acceptables.

Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, le Groupe pourrait notamment devoir limiter le

développement de nouveaux produits ou retarder ou renoncer à la commercialisation sur de nouveaux

marchés. Par ailleurs, dans la mesure où le Groupe lèverait les capitaux par émission d’actions nouvelles ou

d’autres instruments financiers pouvant donner accès à terme au capital du Groupe, ses actionnaires pourraient

être dilués.

4.5.2 Risque de taux

Au 31 décembre 2017, les dettes financières du Groupe ne sont pas soumises au risque de taux d’intérêt dans

la mesure où le Groupe est endetté à taux fixes.

4.5.3 Risque de change

Le Groupe exerce une large partie de ses activités à l’international et peut donc être sujet au risque de change

provenant de différentes expositions en devises différentes de l’Euro, la monnaie fonctionnelle et de

présentation des comptes du Groupe étant précisé toutefois que l’ensemble des ventes du Groupe sont

libellées en euro à l’exception de certaines ventes notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique

centrale (notamment le Mexique), réalisées en dollars.

Le Groupe est exposé a un risque de change lié à l’évolution de la parité entre l'euro et certaines monnaies

étrangères et en particulier la parité EUR/USD compte tenu :

− de ses ventes en produits en USD qui ont représenté en 2017 environ 2 015 K$ en encaissement ; et

− du financement par la Société de sa sous-filiale détenue à 100% TeamCast US à hauteur de 1 292 K$ en

2017 (la filiale située à Singapour étant une filiale dormante).

L’exposition du Groupe à la variation des taux de change EUR/USD est limitée par l’utilisation d’une partie

des sommes collectées en USD afin d’acquitter des factures fournisseurs en USD, principalement pour les
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approvisionnements en composants. Malgré un adossement mécanique entre ces achats en dollars et les ventes

en monnaie dollar, il ne peut donc être exclu que le Groupe se trouve à moyen ou long terme dans une

position en USD avec une exposition plus ou moins forte à cette devise. Le Groupe envisagera la mise en

place de mécanismes de couverture de change ad ’hoc.

A ce jour, seule une opération au sein de sa filiale TeamCast, garantit un cours de change fixe et unique

auprès de la banque Crédit Agricole (nominal d’achat 400 000,00 USD à échéance maximale 05/05/2018 au

cours de change 1,086470 hors report/déport). En cas d'augmentation significative du nombre de contrats

libellés dans une autre devise que l'euro à l’avenir exposant le Groupe à un plus grand risque de change, le

Groupe envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques.

4.5.4 Risque de liquidité

Les contrats liés à l’endettement du Groupe comportent certaines clauses usuelles en matière d’exigibilité

anticipée, notamment en cas de non-paiement d’une échéance. En conséquence, le Groupe est exposé à des

risques de liquidité résultant de la mise en œuvre des clauses de remboursement anticipé de ces emprunts

bancaires.

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et il considère être en mesure de faire

face à ses échéances à venir.

L’échéancier des dettes financières du Groupe est le suivant :

normes
IFRS

en euros

Montant
brut au

31.12.2017

A 1 an au
plus

2018

De 1 à 5
ans

2019

De 1 à 5
ans

2020

De 1 à
5 ans

2021

De 1 à
5 ans

2022

A plus
de 5
ans

Dettes
financières

non
courantes

3 222 661 1 365 317 1 005 265 509 540 115 926 226 613

Dettes
financières
courantes

(hors
intérêts)

1 648 552 1 648 552 0

Divers
3 579 3 579 0

Total
passifs

financier 4 874 792 1 652 131 1 365 317 1 005 265 509 540 115 926 226 613

Les tableaux d'amortissement des dettes financières courantes et non courantes ci-dessus, donnent

l'échéancier d'intérêts suivant :

en euros 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Intérêts 38 618 25 276 11 965 6 152 3 910 2 335 738

Il convient de préciser que des dettes financières ne produisent pas d’intérêt (prêts à taux zéro, avances

remboursables, avances Coface).
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La trésorerie et équivalents de trésorerie et découverts en comptes courants s’élevaient à 7 218 390 € au

31 décembre 2017.

Au 31 décembre 2017, le Groupe a dix-sept crédits bancaires en cours, 4 avances remboursables en cours et

des contrats de crédits-baux et d’affacturage, pour un montant total de 4 874 792 €.

Les besoins de trésorerie annuels du Groupe ont été jusqu’à présent couverts grâce aux résultats de l’activité, à

des crédits d’impôt recherche et à des subventions, à des financements bancaires et à des augmentations de

capital.

4.5.5 Risque de dilution

Il n'existe pas à ce jour d'instruments donnant accès au capital du Groupe autre que les actions.

Toutefois, le Groupe pourra procéder à l’avenir à l’attribution ou à l’émission d’instruments donnant accès au

capital, notamment, dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des

compétences complémentaires, le Groupe pourrait procéder à l’émission ou l’attribution d’actions ou de

nouveaux instruments financiers donnant accès au capital du Groupe et pouvant entraîner une dilution

supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et futurs du Groupe. Toutes

attributions ou émissions nouvelles entraîneraient une dilution pour les actionnaires.

Par ailleurs, si le Groupe décidait de lever de nouveaux capitaux pour financer son développement, par

émission d’actions nouvelles ou d’autres instruments financiers pouvant donner, à terme, accès au capital du

Groupe, les actionnaires pourraient être dilués.

4.6 RISQUE DE CREDIT

Le Groupe exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. Le risque de crédit est associé aux dépôts

auprès des banques et des institutions financières. Le Groupe fait appel, pour ses placements de trésorerie, à

des institutions financières de premier plan et ne supporte donc pas de risque de crédit significatif sur sa

trésorerie.

Les créances échues représentent 25,7% du total des créances clients à fin 2017, contre 6,4% à fin 2016, pour

représenter 514 K€.

Au titre de l'exercice 2017, les créances clients échues, ci-dessous, se décomposent, de la façon suivante :

− échues depuis plus de 3 mois et moins de 6 mois pour un montant de 418 K€ en 20178 (alors que ce

montant était égal à 0€ à la fin de l'exercice 2016).

− clients douteux : 96 K€ en 2017.

En ce qui concerne les créances clients, le Groupe évalue régulièrement, en interne, le risque de crédit client et

la situation financière de ses clients. A cette occasion, le Groupe veille lors de la sélection des clients, et

distributeurs, à la qualité de leur assise financière (par abonnement aux base de données COFACE/

FIMIPAR), et à leur respect de la réglementation locale. Si le Groupe compte parmi ses clients des grands

groupes internationaux, il est également amenée à travailler avec des ETI, des PME et des start-up à divers

stades de maturité qui pourraient éventuellement rencontrer des difficultés financières.

8 Il s’agit de 3 clients basés en Chine, en Inde et en Jamaïque.
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Les délais moyens de règlement accordés aux clients du Groupe sont adaptés aux pratiques de chaque pays.

Dans certains cas, des acomptes sont perçus à la commande, et les versements complémentaires sont

échelonnés à différentes étapes de la vente (expédition, livraison, installation, recette finale). Les pratiques du

Groupe sont adaptées en fonction de l’analyse du risque pays. Lorsque le niveau de risque est analysé comme

élevé, le règlement de la totalité de la commande à l’expédition du matériel ou le recours à un crédit

documentaire sont demandés. Le Groupe travaillera sur la mise en place d’indicateurs, concernant les délais

de règlements. En revanche, il n'envisage pas de mettre en place d'autres mécanismes de recouvrements.

Cependant, pour la majorité des clients, le délai de paiement client est conforme aux exigences de la Loi de

Modernisation de l’Economie (LME). Certains clients doivent, parfois, être relancés pour respecter les délais

de paiement définis avec le Groupe. Le Groupe n’a pas encore mis en place de politique systématique lui

permettant de s’assurer que ses clients ont un historique de risque de crédit approprié. Cette mise en place, au

cas par cas, devrait intervenir dans les douze prochains mois. Il s’agit du contrat GlobalAlliance d’assurance-

crédit souscrit auprès de la COFACE, qui garantit 90% de la créance nette hors TVA et 100% si le client fait

l’objet d’un label Coface @rating, et cela dans une liste de pays à l’international.

4.7 ASSURANCES ET COUVERTURES DES RISQUES

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants de

garantie qu’il estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et ses activités. Le

montant total des primes versées au titre de l’ensemble des polices d’assurance du Groupe s’est élevé à

111 187 euros en 2017

En ce qui concerne le Groupe, les garanties souscrites par ce dernier garantissent les conséquences pécuniaires

de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à hauteur :

− au titre de la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux, les garanties

souscrites couvrent tous dommages pour un montant maximal de 10.000.000 € par sinistre.

− au titre de la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux, les garanties

souscrites couvrent tous dommages pour un montant maximal de 5 000 000 € par sinistre.

En ce qui concerne la société TeamCast SA, le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la

responsabilité civile pouvant lui incomber, à hauteur :

− au titre de la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux, les garanties

souscrites couvrent tous dommages pour un montant maximal de 9 800 000 € par sinistre.

− au titre de la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux, les garanties

souscrites couvrent tous dommages pour un montant maximal de 2 500 000 € par sinistre.

Le Groupe considère qu'il n’existe pas à ce jour de risques identifiés en matière de mise en jeu de police

d’assurances. Le Groupe n’a pas connu de montants significatifs et d’augmentation significative de primes au

cours des trois dernières années.

En synthèse, l’état des principaux contrats d’assurance souscrits, sur une base annuelle, par le Groupe présente

de la manière suivante :

Police d’assurance Assureur
Type de

garantie /
Risques couverts

Personne morale
assurée

Montant des garanties

2409808504 AXA Responsabilité ENENSYS RC AVANT LIVRAISON DES

PRODUITS OU RECEPTION DES
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Civile Entreprise TECHNOLOGIES SA TRAVAUX : 10 M€ ¤ PAR SINISTRE

RC APRES LIVRAISON DES

PRODUITS OU RECEPTION DES

TRAVAUX : 5M€¤ PAR ANNEE

D'ASSURANCE

7103757204 AXA Bris de machines ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

ANTENNE PARABOLIQUE VALEUR

DE REMPLACEMENT A NEUF

3546423004 AXA Multirisque de
l’entreprise

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

INCENDIE ET RISQUES ANNEXES :

MATERIEL ET MOBILIER VALEUR

DE REMPLACEMENT A NEUF 1.3
M€ / SUPPORTS D’INFORMATIONS

17 K€/

MARCHANDISES 750 K€/

MARCHANDISES EN DEPOT CHEZ

LES TIERS 508 K€/

RECOURS VOISINS AUX TIERS

1 131 K€

315285304 AXA Missions ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

VEHICULES PRIVES DES

COLLABORATEURS EN

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS :
RC, RECOURS, AVANCE SUR

RECOURS, INCENDIE, BRIS DE

GLACE, DOMMAGES ACCIDENTELS,
CATASTROPHES NATURELLES

FR71022663 ACE RC mandataires
sociaux

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

RESPONSABILITE DU CHEF

D’ENTREPRISE :

1 M€ PAR PERIODE D’ASSURANCE

6450791804 AXA Protection
juridique

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

PREVENTION JURIDIQUE 1 124 €
PAR ANNEE D’ASSURANCE / AIDE

RESOLUTION DES LITIGES 28 093 €
PAR LITIGE

STAM 1001 709 AXA Assistance ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

DEPLACEMENT A L’ETRANGER DES

COLLABORATEURS : ASSISTANCE

ET FRAIS DE SANTE (MAX 150 K€) /
ASSURANCE BAGAGE (5 K€)

9999998001921204 AXA Marchandises
transportées

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

VALEUR MAXIMUM GARANTIE PAR

EXPEDITION / EVENEMENT 180 K€

5664315804 AXA Automobile ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

RC, DOMMAGES CORPORELS

ILLIMITES MATERIELS 100 M€,
SECURITE DU CONDUCTEUR 1 M€,

ASSISTANCE AU VEHICULE :
VEHICULE DE REMPLACEMENT /

BRIS DE GLACE / INCENDIE VOL ET

DOMMAGES TOUT ACCIDENT

45285432600017 GAN Garantie sociale
des chefs et
dirigeants

d’entreprise

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

REGIME DE BASE 5 / REGIME

COMPLEMENTAIRE H / OPTION DE

DUREE 24 MOIS

PS3-100 Harmonie Mutuelle Santé Collective ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

CONTRAT COLLECTIF A ADHESION

OBLIGATOIRE. GARANTIE DITE

RESPONSABLE

SOINS MEDICAUX ET

PARAMEDICAUX…
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200542304 Malakoff Mederic Prévoyance
Collective Art4 et
4Bis CCN de 47

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

CAPITAL DECES ACCIDENTEL /
CAPITAL DECES – PTIA / FRAIS

OBSEQUES / RENTE INVALIDITE /
INCAPACITE TEMPORAIRE / RENTE

EDUCATION

1400067559 IONIS Prévoyance
Collective Non

Cadres

ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

DECES TOUTES CAUSES OU

INVALIDITE PERMANENTE ET

ABSOLUE TOUTES CAUSES

162522 G21 001 COFACE Assurance-crédit ENENSYS
TECHNOLOGIES SA

% VARIABLE DE LA CREANCE

NETTE HORS TVA SELON PAYS

7345080904 AXA Responsabilité
Civile Entreprise

TEAMCAST SA RC AVANT LIVRAISON DES

PRODUITS OU RECEPTION DES

TRAVAUX : 9.8 M€ ¤ PAR SINISTRE

RC APRES LIVRAISON DES

PRODUITS OU RECEPTION DES

TRAVAUX : 2.5 M€¤ PAR ANNEE

D'ASSURANCE

3070960304 AXA Multirisque
Entreprise

TEAMCAST SA MATERIEL ET MOBILIER VALEUR

DE REMPLACEMENT A NEUF 1.1
M€ / SUPPORTS D’INFORMATIONS

17 K€/

MARCHANDISES 2 044 K€/

RECOURS VOISINS AUX TIERS 444
K€

2658125804 AXA RC mandataires
sociaux

TEAMCAST SA RESPONSABILITE DU CHEF

D’ENTREPRISE :

0.5 M€ PAR SINISTRE

2234854404 AXA Mission TEAMCAST SA VEHICULES PRIVES DES

COLLABORATEURS EN

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS :
RC, RECOURS, AVANCE SUR

RECOURS, INCENDIE, BRIS DE

GLACE, DOMMAGES ACCIDENTELS,
CATASTROPHES NATURELLES

2431545500000 AXA Santé Collective
Cadres

TEAMCAST SA CONTRAT COLLECTIF A ADHESION

OBLIGATOIRE. GARANTIE DITE

RESPONSABLE

SOINS MEDICAUX ET

PARAMEDICAUX…

2252497110000 AXA Prévoyance
Collective Cadres

TEAMCAST SA CAPITAL DECES ACCIDENTEL /
CAPITAL DECES – PTIA / FRAIS

OBSEQUES / RENTE INVALIDITE /
INCAPACITE TEMPORAIRE / RENTE

EDUCATION

2431545490000 AXA Santé Collective
Non Cadres

TEAMCAST SA CONTRAT COLLECTIF A ADHESION

OBLIGATOIRE. GARANTIE DITE

RESPONSABLE

SOINS MEDICAUX ET

PARAMEDICAUX…

2252497100000 AXA Prévoyance
Collective Non

Cadres

TEAMCAST SA CAPITAL DECES ACCIDENTEL /
CAPITAL DECES – PTIA / FRAIS

OBSEQUES / RENTE INVALIDITE /
INCAPACITE TEMPORAIRE / RENTE

EDUCATION

67566 HELVETIA Marchandise TEAMCAST SA VALEUR MAXIMUM GARANTIE PAR
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Transportée EXPEDITION / EVENEMENT 150 K€

58626276 EUROP
ASSISTRANCE

Assistance - Pass
Mission Multi

TEAMCAST SA DEPLACEMENT A L’ETRANGER DES

COLLABORATEURS : ASSISTANCE

ET FRAIS DE SANTE (MAX 152,5
K€) /
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CHAPITRE 5
INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE ET AU GROUPE

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE

5.1.1 Raison sociale et nom commercial de la Société

La Société a pour dénomination sociale : ENENSYS Technologies.

5.1.2 Lieu et numéro d’immatriculation

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro

d’identification 452 854 326.

5.1.3 Date de constitution et durée

La Société a été constituée le 1er avril 2004 pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 31 mars 2103, sauf dissolution

anticipée ou prorogation.

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique et législation applicable

La Société est une société anonyme à conseil d’administration. Elle est régie par le droit français, et est

principalement soumise, pour son fonctionnement, aux articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce.

Le siège social de la Société est situé au 6, rue de la Carrière, CS 37734, 35510 Cesson-Sévigné.

Les coordonnées de la Société sont les suivantes :

Téléphone : + 33 (0)1 70 72 51 70

Télécopie : +33 (0)2 99 36 03 84

Site Internet : www.enensys.com

5.1.5 Événements importants dans le développement des activités de la Société et du Groupe

Le groupe ENENSYS a été créé en 2004 par Régis Le Roux, Patrick Auffray et Nicolas Fannechere qui

avaient compris que la convergence des mondes de la TV Numérique et des télécoms allait s’accélérer.

Les fondateurs possédaient tous une solide expérience en développement électronique et logiciel, et une

expertise idoine en matière commerciale dans le domaine de la télévision numérique, et en particulier des

normes technologiques MPEG/DVB/ATSC.

Les dates clés pour la Société sont résumées dans le tableau ci-dessous :

2003 Démarrage du projet de création d’une entreprise dans le domaine de la vidéo numérique.

Les trois fondateurs intègrent simultanément l'incubateur de l'ENST Bretagne (maintenant
IMT Atlantique) / EMERGYS en septembre 2003.

2003 Création de la société TeamCast.

2004 Création officielle de la Société.

2005 Expansion du chiffre d'affaires en raison du lancement par ENENSYS Technologies du
premier modulateur compact pour la TV Mobile.
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2006 Introduction de ENENSYS Technologies sur le Marché Libre d'Euronext.

2007 ENENSYS Technologies fait breveter sa première technologie « SFN Seamless », qui sera

déployée par tous les grands opérateurs de diffusion européens.

2009 ENENSYS Technologies se restructure et se retire de la Bourse : victime collatérale de la

crise financière, le marché du DVB-H s'arrête brutalement. Le DVB-T2 n'a pas encore

démarré. ENENSYS Technologies rencontre de sérieuses difficultés financières, et doit se

restructurer. ENENSYS Technologies se place volontairement en sauvegarde et demande

la conversion en redressement judiciaire pour préserver sa trésorerie. Trop exposée,

l'entreprise se retire du marché boursier.

2010-2011 La norme DVB-T2 décolle en Europe et en Asie. Le Singapourien MediaCorp choisit

ENENSYS Technologies pour son pilote DVB-T2 utilisant la technologie Multi-PLP que

seule ENENSYS Technologies maîtrise.

2011 Le plus grand déploiement DVB-T2 au monde : Multichoice, le géant pan-Africain de la

télévision payante, choisit la technologies ENENSYS Technologies pour lancer un service

TNT sur 15 pays d'Afrique Sub-Saharienne.

2016 ENENSYS Technologies signe un important contrat cadre pour le futur déploiement de sa

solution de remplacement de PLP en Russie lors d'une visite avec le Ministre de

l'économie de l'époque Emmanuel Macron.

2016 ENENSYS Technologies agrandit son siège de Cesson-Sévigné en prenant possession de

son extension de 500 m² pour accueillir ses ingénieurs R&D.

2017 ENENSYS Technologies acquiert la société TeamCast .

Le Groupe devient le leader du marché des infrastructures de diffusion vidéo pour les

normes DVB-S2/S2X, DVB-T2 et ATSC3.0

2017 Sortie anticipée du plan de continuation : ENENSYS Technologies rembourse ses dettes

et sort de son plan de continuation avec 4 ans d'avance, ce qui lui permet de normaliser sa

situation auprès des organismes de rating, notamment la Banque de France, Coface et

Euler Hermes.

Il est par ailleurs précisé que Monsieur Patrick Auffray et Monsieur Nicolas Fannechere ont (i) quitté leurs
fonctions de directeur général délégué de la Société le 31 juillet 2008 et (ii) ont cédé leur participation au
capital social de la Société le 20 octobre 2010 et le 9 novembre 2010 respectivement. A la date du présent
document de base, il n’existe aucun lien entre le Groupe, Monsieur Patrick Auffray et Monsieur Nicolas
Fannechere, que ce soit au niveau capitalistique (y compris via la société INN6) ou opérationnel.

5.2 INVESTISSEMENTS

5.2.1 Principaux investissements réalisés

Le 31 mai 2017, la Société a acquis l’intégralité du capital et des droits de vote de la société TeamCast, une

société anonyme au capital de 2 533 433 euros, ayant son siège social sis Centre Espace Performance à Saint-

Grégoire (357660) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro

518 307 020.

5.2.2 Principaux investissements en cours de réalisation

Les principaux investissements prévus pour l'exercice 2018 sont de plusieurs natures, dont les principaux
sont :
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− poursuite d'investissements matériels en Recherche et Développement pour un montant maximum estimé
à 50 000 euros ;

− renouvellement et sécurisation du parc informatique pour un montant maximum estimé à 120 000 euros ;
et

− acquisition d'actifs incorporels tels qu'un fonds de commerce.

5.2.3 Principaux investissements envisagés

A l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, le Groupe n'a pas pris d'engagement ferme d'investissement à la

date du présent document de base.
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CHAPITRE 6
APERÇU DES ACTIVITES

6.1 PRESENTATION GENERALE DE L’ACTIVITE DU GROUPE

6.1.1 Une french tech bretonne

Le groupe ENENSYS conçoit, développe et commercialise en BtoB des équipements électroniques et des

logiciels virtualisés de distribution de contenus vidéo. Efficient media delivery, la devise du Groupe, reflète

l’essence de son activité : optimiser, sécuriser et monétiser la distribution de contenus média. Le Groupe

ouvre la voie à la multiplication et à l’amélioration de la qualité des services vidéo offerts aux consommateurs

tout en permettant la réduction des coûts et l’augmentation des revenus des opérateurs réseaux. Les solutions

que le Groupe commercialise se retrouvent tout au long des chaînes de distribution de contenus médias, quel

que soit le réseau de distribution final : Télévision Numérique Terrestre (« TNT »)9, Direct to Home

(« DTH ») par satellite ou par câble10, réseaux 4G LTE et bientôt 5G des opérateurs mobiles et internet. De

nombreux opérateurs de réseaux font appel à ENENSYS à travers le monde dont, notamment, Télédiffusion

De France (« TDF »), opérateur historique du réseau de radiodiffusion français.

Fondée en 2004 par trois ingénieurs dont Régis LE ROUX, actuel Président-Directeur Général du Groupe, sur

la vision claire et avant-gardiste que la convergence des mondes de la TNT et des télécoms allait s’accélérer,

le Groupe ENENSYS est une société de matière grise qui invente en série des solutions de haute technologie.

French Tech bretonne implantée à Rennes, elle y bénéficie depuis ses débuts d’un écosystème porteur fait de

centres de recherches de pointe et d’écoles d’ingénieurs réputées, dont sont issus la majorité de ses

collaborateurs.

Constatant une certaine inertie face aux transformations induites par le développement de la TV numérique

naissante11, Régis Le Roux fonde ENENSYS en 2003, dans le cadre de l’accélérateur EMERGYS de l’IMT

Atlantique12. En 2004, ENENSYS est lauréate, pour la création de solution de convergence TV/Telecom, du

Concours National de Création d’Entreprises de Technologies Innovantes alors qu’un premier client est signé

en Espagne : l’année suivante, le chiffre d’affaires d’ENENSYS décolle.

S’ensuit un développement rapide : les titres de la Société sont admis aux négociations sur le Marché Libre

d’Euronext Paris en 2006, ENENSYS remporte le prix Frost & Sullivan 2007 pour sa maîtrise de la

technologie DVB-H13. Capitalisant sur ses premiers succès, ENENSYS parvient à enrichir son tableau de

plusieurs premières technologiques au retentissement international dont la dernière en date : la

commercialisation de la première gateway au standard ATSC 3.0.14

6.1.2 Les raisons d’un succès

Les flux de données vidéo circulant sur l’ensemble des réseaux de télécommunications mondiaux auront été

multipliés par treize entre 2014 et 201915. En 2017, ils occupaient plus de 70% de la bande passante et cette

9 Egalement appelée DTT(V), de l’Anglais : « Digital Terrestrial TeleVision »

10 Comme son nom l’indique, mode de distribution directe de la télévision, reçue directement par parabole
satellitaire ou par le câble chez les particuliers.

11 Le réseau états-unien de TNT est lancé en 1998, le réseau français en 2005, voir section 6.2.1. infra.

12 Ecole des Mines-Télécom de Bretagne, alors appelée « ENST Bretagne».
13 « Global DVB-H Enabling Technology of the Year” +
14 Voir section 6.2.1. infra.

15 The Business Case for ATSC 3.0, BIA Kelsey, février 2017.
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part devrait atteindre 75% en 2019. Ainsi, l’ensemble des réseaux de télécommunications risquent la

saturation malgré la forte croissance de leur déploiement et les progrès des techniques de compression. En

effet, ces dernières permettent de réduire le poids des données à qualité constante. Mais à l’ère de l’Ultra

Haute Définition « 4K », la compression ne suffit pas : il faut aussi élargir un spectre radio devenu trop étroit.

La réponse à cette problématique est le cœur de l’offre du Groupe ENENSYS, qui propose des solutions

d’optimisation du spectre aux standards les plus avancés. D’abord en autorisant la réorganisation du spectre

hertzien : un gain substantiel d’efficience permet la réallocation des fréquences, notamment héritées de la

télévision analogique, à d’autres utilisations. Partout dans le monde, cette transition vers le numérique donne

naissance à des appels d’offres qui se chiffrent en milliards : c’est le dividende numérique. Les solutions du

Groupe permettent encore à l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution de services vidéo de réaliser

des économies considérables : diviser les coûts de transmission satellite des opérateurs de TNT, ou encore la

régionalisation par les chaînes TV des contenus au moyen d’un unique serveur central, sans multiplier les

rédactions et les infrastructures, par exemple.16

Les solutions du Groupe apportent des fonctionnalités nouvelles, comme l’envoi par la TNT de messages

d’alerte et la diffusion de publicités ciblées géographiquement. C’est la composante monétisation de son offre.

Elle ouvre des perspectives d’augmentation des revenus publicitaires générés sur la TNT, que le secteur

attend.

L’avance technologique des solutions du Groupe lui permet d’accéder aux clients « tier-one » : Canal+, TDF,

Arqiva, Sinclair Broadcasting Group, etc. Elle est le fruit de quinze ans d’investissements continus dans la

R&D : ENENSYS y consacre près de 30% de son chiffre d’affaires17 et 85% de ses collaborateurs sont

ingénieurs. Ainsi le Groupe participe activement à l’élaboration des standards technologiques au sein

d’organismes internationaux : DVB, ATSC (TNT) et 3GPP (LTE Broadcast), notamment. Dans ces métiers, il

est important d’être le premier à proposer l’offre qui aura su anticiper l’évolution du marché et les besoins des

clients. Aux termes d’une prospection commerciale internationale dont il maîtrise les rouages, il lui faut

rapidement mettre sur le marché des solutions innovantes et opérationnelles. Il peut ainsi se positionner avant

la concurrence, quand ses clients, alors en phase d’investissement, sont peu sensibles au prix, et dégager un

niveau de marges confortable. Le Groupe réalisait ainsi une marge opérationnelle courante de près de 15% en

2017.18

Cette performance repose sur une organisation décentralisée en business units autonomes, qui construisent une

offre structurée en trois marques indépendantes, jouissant chacune d’une réputation d’expertise sur leurs

segments : ENENSYS Networks, TeamCast et TestTree. Ce modèle opérationnel reposant sur des équipes

d’experts de leurs secteurs réalisant leurs travaux de R&D, de marketing et de prospection/relation client de

façon indépendante est axé sur l’agilité, l’échange de bonnes pratiques et d’informations, ainsi que la

variabilisation des coûts. En toute cohérence, le Groupe a toujours fonctionné selon un modèle fabless,

délégant la production de ses équipements à des sous-traitants bien connus de lui et fiables.

Ces modèles économiques et opérationnels finement accordés lui ont permis de remporter des marchés

d’envergure. Sa flexibilité et sa réactivité lui ont, par exemple, permis de construire une offre adaptée à la

distribution terrestre et satellite de chaînes multilingues de TNT couvrant une bonne partie de l’Afrique, en

équipant le réseau de l’opérateur MultiChoice. Fort de cette réussite, il a fourni ses solutions au réseau TNT

de l’Afrique du Sud, opéré par Sentech. ENENSYS gagnant en réputation, l’opérateur Russe RTRN lui a

confié l’équipement de son réseau, puis l’opérateur ThaiPBS en Thaïlande. A chaque fois, ce sont cinq à dix

16 Voir les sections 6.1.4.2. et 6.2. infra.

17 Plus de 6 millions d’euros en 2017, donnée consolidée.

18 Marge opérationnelle courante = Résultat opérationnel / chiffre d’affaires. Donnée sur l’ensemble consolidé, voir
comptes au chapitre 20 infra.
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millions d’euros de revenus sur trois à quatre ans qui se cumulent et le rythme s’accélère, raison pour laquelle

le Groupe veut financer son développement.

Lancement de la TNT au Vietnam, en Indonésie, extension du réseau Indien, modernisation des réseaux

Français, Espagnol ou encore Italien : les relais de croissance potentiels ne manquent pas. Surtout, la

modernisation imminente du réseau de TNT américain qui passe au standard ATSC 3.0. Le Groupe s’y est

préparé : ses solutions sont déjà intégrées, outre-Atlantique, dans les phases pilotes des plus grands opérateurs.

Il est en outre le principal acteur du marché à avoir démontré que ses solutions ATSC 3.0 sont opérationnelles,

puisqu’ENENSYS a équipé le réseau TNT coréen pour les Jeux Olympiques de PyeongChang. Le Groupe met

tout en œuvre pour être l’un des principaux artisans du rééquipement du plus grand marché de la TNT au

monde, et il en attend des retombées considérables sur les cinq à dix prochaines années.

6.1.3 Un chiffre d’affaires essentiellement réalisé à l’export

Suite à son acquisition de la société TeamCast l’année dernière, le Groupe enregistrait une croissance annuelle

de ses revenus de plus de 60 % pour s’établir à plus de 20 millions d’euros proforma au 31 décembre 2017.

Considéré à l’échelle de la société ENENSYS Technologies, le chiffre d’affaire s’établissait à plus de 13

millions d’euros au 31 décembre 2017, réalisant une croissance de près de 20% à périmètre constant. Ces

revenus sont majoritairement générés par des ventes de hardware et software combinés en solutions intégrées,

jouant d’un rôle fondamental à l’étape de distribution de contenus numériques, principalement par

radiodiffusion (« Over the Air »), et pour la TNT en particulier.

Depuis sa création le groupe réalise environ 90% de son chiffre d’affaires à l’export. Le marché des

infrastructures réseaux est en effet de dimension mondiale et les clients sont répartis aux quatre coins du

monde. Chaque année, les ventes sont réalisées dans une soixantaine de pays différents. Cette diversification

géographique limite l’exposition du Groupe aux aléas de marché. Le contexte géopolitique et économique

peut parfois nuire au climat des affaires du secteur : les niveaux d’investissements dans les infrastructures y

sont assez sensibles. Cette internationalisation des ventes permet encore de limiter l’impact du caractère

cyclique des investissements réalisés dans le secteur, très marqué si l’on considère les marchés par pays19.

Les débouchés du groupe ENENSYS sont donc très diversifiés : il compte plus de 400 clients dans le monde

entier. Il s’agit principalement d’intégrateurs systèmes, d’opérateurs de réseaux et de diffuseurs de contenus

comme les grands groupes de télévision. Ainsi, les plus grands opérateurs mondiaux lui font confiance : TDF,

Canal+, Multichoice (Afrique du Sud), Startimes (Chine), ThaiPBS (Thailande), ou encore Sinclair Broadcast

Group, l’un des plus importants opérateurs de réseaux de radiodiffusion terrestre aux Etats-Unis. Le Groupe

compte aussi pour clients des entreprises du secteur militaire, de la sécurité, et des agences gouvernementales

comme les régulateurs télécoms ou le CNES

(Centre National d’Etudes Spatiales).

19 Voir section 6.2.1. infra.

Europe

Asie - Pacifique

France

Amérique du Nord
Afrique - MO

LATAM



Page 40

6.1.4 Un spécialiste de l’optimisation des réseaux

6.1.4.1 Contexte : la chaîne de distribution des contenus médias

Le Groupe propose aux opérateurs de réseaux des solutions dites end-to-end : elles permettent la transmission

de contenus d’un bout à l’autre de chaîne de la distribution média. Il en tire son nom : « En-En-Sys », pour

« ENd-to-ENd SYStems ». Son offre électronique et logicielle est ainsi présente sur quatre des cinq étapes de

la distribution de contenu vidéo, comme illustré par le schéma qui suit. Le domaine de la réception est, quant à

lui, l’apanage exclusif des grands constructeurs internationaux d’électronique grand public.

• Le réseau de contribution

C’est l’entrée du signal sur le réseau. Lorsque les paquets de données générés par des appareils de

captation/création (caméra numérique, micros, ordinateurs, etc.) arrivent sur le réseau, ils sont acheminés, soit

en IP20, soit par satellite vers une station locale où s’effectue le travail d’édition (par ex. un studio TV) qui, à

son tour, les envoie vers la tête de réseau, puis vers l’étape de

distribution.

L’acquisition de contenu est typiquement la captation d’un match de

foot live, en direct du stade. Les signaux captés par les caméras sont

collectés sur place et transmis aux studios par satellite, par fibre, ou par

faisceaux micro-ondes. Selon l’enjeu de l’évènement (un match à forte

audience, par exemple), plusieurs liens différents peuvent être mis en

place pour sécuriser la transmission. Les acteurs de ce segment sont les

sociétés comme Globecast21. Le Groupe y est présent comme équipementier.

20 Protocole Internet

21 Groupe Orange.

Un véhicule de contribution.
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• Le cœur de réseau

C’est le centre névralgique d’un réseau de distribution de contenus médias et c’est là que se trouve le cœur de

l’offre du Groupe. Il est appelé « tête de réseau » dans le milieu de la télévision.

A l’entrée du cœur de réseau, les chaines TV (TF1, FranceTV, etc.)

agrègent les émissions (journaux, reportages, évènements live, etc.) et

créent leurs grilles de programmes. Ces programmes doivent ensuite

être traités pour diffusion sur différents réseaux.

Un cœur de réseau présente de nombreuses fonctions et requière, en

fonction de sa complexité, un nombre plus ou moins importants

d’équipements réunis au sein d’un serveur informatique portant

l’électronique et les logiciels virtualisés. Pour l’essentiel, ses fonctions

sont :

 Le traitement du signal (« processing ») qui comporte plusieurs étapes :

- La compression vidéo, qui consiste à réduire au maximum la taille de vidéos qui seront

transmises tout en garantissant la meilleure qualité perçue. Cette étape est assurée par les

encodeurs vidéo développés par des acteurs comme Ateme, Harmonic ou encore Ericsson.

Le groupe ENENSYS se positionne en amont et en aval de la compression vidéo mais ne

produit pas d’encodeurs ;

- Le multiplexage ou l’encapsulation / démultiplexage, qui consiste à mêler plusieurs canaux

en un seul signal (plusieurs chaînes de télévision, par exemple) pour en faciliter la diffusion

via un seul et même canal ;

- La synchronisation SFN (Réseaux TNT et Mobiles LTE Broadcast) permet d’optimiser le

spectre dans la mesure où il n’est plus nécessaire d’allouer différentes fréquences à chacun

des émetteurs d’une même cellule.

 La préparation à l’insertion régionale de contenus :

- Cette technique a pour objectif d’individualiser les contenus en fonction de la zone

géographique ciblée. Elle permet, par exemple, d’insérer des messages d’alertes sur certaines

régions du réseau seulement, ou de sélectionner des contenus spécifiques n’intéressant

qu’une audience régionale ou, enfin et ce qui est notable, d’envoyer des publicités ciblées en

fonction de la zone géographique. Si l’insertion elle-même est assurée au niveau régional,

une solution de préparation reste néanmoins nécessaire au niveau du cœur de réseau.

• Le service management :

- Puisque plusieurs chaines sont transmises dans un seul et même canal, il faut insérer dans le

flux l’ensemble des informations qui permettront d’identifier les chaines et de naviguer. Dans

le cas de réseaux basés IP comme en LTE Broadcast ou ATSC3, le service management aura

en charge la création et le pilotage des sessions utilisateurs ;

- Dans le cas de réseaux distribués, intégrant de l’insertion de contenu régional, et en

particulier la publicité, le pilotage des contenus réellement diffusés est géré au niveau du

Service management.

L'émetteur de la tête de réseau Sentech,
à Johannesburg.



Page 42

• La sécurisation et le contrôle :

- Des switches dits « seamless » permettent de basculer d’un équipement en panne vers un

équipement de backup (redondance) de façon instantanée et quasi transparente pour le

téléspectateur ;

- Des mécanismes de distribution et de résilience permettent aux logiciels virtualisés de

redémarrer automatiquement en cas de problème ;

- Des sondes de contrôle et monitoring permettent de mesurer la qualité de service 24h sur 24

et 7 jours sur 7.

Selon les pays, ces différentes étapes (processing, service management, contrôle et monitoring) peuvent être

réalisées par les chaines elles-mêmes, ou bien par les opérateurs de diffusion.

Selon les réseaux, une étape de distribution dite « primaire » peut être nécessaire. C’est par exemple le cas des

réseaux TNT qui requièrent l’utilisation d’un lien satellite pour acheminer le signal du site central (« tête de

réseau ») jusqu’aux émetteurs situés sur tout le territoire, lorsqu’ils n’y sont pas raccordés à un câble en fibre

optique (« backbone IP »).

• Le réseau d’accès ou de distribution finale

C’est par ce réseau dit « d’accès » (Access Network) que le consommateur final accède au contenu. Celui-ci

pourra (ou non, selon les cas…) accéder à un même contenu via :

− Un récepteur hertzien pour la TNT (généralement intégré à son poste de télévision), que son accès soit

payant (bouquets privés comme Canal+ en France) ou non (chaînes publiques) ;

− Le satellite en « direct to home » (« DTH ») via une parabole, dans le cadre d’un accès payant (télévision

à péage type CanalSat en France) ou gratuit (distribution de la TNT dans les zones reculées selon un

mode dit « Free DTH » dans le cadre d’une obligation de service public de couverture ;

− Le câble (coaxial, qui est l’infrastructure historique tant des liaisons filaires entre points hauts que de

l’accès DTH à la télévision à péage des particuliers) ;

− Internet, selon la méthode dite OTT22 pour la télévision à la demande, ou IPTV23 (les « box » des

opérateurs) pour la TV linéaire en direct. Ces deux méthodes de réception de contenus médias par internet

sont accessibles par ADSL/Fibre ou via le réseau 4G/LTE des opérateurs de téléphonie mobile.

Un réseau de TNT est constitué d’un site central appelé « tête de réseau » et d’un ensemble d’émetteurs pour

couvrir le territoire. Le nombre d’émetteurs nécessaire pour couvrir un territoire dépend de la topographie du

terrain. Plus le territoire est grand, et plus le relief est montagneux, plus le nombre d’émetteurs nécessaires

pour couvrir le pays est important. Les régulateurs comme le CSA24 en France, imposent souvent un taux

minimum de couverture de la population. Selon les cas, il faut parfois autant d’émetteurs pour couvrir les

vingt derniers pourcents de la population que pour couvrir les quatre-vingts premiers. En conséquence, dans

certains pays, les régulateurs imposent une transmission complémentaire des chaines TNT par le satellite pour

22 Pour « Over-the-Top », car les ne sont pas distribués via l’entremise des diffuseurs traditionnels que sont
notamment les chaînes de télévision.

23 Télévision Internet Protocole.

24 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
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servir les zones non couvertes par la TNT, appelées « zones blanches ». En France, les personnes résidant

dans zones isolées comme les villages de montagne peuvent ainsi recevoir les chaines par satellite au travers

des services gratuits : TNTSat (groupe Canal+) ou FranSat (Groupe Eutelsat). Plus les réseaux sont étendus et

complexes, plus les solutions déployées par le Groupe le sont également.

Dans tous les cas qui viennent d’être énumérés, la tendance est au Multidevice, c’est-à-dire que, quel que soit

le réseau d’accès, un nombre croissant de téléspectateurs, en particulier les plus jeunes, désirent accéder aux

contenus audiovidéos sur leurs postes de TV, leurs ordinateurs portables, smartphones et tablettes et ce en

direct, en rediffusion ou à la demande25.

En synthèse, le groupe ENENSYS Technologies intervient principalement au niveau de la partie

acheminement et distribution de contenu. Les équipements et logiciels développés prennent leur place tout au

long de la chaîne de transmission, quel que soit le réseau de distribution final : TNT, Satellite, Câble, Mobile,

Internet.

6.1.4.2 Enjeux : optimisation, sécurisation et monétisation du spectre

Les différents marchés des réseaux de télécommunications connaissent des déterminants communs inhérents

aux caractéristiques de ces réseaux, à l’évolution des modes de consommation de contenus médias et aux

évolutions technologiques apportées par la TNT.

L’ensemble des réseaux de télécommunications risquent la saturation malgré la forte croissance de leur

déploiement à travers le monde. En cause, la croissance exponentielle de la consommation de contenus

médias : en 2017, plus de 70% de la bande passante de l’ensemble des réseaux de communications

électroniques était utilisée pour le transport de données audiovidéo. Cette proportion devrait atteindre 75% en

2019 : le flux de contenu vidéo aura alors été multiplié par 13 entre 2014 et 201926.

Ces habitudes de consommation orientée vers la vidéo sont encouragées par une offre toujours plus riche en

contenus, accessibles par des réseaux multiples et selon des modalités toujours plus variées (TNT, réseaux de

téléphonie mobile, fibre, etc., le tout en multidevice). A qualité de vidéo égale, et placée dans la perspective de

l’augmentation de la bande passante rendue possible par le passage au numérique terrestre et l’évolution des

standards de TNT, l’évolution des formats de compression permet de libérer de la bande passante. Pas assez,

cependant, pour faire face à l’inflation du trafic vidéo.

L’optimisation d’un spectre radiofréquences saturé

Avec l’explosion du nombre d’appareils connectés, notamment mobiles, et du poids des données échangées,

le spectre, tel qu’organisé à l’ère de l’analogique, est devenu trop étroit. Au niveau local en effet, un même

récepteur (un téléviseur, par exemple), reçoit souvent un même signal en provenance de plusieurs émetteurs.

Si ce téléviseur reçoit la même chaîne en provenance de plusieurs émetteurs et que ces flux ne sont pas

synchrones, la vidéo sera brouillée.

La répartition des ondes sur le spectre, héritage de l’analogique, est donc organisée de façon à ne pas brouiller

la réception du signal : entre deux bandes de fréquence utilisées, une bande de spectre non négligeable est

laissée vierge. En résulte une utilisation non optimale du spectre avec des fréquences utilisées très espacées et

anarchiquement réparties.

25 TV & Media 2017, a consumer driven future of media, Ericsson ConsumerLab, 2017.

26 The Business Case for ATSC 3.0, BIA Kelsey, février 2017.
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L’augmentation exponentielle du trafic de données sur le spectre appelle donc des

solutions nouvelles, que le passage au numérique permet de mettre en œuvre avec

une remarquable efficacité.

L’un des progrès majeurs apportés par la TNT est la possibilité de constituer des

réseaux SFN, pour « Single Frequency Networks », cœur de spécialité

d’ENENSYS. Cette technologie permet d’émettre un même canal sur une seule

fréquence grâce à l’insertion de marqueurs temporels au sein des paquets de

données qui synchronise la réception et évite le brouillage.

Le dividende numérique

Les techniques de télédiffusion numériques occupant un spectre bien moins large que les techniques

analogiques, elles apportent ce que l’on appelle le dividende numérique. Il s’agit de l'ensemble des fréquences

libérées à la suite du passage à la TNT et de l'arrêt de la télévision analogique (ASO27). Des changements

ultérieurs dans les techniques de codage et de diffusion peuvent alors donner lieu à d'autres dividendes. Par

exemple, passer de la norme DVB-T à la norme DVB-T228 permet d’élargir la capacité de chaque canal de

l’ordre de 30%.

Au-delà du gain par compression ou élargissement de la capacité, le spectre de fréquences TNT est encore

assez mal organisé aujourd’hui, en particulier aux Etats-Unis, où la première génération de TNT n’a pas

permis de réorganisation du spectre. Ainsi, selon les zones géographiques, il existe de nombreux canaux qui

ne sont pas utilisés.

Le schéma ci-dessous illustre les possibilités d’optimisation du spectre avant et après réorganisation :

Réorganisation du spectre : en haut, l'organisation actuelle

héritée de l'analogique. En bas, l'optimisation permise par le

numérique. Source : BIA Kesley.

De nombreux gouvernements lancent des actions de libération des bandes hautes du spectre TNT, dans

l’objectif de les revendre, notamment aux opérateurs de téléphonie mobile. Ces ventes peuvent se faire par

enchères, comme ce fut le cas pour la bande 700MHz en France, fin 2015. Ce type d’opérations est en cours

27 Pour “Analogue Switch Off”, soit la fin du service analogique.

28 Voir section 6.2.1. infra.

En haut, une cellule
multifréquence. En
bas, une cellule
optimisée SFN
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aux Etats-Unis (on parle de « repack ») et en Europe (Royaume Uni : « 700MHz Clearance »). En France, la

réallocation du spectre se poursuit. Les différents gouvernements allouent une partie de la vente de spectre

aux opérateurs TNT pour financer l’optimisation de leurs réseaux, ce qui profite indirectement au Groupe.

Qualité de service : vidéo haute définition et fonctionnalités avancées

En matière de réseaux de télécommunication, la mesure principale de la qualité de services (« QoS ») est la

qualité de vidéo. Les attentes des téléspectateurs sont en

effet de plus en plus élevées. En 2017, 53% des personnes

interrogées déclaraient avoir, au cours des cinq dernières

années, regardé plus de contenu HD, quand 42% d’entre-

elles admettaient s’adonner de plus en plus au binge

watching de séries TV. Ces mêmes personnes déclarent à

25% penser que, dans les cinq années à venir, elles

continueraient d’augmenter leur consommation de contenus

vidéo. 29 La qualité des vidéos reçues par les téléspectateurs

joue ainsi d’un rôle central dans le changement de standard TNT : les attentes des consommateurs, habitués à

monter en définition et rétifs à revenir en arrière, poussent les opérateurs à se rééquiper afin de rester attractifs

face à d’autres média.

Il existe trois standards d’encodage vidéo (le JPEG 2000 ayant pratiquement disparu) qui, en fonction de leur

avancement technologique, sont en mesure de supporter différentes définitions vidéo. Ces standards et leur

compatibilité avec les niveaux de définition vidéo sont résumés dans le tableau ci-après. La première version

de la TNT française, de 2005, permettait de recevoir les chaînes de télévisions en Standard Definition

(« SD »). Depuis 2011 et l’adoption du format de compression MPEG-2, puis MPEG-4 début 2016, les

chaînes de la TNT françaises peuvent émettre en HD. Cependant, avant que le réseau français ne soit en

mesure de distribuer des contenus en Ultra-Haute Définition

(« UHD » ou « 4K »), le réseau devra être modernisé afin d’élargir

la bande passante nécessaire au support de ces lourds flux de

données. Pour ce faire, il sera nécessaire de passer au standard

suivant : le DVB-T2 (ou l’ATSC 3.0 pour d’autres pays).

Si l’élévation de la définition des vidéos est le facteur principal

déterminant l’évolution des réseaux de télécommunications en

général, et des réseaux de TNT en particulier, l’émergence ou la

généralisation d’autres services y contribue également. C’est par

exemple le cas du multidevice, de la VoD, de la vidéo en réalité

virtuelle (« VR ») ou encore du convoyage de métadonnées

permettant l’affichage d’informations connexes aux programmes

visionnés.

Sécurisation des réseaux

29 TV & Media 2017, A consumer-driven future of media, Ericsson ConsumerLab, 2017. Etude réalisée sur un panel
d’environ 20 000 personnes de 16 à 69 ans, dans les pays suivants : Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Corée
du Sud, Espagne, Etats-Unis, Inde, Italie, Royaume-Uni Russie, Suède, Taïwan.

Standard

d’encodage
Qualité vidéo

JPEG 2000 Standard

Definition

(« SD »)
MPEG-2

Haute Définition

(« HD »)

MPEG-4
Ultra Haute

Définition

(« 4K »,

« UHD »)
HEVC
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Sécuriser les infrastructures de distribution de contenus média, c’est éviter

que la transmission du signal ne s’interrompe : la célèbre mire s’affiche

alors à l’écran. L’arrêt du service est susceptible de faire perdre des revenus

substantiels à l’opérateur et aux diffuseurs dont les programmes auront été

interrompus.

La principale solution pour éviter ce risque consiste à dédoubler les canaux

par lesquels circule un même flux de données vidéo. Ce flux peut ainsi passer simultanément sur deux voies

au sein de la tête de réseaux, mais également être convoyé simultanément par des réseaux de distribution de

nature différente jusqu’à un réémetteur de TNT par exemple, le plus souvent par radiodiffusion et par fibre

optique.

Il faut alors avoir recours à des commutateurs permettant de passer d’une voie à l’autre sans interruption : les

seamless switches d’ENENSYS Networks le permettent.

La monétisation

Plusieurs tendances existent actuellement quant à la possibilité de favoriser la monétisation des réseaux de

télécommunication. Pour ce qui concerne la TNT, il s’agit des techniques d’insertion de publicités locales,

point fort du Groupe. Cette monétisation s’effectue aussi, de façon plus générale, via l’optimisation du spectre

et les solutions qui évitent la redondance des flux lorsqu’elle n’est pas nécessaire.

6.1.4.3 L’offre du Groupe : trois marques expertes sur leurs segments

Le groupe ENENSYS Technologies est structuré autour de trois marques autonomes, chacune experte sur son

segment30. Les complémentarités existant entre les marques, tant d’un point de vue technologique que

commercial, permettent de s’adresser à l’ensemble de la chaîne de distribution des contenus audiovidéos. Ces

trois marques sont décrites ci-après.

ENENSYS NETWORKS propose des équipements à destination des

opérateurs d’infrastructures de réseaux de télécommunications. Qu’il s’agisse

de réseaux dits « broadcast » ou « telecom », ENENSYS Networks propose

des équipements et logiciels virtualisés pour infrastructures qui optimisent, sécurisent et monétisent les

réseaux de télévision numérique (TNT, OTT, IPTV, etc.) et les réseaux mobiles (LTE/4G, 5G, réseaux privés

d’entreprises, etc.).

La marque compte de nombreux clients prestigieux comme Canal+, TDF, ThaiPBS, TV5 (Thailande),

MultiChoice, Sentech (Afrique du Sud), RTRN (Russie), Sinclair Broadcast Group (USA).

ENENSYS Networks propose des solutions de pointe dans quatre segments des infrastructures de

télécommunications :

La radiodiffusion terrestre (TNT et RNT), pour laquelle le Groupe offre des

solutions opérationnelles dans presque tous les standards existants : DVB-T, DVB-T2, ISDB-

T et ATSC 3.0, tout en assurant leur connectivité avec des matériels et voies de transport

dans des normes non TNT, dont l’IP. Ces solutions sont les suivantes :

30 Ces marques ne font pas l’objet d’une valorisation et ne sont pas immobilisées.
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o La mise en œuvre des réseaux SFN, domaine dans lequel ENENSYS bénéficie d’une grande

expérience, intégrant des adaptateurs SFN qui insèrent les marqueurs temporels au sein des

paquets de données31 ;

o L’illumination simultanée (« single illumination ») aux formats terrestre et satellite grâce à la

solution « OneBeam » d’ENENSYS Networks, permettant d’alimenter par satellite des

transmetteurs appartenant à un réseau TNT local en même temps que des particuliers et ainsi

réduire les coûts de transmission satellite des opérateurs. Au sein de cette solution se

trouvent : des adaptateurs terrestre/satellite compatibles SFN, des (dé)modulateurs satellites

et des passerelles locales capables de régénérer des flux TNT localement ;

o La réémission de contenus (« rebroadcasting »), permettant d’agréger toutes sources de

signal TNT, quels que soient leurs formats, et de les redistribuer en fonction de paramètres

régionaux. Les produits pouvant être vendus dans le cadre de cette solution sont des

passerelles (« gateways ») centrales et locales (spécialisées dans la retransmission).

La force des offres OneBeam et Rebroadcasting du Groupe tient dans sa capacité à déployer des solutions

multiples, intégrées et parfaitement fluides, qui ont fait leurs preuves commercialement.

L’insertion ciblée de contenus, une spécificité de l’offre ENENSYS Networks, qui permet, comme

son nom l’indique, de modifier les contenus accessibles en fonction de paramètres géographiques,

notamment :

o D’agréger des canaux ou de substituer un canal à un autre en fonction de la situation

géographique. Cette solution emporte l’installation de passerelles TNT spécifiques sur la tête

de réseau locale émettrice du contenu régional (par exemple, une région de Russie), couplé à

un inséreur local au niveau de la transmission locale (T2Edge, TbEdge ou TxEdge) ;

o La publicité ciblée, au moyen de l’installation d’un matériel spécifique au niveau des points

hauts régionaux : l’AdsEdge ; et, au niveau de la tête de réseau, d’un serveur de gestion des

campagnes de publicité (Campaign manager) qui insère les publicités, les programme et

effectue un reporting sur l’impact des campagnes. Cette solution est l’un des fers de lance de

l’offre du Groupe ;

o L’insertion de messages d’alerte, qui sont diffusés uniquement dans la ou les zones

géographiques pertinentes, grâce à l’installation d’un matériel au centre de gestion de crise

(« EWSCaster »), émettant en direction de la tête de réseau, et de matériels spécifiques sur

les émetteurs locaux : le T2Edge. Là aussi, il s’agit de l’une des offres les plus avancées du

Groupe.

Les switches et le transport IP. Les switches servent, de façon générale, à sécuriser des flux

de données en permettant de passer, dans le cadre de réseaux installés en dérivation (deux ou

plusieurs voies) de l’une à l’autre voie. La difficulté technique provient du fait que cette

commutation doit se faire sans décrochage (être transparente) et se fait souvent entre des

voies sur lesquelles les données circulent dans différents formats (TNT, IP, ASI, etc.). Ces

solutions se retrouvent dans plusieurs contextes :

31 Cette technique consiste en l’insertion de marqueurs temporels au sein des paquets de données qui permettront,
lors des étapes ultérieures de distribution régionale, de synchroniser l’émission d’un même flux par plusieurs
émetteurs synchrones sur la même fréquence, sans que la réception des signaux de ces émetteurs locaux ne se
brouille par décalage.
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o La sécurisation de réseaux IP, notamment de transmissions intermédiaires au sein de réseaux

TNT (voir supra) ou dans le cadre d’un réseau câble, IPTV, et OTT ;

o La distribution de contenus vidéo et radio par IP, qui nécessite l’installation de passerelles

IP/TNT ou radio en tête de réseau puis d’une passerelle inverse sur le transmetteur local.

Le LTE Broadcast, la dernière technologie d’optimisation de la diffusion de contenus vidéo sur

les appareils mobiles. Fondée sur la norme eMBMS32, le Groupe propose une passerelle LTE

Broadcast BM-SC & eMBMS (« MobiBMSC »), qui s’inscrit dans deux applications

principales :

o Dans une utilisation civile commerciale, sa raison d’être première est de soulager

l’encombrement des réseaux 4G des opérateurs mobiles. Lorsqu’un contenu vidéo connaît

une forte demande, la diffusion en LTE broadcast permet de n’envoyer qu’une fois le signal

à l’ensemble de la zone couverte par l’émetteur (« multicast »), plutôt que de l’envoyer n fois

aux n récepteurs en ayant fait la requête (« unicast ») ;

o Dans un contexte de sécurité publique et d’applications critiques (« public safety and mission

critical »), il est possible de créer, à partir d’une gateway LTE broadcast située dans un

véhicule ou dans un sac-à-dos, un ou plusieurs réseaux de communication ad hoc entre les

membres d’une équipe d’intervention des secours ou de la police, ou de l’armée. Les équipes

peuvent ainsi recevoir des images vidéo d’un drone en temps réel, par exemple.

La marque TeamCast, dont les produits sont spécialisés sur la modulation pour

l’optimisation de la diffusion broadcast terrestre et satellite.

La marque compte de nombreux clients prestigieux comme Eutelsat, GlobeCast, Thomson Broadcast, Arqiva

(UK), KPN (Hollande), Triada (Russie), Comark, Sinclair Broadcast Group (USA).

Les produits de la marque TeamCast se retrouvent dans trois types de solutions.

La diffusion terrestre : TeamCast est reconnue comme un leader des modulateurs numériques

terrestres. Ces produits sont soit vendus en marque propre, soit en OEM, directement intégrés dans

les solutions des clients. Il s’agit de modulateurs / démodulateurs33 à destination des systèmes

TNT (« Twister » en DVB et ISBT, « Vortex » et « exTra » en ATSC3.0) ;

La diffusion satellite : TeamCast est un expert en modulation satellite et commercialise un

modulateur / démodulateur compatible DTH et V-SAT : le Vyper. Il est utilisé pour :

o La DSNG (Digital Satellite News Gathering) ou modulation satellite de contribution (le

modulateur Vyper est utilisé par les chaînes de télévision et leurs prestataires de services) ;

o La distribution primaire vers les transmetteurs terrestres de TNT ;

o Le DTH (direct-to-home ) ;

o Le large bande (« wideband ») pour la diffusion de flux IP haut débit ou OTT par satellite.

32 Pour « Evolved Multimedia Broadcast Multicast Services ».

33 Equipement transformant un signal numérique en onde hertzienne.
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• Des solutions de transmission sans fil (« Wireless ») lorsque la connexion doit être sûre et le débit est

important. Ces transmissions « point à point » servent, par exemple, à communiquer entre une voiture

de la caravane du Tour de France et un hélicoptère en prise de vue. Cette solution a notamment été

intégrée par Raytheon dans des équipements militaires américains.

Test-Tree est la marque sous laquelle sont proposées de

nombreuses solutions de test et de monitoring (« T&M »)

permettant de contrôler l’activité et la performance

(« QoS ») de réseaux ou de portions de réseaux. Ces

contrôles s’effectuent tant à la réception de vidéos à la sortie d’un réseau de TNT que

de la qualité de connexion 3/4G à un endroit donné.

La marque compte des références prestigieuses comme TDF, TowerCast, Swisscom (Suisse), Telefonica

(Brésil), KPN (Pays-Bas).

Ces solutions, dont certaines sont totalement virtualisées, ont deux applications principales :

Les outils de test pour les laboratoires et pour le terrain : il s’agit de simulateurs de

radiofréquences, de modulateurs pour laboratoires, de récepteurs et enregistreurs de fréquences,

etc. Ces produits et solutions virtualisées ont deux types de débouchés principaux :

- Les laboratoires de recherche (privés ou publics) comme ceux de LG ou Silicon

Labs ;

- Les opérateurs réseaux et les autorités de régulation (comme le CSA en France) qui

contrôlent tous deux la qualité de réception de signaux en des points donnés.

Les outils de monitoring qui, intégrés à l’infrastructure des réseaux TNT, Satellite, Câble, IP

permettent le sondage et le monitoring en temps réel de l’activité sur le réseau.

La marque compte des références prestigieuses comme TDF, TowerCast, Swisscom (Suisse),

Telefonica (Brésil), KPN (Pays-Bas).

6.1.5 Une activité de product leadership et de prospection commerciale

Le Groupe investit dans d’ambitieux programmes de R&D pour générer des profits à long-terme car, sur ses

marchés, l’acquisition d’une position de first mover sur une technologie donnée est essentielle à sa

rentabilisation ultérieure. Dans les métiers du Groupe, les suiveurs sont condamnés à investir un marché ou un

segment alors qu’il est soit déjà verrouillé par des relations d’affaires établies au stade de la R&D, ou lorsqu’il

est déjà en phase de banalisation : les niveaux de marges y seront faibles. Maintenir cette avance

technologique est donc la clé de la rentabilité, qui est, à son tour, la clé pour rester maître de son destin et

continuer d’innover.

6.1.5.1 L’innovation technologique, ADN du Groupe

L’innovation technologique est le moteur au cœur du Groupe : ses équipes imaginent de nouveaux produits et

logiciels adaptés aux besoins de chaque client. Pour cela, le Groupe n’hésite pas à prendre des paris sur

l’avenir, pour anticiper les besoins des clients. La grande compétence des équipes techniques, constituées

d’ingénieurs experts de leurs domaines, permet à ENENSYS de développer des solutions fondées sur le

meilleur des technologies disponibles.
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Le Groupe compte ainsi 95 ingénieurs, dont

des prestataires externes, représentant plus

des 85% de ses effectifs. Ils sont spécialisés

dans le développement électronique et, de

plus en plus, logiciel.

Les équipes de R&D du Groupe ont prouvé

leur capacité à innover. Le Groupe consacre

ainsi près de 50 % de ses forces vives à la

recherche et développement. Depuis sa

création, le Groupe a dépensé plus de 57M€

en frais de recherche et développement,

dont près de 30M€ sur les 5 dernières

années34. Le budget R&D était toujours en croissance sur les deux exercices précédents, comme en atteste le

graphique ci-avant.

Chaque équipe de R&D est rattachée à une BU et a pour mission de développer produits et logiciels sur la

bases de spécifications établies par le service marketing (« target features » et « target costing »).

Le groupe fait également appel à des prestataires externes, et ce pour trois raisons :

− la réactivité : l’appel à la prestation de service permet de démarrer rapidement des nouveaux projets ;

− l’adaptabilité : les profils des ingénieurs en prestation de service peuvent être différents d’un projet à

l’autre. S’appuyer sur la prestation de service permet d’avoir une équipe R&D toujours adaptée aux

besoins ;

− la flexibilité : en cas de retournement des marchés, le Groupe dispose d’un levier de flexibilité en pouvant

arrêter rapidement des contrats de prestation.

Le Groupe est ainsi parvenu à s’imposer comme un acteur important des solutions de distribution de contenus

vidéo grâce à leur avance technologique et leur pertinence. Il a su comprendre les évolutions qui se

dessinaient en matière de consommation de données par le grand public et les entreprises. De ce fait, les

changements d’architectures réseaux que les évolutions induites par la convergence des réseaux ont été bien

anticipés par ENENSYS. En témoigne l’historique des avancées réalisées par le Groupe :

2007 Premier brevet pour la technologie « SFN Seamless35 » qui sera déployée par tous les

grands opérateurs européens.

Premières livraisons de solutions de distribution vidéo sur IP.

Prix Frost & Sullivan pour sa maîtrise de la technologie DVB-H.

2008 ENENSYS est sélectionnée pour équiper les stades suisses en DVB-T pour l’Euro

2008.

Premiers déploiements de réseaux complets de TV mobile au Afrique et au Moyen-

34 Source : Société.

35 Pour « Single Frequency Network Seamless » soit Réseau Iso-fréquence Ininterrompu. Cette technologie a été
commercialisée par le Groupe dès 2007, des opérateurs importants en ayant fait l’acquisition, à titre d’exemple :
TDF en France, Mediaset en Italie ou encore Abertis en Espagne.

Dépenses en R&D du Groupe. Source : comptes consolidés.
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Orient.

2009 ENENSYS présente le premier modulateur DVB-T2 au monde.

ENENSYS est classée 8e au classement Deloitte Technology Fast 50.

2012 ENENSYS introduit le premier switch seamless Video sur IP au monde

2013 La solution OneBeam d’ENENSYS reçoit le prix « Best of IBC 2013 »

2015 ENENSYS reçoit un prix lors de l’IBC 2015 pour AdsEdge, sa solution d’insertion de

publicités ciblées

2017 ENENSYS sort le premier ATSC 3.0 scheduler / Broadcast Gateway du marché

2018 Le projet collaboratif CONVERGENCE TV, dont TeamCast est membre, reçoit le prix

de la meilleure innovation technologique au salon NAB2018 à LasVegas

Dès 2007, le Groupe a mis en place une démarche volontariste de protection intellectuelle de ses inventions

axée sur la protection de concepts plutôt que celle des techniques et codes logiciels, plus fragile. Cette

approche permet d’éviter au maximum les tentatives de concurrence déloyale et facilite l’adoption des

technologies propriétaires du Groupe par ses clients potentiels, qui sont à la recherche de solutions

technologiques pérennes à installer sur leurs infrastructures pour plusieurs années. Elle permet aussi

d’instiller, au sein des équipes de R&D du Groupe, une culture du brevet en ligne avec l’objectif de créativité

déjà évoqué. Cette culture est érigée en véritable stratégie : ENENSYS possède, à la date du présent document

de base, un portefeuille de plus de 30 brevets internationaux. 36 Depuis son intégration dans le Groupe en

2017, cette politique du brevet est également insufflée au sein des équipes TeamCast.

6.1.5.2 Business development : « direct touch, indirect sales »

Dans un secteur fait de marchés de niche et de nombreux acteurs de taille moyenne, dont les produits sont

souvent intégrés dans des solutions multimarques ou dans le cadre d’offres de grands groupes internationaux

comme Ericsson, parfois en marque blanche (OEM), il est essentiel de faire connaître ses produits des clients

finaux. Très en amont de la commercialisation, le Groupe entreprend donc de nombreuses démarches afin de

rester à la pointe des développements technologiques et faire connaître ses solutions. L’objectif est de

participer à la définition des standards et de créer la demande par une politique de l’offre qui anticipe les

besoins des clients finaux du Groupe. Ces organismes de standardisation sont : DVB pour la TNT européenne,

dont ENENSYS est membre du comité directeur (« steering board »), ATSC pour la TNT américaine et le

consortium international 3GPP pour la normalisation du LTE Broadcast.

Avant la phase de commercialisation toujours, le Groupe se pré-positionne sur de nouveaux marchés en

participant aux conférences sectorielles et aux salons internationaux réunissant l’ensemble des parties

prenantes : opérateurs de réseaux, éditeurs de contenus, fournisseurs d’équipements, publicitaires, etc. Les

deux principales conférences annuelles auxquelles ENENSYS est systématiquement représentée sont les

salons NAB aux Etats-Unis et IBC en Europe. Cette phase d’évangélisation permet de faire connaître les

solutions des marques du Groupe aux acteurs qui ne seraient habituellement pas directement partie à la

relation commerciale qu’ENENSYS entretient avec les distributeurs ou intégrateurs systèmes. Ainsi, les

clients finaux peuvent demander aux intégrateurs d’inclure les solutions ENENSYS au sein de leur offre.

36 Voir chapitre 11 infra.
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Business development : relations avec les acteurs du secteur des infrastructures de TNT, susceptible de

s’appliquer à d’autres marchés.

Une fois les produits développés, le service commercial et business development est chargé d’en faire la

promotion à l’international. Les clients à l’international représentant plus de 90% de son chiffre d’affaires, le

Groupe a fait le choix de s’appuyer sur un réseau de partenaires (distributeurs et intégrateurs systèmes) qui

sont les relais du groupe dans chaque pays.

Lorsqu’une relation d’affaires est intermédiée par un intégrateur ou un distributeur, les équipes commerciales

du groupe ENENSYS gardent un lien direct avec le client final. Il s’agit d’une approche hybride de la relation

client dite « direct touch / indirect sales ». Cette approche permet de suivre au plus près les tendances de

marché et d’anticiper leurs évolutions. Ce modèle permet par ailleurs au Groupe d’approcher l’ensemble des

acteurs qui décideront de l’adoption d’un nouveau standard technique et/ou qui ordonneront la commande de

nouveaux équipements. ENENSYS est ainsi en position de promouvoir ses produits à des niveaux distincts de

la chaîne de valeur des marchés de la distribution de contenus vidéo.

Dans le cadre de relations intermédiées, le Groupe s’appuie sur plusieurs types de partenaires, à savoir :

o Les intégrateurs globaux : il s’agit de grandes sociétés comme Ericsson qui sont amenées à

compléter leurs offres avec des produits du groupe ENENSYS. Ils peuvent ainsi revendre les produits

du Groupe dans n’importe quel pays en tant que partie intégrante d’une solution délivrée clé-en-main

au client final. Les produits restent vendus sous les marques ENENSYS Networks ou TestTree. Les

produits TeamCast sont fréquemment vendus en marque blanche ;

o Les intégrateurs et distributeurs locaux : ce sont des PME spécialistes du domaine qui travaillent

pour un ensemble de fournisseurs. Elles sont multimarques et, si elles ne rompent habituellement pas

indûment une relation commerciale établie, elles sont prêtes à inclure dans leurs solutions tout

nouveau produit qui leur semblerait mieux adapté, d’une technologie plus avancée ou d’un meilleur

rapport qualité/prix. Il arrive également qu’un client final demande expressément que tel ou tel

équipement soit fourni par telle ou telle marque. Parmi ces entreprises l’on peut par exemple citer

DIEM en Italie, AUCOM en Afrique du Sud, ou encore BALUM en Colombie, avec lesquelles

ENENSYS travaille. La stratégie du Groupe est d’avoir au moins un partenaire par pays. Lorsque les

partenaires sont très spécialisés (par client ou par marché) et il est préférable d’en avoir plusieurs

pour adresser l’ensemble du marché ;
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o Les agents : certains clients opérateurs veulent travailler en direct, et le groupe peut faire appel à des

agents qui assurent le relai commercial et la passerelle culturelle.

En Europe, certains clients tels, par exemple, TDF en France ou Arqiva au Royaume-Uni, exigent qu’une

relation de travail directe s’établisse entre eux et ENENSYS. Chaque business unit37 dispose de sa propre

force commerciale et business development : les clients veulent avoir à faire à des spécialistes.

L’élaboration et la promotion des offres ENENSYS est également assurée par l’équipe marketing. Celle-ci est

importante car :

− c’est elle qui réalise les études de marché et qui définit le cahier des charges des futurs produits ;

− c’est elle qui bâtit l’argumentaire produit qui sera ensuite utilisé par les équipes commerciales et business

développement.

6.1.5.3 Modèle opérationnel

Le modèle opérationnel en place dans le Groupe est au service de la vision de long-terme précédemment

décrite. Dans la poursuite de cet objectif, une organisation décentralisée a toujours prévalu. Le Groupe est

ainsi structuré en business units s’insérant dans l’organigramme du Groupe comme sous-divisions de ses

marques, jouissant chacune d’une grande indépendance et d’une reconnaissance d’expertise dans son domaine

(infrastructures réseaux, modulation et T&M). Ce modèle décentralisé garantit une grande réactivité face aux

clients et responsabilise les équipes : chaque marque du Groupe est responsable de ses clients, de ses produits

et de son chiffre d’affaires.

6.1.5.3.1 Business Units

Le Groupe est organisé autour de cinq business units (« BU ») présentant chacune des sous-divisions

fonctionnelles, qui communiquent de manière transversale. Cette organisation en forme de matrice

bidimensionnelle est destinée à garantir l’autonomie des BU tout en permettant l’échange de best practices

(représenté par les flèches vertes ci-après) est représentée ci-dessous. Pilotée par un BU Manager, chaque BU

dispose de ressources dédiées pour concevoir les produits et les commercialiser. Les effectifs sont composés

de personnels en CDI, en contrats de prestation de services et de consultants externes.

37 Voir section 6.1.5.3. infra.
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Modèle opérationnel décentralisé : des fonctions dans chaque BU indépendante qui

échangent leurs bonnes pratiques

− Broadcast Networks (ENENSYS) : il s’agit de la BU principale, historique. En charge des solutions à

destination des infrastructures de TNT, notamment DVB-T2 et ATSC 3.0, elle est pilotée directement par

le P-DG du groupe, Régis LE ROUX.

− Telecom Networks (ENENSYS) : seconde BU de la marque ENENSYS, elle est pilotée par Jean-Marc

GUYOT et s’occupe des solutions destinées aux infrastructures des opérateurs de réseaux télécoms ainsi

que des réseaux locaux. Ses activités tournent principalement autour de la maîtrise de la technologie LTE

Broadcast, compétence qui infuse le reste du Groupe notamment en ce qui concerne la virtualisation des

équipements ;

− TestTree (ENENSYS) développe et commercialise la plupart des solutions de T&M commercialisées par

le Groupe sous la marque éponyme. Elle est dirigée par Didier FARCY ;

− Terrestrial (TeamCast) : dirigée par Eric PINSON, elle est en charge des modulateurs intégrés dans des

solutions broadcast terrestres (TNT) ;

− Satellite (TeamCast) : dirigée par Christophe TROLET, elle est la seconde BU de la marque TeamCast,

en charge des solutions satellites (modulation et gateways IP).

6.1.5.3.2 Une approche fabless

Le groupe ENENSYS Technologies ne possède pas de chaînes de production en propre. Le Groupe a fait le

choix de tisser des partenariats forts avec des sous-traitants français reconnus de l’électronique. Cela permet

non seulement au Groupe de variabiliser ses coûts mais aussi d’augmenter rapidement les volumes de

production quand il reçoit de grosses commandes, grâce à la capacité des chaînes d’assemblage de ses sous-

traitants ; capacité que des chaînes propriétaires exclusivement dédiées à la production du Groupe ne seraient

pas en mesure d’atteindre de façon rentable. La fabrication des produits est ainsi externalisée dans trois

sociétés appartenant à deux groupes distincts. Selon le type de produit, l’externalisation peut aller jusqu’à la
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phase test et à l’expédition des produits directement aux clients ou aux intermédiaires, intégrateurs ou

distributeurs.

Le Groupe possède deux équipes d’industrialisation : l’une est dédiée aux marques ENENSYS Networks et

TestTree, l’autre l’est à la marque TeamCast. Ces deux équipes travaillent en coordination pour partager les

bonnes pratiques et comparer les fournisseurs.

Les missions des équipes industrialisation sont les suivantes :

− coordonner la sous-traitance de production ;

− négocier les prix des composants clés ;

− s’assurer que les commandes seront livrées en temps et en heure pour satisfaire les clients. Les équipes

industrialisation font donc régulièrement le point avec les équipes commerciales pour anticiper

l’approvisionnement de composants de façon à être en mesure de garantir les délais de livraisons ;

− surveiller et anticiper les risques d’obsolescence des composants électroniques.

La logistique demeure assurée par le Groupe, qui exporte chaque année dans une soixantaine de pays. Il

s’appuie sur un réseau de transporteurs comme UPS, FEDEX et Bolloré Logistics pour expédier ses produits

dans le monde entier. Les contraintes douanières pouvant différer d’un pays à l’autre, le Groupe garde la main

sur le pilotage de la logistique, et établit les bons de livraisons et les factures. Certains produits sont expédiés

directement depuis le site de production du sous-traitant. Dans ce cas, c’est bien le Groupe qui programme

l’enlèvement des colis et maitrise la relation client.

ENENSYS Technologies dispose du label Opérateur Economique Agréé (« OEA ») auprès de

l’Administration des Douanes françaises, permettant à la Société de bénéficier de simplification substantielle

de ses formalités douanières dans toutes l’Union Européenne et à sa sortie. A terme, l’entité TeamCast

candidatera pour obtenir le label OEA, et l’expérience de la maison mère lui permettra de mieux maitriser les

démarches.

6.1.5.4 Une équipe de management expérimentée

Les postes de management de l’entreprise sont occupés par des personnes en poste depuis 4 à 12 ans. Le

fondateur du Groupe est en poste depuis la création, et reste l’actionnaire majoritaire.
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Régis LE ROUX (47 ans) – Fondateur et PDG

Ingénieur en électronique de l’INSA Rennes, Régis Le Roux est titulaire d’un mastère d’Ingénieur d’Affaire

de l’ENST Bretagne et d’un MSc. en Télécommunications de l’université de Strathclyde à Glasgow. Avant de

fonder ENENSYS, il a travaillé comme ingénieur avec des responsabilités commerciales à l’international chez

WWG Acterna, Thomson Grass Valley et TDF.

Guénhaël LE ROCH (52 ans) – Directeur Administratif et Financier

Titulaire d’une maîtrise de Droit des Affaires de l’Université de Rennes 1 et d’un DESS en Gestion de

l’Université Paris II Panthéon-Assas, Guénhaël Le Roch a travaillé pour le groupe Legris Industries, avec des

séjours d’expatriations en Inde, en Chine et en Allemagne pour Potain. Il a également travaillé chez WWG

Acterna. Il a rejoint ENENSYS en 2006.

Richard LHERMITTE (48 ans) – Directeur Marketing ENENSYS Networks

Ingénieur Informatique de l’IFSIC Rennes, il a travaillé pour Matra Communications, Thales Broadcast &

Multimedia et Thomson Grass Valley avant de rejoindre le Groupe en 2007.

Didier FARCY (47 ans) - Directeur d’Activité BU Test-Tree

Ingénieur EPITA, il a travaillé pour Access Europe et Symphony Teleca avant de rejoindre ENENSYS en

2013.

Jean-Marc GUYOT (48 ans) – Directeur d’Activité BU Telecom

Ingénieur de l’Ecole Polytechnique X et titulaire d’un MSc. de Télécom ParisTech, il a travaillé pour LSI

Logic, Philips SemiConductors, Silembia et Silicon Laboratories (avec expatriation USA) avant de rejoindre

le Groupe en 2014.

Aymeric LEGAL (39 ans) – VP Sales & Business Development ENENSYS Networks

Titulaire d’un Master en Economie et Finance de l’Institut d’Economie et de Management de Nantes, il a

travaillé chez Seidor, Logica CMG et ERICSSON avant de rejoindre ENENSYS en 2017.

Yann TOUPIN (44 ans) – Directeur des Opérations

Ingénieur de l’INSA Rennes, il a travaillé chez Digitaleo et IPSIS. Il a rejoint le Groupe en 2018.

Éric DENIAU (54 ans) – Directeur Général Opérationnel TeamCast

Ingénieur électronique de SUPELEC et titulaire d’un EMBA de l’ESC Rennes, il a travaillé chez Thomson et

Envivio avant de rejoindre ENENSYS en 2007 puis de prendre la Direction Opérationnelle de TeamCast lors

de son acquisition par ENENSYS.

Christophe TROLET (46 ans) – Directeur d’Activité BU Satellite TeamCast

Ingénieur de Polytech Nantes, il a travaillé chez ITIS, HARRIS avant de rejoindre TeamCast en 2004.

Éric PINSON (49 ans) – Directeur d’Activité BU Terrestrial TeamCast

Ingénieur de Polytech Nantes, il a travaillé chez ITIS, HARRIS, LTRT et C2 Consultants. Il est entré chez

TeamCast en 2006.

Après avoir contribué fortement au bon déroulement de l’intégration de TeamCast, ses co-fondateurs sont

partis en retraite le 31 janvier 2018 (M Gérard FARIA) et le 31 mars 2018 (M. Jean-Luc PAVY).
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6.2 MARCHES DES INFRASTRUCTURES DE TNT : UN SECTEUR EN CROISSANCE

Le contexte mondial des marchés de la production d’équipements à destination des infrastructures numériques

est caractérisé par une croissance pérenne. Pris dans l’ensemble de leurs dimensions produits et

géographiques, les marchés mondiaux des équipements de télécommunications réalisaient un chiffre d’affaires

de près de 400 milliards de dollars en 2016, en croissance annuelle de 8%. En 2010, cette même valeur

s’élevait à 257 Mds $ : le taux de croissance actualisé moyen (« TCAM ») réalisé par ces marchés sur la

période est donc de plus de 7,5%.38 En 2016, le temps moyen journalier passé à regarder la TV linéaire au

niveau mondial s’élevait à 180 minutes par personne. Le nombre de foyers recevant la TNT dans le monde ne

cesse d’augmenter : partant de 1,59 Mds en 2015, il devrait y avoir 1,72 Mds de foyers connectés aux réseaux

de radiodiffusion terrestres numériques en 2021. Cela correspond à un TCAM prévisionnel certes modeste de

1,4%, mais sur de très grands nombres. Ainsi, la valeur totale du marché de la TV linéaire est, elle, en

progression sur la même période : de 374 Mds d’euros en 2013, elle atteignait plus de 400 Mds en 2016,

réalisant un TCAM de 4,2%. La démocratisation de la TV numérique s’accompagne d’une montée en gamme

de la QoS, qui se confirme à la vue des prévisions de croissance de la valeur du marché mondial de la TV

linéaire sur la période 2017-2021 : avec un TCAM prévisionnel de 1,7%, la valeur totale du marché mondial

de la TV linéaire est attendue à près de 484 Mds d’euros en 202139.

Plus spécifiquement, les services de management de la distribution de contenus médias via la radiodiffusion

terrestre se portent bien. Après avoir connu une période difficile dans le sillage de la crise de 2008, dont le

Groupe a d’ailleurs eu à souffrir, les fabricants d’équipements de radiodiffusion terrestre reprennent des

couleurs. De nombreux pays avaient mis un coup d’arrêt à l’équipement de leurs réseaux, notamment en

Europe du Sud. Avec le retour de la croissance, un phénomène de rattrapage est constaté et le rééquipement de

ces réseaux reprend. Ainsi, en 2017, le marché global des services de management de la distribution de

contenus médias réalisait un chiffre d’affaires de 8,3 Mds $, en croissance annuelle de 4,5%, après avoir

réalisé un solide 6,5% en 201640. La grande majorité des revenus générés dans le secteur provient de la TV

linéaire, et en toute hypothèse de la distribution service based pour 63%41. Corollairement, les canaux OTT ne

contribuent pas, pour le moment, de façon substantielle aux revenus des équipementiers de la distribution des

médias numériques. En dépit de la croissance forte de l’OTT comme moyen de distribution finale des

contenus vidéo, cette tendance à la croissance des revenus générés par le segment service based devrait se

poursuivre : en 2021, il devrait générer plus de 65% des revenus du marché. Les acteurs de ce marché,

nombreux mais répartis de façon atomisée et très spécialisés par segments, devraient donc bénéficier de cette

reprise et trouver de belles opportunités de croissance : le marché devrait croître d’un TCAM de 5,9 % d’ici à

2021 pour s’établir à 10,5 Mds $.

38 Worl Telecommunication Equipments Manufacturers, Xerfi Global, 2017.

39 World Television and Video Services, iDate, décembre 2017.

40 Complexity in Video Processing Market Leads to More Services and Competition, IHS Markit, Octobre 2017.

41 Ibid.

Revenus de la TV linéaire, 2013-2016 (monde, Mds €)
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6.2.1 Eléments de segmentation des marchés : les standards de TNT

La TNT connaît, depuis une vingtaine d’années, une forte expansion à travers le monde et s’est, depuis son

premier déploiement en 1998 avec l’adoption de la norme ATSC1.0 aux Etats-Unis, implantée à peu près

partout mais à des degrés de couverture et de sophistication des réseaux encore très hétérogènes. Il existe

quatre grandes aires mondiales constituant la segmentation géographiques du marché mondial de la TNT.

Carte des différents standards de transmission dans le monde. Source : DVB.org

Une rapide description des standards est donnée dans le tableau qui suit.

Standard Description

DVB-T C’est la norme de TNT d’origine Européenne apparue dès la fin des années 90, elle est

notamment déployée en France depuis 2005. Elle est compatible SFN.

DVB-T2 Evolution de la norme DVB-T, elle permet de disposer de plus 12 fois plus de bande

passante qu’en analogique42 de bande passante dans un même canal. Cette norme est

apparue en 2008 et a connu un rapide développement. Plusieurs pays, notamment en

Afrique et en Asie, sont passés directement de l’analogique à la norme DVB-T2.

ISDB-T Il s’agit de la norme de TNT d’origine Japonaise. Elle est déployée au Japon depuis

2003 et dans de nombreux pays d’Amérique Latine. Elle est compatible SFN.

DTMB Norme d’origine Chinoise, unique pays de déploiement. Elle pourrait être déployée dans

d’autres pays ayant un lien avec la Chine, mais le DVB-T2 semble mieux placé.

Compatible SFN.

ATSC Norme d’origine Nord-Américaine, lancée en 1998. Elle est déployée aux Etats-Unis, au

Canada et au Mexique. Non-compatible SFN.

42 En MPEG-4, source : Intelsat.
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ATSC3.0 C’est la dernière norme de TNT, approuvée par la Federal Communications

Commission aux Etats-Unis en novembre 2017, la Corée du Sud l’ayant déployé pour

les Jeux Olympiques. Compatible SFN et et architectures IP.

Le développement d’équipements et logiciels pour un nouveau standard requière un investissement significatif

en R&D avant tout déploiement opérationnel : les standards sont donc constitutifs de barrières à l’entrée et

définissent des segments de marché.

6.2.2 Des marchés à ouverture successive

Les marchés des équipements à destination des infrastructures des réseaux de TNT sont caractérisés par

l’ouverture successive de nouveaux marchés de dimension nationale. Ainsi, les opportunités pour le Groupe

d’obtenir de nouveaux revenus sont notamment

rythmées par la mise en service de tel ou tel

réseau de télévision numérique, perspective pour

laquelle il se positionne en amont des appels

d’offres et tours de tables.43

Ces ouvertures de marchés sont de deux ordres.

D’une part, le primo équipement des têtes de

réseaux et points hauts de retransmission d’un

opérateur ou d’un ensemble d’opérateurs

donné(s), avant l’échéance d’un ASO. D’autre

part, le rééquipement d’infrastructures existantes

lorsque s’opère le passage d’une norme antérieure

à un nouveau standard, par exemple, de l’ATSC

vers l’ATSC3.0. Il peut également arriver qu’un

réseau adopte un standard supérieur d’une norme concurrente, lorsqu’aucune mise à jour du standard installé

n’est disponible. Ce dernier cas de figure va probablement se rencontrer en Amérique Latine : le standard

ISDB-T, vieillissant et dépourvu de successeur identifié pouvant faire face à l’arrivée de la vidéo 4K

UHD/HDR, pourrait être remplacé par l’ATSC3.0.

La plupart des pays d’Europe et d’Amérique du Nord sont déjà passés au numérique. Mais nombre de pays

moins développés sont actuellement en phase de transition. Certains sont en cours de transformation de leurs

réseaux, d’autres vont bientôt commencer.

Pays
Lancement de la

TNT

Date de

l'ASO
Standard initial

Prochain

standard

prévu

Encodage

Argentine 2012 2019 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Botswana ? ? DVB-T2

Brésil 2007 2018 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Cambodge 2011 2020 DVB-T DVB-T2 MPEG-2

Chili 2010 2019 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Colombie 2008 2019 DVB-T DVB-T2 MPEG-4

Costa Rica 2013 2018 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Cuba 2014 2023 DBMT / DVB-T2 ? ? AVS/MPEG-4

43 Voir section 6.1.5.2. supra.

Les pays actuellement en phase d'adoption de la TNT. Source :
Union Internationale des Télécommunications, mars 2018.
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Indonesie 2014 2020 DVB-T2 N/A MPEG-4

Mali ? ? DVB-T2 N/A MPEG-4

Nigéria ? ? DVB-T2 N/A MPEG-4

Paraguay 2010 2024 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Peru 2017 2023 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Philippines 2015 2020 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Russie 2012 2018 DVB-T2 N/A MPEG-4

Singapour 2013 2020 DVB-T2 N/A MPEG-4

Thaïlande 2015 2020 DVB-T2 N/A MPEG-4

Ukraine 2015 2020 DVB-T2 N/A MPEG-4

Uruguay 2014 2020 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Venezuela 2013 2020 ISDB-T DVB-T2 ? MPEG-4

Vietnam 2010 N/A DVB-T DVB-T2 MPEG-2/-4

Pays en cours de transition numérique à l’exclusion des marchés en norme DTMB, spécifique à la Chine. Liste non-

exhaustive. Source : Frost & Sullivan, 2016. Données actualisées par le Groupe.

Parmi les marchés de la TNT existants, certains ne sont pas encore arrivés au dernier stade de leur

développement. Il s’agit des réseaux installés en DVB-T et ATSC qui vont évoluer vers les standards DVB-

T2 et ATSC3.0, respectivement, dont les principaux sont présentés dans le tableau ci-après.

Pays
Lancement de la

TNT
Prochain standard Encodage

Allemagne 2008 DVB-T2 MPEG-4/HEVC

Canada 2011 ATSC3.0 MPEG-4/HEVC

Espagne 2009 DVB-T2 MPEG-4/HEVC

Etats-Unis 1998 ATSC3.0 MPEG-4/HEVC

France 2003 DVB-T2 MPEG-4/HEVC

Ghana 2013 DVB-T2 MPEG-4/HEVC

Inde 2014 ATSC3.0 MPEG-4/HEVC

Italie 2008 DVB-T2 MPEG-4/HEVC

Pays-Bas 2008 DVB-T2 MPEG-4/HEVC

Pays en train de faire évoluer leurs réseaux vers un standard plus récent. Liste non-exhaustive. Source : Frost &

Sullivan, 2016. Données actualisées par le Groupe.

Chacun de ces évènements sont donc autant d’occasions pour le Groupe d’investir un marché pour y conclure

de premiers contrats. Une fois la relation commerciale établie avec un opérateur au moment de l’ASO ou du

passage à une norme plus avancée, les chances d’être retenu pour de nouveaux contrats d’équipements sont

grandes.

Des marchés à phases successives

Chaque réseau existant est riche d’un potentiel de croissance mieux prévisible une fois qu’un premier contrat

a été signé pour la fourniture des premiers équipements et services. Il s’agit donc, pour le Groupe, de l’ouvrir

en remportant des contrats ayant pour objet l’équipement d’une ou plusieurs têtes de réseaux et les

équipements correspondants sur les points hauts de transmission. Une fois cette première position acquise,

c’est une stratégie de first-to-market qui s’applique : le fournisseur qui a participé aux phases de tests,

remporté les premiers appels d’offres et installé ses premières solutions est bien placé pour être retenu afin

d’améliorer l’équipement du réseau à l’avenir. Il s’agit dès lors de proposer des fonctionnalités

supplémentaires adaptées aux spécificités locales du réseau.
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L’une des optimisations les plus demandées est l’adjonction d’une solution de Single Illumination,

OneBeam44. En deuxième lieu, le Groupe et son intermédiaire vont proposer des solutions de régionalisation

des contenus. Ces solutions, qui nécessitent l’ajout de matériel supplémentaire sur les points hauts de

retransmission locaux –un emplacement est prévu à cet effet dans les premiers équipements, installés lors du

premier déploiement, entraînent, en fonction de la taille du réseau, des revenus supplémentaires importants

pour le groupe, de l’ordre de plusieurs millions d’euros par réseau.

Enfin, dernier stade de l’amélioration d’un réseau : sa monétisation, la possibilité d’installer des équipements

d’insertion locale de publicités ciblées. Ces équipements de pointe, qui constituent le fer de lance de la gamme

ENENSYS Networks, sont à haute valeur ajoutée et permettent au Groupe d’attendre de nouveaux revenus de

l’ordre, là encore, de plusieurs millions d’euros par réseau, notamment parce qu’ils doivent être répliqués au

niveau régional.

6.2.3 Déploiements de nouveaux réseaux : la TNT se répand

Les pays ayant récemment déployé un réseau numérique terrestre, ou qui sont en cours de déploiement, l’ont

principalement fait en DVB-T2, sans passer par le stade DVB-T, installé dans les années 2000 en Europe de

l’Ouest. C’est notamment le cas de trois marchés sur lesquels ENENSYS est intervenu : l’Afrique du Sud, la

Thaïlande et, très récemment, la Russie. Le Groupe y a respectivement réalisé, sur cinq ans, 10,5 M€, 9,3 M€

et 11,5 M€45.

Positionnée sur le marché sud-africain depuis 2010, ENENSYS Networks a équipé l’ensemble des

infrastructures des opérateurs de réseaux et diffuseurs MutliChoice et Sentech, qui sont respectivement,

l’équivalent de Canal+ pour l’Afrique anglophone et celui de TDF en France pour l’Afrique du Sud

spécifiquement.

ENENSYS équipe le réseau Sud-Africain : le cas Sentech

Sentech est l’opérateur de diffusion TNT en Afrique du Sud. Il gère la distribution des services TV et radios

des chaines telles que SABC, MNET et eTV, et possède un ensemble de tours de transmissions pour couvrir le

territoire sud-africain.

Le multiplex comportant les chaines TNT est préparé à

Johannesburg, puis le signal est acheminé jusqu’aux tours de

transmissions via un lien satellite (distribution primaire) que Sentech

loue à un opérateur satellite. Sentech diffuse également les

44 Voir section 6.1.4.3. supra.

45 Chiffre d’affaires effectivement réalisé. Source : Groupe.
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programmes directement par satellite vers les habitants qui peuvent recevoir les programmes avec une

parabole.

Les signaux TNT et DTH n’étant pas compatibles (normes

différentes), un même programme se retrouve habituellement

transmis deux fois par satellite : une fois pour la distribution DTH

et une fois pour la distribution primaire TNT. Or les coûts de transmission satellite sont très élevés. Sentech

était à le recherche d’une solution pour mutualiser les transmissions TNT et DTH. ENENSYS Networks a

rendu le projet possible grâce à sa solution OneBeam, divisant par deux les coûts de transmission satellite de

Sentech.

De plus, L’Afrique du Sud compte de très nombreuses communautés, avec leurs

particularités et leurs langues. Il était essentiel pour l’opérateur de permettre au

réseau de diffuser les programmes nationaux, mais également d’embarquer les

programmes régionaux à l’attention de chaque communauté. Pour éviter

d’accroître la demande en bande passante, donc les coûts opérationnels, Sentech

cherchait à diffuser un programme régional uniquement sur la zone concernée.

Pour répondre à cet objectif, ENENSYS Networks a équipé chaque site de

transmission avec sa technologie de remplacement de contenu.46 Sur les 80

principaux sites de transmission du pays, le produit T2Edge d’ENENSYS Networks remplace dorénavant le

contenu par défaut par celui contenant les services régionaux. Cette technologie, inventée et brevetée par

ENENSYS Networks, permet d’offrir des services TV régionaux sans avoir à installer un nouveau réseau

dédié aux chaines régionales.

Déploiement d’un réseau international en Afrique sub-saharienne : le cas MultiChoice

En 2012, l’opérateur de diffusion par satellite MultiChoice a lancé le service de TNT payant GoTV couvrant

une grande partie de l’Afrique Sub-Saharienne, notamment le Nigéria et le Kenya. L’utilisation des

technologies MPEG-4 pour l’encodage combiné au DVB-T2 pour la transmission permettait de passer 20

chaines TV dans un seul multiplex. A titre de comparaison, à cette époque en France il y avait cinq ou six

chaines TV en définition standard par multiplexe. Si le coût des équipements DVB-T2 était supérieur à celui

des équipements de TDF en France, le coût de diffusion par chaine était, lui, bien inférieur.

MultiChoice a également fait le choix de la technologie SFN

pour synchroniser les différents émetteurs sur une même aire

urbaine, ce qui permet d’améliorer la couverture tout en

optimisant le spectre.

L’offre de l’opérateur GoTV se décline en packages différents d’un pays à l’autre, car les langues parlées ne

sont pas les mêmes : ainsi, les chaines en portugais ne sont diffusées que sur les pays parlant portugais comme

l’Ouganda ou le Mozambique, mais filtrées dans les pays anglophones comme le Kenya et le Nigéria. Dans

les pays lusophones, les chaines en portugais sont « substituées » à un jeu de chaines « par défaut ».

Le fait de combiner les contraintes de régionalisation et de SFN entraîne des coûts opérationnels très élevés.

En effet, si une même chaîne est destinée à plusieurs pays, alors elle doit être diffusée plusieurs fois sur le

réseau de distribution primaire par satellite pour permettre la synchronisation locale des émetteurs. Le produit

T2Edge a été spécifiquement inventé par ENENSYS pour répondre à la problématique de MultiChoice :

assurer la fonction de remplacement de contenu en local, dans un contexte SFN déterministe. C’est l’acte de

naissance du « PLP susbtitution », illustration de la capacité à inventer du Groupe. Avec un coût opérationnel

fortement réduit, le projet devenait encore plus intéressant commercialement pour MultiChoice qui peut ainsi

46 Le terme technique est « PLP substitution »

Couverture réseau en Afrique du Sud : la
solution OneBeam d’ENENSYS couvre les
zones blanches



Page 63

proposer GoTV en 2 packages de 20 chaines commercialisés chacun autour de 5€ par mois, une performance

rendu possible par une économie de plus de 62% de la bande passante qui aurait été utilisée sans la

technologie « PLP substitution »47. Très rapidement, GoTV a séduit plusieurs centaines de milliers d’abonnés.

Pour ce seul équipement, installé sur des centaines de sites en Afrique, le marché MultiChoice a généré

plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires pour la société ENENSYS.

6.3 MODERNISATION DES RESEAUX : OPPORTUNITES SUR LES MARCHES MATURES

6.3.1 Modernisation du réseau américain : le nouvel Eldorado

6.3.1.1 Un marché au potentiel très élevé

Les Etats-Unis sont le premier marché

de l’audiovisuel et des services vidéo

au monde. En moyenne, un américain

regardait la télévision 270 minutes par

jour en 2016, soit près de 150% de la

moyenne mondiale. A l’instar de la

tendance déjà constatée au niveau

mondial, la valeur totale du marché de la TV

linéaire sur la période 2014-2016 continuait

de croître, certes modestement, passant de

154 Mds à 155 Mds d’euros. Avec 116

millions de foyers connectés, une part impressionnante du chiffre d’affaires global y est réalisée : 35 %48.

Ici aussi, le marché de la VoD faisait un

bond de 100% de croissance sur la

période 2014-2016 pour s’établir à près de

17,5 Mds d’euros en fin d’intervalle,

valeur qui devrait encore doubler d’ici

2021 pour atteindre 37 Mds d’euros. Là

encore, ces valeurs impressionnantes en

dynamique ne sauraient être considérées

sans égard pour les ordres de grandeur en

présence : en 2016, 90 % de la valeur

générée par la distribution de contenus

vidéo aux Etats-Unis l’étaient par la TV

linéaire, laissant un modeste 10 % à la

VoD. En 2021, logiquement, 80 % des revenus dériveront toujours de la TV linéaire49. Si les revenus issus de

la publicité en ligne rattachée à la consommation de contenus vidéo au format IP augmentent, ils ne

représentent que 5% du montant global dépensé aux Etats-Unis, comme l’illustre l’histogramme ci-après50.

De plus, le nombre de foyers ayant souscrits à un abonnement payant, par satellite ou par le câble, s’érode au

bénéfice de la TNT gratuite. Ainsi, la TNT comme moyen de réception TV principal devrait pratiquement

doubler sur la période 2014-2021 : alors que 14% des foyers américains comptaient sur la TNT en 2014, 27%

47 Données du Groupe issues de ses prestations pour l’opérateur MultiChoice.

48 World TV & Video Services Markets, iDate, décembre 2017

49 Ibid.

50 The Business Case for ATSC3.0, BIA Kelsey Report, février 2017

Nombre de foyers (m) et parts de marché, ventilation par canaux de
distribution de la TV : Over the Air (hertzien, "OTA" et en ligne
(Etats-Unis, 2010-2016. Source : iDate, Le marché de l’audiovisuel et
des services vidéo dans le monde, décembre 2017

Ventilation des parts de marchés TV aux Etats-Unis par canaux
commerciaux (gratutie/àpéage ; terrestre / satellite), 2014-2021.
Source : iDate, déjà cité
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d’entre eux devraient recevoir la TV via radiodiffusion terrestre numérique aux Etats-Unis en 202151. En

2016, ce taux s’élevait à 16% sur l’ensemble des foyers, mais atteignait 22% pour les foyers comprenant un

jeune entre 18 et 34 ans52. Autre indicateur plaidant pour la TV linéaire face à la consommation de contenus

vidéo sur les canaux IP : en 2015, les américains passaient en moyenne 147,8 heures par mois à regarder la

TV linéaire, tandis qu’ils y consacraient 13,6 sur internet (ordinateur) et 2,2 heures sur smartphone53.

Parmi les premiers pays à avoir adopté la TNT en 1998, les Etats-Unis n’en sont pas moins le marché de la

TNT qui aujourd’hui accuse, parmi les pays développés, le plus important retard technologique. En effet, la

norme américaine actuelle de TNT, l’ATSC ou ATSC 1.0, ne permet pas d’émettre sur le mode SFN. La

conséquence en est importante : à date, le spectre n’a pas pu être optimisé, comme c’est le cas en Europe et

dans beaucoup de pays en norme DVB-T et T2. Ainsi prévaut aujourd’hui une structure de marché atomisée

dans laquelle de très nombreuses stations locales émettent à destination des local communities, sans que la

problématique de l’optimisation de l’occupation des fréquences ait été prise en compte. Celles-ci font souvent

partie de grands consortiums d’opérateurs, bien que le marché demeure assez faiblement concentré. Parmi

eux, les plus importants sont :

− Sinclair, le plus grand opérateur de têtes de réseaux aux USA avec plus de 200 stations, couvrant plus de

40% de la population américaine, particulièrement dans le Sud et le Midwest ;

− Nexstar, qui possède et/ou opère 171 stations, dont la plupart sont des filiales des quatre « majors » des

réseaux de télévision américains (ABC, NBC, CBS et Fox) ;

− Tribune, qui possède et opère 39 têtes de réseaux, couvrant les principales grandes aires urbaines du

pays ;

− Raycom, qui possède et/ou opère 65 têtes de réseaux ;

− Ion Media, qui possède et opère 60 stations.

Ces cinq entités regroupent ensemble un tiers des principales têtes de réseaux américaines (« full power

stations »), dont le nombre s’élève à environ 1 800, alors qu’il existe encore environ 2 450 « low power

stations » qui n’émettent que localement54.

Depuis quelques années, les observateurs du marché américain des télécommunications font état

d’importantes perspectives de développement économique sans qu’ils n’eussent toutefois pu obtenir aucun

élément tangible sur les dates de mise en œuvre et les espérances de profits futurs pour l’ensemble des acteurs

de la chaîne de valeur55 : opérateur réseaux, diffuseurs multiplexes, publicitaires, éditeurs de contenus, etc.

C’est désormais chose faite. L’ATSC 3.0, dont la mise service a été autorisée sur la base du volontariat par le

Federal Communication Commission en mars 2017, avant d’être définitivement adoptée en novembre 2017,

s’est fait désirer. Il est aujourd’hui le premier standard de TNT répondant au concept du Future of Broadcast

Television Initiative (« FoBTV ») qui a pour objectif de promouvoir la TV de prochaine génération et

constitue une véritable norme de convergence entre le monde du Broadcast et celui de IP (OTT).

51 Ibid.

52 Ownership and Trend Report, the Home Technology Monitor, GfK, juillet 2016

53 The Business Case for ATSC3.0, BIA Kelsey Report, février 2017.

54 Source : www.stationindex.com

55 A cet égard et à titre d’exemple, voir : North America Equity Research, J.P.Morgan, mars 2017.
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Concrètement, l’ATSC 3.0 devient la norme la plus moderne de radiodiffusion. D’abord, elle rattrape et

dépasse le DVB-T2 sur le plan de l’optimisation du spectre puisqu’elle est compatible SFN, tout en

permettant un gain de bande passante qui est 30% supérieur au T2. Elle ouvre donc la possibilité de

réorganiser l’occupation du spectre aux USA : c’est le « Repack ».

6.3.1.2 Le Repack : une manne financière pour le secteur

Le premier épisode de ce dividende numérique à l’américaine a pris les disproportions que l’on connaît outre-

Atlantique. La libération de la bande des 600 MHz, vendue par enchères intervenues en mars 2017 à des

opérateurs de téléphonie mobile, a rapporté près de 20 Mds $ aux opérateurs de têtes de réseaux et possesseurs

des bandes passantes concernées. De cette somme, 10 Mds ont été redistribués à 175 diffuseurs ayant cédé

leurs fréquences : de quoi leur donner les moyens d’investir sur leurs nouvelles fréquences optimisées. De

plus, le gouvernement américain a prévu une enveloppe globale de 1,75 Mds de dollars, destinée aux

opérateurs réseaux afin de les aider à financer le rééquipement de leurs têtes de réseaux, émetteurs et

réémetteurs au standard ATSC 3.0.

Côté consommateur, les facteurs de croissance du marché américain de la TNT en ATSC 3.0 sont à mettre sur

le compte de la formidable amélioration de la QoS et de l’expérience consommateur que la norme va apporter.

Ils sont les suivants :

− Une expérience utilisateur de grande qualité avec la possibilité de distribuer des vidéos de qualité 4k

UHD / HDR, les formats de compression vidéo HD les plus avancés, couplés à une piste audio de qualité

exceptionnelle. L’ensemble permet de visionner notamment des émissions de TV linéaire au meilleur

standard audio/vidéo existant (grâce à la compatibilité de l’ATSC 3.0 avec les normes de compression

MPEG-4 et HEVC) ;

− La possibilité, dans le cadre de solutions de service management, de mettre en place de la télévision

programmée et, en quelque sorte, de délinéariser la TV linéaire et procéder à l’introduction de contenus

géo-ciblés, tels que des journaux et une météo régionalisés (sans rédaction et studio locaux) ;

− L’ATSC 3.0 est le premier standard construit autour de l’IP. Il peut ainsi présenter une voie retour ce qui,

d’une part, ouvre la possibilité de proposer des services VoD et, d’autre part, permet l’optimisation de

l’insertion de publicités ciblées56 ;

− L’élargissement de la bande passante conjuguée aux nouveaux formats de compression permettant

d’augmenter le bouquet de chaînes distribuées, et ainsi changer le marketing mix au sein d’un même

multiplexe. Il est possible, par exemple, de conjuguer des chaînes gratuites et des contenus payants

(notamment de la VoD, dans le cas défini ci-avant) ;

− La possibilité de transmettre un flux multiplexé contenant des métadonnées, ce qui permet d’afficher, sur

un seul écran, des informations relatives au programme en cours, par exemple des statistiques sportives

pendant un match. Il sera donc loisible aux opérateurs réseaux de profiter de la tendance affirmée du

screen shifting, qui concerne 15% des personnes regardant la TV, et ainsi les fidéliser à leur écran

principal, alors qu’elles ne consacrent actuellement que 31% de leur temps de vidéo à leur poste TV57 ;

− La structure orientée IP de l’ATSC 3.0 permet encore de lier différents appareils ensemble de façon

seamless : poste de télévision traditionnel, smartphone, tablette ou encore des écrans de télévisions

56 Voir section xx infra.

57 TV & Media 2017, A Consumer-driven Future of Media, Ericsson ConsumerLab, octobre 2017.
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portables équipés pour recevoir en radiodiffusion au format ATSC 3.0, actuellement en cours de

développement chez les plus grands constructeurs ;

Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités devrait permettre de confirmer la tendance qui se dessine déjà

aux USA : un nombre croissant de foyers, déjà 3 000 000 en cinq ans, ont résilié leurs abonnements à la TV à

péage par câble au bénéfice de services OTT. L’ATSC 3.0 est capable de s’intégrer dans le nouveau mode de

consommation de contenus vidéo qui s’annonce : le recours simultané à l’OTT et à une Smart TV connectée à

la TNT58.

Sous un angle purement économique cette fois,

la source traditionnelle et principale de revenus

des radiodiffuseurs est la publicité. Or, leur

capacité à générer des revenus publicitaires

dépend non seulement de la taille de l’audience

potentielle d’un programme mais aussi de la

pertinence des cibles touchées. Les publicitaires

utilisent, depuis quelques temps déjà et de plus

en plus systématiquement, des stratégies dites

cross-platform. C’est-à-dire qu’ils cherchent à

obtenir une grande audience avec des spots

diffusés sur la TV linéaire, puis à toucher plus

particulièrement des consommateurs-cibles dans une approche personnalisée, via Internet. Il s’agit d’une

stratégie multidevice, particulièrement consciente des habitudes de screen-switching des téléspectateurs – des

plus jeunes en particulier.

Les fonctionnalités à venir n’ayant pas véritablement d’équivalent connu, il est difficile d’évaluer l’incrément

prévisionnel global en revenus attribuable au passage en ATSC 3.0. La seule source connue de revenus est la

publicité. Il est donc possible de construire un scénario minimum de rentabilité de l’ATSC 3.0 fondé sur ce

segment particulier des revenus générés par la distribution média. L’ATSC 3.0, permettant le transport de flux

IP descendants et montants (par Internet), pourra permettre l’analyse big data de la réception des publicités

par des consommateurs en fonction de leur situation géographie, des programmes qu’ils regardent en linéaire

et des contenus simultanément consultés sur Internet, etc. Un véritable trésor pour les spécialistes du

marketing digital. Cette opportunité alimentera la croissance des revenus issus du digital pour la publicité

locale aux Etats-Unis, traditionnellement diffusée dans la presse papier, et profitera aux opérateurs et

diffuseurs des réseaux numériques terrestres. Ainsi qu’en atteste l’histogramme ci-avant, le marché est

considérable : estimé à plus de 44 Mds $ en 2013, il devrait atteindre plus de 76 Mds $ à l’horizon 2021,

réalisant sur la période un TCAM de 11,5%59. Fondée sur ces hypothèses, l’incrément de revenus publicitaires

annuels attribuables à l’ATSC 3.0 devraient atteindre 2 Mds $ en 202360.

D’autres sources de revenus que la publicité ou les redevances vont désormais s’ouvrir aux diffuseurs. Elles

seront le résultat des avancées technologiques embarquées par l’ATSC 3.0 qui vont, selon toute

vraisemblance, induire une évolution sans précédent de la radiodiffusion terrestre.

Cas connexe à la fonction historique des réseaux de radiodiffusion terrestres, il sera dorénavant possible

d’allouer en multiplexe une très faible bande passante, de l’ordre de 10% de la capacité d’une station, à des

programmes de niche. En effet, alors que la plupart des technologies actuelles permettent des multiplexes

58 The Business Case for ATSC3.0, BIA Kelsey Report, février 2017.

59 Ibid.

60 Ibid.

Ventilation internet / média traditionnels (dont TV) des revenus de
la publicité locale aux Etats-Unis, prévisions 2016-2021, Mds $.
Source : iDate, précité.
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véhiculant trois, quatre ou cinq chaînes par flux, l’ATSC 3.0 ouvre la possibilité d’en convoyer jusqu’à une

vingtaine, de façon programmable et selon des clés d’accès différentes (canaux payants au sein d’un

multiplexe gratuit, par exemple).

En tant qu’infrastructure IP, le réseau ATSC 3.0 devrait occuper une place nouvelle au sein des infrastructures

réseaux de télécommunications, au sens large. Le fait qu’ils soient en norme IP signifie qu’ils seront

compatibles avec l’ensemble des plateformes de diffusion vidéo, y compris des services populaires de

streaming. Tous types de contenus sur tout type d’appareil pourront être enregistrés afin d’être utilisés au

moment voulu. Ces contenus pourront cibler des personnes spécifiques et être encryptés, ce qui ouvre la voie

à de nouvelles applications commerciales voire gouvernementales, puisque les contenus en cause peuvent très

bien, par exemple, être des messages d’alerte à destination de personnes se trouvant dans une zone

géographique déterminée, ou se distinguant par tout autre critère.

Enfin, un réseau de TNT équipé au standard ATSC 3.0 peut parfaitement servir de relais aux données

échangées entre machines. Avec le développement explosif anticipé de l’Internet of Things (« IoT »), cette

fonctionnalité arrivera sur le marché juste à temps, avant que la courbe de la progression des données inter-

objets ne décolle, vraisemblablement dans les années à venir, notamment tirée à la hausse par la

démocratisation des objets connectés, en particulier des smart homes et des smart cars. Dans ce dernier cas, un

émetteur ATSC 3.0 est sans doute le meilleur moyen pour renseigner un véhicule connecté sur des

informations locales : cartes, météo, conditions de trafic, etc., le tout en temps réel.

6.3.1.3 Le groupe ENENSYS dans les starting-blocks

Approuvée aux Etats-Unis en novembre 2017, le premier déploiement opérationnel de la norme ATSC3.0 a

cependant eu lieu en Corée du Sud début 2018, pour la retransmission des Jeux Olympiques d’hiver de

Pyeong Chang. A cette occasion, le Groupe ENENSYS, via sa marque ENENSYS Networks a été retenu,

notamment face à un concurrent coréen, à qui le Groupe aura été préféré pour installer ses solutions d’accès

réseau en tête de réseau et de service management, ce qui représente un panel d’équipements composé de

gateways ATSC3.0, de casters et de switches. Cette solution et ces équipements sont donc, à la date du

présent document de base, en service au sein des infrastructures de KBS et SBS, opérateur du réseau TNT

coréen. Il s’agit des tout premiers réseaux ATSC3.0 en service : une première mondiale dont ENENSYS fut

un artisan central.

Pendant ce temps, les phases de pilotes se poursuivent chez les principaux opérateurs réseaux aux Etats-Unis.

Les équipements du Groupe sont ainsi présents dans les labs et sur les pilotes de Sinclair, Pearl, Dish

Networks, WRAL-TV, Watch TV, l’association NAB, Hearst Television, Nielsen Media Research, et

OpenZnet…

Le Groupe est, là aussi, présent aux côtés des principaux acteurs du marché, qui ont intégré à leurs offres les

solutions ENENSYS Networks et TeamCast. Parmi ces acteurs, on trouve notamment Comark, GatesAir

(fabricants d’émetteurs), Triveni, Harmonic, ATEME…

Enfin, le groupe a tissé des partenariats avec des intégrateurs systèmes Américains comme Unisoft ou HVS

(Heartland Video Systems, Inc.).

La mise en service effective du standard ATSC 3.0 étant attendue pour la fin 2018 / début 2019, d’autres

phases de tests impliqueront encore le Groupe : des phases de tests des fabricants de télévisions compatibles

ATSC 3.0 ont été menées dans le cadre de « plug-fest » organisés par le groupe de normalisation. Là encore,

ENENSYS a su se pré-positionner et travaille de concert avec Samsung et LG, deux coréens justement, afin

que leurs technologies soient compatibles.



Page 68

Il est très difficile de calculer la valeur totale potentielle du marché pour les solutions et équipements vendus

par le Group, tant il s’agit de marchés de niche, peu couverts par les analystes. Il est cependant possible de se

fonder sur quelques hypothèses réalistes et documentées pour l’approximer.

Il existe 1780 stations d’émission « pleine puissance » aux USA. L’équipement au standard ATSC 3.0 coûtera

aux opérateurs réseaux de 600 000 $61 à 1 000 000 $62 par station, dont environ 10% à 20% correspondent au

coût des solutions offertes par ENENSYS. Partant, il est possible d’estimer la valeur totale du marché du

rééquipement des infrastructures de TNT américaines à plus d’un milliard de dollars, dont environ 200

millions qui concernent l’offre du Groupe. Cela constitue une hypothèse basse car, comme il a été dit

précédemment, il existe, d’une part, environ 5 000 stations aux Etats-Unis et il n’est pas exclu que, dans un

second temps, ces stations s’équipent elles-aussi. Les valeurs précédemment mentionnées s’établiraient alors

à, respectivement, 3 Mds $ et 300 millions $. D’autre part, ces montants correspondent à un équipement

relativement basique des stations. Or il est possible d’équiper certaines stations, les plus importantes,

d’équipements beaucoup plus sophistiqués, auquel cas l’investissement dépensé dans des solutions

correspondant à celles qui figurent au catalogue du Groupe pourrait atteindre les 200 000 $ par station.

Rien ne garantit, bien entendu, qu’ENENSYS remportera l’ensemble des appels d’offres sur le marché

américain. Cependant, à la connaissance du Groupe, les produits et solutions ENENSYS Networks, TestTree

et TeamCast sont parmi les seules actuellement en lice dans les phases tests des plus grands opérateurs de

réseau américain.

6.3.2 Des revenus attendus de la modernisation des réseaux européens

Une bonne partie des pays européens, largement équipés en DVB-T depuis les années 2000, n’ont pas encore

adopté le standard DVB-T2. La crise de 2008 a donné un coup d’arrêt à la modernisation des réseaux, mais

celle-ci est sur le point de reprendre. En 2017, seuls 30% des foyers européens recevaient la TNT de nouvelle

génération : ils devraient être 72% en 202263.

C’est le cas en France avec TDF qui, dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024, envisage

d’investir dans du matériel prévu pour fonctionner en DVB-T2. Gérant plus de 1000 points hauts dont nombre

de sites principaux devant être montés en redondance (i.e. les équipements sont dédoublés et reliés entre eux

par des switches afin de garantir la continuité de la diffusion en cas de problème sur l’une des voies), c’est un

marché potentiel approchant les 5 000 000 € qui se profile, rien que pour l’équipement « de base ». Le Groupe

ENENSYS, déjà fournisseur de TDF en équipements au format DVB-T, est bien placé pour en tirer profit.

D’autres réseaux nationaux européens de TNT sont à la veille d’un rééquipement de leurs infrastructures. En

Espagne et en Italie, le passage au DVB-T2 est programmé. Ces deux marchés sont de taille comparable au

marché Français, voire un peu plus intéressants, puisque l’organisation politique de ces pays accorde une

place prépondérante à de grandes régions autonomes. Pour cette raison, l’insertion de contenus régionaux

intéresse tout particulièrement les opérateurs réseaux de ces pays : des fonctionnalités dont le Groupe

ENENSYS se fait une spécialité.

6.3.3 L’ajout de fonctions réseaux avancées : de nombreux réseaux candidats

Le chiffre d’affaires des marchés de l’équipement des

infrastructures de TNT ne provient pas seulement des phases

de primo équipement ou de rééquipement intégral des

61 Estimation BIA Kelsey, étude précitée.

62 Estimation Frost & Sullivan, in Global Broadcast and DTT Encoders Market, Forecast to 2020, mars 2016

63 Source : Dataxis.
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réseaux. Des sources de revenus plus récurrentes proviennent encore de l’amélioration de réseaux déjà

déployés. Une fois l’architecture fondamentale d’un réseau installée, le Groupe peut intervenir pour en

accroître les fonctionnalités et les capacités, le plus souvent lorsqu’il aura déjà été sollicité pour effectuer la

première tranche du déploiement, mais pas systématiquement. Il est en effet possible qu’il soit sollicité pour

l’adjonction d’une technologie supplémentaire alors que le réseau a été installé auparavant par un consortium

dont il ne faisait pas partie : le cas existe notamment en ce qui concerne OneBeam.

6.3.3.1 Le OneBeam : bonnes perspectives dans les pays-continents

La solution OneBeam est particulièrement intéressante pour les opérateurs réseaux de pays-continents tels

l’Indonésie, l’Inde ou encore le Brésil qui, en raison de leur géographie très étendue et parfois accidentée dans

leurs régions les plus reculées, doivent recourir au satellite comme moyen de distribution primaire terrestre

tout en servant des foyers en DTH.

Le Groupe estime que l’économie générée par la solution OneBeam sur une hypothèse de 20 régions (5

chaines nationales + 1 chaine régionale), et d’un coût de transmission satellite de l’ordre de 30k€/Mbps/an,

s’élèverait à 11,4 M€ par an. En effet, grâce à OneBeam, il n’est plus nécessaire de dupliquer les chaines

nationales pour chaque région. La bande passante nécessaire passe ainsi de 480Mbps à 100Mbps et les coûts

de transmission satellite passent ainsi de 14,4M€ à 3M€.

Si la réception de la télévision par satellite

régresse dans les pays développés, qu’il

s’agisse de TV payante ou non, elle n’a eu de

cesse d’augmenter dans les pays en

développement. Il est vraisemblable que cette

tendance haussière se maintienne, comme en

atteste le graphique ci-contre. Ainsi, près de

199 millions de foyers dans le monde

recevaient la télévision numérique par

satellite en 2013, 239 millions en 2017 et ce

chiffre devrait atteindre près de 270 millions

en 2021. Cette croissance soutenue (6% de

TCAM sur 2013-2016) est nourrie par l’équipement des foyers dans les zones APAC, M.-O. & Afrique et

LATAM. C’est notamment sur ces marchés que le Groupe a déployé son offre OneBeam, avec succès.

Fort de son expérience des déploiements chez Sentech, Multichoice, ThaiPBS, TV5 et RTRN, le Groupe est

positionné pour déployer son offre OneBeam sur d’autres grands marchés. Parmi les marché d’intérêt, citons

notamment le Brésil, dont le réseau TNT est déployé en norme ISDB-T. Cela d’autant plus que la population

du pays, à l’instar de celle de l’Amérique du Sud en général, est très attachée à la TV linéaire : les ventes

réalisées par la VoD sur ces marchés sont négligeables64. A contrario, la croissance des revenus de la TV

linéaire est solide : de 11 Mds € en 2013, la valeur du marché brésilien devrait atteindre 13,45 Mds en 2021,

une augmentation stable de 3% TCAM sur la période. Par ailleurs, les foyers brésiliens ne souscrivent pas

d’abonnements à la TV à péage : seuls les modes d’accès FTA DTH et FTA terrestre coexistent. Vue

l’étendue géographique du territoire à couvrir, il n’est pas rentable d’implanter des émetteurs terrestres sur

l’ensemble du territoire : la distribution primaire de la TNT est donc appelée à se faire par satellite et le

potentiel de marché est considérable.

64 World TV and Video Services, iDate, 2017.

Historique et prévision de croissance de la réception TNT par
satellite, 2013-2021, monde, en millions de foyers. Source : iDate,
précité.
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Canaux de réception de la TV au Brésil : historique et prévisions 2015-2021. Source : iDate, précité.

Comme l’illustrent les graphiques qui précèdent, le potentiel de croissance du marché brésilien est important à

deux titres : d’une part, la couverture de la population est encore très parcellaire, à peine 50% aujourd’hui

contre 100% dans la plupart des pays avancés ; d’autre part, les projections montrent que la distribution de la

TNT, tant en terrestre que via satellite en FTA, va continuer de progresser à l’horizon 2021.

6.3.3.2 Insertion régionale et publicité ciblée : réservoirs de croissance

La régionalisation des contenus est tout à la fois un segment récent et très porteur de la radiodiffusion terrestre

numérique, et l’une des spécialités technologiques sur lesquelles le Groupe s’est positionné.

ENENSYS a démontré la viabilité de sa technologie, actuellement opérationnelle en Afrique au sein des

infrastructures de l’opérateur MultiChoice. Depuis lors, l’opérateur russe, RTRN, a également mis en œuvre

cette solution multi-PLP65, après avoir constaté le

succès du système chez MultiChoice.

Les perspectives de déploiements nouveaux de

solutions PLP sont nombreuses à travers le monde.

Pour ne retenir que quelques-uns des marchés de la

régionalisation auxquels le Groupe s’intéresse,

citons la Thaïlande, et à l’avenir, l’Italie ou encore

l’Espagne.

La régionalisation contribue à une création de valeur nouvelle en raison d’une plus grande personnalisation de

l’offre, de la possibilité de conjuguer accès gratuit et payant, etc.66 La source de revenus incrémentaux la plus

probable, car identifiée, demeure cependant la publicité ciblée.

Comme le montre l’histogramme ci-contre, la TV terrestre concentre et continuera de concentrer la majorité

des revenus publicitaires mondiaux, qui atteindront près de 200 Mds $ en 202167. Face à l’attrait que

représente cette manne pour les opérateurs réseaux, ainsi que pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de

valeur TNT, le consortium DVB a lancé une mission d’information sur le potentiel que présente la publicité

ciblée68.

D’après ce panel d’experts, « la publicité ciblée est l’évolution très probable et nécessaire de l’écosystème TV

et broadcast. D’ici quelques années, il est extrêmement probable que le modèle de la publicité ciblée aura été

65 « Multi Physical Layer Pipes ».

66 Voir ATSC 3.0 supra.

67 Global entertainment and media outlook 2017-2021, PwC, Ovum, 2017.

68 Targeted Advertising, Study Mission Report, DVB, septembre 2017.
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déployé sur la plupart des marchés TV, attirant à lui de 10% à 40% de l’ensemble de la valeur du marché de

la publicité à la télévision »69. Différentes études estiment que le premium payé par les annonceurs pour ce

type de publicité sera de l’ordre de +5% à +15%, et pourrait même se compter en multiples des prix actuels70.

Quant à la ventilation géographique des revenus générés par la publicité locale, ceux-ci seront, pour une large

part, réalisés dans deux zones : l’Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. Ces zones sont précisément

celles qui concentrent l’intérêt le plus marqué du Groupe, en témoignent les réalisations et projets déjà

évoqués.

C’est donc dans ces régions que les carnets de

commande devraient se remplir le plus

rapidement en solutions TxEdge et AdsEdge

d’ENENSYS Networks permettant l’insertion de

publicités ciblées. L’Indonésie, à titre d’exemple,

présente l’une des perspectives les plus

intéressantes actuellement en matière de

développement de marché TNT, non seulement

parce qu’elle entre dans une phase de primo

équipement, mais aussi parce que la croissance du

marché indonésien de l’insertion de publicité

locale est estimée à 10,4% (TCAM) sur la période 2017-202171.

6.3.3.3 Les solutions de tests et de monitoring

Le Groupe commercialise des équipements de test et de monitoring des radiofréquences via sa marque

TestTree. Le marché mondial du test et monitoring de radiofréquences s’élevait à 3,16 Mds $ en 2016. Il

devrait avoir atteint 3,26 Mds $ en 2017, en croissance de 3,5%. Nourrie notamment par le prochain

déploiement des réseaux 5G, pré-5G et les besoins qui s’annoncent en matière d’IoT, cette croissance devrait

s’accélérer : le TCAM attendu pour la période 2016-2023 est de 5,6%, pour atteindre 4,6 Mds $ en 2023.72 Le

marché des équipements de T&M de radiofréquence est mature : la concurrence par les prix domine la plupart

des segments, mais pas tous. En effet, ce marché est principalement constitué de deux segments : celui des

instruments de T&M dits traditionnels. L’autre segment principal, celui des instruments modulaires, présente

des perspectives plus intéressantes. Les instruments modulaires sont ceux qui sont déployés au sein

d’infrastructures réseaux en une combinaison à la carte de logiciels visualisés sur des serveurs prévus à cet

effet. Les sondes (« probes ») de TestTree s’inscrivent précisément dans ce segment, dont la croissance

prévisionnelle est estimée à 14% de TCAM à l’horizon 2023.73

Constat empirique : lorsque le Groupe a déployé ses solutions de management de distribution média sur des

infrastructures TNT données, les solutions de T&M sont généralement vendues à l’opérateur quelques années

plus tard. TDF a, par exemple, passé commande de nombreux équipements de tests et monitoring une dizaine

d’année après le déploiement des premiers équipements DVB-T. C’est moins le cas des réseaux qui s’équipent

intégralement en un temps très court, comme la Russie, qui a directement intégré les équipements de tests et

monitoring à son infrastructure. Ces équipements peuvent enfin être achetés indépendamment de tout

69 Ibid.

70 Ibid. et The Business Case for ATSC3.0, BIA Kelsey Report, février 2017.

71 Targeted Advertising, Study Mission Report, DVB, septembre 2017.

72 Global Radio Frequency (RF) Test and Measurement (T&M) Market, Forecast to 2023, Frost & Sullivan, janvier
2018.

73 Ibid.



Page 72

déploiement antérieur par le Groupe de ses solutions : ce dernier produit des sondes de monitoring et autres

récepteurs de radiofréquences aux fins de réception et de contrôle de tous types de réseaux radio : mobiles

(3/4G), TNT, etc.

Si le marché des équipements de T&M RF est assez ouvert, ne présentant pas de leader incontesté, deux

acteurs s’illustrent par des parts de marché assez importantes : Keysight Technologies à 28,3% des ventes en

2016 et Rohde & Schwarz avec 21,4% la même année. Le Groupe ne fait pas partie de leurs challengers

direct, au rang desquels se retrouvent des sociétés telles que Anritsu ou National Instruments, mais peut

véritablement tirer son épingle du jeu en profitant de la croissance du segment des instruments modulaires

d’une part, et du succès qui s’annonce pour ses produits compatibles à la norme ATSC 3.0.

6.3.4 Positionnement concurrentiel sur la TNT: un marché de spécialistes

Le marché des équipements des infrastructures de TNT, pris dans sa globalité, est très concurrentiel et très

fragmenté sur tous les segments qui le composent : un assez grand nombre d’acteurs commercialisent les

produits et services concernés : de grands groupes comme Arris Group, Cisco Systems ou encore Ericsson

pour ce qui concerne les équipements à destination des infrastructures réseaux en général. Mais ceux-ci ne

sont que peu voire pas présents sur les segments sur lesquels se concentre l’offre TNT du Groupe.

Les concurrents commercialisant des solutions comparables à celles du Groupe sont les suivants74 :

74 Ces informations sont issues de la compilation des sites internet des concurrents cités, de l’historique des
déploiements, à la lumière de l’expérience du management du Groupe, notamment Régis Le Roux son P-DG,
qui possède une connaissance de vingt ans des marchés concernés (voir biographies au 6.1.5.4. supra). A la
connaissance du Groupe, il n’existe pas d’étude marché indépendante dont le niveau de détail est suffisant pour
présenter et caractériser la concurrence directe du Groupe.
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Tableaux comparatifs de la présence de concurrents par gamme de produits et par standard : DVB-T2

(en haut) et ATSC 3.0 (en bas). Source : estimations du

Groupe.

Peu de concurrents présentent une gamme recoupant celle

d’ENENSYS.

La plupart n’ont déployé de façon opérationnelle que certaines

solutions et plutôt en DVB-T2. L’ATSC 3.0 demeure, pour le

moment en tout cas, assez peu investi par les produits concurrents.

Restent trois acteurs présentant une palette de produits et solutions

assez comparable à première vue : Nevion, Rohde & Schwarz et

Harmonic. Raison pour laquelle ces concurrents méritent d’être

présentés plus en détail.

Société Siège social CA Descriptif Forces Faiblesses

Nevion Sandefjord,

Norvège

~ 33,5 M €

(31/12/2016)75

Nevion fournit des équipements

de traitement des signaux vidéo

et de transport aux

radiodiffuseurs et aux

opérateurs de réseaux mobiles.

Elle se concentre sur la

transmission directe de vidéo

live de point à point et le

transport de vidéo sur de

grandes infrastructures.

- Offre large, plus

intégrée

- Solutions

reconnues dans la

contribution

- Bien implantée en

Europe du Nord

- Pas d’offre de

substitution PLP

- Pas d’offre de

publicité ciblée

- Pas d’offre

ATSC3.0

75 Source : Herkulescapital.no, investisseur actionnaire de la société Nevion. Taux de change Banque de France au
09/03/2018 : 1 EUR = 9,5948 NOK.

Présence des concurrents sur la modulation
satellite en DVB. Source : estimations du
Groupe.
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Nevion n’est pas cotée en

bourse.

Rohde &

Schwarz

Allemagne 1,91 Mds €

(30/06/2017)

Rohde & Schwarz est l’un des

leaders mondiaux dans la

fabrication d’équipements

professionnels des technologies

du secteur de l’information et

de la communication.

- Puissance

financière

- Offre couvrant

tous les marchés

connexes :

intégrateur

- Fabriquant

d’émetteurs très

reconnu, leader en

Europe

- Moins

spécialisée

- Pas d’offre

d’insertion

régionale

Harmonic San Jose,

Etats-Unis

291 M €76

(31/12/2017)

Harmonic développe et vend

des logiciels et équipements de

distribution vidéo,

principalement dans les

domaines de la radiodiffusion et

de l’OTT. Elle opère en

particulier sur deux segments :

le traitement et le transport

vidéo et les réseaux d’accès.

Harmonic est cotée sur le

NASDAQ.

- Acteur très

reconnu aux Etats-

Unis

- Offre complète

- Très reconnus en

matière de

compression

- Intégrateur-

système

- Pas d’offre de

substitution PLP

- Pas d’offre

ATSC3.0

- Surtout

présente aux

Etats-Unis (50%

CA)

Comme l’expose le tableau ci-avant, les principaux concurrents du Groupe sont chacun placés dans une

position différente par rapport à celui-ci. Rohde & Schwarz est grand groupe du secteur et un intégrateur

système. Il propose des solutions comparables au Groupe mais, sur ses segments précisément, fait montre

d’une moins grande spécialisation en matière de distribution locale. A titre d’exemple, MultiChoice a passé

commande de ses émetteurs à Rohde & Schwarz, mais a installé des gateways et autres solutions de

distribution locale produites par le Groupe ENENSYS.

Nevion, depuis son rachat de T-Vips, est sans doute le concurrent le plus direct d’ENENSYS : elle est d’une

surface financière comparable, elle est également spécialisée sur les segments du Groupe mais sans

correspondance exacte : Nevion est plus présente qu’ENENSYS sur le domaine du traitement de la

distribution vidéo en IP notamment, mais n’est pas positionnée, à date et à la connaissance du Groupe, sur le

marché des gateways en ATSC 3.0, ni sur les solutions de substitution et d’insertion locale selon la

technologie « PLP Substitution », qu’à la connaissance du Groupe, il est le seul à proposer actuellement.

Harmonic, depuis son rachat de Thomson Video Networks, se trouve dans une situation intermédiaire entre

Rohde & Schwarz et Nevion, tant par le chiffre d’affaires que par son activité. A l’instar de Rohde &

Schwarz, elle est intégrateur système. Plus que Rohde & Schwarz, elle est spécialisée sur les segments du

Groupe. Cependant, à l’instar de Nevion, elle n’est pas aussi présente qu’ENENSYS sur certaines solutions de

management des services en tête de réseau et de distribution spécialisée locale. Pour cette raison, elle travaille

de façon complémentaire avec ENENSYS sur le marché américain en prévision du passage du réseau ATSC

3.0, et sait proposer les solutions ATSC3.0 du Groupe dans son offre.

76 Source : SEC Filing 10k. Taux de change EUR / USD, Banque de France au 09/03/2018 : 1 EUR = 1,2291 USD.
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Sur chacun des produits et chacune des solutions commercialisées par le Groupe, les barrières à l’entrée sont

significatives. L’investissement en R&D d’abord : ces solutions embarquant des technologies avancées

nécessitent beaucoup de recherche et développement. La protection de la propriété intellectuelle ensuite. Le

Groupe à breveté une trentaine de technologies et procédés, notamment la substitution de PLP en DVB-T2. Il

est difficile pour tout entrant potentiel de contourner ces brevets, car tout contournement serait réalisé au prix

d’importantes pertes d’efficience.

Enfin, les marchés des infrastructures TNT est caractérisé par l’importance de la réputation des fournisseurs.

Ainsi, un opérateur réseau ou groupe audiovisuel ne voudra pas courir le risque de s’équiper auprès d’un

fournisseur dont la réputation n’est pas établie ou dont les solutions n’ont pas fait leur preuve. Concernant les

pressions concurrentielles dans les relations clients, deux cas de figure se distinguent. Lorsqu’un fournisseur

bénéficie d’une avance technologique et qu’il est seul, ou compte parmi les rares fabricants en mesure de

proposer des matériels au stade des projets pilotes, la sensibilité au prix des clients est faible. Le Groupe peut

alors réaliser des marges élevées lui permettant d’amortir la R&D et d’atteindre rapidement le point mort sur

telle ou telle gamme de produit. Lorsque plusieurs concurrents proposent déjà plusieurs offres opérationnelles

sur une solution donnée, le marché entre dans une phase de banalisation des produits et les marges seront plus

faibles.

6.4 LTE BROADCAST : L’AVENIR PROMETTEUR DES RESEAUX MOBILES

6.4.1 Des moyens colossaux face à la saturation des réseaux

La consommation de données par des appareils mobiles explose dans le monde avec le déploiement

d’applications toujours plus consommatrices de bande passante, au premier rang desquelles la lecture de

vidéos. La croissance annuelle prévisionnelle de la consommation de données cellulaires est ainsi estimée à

55% sur les cinq prochaines années, la consommation vidéo étant le plus gros contributeur : de 50% du trafic

en 2014, elle devrait en représenter 60% en 2018. Le TCAM des services de distribution vidéo grand public

devrait s’établir à 5,8% sur la période 2012-201977. Dans une perspective financière, l’enjeu est de taille

puisque ce marché était estimé à 40,6 Mds $ en 201778, dont environ les trois quarts sont attribuables aux

réseaux dits traditionnels ou « managed video services ».

La technologie LTE est l’une des premières préoccupations d’investissements actuelles des opérateurs de

réseaux de téléphonie mobile, et ce au niveau mondial. Elle est considérée comme une innovation de rupture,

77 Market Guide for Mobile Video Infrastructure Platform and Platform as a Service, Gartner, mai 2016.

78 Forecast: Consumer Video Media Services, Worldwide, 2012-2019, Gartner, 2015.

Pourcentage des données vidéo consommées par mobiles.
Source : Google et GSA.
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et les acteurs qui ont contribué à son développement devraient récolter les fruits de leurs efforts en bénéficiant

d’un first mover advantage.79 En 2016, 580 réseaux LTE avaient été déployés dans 180 pays, chiffres à

comparer aux 16 réseaux qui existaient dans 11 pays en 2010. Sur la période, cela correspond à un taux de

croissance annuel moyen de près de 82%, pour atteindre un taux de couverture de 60% de la population

mondiale en fin d’intervalle alors que les déploiements n’ont commencé qu’en 2012. La rapidité avec laquelle

les réseaux s’équipent de la technologie LTE surpasse d’ailleurs le rythme de croissance qu’avaient connu les

réseaux 3G et 4G80 quelques années plus tôt.

Les réseaux LTE constituent le terreau de la technologie LTE Broadcast. Qualcomm (qui intègre cette

technologie dans ses puces), dans un rapport de 2013, a d’ailleurs qualifié la technologie LTE broadcast de

« catalyseur de revenus à l’ère des média mobiles »81.

Cette technologie permet aux opérateurs d’allouer une partie de la bande passante d’une cellule réseau, ou

d’un ensemble de cellules à diffuser un contenu (vidéo ou toute autre donnée) populaire à un instant « t ».

Cette allocation peut-être statique, c’est-à-dire prévisionnelle, à l’heure d’une rencontre sportive par exemple,

ou dynamique. Dans ce dernier cas, le système de service management du réseau est capable de réallouer la

bande passante à tel ou tel contenu en fonction de la demande, en temps réel.

Concrètement, l’émetteur envoie une fois un signal à plusieurs récepteurs (« multicast »), plutôt que de

l’envoyer à chacun individuellement (« unicast »), ainsi qu’illustré par le schéma qui suit. En conséquence, de

la capacité en bande passante est libérée sur le spectre, ce qui tout à la fois évite la saturation du réseau et

permet de diminuer les coûts supportés par l’opérateur.

Lors de Jeux Olympiques de Londres en 2012,

50% des requêtes en contenu vidéo sur le réseau

étaient le fait d’appareils mobiles.82 Il s’agit là

d’un exemple lié à un évènement sportif

d’envergure, assez topique, mais la consommation mobile de vidéo provient aussi de l’habitude de plus en

plus ancrée chez les consommateurs de regarder des séries et des films sur leurs smartphones, via le réseau

mobile, sur des plateformes vidéo de type OTT. Au Japon, jusqu’à 55% des données vidéo passent désormais

par le réseau mobile, record mondial.

D’après GSA, des développements récents significatifs sont intervenus dans l’écosystème du LTE Broadcast.

Au premier titre, l’amélioration des fonctionnalités TV. Ensuite, la plupart des fabricants de puces

électroniques de réception pour les appareils mobiles sont en train d’inclure la technologie eMBMS à leurs

produits, en sorte que les industriels commencent désormais à avoir le choix entre différents producteurs. De

plus, Google vient d’intégrer de façon native la technologie LTE Broadcast à son écosystème Android 8.1

79 Market Guide for Mobile Video Infrastructure Platform and Platform as a Service, Gartner, mai 2016.

80 The Global Telecom Equipment Industry: the Market, Xerfi Global, 2017.

81 LTE Broadcast, Qualcomm, 2013.

82 LTE Broadcast (eMBMS) Market Update, GSA Report, novembre 2017.

Cellule multicast (à gauche) et unicast (à droite).
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« Oréo ». Enfin, en 2017, 37 nouveaux opérateurs ont lancé des phases test d’intégration de la norme eMBMS

à leurs réseaux.83

6.4.2 LTE Broadcast : de nombreuses applications

LTE Broadcast en utilisation FWA (pour « Fixed Wireless Access »)

En sus de ces applications à destination des mobiles, le LTE Broadcast est envisagé comme moyen de fournir

un accès internet fixe dit « FWA » (pour « Fixed Wireless Access »). Dans cette utilisation, le LTE Broadcast

est un substitut très efficace des accès ADSL et fibre au domicile.

LTE Broadcast en utilisation V2X

Cette technologie pourrait encore connaître une application « V2X » ou « vehicle-to-vehicle » qui, comme son

nom l’indique, permet à des véhicules d’échanger entre eux des données dans le cadre d’un réseau ad hoc.

Cette perspective du LTE Broadcast permettrait, par exemple, de diffuser en permanence des cartes routières

3D à jour à destination des véhicules d’une zone géographique donnée, sans risque de saturer le réseau LTE.

LTE Broadcast en utilisation Public Safety et Mission Critical

Le Groupe est actuellement impliqué dans des phases de tests sur le segment Public Safety – Mission Critial.

On parle aussi de MC-PTT (« Mission Critical – Push to Talk »).

Le LTE broadcast pour les services publics d’intervention d’urgence de la police, de services médicaux et de

secours, se concentre habituellement sur la possibilité de transmettre en temps réel de la voix (et idéalement

de la vidéo), entre un appareil de captation, les membres de l’équipe d’intervention et un centre de contrôle /

de gestion de crise. L’utilisation, pour ce faire, d’un réseau 4G LTE public est une solution attractive pour les

coûts réduits qu’elle induit.

Cependant, la sécurité de ce type de connexion n’est pas maximale d’une part et, d’autre part, la fiabilité

réseau peut poser problème. Lors des attaques de novembre 2015, par exemple, les communications entre les

différents services de secours étaient très difficiles en raison de la saturation du réseau 3G/4G par les

communications civiles, notamment.

Les services d’urgence considèrent donc l’utilisation de réseaux privés pour ce type d’intervention. Des petits

réseaux sont montés sur les lieux d’intervention et couvrent quelques centaines de mètres de rayons. Ces petits

réseaux sont appelés « bulles tactiques ». Il est en théorie possible de connecter plusieurs bulles tactiques pour

construire un plus grand réseau ad hoc.

Mais ces petits réseaux opèrent sur des bandes réservées et ne disposent que d’une bande passante limitée. La

conséquence est qu’ils saturent assez vite, en particulier quand un même message vocal est diffusé

simultanément à l’ensemble des équipiers déployés sur le théâtre d’intervention (usage « push to talk », c’est-

à-dire similaire à un usage talkie-walkie). Dans le cas d’une vidéo, la saturation est quasi immédiate. La

technologie LTE Broadcast permet d’éviter cette saturation en diffusant en mode Broadcast et non pas en

unicast (voir ci-dessus).

83 Ibid.
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Certains développements commencent à concrétiser les perspectives de création de valeur sur ce segment84 :

− Aux Etats-Unis : la FCC a mandaté une équipe dédiée à la mise en œuvre de cette technologie, la First

Responder Network authority (« FirstNet »). Il s’agit d’une autorité indépendante faisant partie de la

National Telecommunications and Information Administration qui supervise le développement, à

l’échelle fédérale, des réseaux de sûreté publique construits et gérés par AT&T ;

− La Corée du Sud projette de déployer un réseau privé national, utilisant la technologie public safety LTE,

et y a alloué une fréquence de 20MHz dans la bande des 700MHz ;

− Le Qatar, lui, a alloué 200 MHz au LTE Broadcast au sein de la bande des 800 MHz ;

− Le Royaume-Uni a mis en place le Emergency Services Mobile Communcations Programme

(« ESMCP »), sous la férule du Home Office et y consacre un budget de 1,2 Mds £.

Et surtout France, le ministère de l’intérieur a lancé un appel d’offre « PCSTORM » pour le déploiement de

réseaux small cells mobiles (bulles tactiques) dont la gateway eMBMS d’ENENSYS Networks (Solution

MobiBMSC) est une pièce maîtresse pour activer les fonctionnalités LTE Broadcast du réseau et éviter la

saturation. La solution ENENSYS, totalement virtualisée, présente ceci d’unique sur le marché qu’elle est si

optimisée en capacité de traitement qu’elle peut être intégrée dans une bulle tactique tenant dans le sac-à-dos

d’un ou plusieurs membres d’une équipe d’intervention. A terme, plusieurs centaines de sac-à-dos ainsi

équipés de la solution virtualisée ENENSYS pourraient être déployés : une opportunité de réaliser plusieurs

millions d’euros de revenus en perspectives pour le Groupe.

6.4.3 Concurrence

Les marchés du LTE Broadcast étant encore largement embryonnaires à la date du présent document de base,

aucunes forces concurrentielles, à proprement parler, ne les animent pour le moment. Gartner estimait, en août

2017, que la pénétration de la technologie sur le marché oscille entre 1% et 5% selon les applications, tout en

précisant que les perspectives de profit sur ces marchés sont élevées.85 Les entreprises qui se sont pré-

positionnées pour participer au lancement commercial de la technologie sont les grands groupes

internationaux du secteur, notamment : Athonet, Cisco, Ericsson, Huawei, Motorola Solutions, NEC, ZTE,

Samsung et Nokia. A, l’instar des marchés de la TNT, il est probable que ces grands groupes intègrent à leurs

offres des solutions embarquées d’OEM, tels ENENSYS, déjà très impliqué dans l’élaboration de la

technologie.

Le Groupe est en effet membre depuis début 2018 de l’Institut de Recherche Technologique (« IRT »)

B<>COM, un consortium européen de chercheurs et d’acteurs des marchés des réseaux qui travaille sur le

projet Horizon H2020, projet européen de convergence des normes 5G. Le Groupe y apporte son expertise du

LTE Broadcast et de la gestion des cœurs de réseaux, qu’il compte mettre au service des futurs réseaux 5G.

Lorsque, d’ici 2020 environ, le LTE Broadcast entrera dans une phase commerciale, les marges devraient être

très élevées : les opérateurs de réseaux, soucieux de préserver la qualité de leurs services face à la

concurrence, seront vraisemblablement prêts à payer cher les meilleures technologies. Dans ce type de

contexte, les fabricants d’équipements et fournisseurs de solutions embarquées se retrouvent habituellement

dans une position de price maker en raison de la rareté des offres de services de qualité, et ce malgré

l’important pouvoir de négociation dont jouissent habituellement les grands opérateurs. Quant aux barrières à

84 Hype Cycle for the Future of CSP Wireless Networks Infrastructure, 2017, Gartner, août 2017.

85 Hype Cycle for the Future of CSP Wireless Networks Infrastructure, 2017, Gartner, août 2017
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l’entrée, elles sont essentiellement les mêmes que celles qui existent sur le marché des infrastructures TNT :

R&D, et réputation de fiabilité auprès des clients finaux, des intégrateurs et des distributeurs.

6.5 EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Le Groupe ne recense aucun évènement exceptionnel ayant influencé les informations présentées aux sections

6.1., 6.2., 6.3. et 6.4. ci-avant dont il n’aurait pas fait état auxdites sections.

6.6 STRATEGIE DU GROUPE

Le Groupe entend bénéficier des opportunités de croissance précédemment exposées, et ce en suivant

plusieurs axes, tels que suivent. Il ne s’interdit par ailleurs pas de réaliser de la croissance externe.

6.6.1 Etoffer la force commerciale

Afin de profiter à plein des phases successives de déploiements de réseaux de TNT à venir, le Groupe

souhaite renforcer ses équipes commerciales : la création de 16 à 20 postes équivalent temps plein (« ETP »)

est envisagée d’ici à l’exercice 2020, inclus. Comme cela a été souligné précédemment, la relation client est

primordiale sur les marchés du Groupe.

Une fois les premiers contrats obtenus, il est encore nécessaire de maintenir une force commerciale faite

d’ingénieurs technico-commerciaux au contact des opérateurs et des intégrateurs, afin d’assurer le service

après-vente, très technique dans ces métiers. L’objectif est également de participer à l’élaboration des

infrastructures des clients afin de leur proposer de nouvelles solutions et promouvoir des offres

complémentaires du Groupe.

La force commerciale du Groupe est actuellement constituée de représentants locaux par zones géographiques

(APAC et USA, principalement) qui travaillent en home office. Avec l’accélération des déploiements et

l’ouverture prochaine de nouveaux et grands marchés, le Groupe entend développer significativement sa force

commerciale.

Ce sera notamment le cas aux Etats-Unis où, après le succès de l’intégration des produits du Groupe dans les

phases de pilotes, la phase de déploiement commercial approche. Le Groupe va y établir une véritable

succursale emmenée par un manager expérimenté, déjà en charge de l’offre ATSC3.0 et des Etats-Unis

actuellement, mais depuis la France. Il compte lui adjoindre les services de commerciaux locaux, ce qui est

essentiel aux Etats-Unis, puis d’ingénieurs avant-vente et support technique.

D’autres zones géographiques nécessitent d’être mieux couvertes, à commencer par l’Asie-Pacifique,

l’Afrique et l’Amérique Latine. Toute forme de représentation permanente est actuellement à l’étude.

Enfin, en parallèle et dans une démarche long terme, des implantations spécifiques sur les pays « continents »

(Inde, Indonésie, Brésil, Russie, Chine).

6.6.2 Renforcer la R&D pour réduire le time-to-market

Il en a été plusieurs fois question : être le premier à se positionner sur une nouvelle technologie est

fondamental afin d’emporter le plus de contrats possibles, et ce lors de cycles de marché permettant de réaliser

des marges confortables. L’importance du time-to-market est donc centrale.

Lorsqu’une position de premier arrivant sur telle ou telle technologie est acquise, elle l’est sur une ou deux

solutions dans un premier temps. Il s’agit généralement des solutions de gestion et de sécurisation des cœurs
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de réseaux, dans leurs composantes les plus fondamentales. Un risque naît lorsque, en face d’un client pressé

d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son réseau, les équipements correspondants ne sont pas opérationnels

suffisamment rapidement. C’est entrouvrir la porte à des concurrents potentiels et, potentiellement, s’exposer

à un risque de réputation pour non prestation des services promis dans les temps.

Le Groupe compte donc renforcer ses équipes de R&D pour accélérer la cadence à laquelle sortent les

nouveaux équipements et logiciels embarqués pendant les phases de pilotes, afin d’avoir une gamme de

solutions la plus étendue possible, le plus rapidement possible. La création de 24 à 30 postes ETP est

envisagée d’ici à l’exercice 2020 inclus. L’accélération des cadences concernera, dans un avenir proche, tout

particulièrement les solutions à destination du marché américain.

Le renforcement des équipes se fera selon plusieurs axes de développement, tels que suivent :

− mise en place de nouveaux contrats de prestation de services avec des SSII ;

− conversion de contrats de prestation de services en CDI ;

− embauches directes en CDI pour des profils en poste dans des sociétés du secteur ;

− mise en place de contrats d’alternance avec des universités et des grandes écoles afin de recruter de jeunes

profils ;

− mise en place de thèses CIFRE avec les centres de recherche publics (chercheurs de troisième cycle

universitaire conventionnés entre le Groupe, un centre de recherche et le ministère de l’enseignement

supérieur et de la recherche ;

− acquisitions d’équipes de R&D via de possibles opérations de croissance externe.

Accélérer le time-to-market c’est encore pouvoir envoyer plus facilement des ingénieurs sur le terrain lors des

phases pilotes afin d’accélérer le déploiement opérationnel des solutions, notamment lorsqu’il est nécessaire

de les rendre compatible avec une infrastructure préexistante.

6.6.3 Accélérer le développement de la gamme ATSC 3.0

Le Groupe a développé une broadcast gateway au standard ATSC 3.0 ainsi que des modulateurs, des

solutions de gestion des services de distribution média, et des équipements de monitoring.

Corroborant l’objectif précédant d’accélération de la R&D et de réduction du time-to-market, Le Groupe

souhaite tout particulièrement axer ses efforts sur les solutions ATSC 3.0, standard pour lequel il souhaite

répliquer l’ensemble des technologies déjà commercialisées en DVB-T2 et ce, le plus rapidement possible.

Les perspectives pour les applications de régionalisation et d’insertion de publicité cibles sont en effet

particulièrement riches aux Etats-Unis. De plus, d’autres marchés intéressants, comme le Brésil et l’Inde,

envisagent d’adopter le standard ATSC 3.0. Le Groupe souhaite donc développer une gamme complète de

solutions qui seraient opérationnelles lors de l’ouverture de ces nouveaux marchés.

6.6.4 Accélérer le développement de la gamme Insertion Ciblée

La publicité étant le nerf de la guerre sur les réseaux vidéo, le groupe souhaite compléter son offre d’insertion

de contenu ciblé. Les possibilités sont vastes et le groupe souhaite renforcer son offre sur 2 axes :
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- L’interopérabilité avec tout type de réseau, quel que soit les contraintes de celui-ci en terme de stratégie

de compression, d’équipements déjà installés, et de système de protection du contenu (cryptage) ;

- Faciliter l’accès au réseau pour les nouveaux annonceurs locaux, plus nombreux et plus dispersés.

6.6.5 Mieux protéger la propriété intellectuelle

Le Groupe présente déjà une forte culture du brevet. Il entend poursuivre sur cette voie, qui s’est avérée

payante. Breveter ses technologies et protéger ses brevets sont deux activités connexes mais différentes.

Le Groupe a recours à des cabinets d’avocats reconnus dans le domaine de la protection intellectuelle et

industrielle. Il souhaite également faire l’acquisition de compétences en interne via le recrutement d’un ou

plusieurs juristes spécialisées dans la discipline.

Les échanges sur ce thème avec des concurrents sont en effet courants : le Groupe envisage donc de monter

une équipe en charge du suivi de ces questions, qui sera plus à même de surveiller les marchés et déceler une

éventuelle tentative de contrefaçon que les collaborateurs des business units. L’organisation décentralisée du

Groupe n’est de surcroît pas taillée pour ce type de tâches : l’adjonction d’une fonction centrale de protection

de la propriété intellectuelle y palliera.

Le Groupe devant hiérarchiser ses priorités, cet axe de développement sera engagé à l’horizon 2019/2020.
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CHAPITRE 7

ORGANIGRAMME

7.1 ORGANIGRAMME JURIDIQUE

Au jour de l’enregistrement du présent document de base, l’organigramme du Groupe est représenté ci-après :

Le groupe ENENSYS est composé de 4 sociétés, à savoir la Société et ses filiales ou sous-filiales suivantes :

− TeamCast SA, une filiale détenue à 100% par la Société. Les activités Terrestrial et Satellite sont

totalement intégrées dans TeamCast ;

− TeamCast Inc., la filiale américaine de TeamCast qui est active et est amenée à assister l’ensemble des

entités du Groupe. A terme, cette filiale pourrait devenir une filiale de la Société ;

− TeamCast Singapour, une filiale « dormante » qui avait vocation à porter un salarié de TeamCast

installé à Singapour, dont le contrat de travail a été rompu en 2017. Il est précisé que la rupture du contrat

de travail n’a pas donné lieu au paiement d’une quelconque indemnité, mais uniquement au paiement du

solde de la rémunération dudit salarié pour la période restant à courir de son contrat de travail. La filiale

pourrait être réactivée en cas de besoin pour porter de futurs salariés sur la zone.

7.2 LISTE DES FILIALES, SUCCURSALES ET ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

ENENSYS Technologies, société mère du Groupe, est une société anonyme de droit français. Le montant de

son capital social s’élève à 1 001 600 euros. Son siège social est situé 6, rue de la Carrière, CS 37734, 35510

Cesson-Sévigné. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro

452 854 326.

TeamCast SA, est une société anonyme de droit français. Le montant de son capital s’élève à 2.533.433 euros.

Son siège social est situé Centre Espace Performance, 35760 Saint-Grégoire. Elle est immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 518 307 020. Son capital social est intégralement

détenu par la Société et s’élève à 2 533 433 euros.

TeamCast Inc., est une société de droit américain, créée par TeamCast le 20 octobre 2016. Le capital de

TeamCast Inc. s’élève à 40 000 USD est intégralement détenu par TeamCast.
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TeamCast ASIA Private Limited, est une société de droit singapourien, créée par la Société en février 2016.

Le montant de son capital s’élève à 100.000 dollars de Singapour et est intégralement détenu par TeamCast.

7.3 PRINCIPAUX FLUX FINANCIERS

Dans le cadre de l’activité opérationnelle de ses filiales, le Groupe met actuellement en place des conventions

qui concernent :

− Des refacturations de services : un contrat de prestations de services entre la Société et sa filiale détenue

à 100% TeamCast (France), au titre duquel ces deux sociétés se fournissent des services réciproques. Le

contrat a été conclu le 2 janvier 2018 pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier

2018. Ces prestations de services sont facturées au coût chargé des préposés prorata temporis des

prestations. Ce contrat n'a pas été autorisé par le conseil d'administration de la Société car il constitue une

convention courante conclue à des conditions normales.

− Des flux financiers : des avances en compte courant sont actuellement en cours et ont été consenties (i)

soit par la Société à sa filiale TeamCast ; (ii) soit par un actionnaire de la Société (INN6) à la Société :

− une avance en compte-courant entre la Société et sa filiale TeamCast, destinée à permettre la mise à

disposition de leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et des disponibilités de chacune

d’entre elles, a été conclue le 2 janvier 2018 pour une durée indéterminée et prenant effet à compter

du 1er janvier 2018 ; cette convention n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de la Société

car elle constitue une convention courante conclue à des conditions normales ; et

− une avance en compte courant consentie par la Société à INN6 pour une durée indéterminée, au terme

d'un contrat conclu le 16 février 2017 pour un montant de 50 000 euros. Cette convention a été

autorisée par la réunion du Conseil d’administration du 31 mars 2017. La Société a été remboursée de

cette avance en compte courant par la société INN6 et n’est plus, à la date d’enregistrement du

présent document de base, créditrice de cette dernière. Il est par ailleurs précisé que la Société ne

reconduira pas cette avance en compte courant et résiliera cette convention à son échéance.

Pour plus de détails, se référer à la section 19.1 du présent document de base.
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CHAPITRE 8
PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS

8.1 SITES INDUSTRIELS, PROPRIETES IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS

Le Groupe ne détient aucun actif immobilier en pleine propriété.

Pour les besoins de son activité, le Groupe est actuellement installé sur deux principaux sites et loue des
locaux pour son activité.

Le siège social de la Société est situé 6, rue de la Carrière à Cesson-Sévigné (35510) près de Rennes, où elle
mène le principal de ses activités.

Les principaux éléments relatifs aux baux conclus par le Groupe sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Nature du
contrat

Entité Adresse
Nature des

locaux
Surface

Date
d’effet

Date
d'échéance

Loyer
annuel

Bail
commercial

Enensys /
TestTree

6, rue de la Carrière,
35510 Cesson-Sévigné

Bureaux 1 200 m² 01/04/2012 31/03/2021
129 960

euros (HT)

Bail
commercial

TeamCast
3, rue de Paris,

35510 Cesson-Sévigné
Bureaux 900 m² 26/03/2018 25/03/2027

101 970
euros

(HT/HC)

Bail
commercial

TeamCast

Site Espace
Performance 3 -

Bâtiment dit « T »,
Saint Grégoire (35)

Bureaux 2 096 m² 01/09/2017 31/08/2020
241 332

euros
(HT/HC)

Les baux ci-dessus mentionnés ont été conclus à des conditions de marché.

Les locaux visés ci-dessus n'ont pas atteint leur capacité maximale d'occupation et peuvent encore accueillir

entre 5 à 10 collaborateurs supplémentaires.

Toutefois, le Groupe envisage une extension de ces locaux afin de faire face à la croissance attendue du

Groupe et de ses effectifs à court et à moyen terme.

A terme, les équipes TestTree pourraient également s’installer dans des locaux séparés, de façon à concentrer

les effectifs dans un lieu unique et faciliter leur travail.

Certains commerciaux et ingénieurs supports sont basés à l’étranger (actuellement aux Etats-Unis, en Russie,

en Suède, en Afrique du Sud, à Hong-Kong et en Thaïlande). Ils travaillent soit en home office, soit depuis un

bureau chez un des partenaires du Groupe (distributeurs ou intégrateurs).

L’activité du Groupe ne requiert aucun équipement ou outillage lourd de production industrielle. En effet,

dans le mesure où les produits vendus par le Groupe se composent essentiellement de matériels informatiques

(hardware) et d’applications logicielles (software), l’activité de production industrielle du Groupe est limitée.

Le volume de stockage nécessaire pour ces matériels informatiques est non significatif.

8.2 QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES POUVANT INFLUENCER L’UTILISATION, FAITE PAR LE GROUPE,
DE SES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La nature des activités du Groupe n’entraine pas de risque significatif pour l’environnement.
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CHAPITRE 9
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

Les éléments financiers présentés dans ce chapitre sont issus des comptes consolidés annuels du Groupe

établis en normes IFRS pour les exercices 2016 et 2017 dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse.

Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats du Groupe pour les

exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, ainsi que les états financiers consolidés du Groupe

et les notes annexes aux états financiers consolidés présentés au chapitre 20 du présent document de base et

toute autre information financière figurant dans le présent document de base.

9.1 PRESENTATION GENERALE

9.1.1 Introduction

La Société, fondée en 2004, est spécialisée dans le développement et la commercialisation des équipements et

logiciels, permettant aux acteurs de la chaîne des médias de distribuer efficacement leurs contenus.

Historiquement présente dans le secteur de création d'infrastructure pour les opérateurs réseaux, le Groupe a

étendu son offre sur les secteurs de l'acquisition de contenu, le traitement et la distribution des données

numériques par l'acquisition de la société TeamCast et ses filiales, en date du 31 mai 2017. Cette acquisition

permet au Groupe de proposer à ses clients des équipements de modulation, pour optimiser les diffusions

broadcast terrestres (TNT, radio numériques) et satellite.

Forts du savoir-faire dans les domaines d'activité du Groupe, les dirigeants ont lancé une stratégie fondée sur

le développement et la production des nouvelles technologies et produits. En conséquence, une grande partie

de l'effectif du Groupe est affectée à des missions de recherche et développement, permettant au Groupe (i) de

poursuivre ses ambitions d'innovation et de (ii) d'introduire, sur une base trimestrielle, des nouveaux produits

et des nouvelles fonctionnalités sur le marché. Les principaux axes de développement produits concernent le

marché de l'ATSC3.0 et celui de l’insertion de publicité dans les flux de télévision.

9.1.2 Principaux facteurs qui ont une incidence sur l'activité et les résultats

L’innovation étant au cœur de la stratégie, les dépenses en matière de recherche et développement devraient

rester soutenues, notamment pour poursuivre l’enrichissement de la gamme produits mais également le

développement de nouvelles technologies.

Le Groupe compte élargir sa base de clientèle en renforçant sa présence à l’international, en particulier sur les

grandes zones géographiques que sont les Amériques, l’Asie et l’Afrique. A terme, des bureaux et/ou filiales

seront implantés sur ces zones. Des présences commerciales seront notamment assurées en priorité aux Etats-

Unis, au Brésil, en Russie, en Inde, etc.

Le Groupe n’opérant pas de site de fabrication en propre, les achats et les frais de sous-traitance sont des

charges significatives : 5.799 K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ils dépendant des volumes

produits, de l’évolution des prix des sous-jacents, et des capacités de négociation du Groupe avec ses

fournisseurs.

Enfin, le Groupe bénéficie d'une réduction d'impôt au titre du mécénat pour un montant de 22 K€ et d'un

crédit d'impôt compétitivité emploi provisionné pour un montant d'environ 60 K€. Le crédit d'impôt recherche

2017 est d'un montant total de 1.675 K€. Le produit de CIR comptabilisé sur l’exercice 2017 n’inclut que 7

mois de CIR pour la société TeamCast (506 K€) du fait de la date d’acquisition du groupe TeamCast. La

créance inscrite au bilan au 31 décembre 2017 représente en revanche la totalité du droit à CIR généré sur

l’exercice 2017 par TeamCast et non encore encaissé (soit 725 K€).
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9.2 RESULTAT D’EXPLOITATION POUR LES EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 ET 31 DECEMBRE

2016

9.2.1 Chiffre d'affaires et produits opérationnels

Au cours des deux derniers exercices le chiffre d’affaires a évolué comme suit :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Chiffre d’affaires 17 970 11 006

Le chiffre d’affaires du Groupe, s’est élevé à 17 970 K€ en 2017, soit une croissance de +63%, comparé à

11 006 K€ en 2016. La forte croissance provient notamment en partie de l’entrée dans le périmètre de

TeamCast et de ses filiales, à compter du 31 mai 2017. Hors TeamCast et ses filiales, la croissance a atteint

près de 20% avec les clients existants et le gain de nouveaux clients.

Le chiffre d’affaires par nature de revenus a évolué de la manière suivante :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Production vendue des biens 17 459 10 634

Production vendue de services 507 372

Autres 4

Total chiffre d'affaires 17 970 11 006

La production vendue des biens s’est élevée à 17 459 K€ en 2017, contre 10 634 K€ en 2016, soit une

croissance de +64%.

La production vendue de services a atteint 507 K€ en 2017 contre 372 K€ en 2016 (+36%).

L’acquisition de la société TeamCast explique majoritairement les croissances de ces deux postes. Hors

acquisition, la croissance s’est portée sur le poste production vendue des biens (+22%).

Le chiffre d’affaires par zone géographique pour les deux exercices présentés est le suivant :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

Audité

31/12/2016

audité

France 1 061 2 071

Europe (hors France) 10 692 3 061

Asie Pacifique

Afrique Moyen Orient

Amérique du Nord

Amérique Latine

4 120

640

993

464

3 700

1 925

167

82
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Total chiffre d'affaires 17 970 11 006

Le chiffre d’affaires du Groupe est principalement réalisé à l’international. Le taux d’exportation du Groupe

est passé de 81% en 2016 à plus de 94% en 2017, par l’entrée dans le périmètre de TeamCast et ses filiales

ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires en France, dont l’année 2016, avait été marquée par un contrat

important d’équipements avec un client.

L’Europe avec la France a représenté 65% des ventes de 2017, contre 47% en 2016, avec une forte

progression pour le Groupe, notamment à l’Est de l’Europe.

Les zones Asie Pacifique, Amérique du Nord et Amérique Latine, connaissent une progression significative

de leur activité. Seule la zone Afrique Moyen Orient a connu une décroissance, après avoir été fortement

contributrice du chiffre d’affaires du Groupe ces dernières années. De nombreux projets d’équipements sont,

dans cette zone identifiés pour les prochaines années.

Les autres produits au cours des deux exercices présentés ont évolué comme suit :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Subventions d’exploitation 480 204

Crédit impôt recherche 1 675 1 108

Autres 56

Total autres produits 2 211 1 312

Les autres produits sont constitués des Crédits d’impôt recherche et des subventions des programmes d’aide à

la recherche et développement, ces dernières étant comptabilisées en subventions d’exploitation. Leurs

croissances proviennent essentiellement de l’entrée dans le périmètre, de la société TeamCast.

9.2.2 Charges opérationnelles et résultat opérationnel

9.2.2.1 Achats consommés

Les achats consommés, constitués des achats de matières premières, de la variation des stocks, de leurs
dotations et reprises, des achats non stockés, ont évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

Audité

Achats matières premières et autres 5 872 3 250

Variation de stocks 246 1

Achats non stockés

Dotations/reprises des dépréciations stocks

Production stockée ou déstockage

102

31

(452)

58

88

(825)

Total achats consommés 5 799 2 572
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La variation des achats consommés s’explique par la croissance de l’activité du Groupe ainsi que l’entrée dans

le périmètre de TeamCast et ses filiales. Le Groupe a poursuivi une politique de stockage, afin de pouvoir

livrer rapidement les clients et cela dès l’obtention des commandes et pour ne pas être en rupture de stocks de

composants stratégiques.

Les stocks dépréciés au 31 décembre 2017 concernent principalement des stocks dont l’antériorité est

supérieure à un an et dépréciés à hauteur de 100%. Les équipements et composants dépréciés ont fait l’objet

d’une analyse au cas par cas. Les possibilités de les revendre à un prix décoté n’est pas retenue, compte tenu

de l’obsolescence rapide dans les secteurs d’activité du Groupe.

9.2.2.2 Marge brute

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

Audité

Production vendue 17 970 11 006

Production immobilisée

Production de l'exercice 17 970 11 006

Matières premières, approvisionnements consommés 5 799 2 572

Marge brute de production 12 171 8 434

Taux de marge brute de production de l’exercice 67,8 % 76,6 %

Le taux de marge brute de production de l’exercice est demeuré à des niveaux élevés, avec 67,8% en 2017,

contre 76,6% en 2016. La variation s’explique principalement par l’incidence périmètre de TeamCast et ses

filiales.

9.2.2.3 Charges externes

Les charges externes au cours des deux exercices présentés se ventilent comme suit :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

Audité

31/12/2016

audité

Sous-traitance générale 2 981 2 446

Services extérieurs (hors sous-traitance générale) 775 475

Autres services extérieurs

Autres charges

Autres impôts et taxes

2 078

91

52

1 492

19

18

Charges externes 5 977 4 450

Le Groupe a recours à la sous-traitance générale, en particulier à des prestations de services à des tiers qui

viennent compléter les moyens dédiés à la rechercher et développement, ainsi que les moyens affectés au

business development à l’international.
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Les services extérieurs et autres services extérieurs sont principalement composés des loyers, des honoraires

(dont les honoraires au titre des brevets), des voyages et déplacements, des dépenses liées aux salons et

publicités.

L’acquisition de la société TeamCast et de ses filiales et la croissance de l’activité expliquent principalement

les croissances de ces différents postes.

9.2.2.4 Charges de personnel

Les charges de personnel des deux derniers exercices se ventilent comme suit :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

Audité

31/12/2016

audité

Salaires et traitements 3 841 2 087

Charges sociales 1 718 947

Total charges de personnel 5 559 3 034

En dehors de l’incidence de périmètre avec l’acquisition de TeamCast et ses filiales, les charges de personnel

sont restées globalement stables.

9.2.2.5 Résultat financier

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Produits financiers 20 59

Gains de change

Autres produits financiers

7

10

6

0

Total produits financiers 37 65

Charges d’intérêts 124 50

Pertes de change 84 22

Autres charges financières 4 4

Total charges financiers 212 76

Résultat financier (175) (11)

Le Groupe a recours à des placements sécurisés de type compte à terme et dépôts à terme. Le Groupe ne

souscrit pas d’instruments financiers à des fins de spéculation. Avec l’acquisition de TeamCast, le Groupe a

récupéré un instrument financier dérivé, dont le dénouement interviendra début mai 2018. Une perte de

change de juste valeur est pris en compte pour un montant de 23 K€.

Les charges d’intérêts sont impactées par des charges de désactualisation des dettes inscrites dans le plan de

redressement (qui s’est soldé en octobre 2017), pour des montants de 95 K€ en 2017 et 44 K€ en 2016. Le

Groupe est par ailleurs endetté à taux fixe, ce qui limite le risque de taux d’intérêt.
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Les revenus générés en devises USD, principalement sur les pays USA, Canada et Mexique, peuvent exposer

le Groupe aux variations de devises. Cependant, dans le cadre notamment de ses achats de composants

stratégiques, généralement libellés en USD, le Groupe utilise alors les USD en provenance des ventes ci-

dessus, pour les achats libellés en USD, ce qui limite le risque de change.

9.2.3 Résultat net

9.2.3.1 Résultat opérationnel non courant

Le résultat exceptionnel au cours des deux exercices présentés se décompose comme suit :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Produits opérationnels non courant 225 30

Charges opérationnelles non courantes 113 23

Résultat opérationnel non courant 112 7

Le résultat opérationnel non courant 2017 est principalement constitué, par un autre produit exceptionnel,

d’un montant de 179 K€, relatif au solde du plan de redressement, intervenu en octobre 2017 et d’une dotation

exceptionnelle aux provisions. 179 K€ de produits liés à la fin du plan de redressement correspondent à

l’extourne de dettes bancaires (intérêts des emprunts), liées au plan qui avaient été constituées, lors de

l’homologation du plan de continuation de l’entreprise en mars 2011 et que les banques ont abandonné à la

sortie de plan en contrepartie du règlement du principal de leurs créances.

La dotation exceptionnelle aux provisions de 113 K€ couvre principalement un risque social.

9.2.3.2 Impôt sur les sociétés

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Impôts courants 11 53

Impôts différés 237 285

Impôts sur les résultats 249 338

Le Groupe dispose au 31 décembre 2017 de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France pour un

montant total de 399 K€ pour ENENSYS Technologies et 8 212 K€ pour TeamCast SA. L’imputation de ces

déficits dans chacune des Sociétés est plafonnée à 50% du bénéfice imposable de l’exercice, cette limitation

est applicable à la fraction des bénéfices qui excède un million d’euros. Le solde non utilisé du déficit reste

reportable sur les exercices suivants, et est imputable dans les mêmes conditions sans limitation dans le temps

dans chacune des Sociétés.

9.2.3.3 Résultat par action

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

Audité
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Résultat net (en K€) 2 351 1 630

Nombre d'actions en circulation 400 640 400 640

Résultat net par action 5,84 4,05

9.3 BILAN POUR LES EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 ET 31 DECEMBRE 2016

9.3.1 Actifs non-courants

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Goodwill

Autres actifs incorporels

25

85

0

122

Actifs corporels 823 570

Autres actifs financiers non-courants

Impôts différés actifs

2 688

144

1 798

386

Total actifs non-courants 3 763 2 876

Le goodwill correspond à l’acquisition de TeamCast et ses filiales intervenue le 31 mai 2017.

Les autres actifs incorporels sont principalement constitués d’achats de logiciels.

Les actifs corporels sont principalement constitués d’installations techniques et de matériels destinés à la

recherche et développement, de mobilier, de matériels de bureau et informatique.

Les autres actifs financiers non-courants sont composés de dépôts à terme et autres actifs financiers (parts

sociales banques) et de dépôts de garantie versés dans le cadre notamment de contrats de location simple des

locaux.

Les impôts différés actifs résultent du traitement des déficits reportables et des indemnités de départ en

retraite.

Ces postes sont impactés par la variation de périmètre avec l’acquisition de TeamCast et ses filiales, le 31 mai

2017.

9.3.2 Actifs courants

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Stocks et travaux en cours 3 158 1 475

Créances d’exploitation 4 953 4 520

Créances d’impôt exigible courantes 81 70

Autres actifs financiers courants 460 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 218 4 275
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Total actifs courants 15 871 10 340

Les stocks sont constitués principalement de composants et de produits intermédiaires et finis. Leur évolution

est en lien avec la croissance des activités et l’entrée de périmètre de TeamCast.

Les créances d’exploitation sont majoritairement constitués des créances clients pour 2 000 K€, des créances

au titre des crédits d’impôt recherche pour 1 894 K€86, de créances fiscales (la TVA déductible ou les crédits

de TVA) pour 480 K€ et de charges constatées d’avance pour 316 K€.

Les créances d’impôt exigible courantes, d’un montant de 81 K€, correspondent à des excédents d’impôts

versés, qui sont relatifs au mécanismes des acomptes. Ces excédents sont remboursés, lors du dépôts du

dossier fiscal annuel.

Les autres actifs financiers courants, d’un montant de 460 K€ correspondent principalement à un compte à

terme.

La trésorerie et équivalents de trésorerie, d’un montant de 7 218 K€ correspondent à des dépôts bancaires à

court terme. La variation de trésorerie (+ 2 944 K€) s’explique par les résultats opérationnels positifs et

l’entrée de périmètre de TeamCast.

9.3.3 Capitaux propres

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Capital social 1 002 1 002

Réserves 6 856 5 939

Résultat consolidé, part du Groupe 2 351 1 630

Capitaux propres, part du Groupe 10 208 8 570

Total des capitaux propres 10 208 8 570

Au 31 décembre 2017, le capital social s’établit à 1 001 600 €. Il est divisé en 400 640 actions entièrement

souscrites et libérées, d’un montant nominal de 2,50 €. Aucune évolution du capital social n’a été constatée

entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Il est précisé que lors de l’assemblée générale extraordinaire

devant se réunir le 3 mai 2018, les associés seront invités à approuver la réduction de la valeur nominale par

10 afin de la ramener de 2,50€ par action à 0,25€ par action.

9.3.4 Passifs non-courants

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Avantages du personnel 334 113

Provisions non courantes

Dettes financières non-courantes

296

3 223

122

1 620

86 Ce montant n'inclut pas le CII (Crédit Impôt Innovation) d'un montant de 52K€ au 31 décembre 2017.
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Total passifs non-courants 3 852 1 855

Les avantages du personnel sont constitués de la provision pour indemnités de départ en retraite. La variation

prend en compte l’incidence périmètre de l’acquisition de TeamCast ainsi qu’un nouveau calcul d’hypothèses

actuarielle, pour évaluer la valeur total des engagements, selon les normes IFRS en vigueur.

Les dettes financières non courantes correspondent à la part à plus d’un an des emprunts au 31 décembre

2017, pour 2 453 K€, aux avances remboursables BPI France pour 728 K€ et à la dette de location de

financement. La variation du poste correspond à l’incidence périmètre de l’acquisition de TeamCast et à la

souscription de nouveaux emprunts en 2017, pour l’acquisition de TeamCast et la sortie du plan de

redressement.

9.3.5 Passifs courants

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Dettes d’exploitation 3 874 2 336

Passifs d’impôts exigibles courants 12 14

Dettes financières courantes 1 652 440

Instruments dérivés courants - passif 35 0

Total passifs courants 5 573 2 790

Les dettes d’exploitation correspondent aux dettes fournisseur pour 2 233 K€, aux dettes sociales pour 1 310

K€, aux dettes fiscales pour 154 K€, aux autres dettes opérationnelles pour 47 K€ et aux autres produits

constatés d’avance pour 131 K€. Les dettes fournisseurs ne représentaient pas d’antériorité supérieure à un an,

à la fin de chaque exercice. La variation s’explique principalement par l’incidence de périmètre avec

l’acquisition de TeamCast, au 31 mai 2017.

Les dettes financières courantes correspondent principalement à la part à moins d’un an des emprunts

bancaires.
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CHAPITRE 10
TRESORERIE ET CAPITAUX

10.1 INFORMATION SUR LES CAPITAUX, LIQUIDITES ET SOURCES DE FINANCEMENT

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprend les disponibilités détenues par le Groupe, servant à

financer les activités du Groupe. Au 31 décembre 2017 La trésorerie et équivalents de trésorerie détenue par le

Groupe s’élève à 7 218 K€. Il convient ici de ne pas omettre de prendre en compte les autres actifs financiers

courants et non courants pour respectivement 460 K€ et 2 688 K€, qui correspondent à des placements (dépôts

à terme, parts sociales bancaires).

L’analyse de l’endettement financier net se présente alors comme suit :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Total trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers

courants et non courants

10 366 6 073

Dettes financières courantes (moins d'un an) 1 652 440

Dettes financières non-courantes (à plus d'un an) 3 223 1 620

Total dette financière 4 875 2 060

Endettement financier net 5 492 4 012

La trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et non courants, au 31/12/2017 et au

31/12/2016 sont supérieurs à la dette financière, avec un excédent de + 5 492 K€ au 31 décembre 2017.

10.1.1 Financement par le capital

Le tableau ci-dessous synthétise les augmentations de capital en valeur jusqu’au 31 décembre 2017.

Période Montants bruts levés (K€) Opération

2004 47 Création de la Société (apports des fondateurs)

2004 8 Apport complémentaire fondateur

2006 2 000 Augmentation de capital introduction Marché Libre

2011 37 Augmentation de capital

2018 4 Augmentation de capital (au profit des salariés de la Société)

La Société a reçu depuis sa création un total de 2 096 K€ (avant déduction des frais liés aux augmentations de

capital) au travers des apports des fondateurs, d’augmentations de capital, dont l’introduction sur le Marché

Libre d’Euronext Paris en février 2006.

10.1.2 Financement par avances remboursables et subventions

Au cours des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, le Groupe a reçu des subventions

d'un montant total de 204 K€ et 480 K€ respectivement.

Le Groupe bénéficie d’avances remboursables, au 31 décembre 2017, pour un montant de 1 344 K€,

correspondant à des aides à l’innovation remboursables Bpifrance et à des « assurances prospection » de la
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Coface, couvrant les zones géographiques Abu Dhabi, Ajman, Brésil, Dubaï, Fujeirah, Inde, Indonésie, Japon,

Malaisie, Ras-Al-Khaimah, Sharjah, Singapour, Thaïlande, Umm-Al-Quwain.

Pour l’assurance prospection, la durée des périodes de garantie et d’amortissement est fixée comme suit :

période de garantie : 3 ans (du 01/10/2012 au 30/09/2015) et période d’amortissement : 4 ans (du 01/10/2015

au 30/9/2019).

10.1.3 Financement par crédit d'impôt

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Crédit d'impôt recherche87 1 894 1 108

Crédit d'impôt compétitivité emploi 24 17

Le Groupe bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis sa création. Les remboursements de crédits d’impôts

sont attendus à la fin du premier semestre 2018.

10.1.4 Financement par emprunt

A fin décembre 2017, l’endettement financier du Groupe s’élève à 4 875 K€ composé d’emprunts bancaires et

de crédits auprès de Oseo (Bpifrance)88 :

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Contrat de crédit - Prêt Innov

Plus
8701481 Achats de logiciels

Banque Populaire de

l'Ouest
Enensys 85 977

Prêts Enensys

Type de contrat N° de contrat Objet Prêteur Bénéficiaire
Montant dû (en €)

au 31/12/2017

Contrat de crédit - Prêt Innov

Plus
8738175 Refinancement de la R&D 2016

Banque Populaire de

l'Ouest
Enensys 896 838

Contrat de crédit - Prêt Innov

Plus
8715499

Travaux aménagement - achat de

matériel informatique et mobilier

Banque Populaire de

l'Ouest
Enensys 189 350

Ouverture de crédit 5440771
Financement pour solder le plan

de continuation
Crédit coopératif Enensys 504 502

Contrat de prêt 90120108
Financement des investissements

2017
Crédit Lyonnais Enensys 501 659

Contrat de crédit - Prêt Innov

Plus
8751775 Achat Matériel parc informatique

Banque Populaire de

l'Ouest
Enensys 0

Contrat de crédit - Prêt

Entreprise
8751839 Achat des actions de SA Teamcast

Banque Populaire de

l'Ouest
Enensys 395 433

Contrat de crédit - Prêt

équipement aux entreprises

1 à 7 ans

17942911 Achat des actions de SA Teamcast LCL Enensys 395 481

Contrat de crédit - Prêt

professionnel
30 004 714 115 Refinancement FDR Banque CIC Ouest Enensys 0

Sous-Total 2 969 240

87 Ce montant n'inclut pas le CII (Crédit Impôt Innovation) d'un montant de 52K€ au 31 décembre 2017.

88 La différence entre le montant déclaré de l’endettement financier du Groupe et les résultats des deux tableaux
sous-jacentes s’explique par des retraitements de consolidation relatifs aux contrats de location et réactualisation
des dettes à taux zéro.
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#

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Prêts TeamCast

Prêt OSEO DA09009E00/04 Aide à l'Innovation BPIFrance Financement TeamCast 210 000

Type de contrat N° de contrat Objet Prêteur Bénéficiaire
Montant dû (en €)

au 31/12/2017

Contrat de Prêt pour

l'innocation (PTZI)
DA13006E0006

Développement d'une gamme de

produits (de modulation et de

réception) au standard DVB-S3

(projet Aviso)

BPIFrance Financement TeamCast 426 450

Contrat de Prêt pour

l'innocation (PTZI)
DA12009E0003

Projet Paprica - amélioration des

modulateurs de diffusion TNT de

nouvelle génération (DVB-T2)

BPIFrance Financement TeamCast 183 500

Cession de créances

professionneles
397716 Préfinancement CICE 2016

Banque Populaire de

l'Ouest
TeamCast 0

Contrat de Prêt pour

l'innocation
A0904009 E

Solutions technologiques

adaptées aux réseaux de la

diffusion de Digital TV et de la

mobile TV

OSEO Innovation TeamCast 0

Contrat de Prêt CIO 16430400 Financement CIO TeamCast 0

Contrat de Prêt 16421900 Financement BNP Paribas TeamCast 0

Contrat de Prêt 16440300 Financement divers matériels R&D
Banque Populaire de

l'Ouest
TeamCast 0

Contrat de Prêt 16440100
Financement de la reconstitution

du fonds de roulement
BNP Paribas TeamCast 10 120

Contrat de Prêt 10000224802
Consolidation du fonds de

roulement

Crédit Agricole d'Ile-et-

Vilaine
TeamCast 81 816

Contrat de Prêt CIO 16440400 Financement divers matériels R&D CIO TeamCast 4 510

Contrat de Prêt 8693478

Financement du besoin de

trésorerie pour pallier au

rembourssement des échéances

BPI

Banque Populaire de

l'Ouest
TeamCast 82 002

Contrat de Prêt CIO 164160200 Financement CIO TeamCast 79 323

Contrat de Prêt 16460500
Financement divers matériels

informatique

Banque Populaire de

l'Ouest
TeamCast 95 878

Contrat de Prêt CIO 16460400 Financement CIO TeamCast 12 704

Avance COFACE 75528
Ass 2ème année - assurance

prospection
COFACE TeamCast 63 714

Avance COFACE 75528
Ass 1ère année - assurance

prospection
COFACE TeamCast 97 552

TOTAL 4 874 792

Avance COFACE 75528
Ass 3ème année - assurance

prospection
COFACE TeamCast 12 168

83 348

101 733

Avance OSEO A904009E

10 734Divers - Intérêts courus sur emprunts - courant

Crédits baux : écritures de consolidation - courant

Affacturage : écritures de consolidation - courant

Aide à l'Innovation BPIFrance Financement TeamCast 350 000

Sous- Total 1 709 737
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10.1.5 Engagements hors bilan

Dans le cadre de certains financements le Groupe a consenti et a reçu certains engagements notamment de

nantissement de fonds de commerce au profit des établissements prêteurs concernés pour garantir le

remboursement des dits prêts, à savoir :

engagements consentis :

− nantissement de comptes à terme en garantie d'un emprunt bancaire n° 8751839 (voir section 10.1) ; et

− nantissement de titres financiers à hauteur de 165 000 euros en garantie d'un emprunt bancaire

n° 5440771 (voir section 10.1);

engagements reçus :

− garantie du Fonds Européen d'Investissement à hauteur de 50% en sûreté d'un emprunt bancaire

n° 8738175 (voir section 10.1) ; et

− garantie relative à la cession de titres de la société TeamCast d’un montant plafonné de 25% du prix de

cession de titres de la société TeamCast ; la garantie est valable pendant une durée expirant le 31 mai

2020 ; une contre-garantie a été également remise par les garants sous forme de caution bancaire solidaire,

d’une durée de trois ans, dans les limites des montants ci-après : (i) du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,

200 000 euros, (ii) du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, 150 000 euros, (iii) du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,

100 000 euros et (iv) à compter du 1er juin 2020, plus aucune contre-garantie n’est fournie.

Par ailleurs, le Groupe est engagée auprès d'un sous-traitant industriel pour un montant de 90 458 euros de

commandes en cours au 31 décembre 2017.

10.2 CONDITIONS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT

Le Groupe n’est pas en risque de taux d’intérêt compte tenu du fait que l’ensemble des financements

bancaires sont à taux fixe.

Les financements du Groupe ne comportent pas de clause de covenant imposant le respect de ratios financiers.

10.3 FLUX DE TRESORERIE

10.3.1 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Résultat net 2 351 1 630

Elim. des amortissements et provisions 353 289

Elim. de l’impôt sur les bénéfices

Elim. du résultat financier

249

175

338

11

Capacité d'autofinancement 3 128 2 268

Variation du besoin de fonds de roulement (488) (183)

Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 640 2 086
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La génération de trésorerie liée aux activités opérationnelles pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et 31

décembre 2016, s’est élevée à respectivement 2 640 K€ et 2 086 K€. Ceci s’explique principalement par le

haut niveau de rentabilité opérationnelle atteint par le groupe sur ces périodes.

10.3.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement pour les exercices clos les 31 décembre

2017 et 31 décembre 2016 s’est élevée à respectivement à 429 K€ et (424) K€.

Le montant de 2017, s’explique par l’incidence de la variation de périmètre, consécutif à l’acquisition de

TeamCast. Le Groupe nécessite généralement des investissements liés aux activités de recherche et

développement, achats de logiciels, de matériels et d’équipement de bureaux.

Le Groupe ne capitalise pas ses frais de recherche et développement.

10.3.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement au cours des deux derniers exercices figurent ci-

dessous :

Données consolidées auditées

en K€

31/12/2017

audité

31/12/2016

audité

Augmentation de capital 0 0

Augmentation de dettes financières 3 050 252

Remboursement des dettes financières

Dividendes versés par la société consolidante

Intérêts payés

Autres

(2 370)

(787)

(26)

13

(322)

(430)

(6)

(4)

Total flux de trésorerie liés aux opérations de financement (120) (510)

Le Groupe a procédé en 2017, au remboursement de son plan de redressement, avec quatre d’avance par

rapport à l’échéancier initial. Le Groupe a notamment refinancé cette opération, auprès de ses différentes

banques et s’est endetté pour l’acquisition de TeamCast.

Le Groupe a poursuivi sa politique de distribution de dividendes en 2017, à hauteur de 40% de son résultat

net.

Le Groupe entend poursuivre cette politique de distribution en 2018 et a acté une distribution exceptionnelle

de réserves d'un montant de 4 000 000 euros, votée par l'assemblée générale ordinaire de la Société en date du

29/03/2018. Cette distribution exceptionnelle est présentée à la section 20.2.2 du Document de Base.

10.4 RESTRICTIONS EVENTUELLES A L’UTILISATION DES CAPITAUX

Le Groupe n’est confronté à aucune restriction quant à la disponibilité de ses capitaux.

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR LES INVESTISSEMENTS FUTURS

L’augmentation du capital concomitante à l’admission des actions sur le marché Euronext Growth, à Paris,

devrait permettre au Groupe de financer son développement.
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Au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en bourse envisagée, le

Groupe envisage les alternatives suivantes : (i) recherche de nouveaux investisseurs dans le cadre d’un

placement privé (ii) refinancement des actionnaires financiers du Groupe sans faire appel à de nouveaux

investisseurs. Aucune décision n’est toutefois formalisée à ce jour.
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CHAPITRE 11
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES ET AUTRES DROITS DE

PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Le Groupe se développe grâce à ses innovations dans les domaines de l'optimisation de la distribution de flux.

La performance de l'activité Recherche & Développement (R&D) est donc déterminante. Le Groupe est très

attentif à la politique de protection et de développement des marques, brevets et autres droits de propriété

intellectuelle.

Les équipes de recherche et développement représentent plus de la moitié de l’effectif du Groupe. Chaque

équipe est rattachée à une « Business Unit » et a pour mission de développer les meilleurs produits et logiciels

pour les clients, sur la base de spécifications établies par le service marketing.

Les ingénieurs des équipes Recherche et Développement sont issus des principales grandes écoles

d’ingénieurs et universités (INSA, Supelec, ENSSAT, UBS, IRESTE, etc.).

Par ailleurs, le Groupe externalise une partie de son activité de recherche et développement à des prestataires
extérieurs pour trois raisons principales :

− la réactivité : le recours à des prestataires permet de démarrer rapidement des nouveaux projets ;

− l’adaptabilité : les compétences requises des ingénieurs peuvent être différents d’un projet à l’autre.
S’appuyer sur des prestataires extérieurs permet d’avoir une équipe R&D toujours adaptée aux besoins
spécifiques du Groupe ; et

− la flexibilité : en cas de retournement du marché, le Groupe dispose d’un levier de flexibilité puisqu'il a la
possibilité de résilier dans des délais courts les contrats de prestation de service.

11.1.1 Politique Recherche et Développement

Le Groupe a bâti une expertise forte en transport de flux vidéo, en développant une compétence à la fois

matérielle et logicielle, afin de pouvoir utiliser la technologie la plus appropriée au problème à résoudre.

Après avoir acquis les bases de la transmission de TNT, en travaillant d’abord sur les normes DVB-T et DVB-

H, le Groupe s’est positionné comme pionnier sur une nouvelle norme de diffusion de TNT, le DVB-T2, plus

efficace et plus flexible que le DVB-T. Il participe activement depuis plusieurs années aux travaux de

normalisation du groupe DVB, en particulier sur les sujets liés aux évolutions des technologies de diffusion

sur les réseaux terrestres.

Le Groupe a également investi depuis 2015 sur les travaux de normalisation du groupe ATSC qui a initié la

définition d’une nouvelle norme destinée à être déployée en Amérique du Nord et en Corée du Sud, l’ATSC

3.0.

Depuis début 2016, le Groupe investit dans la normalisation 3GPP et contribue à ses travaux en particulier sur

les parties liées au transport de vidéo en mode « broadcast » sur les réseaux cellulaires LTE. L’expertise

acquise sur la synchronisation de systèmes de diffusion pour les réseaux à fréquence unique (réseaux

« SFN »), alliée à sa vision à la fois modulaire et globale des systèmes de diffusion, a permis au Groupe de

devenir un des leaders du domaine.
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Le Groupe a ensuite complété son offre pour les systèmes de diffusion en y ajoutant des fonctions innovantes

à forte valeur ajoutée, telle que la possibilité de régionaliser et sécuriser la diffusion de contenus; Il l’a aussi

étendu en investissant sur les nouvelles technologies utilisées dans les réseaux de transport, comme les

protocoles IP.

Pour ce faire, le Groupe a collaboré avec les leaders de ces domaines respectifs, aussi bien au niveau

universitaire qu’industriel. Il a concrétisé cette avance technologique par le dépôt de 32 projets de brevet sur

ces sujets, et des collaborations avec des laboratoires et industriels de tout premier ordre dans le monde entier,

tels que l'IRTB Bcom, l'IRT Saint Exupéry, l'INSA, Supelec, Mediabroadcast, Telecom ParisTech, BBC,

Sony, ST micro, Silicon Labs, TDF, Multichoice, Samsung, ETRI, Panasonic, Rohde & Schwarz, etc.

Le rôle de la R&D est ainsi primordial au sein du Groupe. Elle assure la mise au point des briques

technologiques de base, qui permettront ultérieurement de réaliser les prototypes des produits du Groupe

Une forte innovation et une équipe de R&D dynamique permettent au Groupe :

− de proposer des solutions innovantes dès les phases d’expérimentation des nouvelles technologies de
télédiffusion ; et

− de proposer des modules technologiques compacts et économiques sans concurrent sur le marché, qui
permettent à ses clients (Fabricants d’équipement du secteur du Broadcast) de mettre sur le marché des
produits performants et compétitifs (Emetteurs de TV numérique par exemple).

L’équipe de R&D a été constituée en recrutant à des ingénieurs diplômés expérimentés dans leur domaine, et
disposant de solides compétences.

Sur l'ensemble des marchés du Groupe, il est essentiel pour être compétitif d’avoir des produits en phase avec

les technologies utilisées et formats dominants, ce qui implique le renouvellement des gammes de produits

tous les 3 à 4 ans ainsi qu'une innovation permanente.

Tableau récapitulatif des dépenses en recherche et développement :

(milliers
d'euros) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENENSYS 65 208 591 2 129 2 879 2 638 1 583 1 429 1 741 2 120 2 593 3 227 3 674 3 983

TeamCast 462 814 1 093 1 367 1 842 2 290 2 691 3 280 2 667 2 485 2 218 2 271 2 455 2 965

Cumul Période 2004-2017

57 759

Cumul Période 2009-2017

46 309

Cumul Période 2013-2017

27 990
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11.1.2 Positionnement technologique

Le Groupe veut être un pionnier dans un certain nombre de domaines :

− Electronique analogique :

Les produits dédiés au domaine de la Télévision sont depuis sa création basés sur des technologies

électroniques. De par sa nature électrique, le signal de télévision a initialement été très utilisateur de

technologies analogiques sur l’ensemble des constituants de ses systèmes : depuis la captation des images et

du son jusqu’à leur restitution, en passant par leur traitement, leur stockage et leur transport.

Si l’électronique analogique est aujourd’hui réservée aux parties radio fréquences des systèmes audiovisuels,

elle reste une technologie fondamentale pour tout système de transmission sans fil. Pour cette raison, le

Groupe conserve et entretient dans son équipe R&D une compétence analogique afin de pouvoir maîtriser les

parties émission et réception des signaux radio fréquences.

− Electronique numérique et logiciel embarqué :

La révolution numérique a conduit à une numérisation progressive de tous les maillons de la chaîne

télévisuelle. Elle a depuis les années 80 introduit l’utilisation de plus en plus massive d’électronique

numérique dans tous les éléments de cette chaîne.

La maîtrise des technologies numériques, qui sont à la base de la convergence entre la télévision, les télécom

et l’informatique, est au cœur de l'activité de l’équipe R&D du Groupe depuis sa création. Il a développé au fil

des années un savoir-faire de pointe aussi bien sur la conception des cartes électroniques que sur les parties

programmables. Le Groupe maîtrise ainsi parfaitement tous les outils de CAO (Conception Assistée par

Ordinateur) utilisés en électronique numérique que les langages et outils de programmation des logiciels qui

s’exécutent soit dans les produits qu’il conçoit, soit sur un PC auquel certains de ses produits se connectent

via des interfaces USB.

− Logiciel virtualisable :

Le développement des réseaux télécom haut-débit, combiné à l’augmentation des capacités des ordinateurs

entraine actuellement une nouvelle évolution majeure des systèmes audiovisuels. Ceux-ci deviennent en effet

de plus en plus souvent basés sur des produits logiciels s’exécutant sur des systèmes informatiques

interconnectés, ou les éléments des systèmes deviennent « virtuels ».

Afin de pouvoir mettre sur le marché des produits logiciels s’intégrant dans ces infrastructures d’informatique

haute capacité interconnectée, le Groupe a fait le choix depuis 2015 de développer une compétence en

développement logiciel virtualisable. L’équipe qui développe les produits e-MBMS destinés aux

infrastructures 4G/5G a ainsi été construite dans cette optique, et ne développe que des produits dédiés à ces

infrastructures parfois nommées « cloud computing ».

− Projet de recherche collaborative :

Le Groupe est très active dans les projets de recherche collaborative, qu’il s’agisse de projets régionaux,

nationaux ou internationaux.

A cette fin, il participe à des travaux sur les normes du futur au sein du groupe de travail européen DVB. Il a

en particulier participé activement en 2013 et 2014 à l’élaboration et la finalisation de documents de synthèse,

tels que « Mimo Broadcast » publié en octobre 2013 ou « Cooperative spectrum use » publié en janvier 2014.
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Le Groupe soutient également la nouvelle initiative FOB TV (Futur Of Broadcast TV) à l’échelle mondiale

qui se fixe l’objectif d’étudier un standard unique entre les zones Europe, Asie et Amérique.

11.2 BREVETS ET DEMANDES DE BREVETS

Le Groupe a mis en place dès 2007 une démarche volontariste de protection intellectuelle de ses inventions. A

cet effet, le Groupe s'entoure de conseils spécialisés en propriété intellectuelle et industrielle.

11.2.1 Portefeuille actuel

Concernant les brevets, le Groupe dispose à ce jour d’un portefeuille de 32 brevets.
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Synthèse des brevets, en gras les brevets publiés non encore délivrés :

Brevets et demandes de brevet de la Société

Numéro
de

Brevet

Nom du
brevet

Intitulé

Dépôt en France Dépôt PCT
Dépôt régional -

OEB
Autres extensions

délivréesNuméro de
dépôt

Date de
délivrance

Numéro de dépôt
Date de

Publication

1 13142
Procédé de synchronisation d'une
pluralité de modules de
formatage.

07/03255 12/03/2010 PCT/EP2008/055301 13/11/2008

2
13516 -

MobiEdge

Procédé, dispositif et système de
génération d'un flux de données
de contribution

07/06265 11/12/2009 PCT/EP2008/060876 12/03/2009 EP2201 771
Aux Etats-Unis
(US8411704)

3
13735 -

MobiMux

Procédé de génération d'un flux
de diffusion de services
multimédia

07/08745
Publié le

16/06/2009
PCT/EP2008/067386 25/06/2009 EP2241076

4
13804 -

SFNGuard

Procédé de synchronisation d'une
pluralité de modules de
formatage

08/01279 11/02/2011 PCT/EP2009/052255 17/09/2009
EP2277313 (en
cours)

Aux Etats-Unis
(US9237378)

5
13829 -

DiviCatch RF-
T/H

Procédé de détection de paquets
IP manquants dans un flux DVB-
H

08/01683 16/04/2010 PCT/EP2009/053148 01/10/2009

6
13994 -

SynFoNizer

Dispositif et procédé de
synchronisation de flux de
données numériques

08/53427
Publié le

04/12/2009
PCT/EP2009/055681 03/12/2009

7
14128 -

Régulation
GigaCaster

Dispositif de génération de flux,
procédé de calcul d'un niveau de
remplissage d'un tampon d'entrée
au sein du dispositif et procédé
de régulation de flux

08/54516 14/12/2012 PCT/EP2009/058344 07/01/2010

EP2311209

Délivré pour
l'Italie et validée
pour l'Allemagne,
le Royaume-Uni
et la Norvège.

Aux Etats-Unis
(US8560723)
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8
14131 -

DiviCatch
DVB-T/H

Procédé et dispositif de mesure
de l'efficacité de transmission
d'un flux de données numériques
conforme en salve

08/53948 10/09/2010

9
14132 -

DiviCatch
DVB-T/H

Procédé et dispositif de contrôle
de la transmission d'un flux de
données numériques conformées
en salves

08/53949 10/09/2010

10
14272 -

MobiMux
StatMux 08/57347

Publié le
30/04/2010

PCT/EP2009/064261 06/05/2010

11
14273 -

DiviCatch RF-
T/H

Contrôle de la qualité de service
d'un ESG

08/56609
Publié le

02/04/2010
PCT/EP2009/062706 08/04/2010

12
14274 -

SynFoNizer 2

Synchronisation fine de
différentes versions d'un flux de
données reçues

08/56737 11/01/2013 PCT/EP2009/062969 15/04/2010
Aux Etats-Unis
(US8539320)

13
14753 -

ASIGuard
Procédé de mesure d'horloge 09/53549 24/06/2011 PCT/EP2010/057399 02/12/2010

EP2436153 (en
cours)

Aux Etats-Unis
(US9118562)

14
16450 -
T2Edge

Procédé de diffusion DVB-T2
avec insertion de contenu
régional

10/56594 14/06/2013 PCT/EP2011/062484 16/02/2012

EP2462749

Délivré en
Espagne -
2472463

Aux Etats-Unis
(US9148607), en
Chine (CN103098486)
et en Russie
(RU2564537).

15
16710 -

T2Guard
Dispositif de sélection de flux de
service numérique

10/60266 11/01/2013 PCT/EP2011/071838 14/06/2012
EP2649738 (en
cours)

Aux Etats-Unis
(US9049270)
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16
17281 -

OneBeamT2
Système de diffusion de
programmes vidéo

11/56572 05/07/2013 PCT/EP2012/063569 24/01/2013
Publié -
EP2735167

Aux Etats-Unis
(US2014/0298397), en
Afrique du sud
(2014/01253).

Extension déposée en
Inde
(620/CHENP/2014),
en Malaisie (PI
2014000164) et en
Russie (2014101571).

Extension publiée en
Thailande
(14011000315).

17
18700 -
OptiPLP

Procédé de transfert d'au moins
un flux de données

12/61998
Publié le

20/06/2014
PCT/EP2013/076336 19/06/2014

Publié -
EP2932724

Extensions déposées
aux Etats-Unis
(US2016/0080828), en
Afrique du Sud
(2015/04301), en Inde
(5137/DELNP/2015) et
en Russie
(2015127996).

Extension publiée en
Chine
(201380072927.X)

18 19319 - HDc Rack 13/62402
Publié

12/06/2015
PCT/EP2014/075911 18/06/2015

Publié -
EP3081061

Aux Etats-Unis
(US2016/324028)

19
19349 -
TxEdge

Procédé de génération d’un
marquage temporel pour une
diffusion terrestre

13/63096 26/05/2017 PCT/EP2014/078145 25/06/2015
Publié -
EP3085098

Aux Etats-Unis
(US2016/0323611)

20
R24509FR -

GPS-less
Procédé et dispositif de
synchronisation de données

14/53013 26/07/2017 PCT/EP2015/097013 08/10/2015
Publié -
EP3127258

Publiée aux Etats-Unis
(US20170126393)

21
19608 -
T2Edge

divisionnaire

Dispositif de diffusion DVB-T2
avec insertion de contenu
régional au format T2-MI

EP2709369
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22 20292 - EWS
Procédé de diffusion d'un service
d'alerte

14/57435
Publié le

05/02/2016
PCT/EP2015/067597 04/02/2016

Publié -
EP3175623

Extension déposée aux
Etats-Unis
(US20170188117).

23
R26311FR -

AdsEdge

Procédé de remplacement d'un
contenu principal par au moins
un contenu secondaire

15/53260
Publié le

21/10/2016
PCT/EP2016/058230 20/10/2016

24
R26292FR -
AdsEdge –

principe

Procédé de traitement d'un flux
global d'origine comprenant au
moins un tunnel couche physique
encapsulant un flux de transport

15/54936 09/06/2017 PCT/EP2016/062295 08/12/2016

25
R27804FR -
DTTCaster

Procédé et équipement de
génération d’un flux global
d’origine, respectivement un flux
global modifié, destiné à être
diffusé par un site de diffusion,
respectivement un site de
rediffusion

16/50893
Publié le

04/08/2017
PCT/EP2017/052238 10/05/2017

26

PCT/FR
16/000097 -
T2-DTH :

single
illumination

Deterministic and smoothed re-
multiplexing of transport streams
within single frequency networks

PCT/IB2016/001129 10/08/2018

27
R28909FR -

PAPR
reduction

Procédé de sélection d'un signal
de données pour la génération
d'un signal modulé, dispositif de
sélection et programme
d'ordinateur correspondant

16/59848
Déposé le

12/10/2016
PCT/EP2017/075767

Déposé le
10/10/2017

28
R30277FR -
STL Error
Indicator

Procédé de génération d'un flux
de données, passerelle de
diffusion, procédé et équipement
de sélection d'un flux de données
et programme d'ordinateur
correspondant

17/56147
Déposé le
17/56147
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Synthèse des brevets et demandes de brevet de la société TeamCast :

Brevets et demandes de brevet de la filiale TeamCast

Numéro de Brevet Nom du Brevet

Dépôt du brevet Publication du brevet

Pays de dépôt
Date de dépôt Numéro de dépôt Date de publication Numéro de publication

BRT-0509001

Procédé de réémission iso fréquence
d'un signal numérique à suppression
d'écho et dispositif de réémission
correspondant

08/09/2005 0509178 31/08/2007 2 888 702 France

26/06/2006 06 116 077.6 26/06/2006 1 744 471 Europe

12/07/2006 11/485,106 16/08/2007 US-2007-0191071-A1 USA

09/06/2007 07106173.9 10/08/2007 1099429 Hong Kong

BRT-0612002
Dispositif de transmission radio
numérique de données incluant des
informations vidéo

27/12/2002 0216768 02/07/2004 2 849 566 France

BRT-0807004
Synchronisation temporelle d'un signal
numérique, dispositif et produit
programme d'ordinateur correspondants

18/07/2008 0854888 22/01/2010 FR2934102 France

BRT-1706005

Procédé et équipement de génération
d’un flux de transport, procédé et site
de diffusion, et programme d’ordinateur
correspondants

21/06/2017 1755637 France
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11.2.2 Approche géographique

Les brevets sont tout d’abord déposés à l’INPI, et rédigés en langue française. A l’issue de la phase de

recherche préliminaire (environ 12 mois), le brevet est déposé à l'international en vertu du P.C.T. (Traité de

Coopération en matière de brevets). Sauf dans le cas d’un brevet détecté dès ce stade comme « pas

important » (voir nomenclature interne ci-dessous).

A l’issue de la période dite de PCT (environ 12 + 18 mois), les phases dites nationales débutent, et il faut

décider des pays dans lesquels le brevet sera déposé. Pour le cas particulier de l’Europe, la phase nationale

doit d’abord être demandée en Europe. A l’issue de l’obtention du brevet européen, il faut choisir les pays

dans lesquels le brevet sera validé. Il est possible d’accélérer le passage en phase nationale, et d’effectuer

les dépôts avant la fin de la période PCT.

Les pays de dépôt des brevets varient. Il convient de veiller, à chacune des phases nationales, à ce que les

modifications des demandes issues des échanges avec les différents offices soient reportées dans l'ensemble

des demandes en cours, afin d’assurer une homogénéité de la protection sur les zones correspondantes.

11.3 AUTRES ELEMENTS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.3.1 Licences

L'octroi de licence par des tiers au Groupe sont contractualisées sous forme de contrat de licence, soit

auprès des ayants droits directement, ou de leurs représentants (« patent pool »). Les paiement associés

dépendent des accords de licence, et sont effectués soit sous forme de montants forfaitaires soit calculés en

fonction du nombre d’équipements vendus. A ce jour, seule une relation avec un tiers au Groupe est

identifiée avec la société SISVEL.

Le Groupe ne dépend pas d’un brevet ou d’une technologie dont la perte aurait un impact significatif sur sa

situation financière ou le cours de l’action de la Société.

Le Groupe n’a pas encore octroyé de licence d’exploitation d’un de ses brevets à un tiers. Aucun de ses

brevets ne génère aujourd’hui de revenu (royalties, licences). Toutefois, le Groupe envisage à l'avenir de

monétiser ses brevets actuels ou futurs, en mettant en place une politique active d'octroi de licences

d'exploitation.

11.3.2 Marques

Le Groupe est composé d’un ensemble de marques autonomes qui concernent chacune un segment

d'activité particulier. Les complémentarités des marques permettent d’adresser l’ensemble de la chaîne de

distribution du contenu audio/vidéo.

Le Groupe a procédé au dépôt en France des quatre marques suivantes :

− Enensys Networks, pour les catégories 9 (équipements), 35 (services liés au commerce électronique),

38, 42 (service ingénierie) ;

− Test-Tree, pour les catégories 9 (équipements), 35 (services liés au commerce électronique), 38, 42

(service ingénierie) ;

− OneBeam, pour les catégories 9 (équipements), 38 (services télécom) et 42 (service ingénierie) ; et

− TeamCast, pour les catégories 9 (équipements), 38 (services télécom) et 42 (service ingénierie).
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Le Groupe a aussi procédé au dépôt sous marques européennes et internationales avec désignation Etats-

Unis, Inde, Corée, Mexique, Russie, Norvège, Suisse, Chine pour la classe 9 des marques Enensys

Networks, Test-Tree et OneBeam.

Les solutions du Groupe sont actuellement commercialisées au travers des trois marques suivantes :

Enensys Networks : pour l'activité infrastructures pour opérateurs réseaux.

Enensys Networks propose des équipements et logiciels virtualisés d’infrastructure

pour optimiser, sécuriser et monétiser les réseaux de télévision numérique

(Terrestre, IP, etc.) et les réseaux mobiles (LTE/4G, 5G, Privés, etc.) ;

TeamCast : pour l'activité de modulations terrestres et satellites. TeamCast est le

spécialiste des équipements de modulation pour optimiser les Diffusions Broadcast

Terrestres (TNT, Radio Numérique) et Satellite. ; et

TestTree : pour l'activité de test et monitoring. Les solutions TestTree permettent

de contrôler la qualité de service (QoS) des réseaux de diffusion audio et vidéo et

de les sécuriser.

Le positionnement de chaque marque dans la chaine de valeur est indiqué sur le schéma ci-dessous :
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11.3.3 Domaines

Le tableau ci-dessous récapitule les noms de domaines dont le Groupe est actuellement propriétaire :

Nom de domaine Date de dépôt Date limite de validité

Test-tree.ru 27/06/2016 27/06/2018

test-tree.com 03/07/2015 02/07/2018

jsuisvert.com 22/04/2014 21/04/2018

jsuisvert.org 22/04/2014 21/04/2018

enensys-group.fr 25/09/2017 24/09/2018

enensys.bzh 08/12/2014 07/12/2018

sfnguard.com 13/06/2008 12/06/2018

edgeprobe.com 12/11/2012 11/11/2018

enensys.org 19/05/2003 18/05/2024

distriguard.com 13/06/2008 12/06/2018

dvb-t2-modulator.net 01/12/2008 30/11/2018

enensys.fr 19/01/2006 18/01/2019

divipitch.com 15/12/2014 14/12/2018

allezlesverts.org 01/04/2014 31/03/2018

enensys.net 19/05/2003 18/05/2019

enensys-group.com 25/09/2017 24/09/2018

gigacaster.com 06/02/2007 05/02/2019

adictv.fr 24/08/2015 23/08/2018

La propriété de ces noms de domaines confère au Groupe un droit d'usage exclusif sur ceux-ci, tant que le
Groupe renouvellera sa réservation desdits noms de domaine, permettant ainsi d’interdire à tout tiers
d'utiliser des noms de domaine identiques. Le Groupe pourra également s'opposer à l'utilisation par tout
tiers de noms de domaine similaires si il identifie des sites Internet susceptibles de créer un risque de
confusion avec les sites Internet du Groupe.

11.3.4 Les litiges

A la date du présent document de base, le Groupe n’est impliqué dans aucun litige en matière de propriété

intellectuelle.
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CHAPITRE 12
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

Les perspectives d’avenir et les objectifs du Groupe, tels que présentés ci-après, ne constituent pas des

données prévisionnelles résultant d’un processus budgétaire, mais de simples objectifs résultant des choix

stratégiques exposés à la section 6.2 du plan de développement du Groupe et d’études sectorielles portant

sur l’industrie dans laquelle le Groupe évolue.

Ces perspectives d’avenir et ces objectifs sont fondés sur des données et des hypothèses considérées, à la

date du Document de Base, comme raisonnables par la direction du Groupe. Ces données et hypothèses

sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées, notamment à

l’environnement réglementaire, économique, financier, concurrentiel, comptable ou fiscal ou en fonction

d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du Document de Base.

En outre, la survenance de certains risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » pourrait avoir un

impact sur les activités, la situation financière, les résultats et les perspectives du Groupe et sur sa capacité

à réaliser ses objectifs. La réalisation des objectifs du Groupe suppose également le succès de la stratégie

présentée à la section 6.2 du Document de Base, qui elle-même peut être affectée par la survenance de ces

mêmes risques.

Le Groupe ne prend donc aucun engagement, ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des

perspectives et objectifs décrits dans le Document de Base.

12.1 PRINCIPALES TENDANCES DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Depuis la fin de l'exercice 2017, le Groupe a reçu le déblocage d'un emprunt de cinq cent mille euros

auprès de la Banque CIC destiné à financer le remboursement anticipé de la dette du plan de continuation.

L’emprunt a été débloqué début 2018.

En outre, le 7 février 2018, le Groupe a déposé auprès de la Banque Publique d'investissements une

demande de qualification d' « entreprise innovante ». Cette qualification doit lui permettre d'ouvrir son

capital aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) qui ont pour objet de promouvoir le

financement en capital-risque des PME innovantes et qui ont l'obligation d'investir au moins 70 % de leur

actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes au sens de l'article L. 214-41

du Code monétaire et financier.

Le Groupe a poursuivi ses recrutements pour faire face à son développement à venir. Deux nouveaux

salariés ont rejoint le Groupe début janvier et deux autres salariés la rejoindront au mois d'avril.

Les composants électroniques sont des éléments essentiels des produits du Groupe, et plus particulièrement

les composants programmes comme les micro-processeurs et les FPGA. Le Groupe ne pouvant que les

composants électroniques éléments essentiels de ses produits resteront pleinement disponibles sur le

marché et pour éviter toute rupture de stocks le Groupe a décidé d'intensifier ses approvisionnements de

composants stratégiques ce qui entraine une augmentation des quantités de matière première stockés dans

le groupe et chez les sous-traitants du Groupe.

Les couts des contrats de prestation de recherche et développement ont tendance à monter légèrement car

les sociétés de services font face à une demande grandissante et ont tendance à réviser leurs prix à la

hausse. Par ailleurs, malgré l'augmentation de la demande, le prix des matières premières, notamment des
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composantes électroniques n'a pas augmenté. Les couts des composants et les prix de revient des produits

sont maitrisés par le Groupe et depuis la fin de l'exercice 2017, le niveau de marges brute se maintient.

12.2 TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE, DEMANDE D'ENGAGEMENT OU EVENEMENT

RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR LES PERSPECTIVES DU GROUPE

Le Groupe est positionné sur plusieurs gros marchés représentant chacun plusieurs millions d’euros de

chiffre d’affaires. Le décalage d’un ou plusieurs projets peut avoir un conséquence significative sur le

niveau de chiffre d’affaires à la fin de l’exercice.

A part cela, le Groupe considère qu'il n'existe pas de tendance connue, incertitude ou de demande ou tout

engagement ou événement raisonnablement susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives du

Groupe pour l'exercice en cours.

Le Groupe ambitionne d’atteindre 60 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un horizon de 5 ans.
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CHAPITRE 13
PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE

Le Groupe n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices.
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CHAPITRE 14
ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET

DIRECTION GENERALE

La Société est constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration, régie par les lois

et règlements en vigueur, ainsi que par ses statuts. La direction de la Société est ainsi confiée à un conseil

d’administration qui comprend au moins trois administrateurs et dix-huit administrateurs au plus.

Un résumé des principales stipulations des statuts relatives au conseil d’administration figure au chapitre 16

et aux sections 21.2.2.1 « Conseil d’administration » et 21.2.2.3 « Direction Générale » du présent

document de base.

14.1 DIRIGEANTS ET MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En vertu de l’article 20 des statuts de la Société, la direction générale est assumée sous sa responsabilité

soit par le Président du Conseil d’administration qui, dans ce cas, a le titre de Président-Directeur Général,

soit par un Directeur Général distinct du président du conseil d'administration. Par ailleurs, sur proposition

du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d’administration ou par

une autre personne, le Conseil d’administration peut renommer une ou plusieurs personnes physiques

chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué.

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président

du Conseil d’administration.

A la date d’enregistrement du présent document de base, Régis Le Roux occupe les fonctions de Président-

Directeur Général.
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14.1.1 Composition du Conseil d’administration

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Conseil d’administration de la Société est
composé des 4 membres suivants :

Nom, prénom ou dénomination
sociale

Fonction Nomination Échéance

Régis Le ROUX Président du
Conseil

d’administration.

Nommé par
l’Assemblée Générale

du 30 décembre 2005 et
renouvelé par

l’Assemblée Générale
du 17 juin 2011 et du 31

mars 2017

A l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre

2022.

Bernard Christian
BADEFORT

Administrateur
indépendant.

Nommé par
l’Assemblée Générale
du 23 septembre 2008

et renouvelé par
l’Assemblée Générale

du 31 mars 2017.

A l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre

2022.

Didier AUMONT Administrateur
indépendant.

Nommé par
l’Assemblée Générale
du 23 septembre 2008

et renouvelé par
l’Assemblée Générale

du 31 mars 2017..

A l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre

2022.

Fabrice REVOL Administrateur
indépendant.

Nommé par
l’Assemblée Générale

du 17 juin 2011 et
renouvelé par

l’Assemblée Générale
du 31 mars 2017.

A l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre

2022.

La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années. Ces fonctions prennent fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au
cours de laquelle expire le mandat de l’administrateur intéressé. Les administrateurs sont rééligibles. Ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

Il n’existe aucun lien familial entre les membres du conseil d’administration de la Société.

14.1.2 Autres mandats sociaux

Les sociétés non membres du Groupe, dans lesquelles les membres du conseil d’administration de la
Société ont exercé ou exercent des fonctions de membre d’un organe d’administration, de direction ou de
surveillance ou ont été ou sont associés commandités au cours des cinq dernières années sont les suivantes :

Nom /
Dénomination

sociale
Fonction Société

Date de 1ère

nomination
Date d'expiration

du mandat

Régis Le Roux Gérant
IONA

VENTURES SC
30 décembre 2011 indéterminée

Président INN6 SAS 1er juin 2012 indéterminée
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Nom /
Dénomination

sociale
Fonction Société

Date de 1ère

nomination
Date d'expiration

du mandat

Gérant
IROISE INVEST

SCI
16 janvier 2012 indéterminée

Didier Aumont Gérant AUCTOR 18 janvier 2000 indéterminée

Fabrice Revol Gérant
SAPIENTA

INVEST
15 novembre 2010 indéterminée

Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés
au siège social de la Société.

Au cours des cinq dernières années, à la connaissance de la Société : (i) aucune condamnation pour fraude

n’a été prononcée à l’encontre d’une des personnes susvisées, (ii) aucune des personnes susvisées n’a été

associée à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, (iii) aucune incrimination et/ou sanction publique

officielle n’a été prononcée à l’encontre de l’une des personnes susvisées par des autorités statutaires ou

réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) et (iv) aucune des personnes susvisées

n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou

de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.

14.1.3 Biographie des membres du Conseil d’administration

Biographie des membres du Conseil d’administration :

• Régis Le ROUX (47 ans) - Président du Conseil d’administration et Directeur Général :

Régis Le Roux est le Président Directeur Général et le fondateur d’ENENSYS

Technologies SA. Auparavant, il a travaillé au sein des sociétés suivantes : WWG

Acterna, Thomson Grass Valley et TDF.

• Bernard Christian BADEFORT (63 ans) - Administrateur :

Bernard Badefort, retraité, a occupé de juin 2006 à 2017, le poste de Directeur

des Opérations Europe pour le compte de la société américaine Silicon

Laboratories. Auparavant, il était le Président-Directeur Général de Silembia,

société qu’il avait créée en avril 2004 avec trois autres collaborateurs à la suite de

la fermeture du site rennais de Philips Semi-conducteurs, devenue entre-temps

NXP, et dont il était le Directeur d’établissement et le responsable de la ligne de

produits « Channel Decoding ». Bernard a contribué à la création de la société

Comatlas en février 1994, une « Joint-Venture » entre la société américaine VLSI

Technology et la société rennaise Sorep, J.V. où il occupait la fonction de

Directeur Technique. De formation ingénieur électronicien ESEO, Bernard a

commencé sa carrière au laboratoire R&D de Thomson Grand Public à Angers,

puis à la Sorep comme responsable de l’activité circuits intégrés.
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• Didier AUMONT (61 ans) - Administrateur :

Didier AUMONT, occupe le poste d’administrateur. Auparavant, il a été

ingénieur organisation au sein de la société Michelin, ingénieur consultant

S.M.C.I., responsable de production électronique au sein de la société

Télémécanique, directeur d’usine à Télémécanique, directeur régional ouest et

directeur national de la société de conseil et de formation BTE, président de la

filiale conseil - formation d’un groupe international, membre du comité de

direction et consultant chef de projet.

• Fabrice REVOL (43 ans) - Administrateur :

Fabrice Revol occupe le poste de responsable de la gestion – gérant des fonds

Kirao Multicaps et Kirao Multicaps Alpha. Auparavant, il a occupé le poste de

responsable gestion au sein des sociétés suivantes : Arkeon Finance, Global

Equities et Ixis Securities. Puis, il a fondé la société Sapienta AM, avant de

devenir responsable gestion actions de la société Amplegest.

14.1.4 Déclarations relatives aux membres de la direction générale et du Conseil d’administration

Il n’existe aucun lien familial entre les membres de la Direction Générale et du conseil d’administration.

Au cours des cinq dernières années, à la connaissance de la Société : (i) aucune condamnation pour fraude

n’a été prononcée à l’encontre d’une des personnes susvisées, (ii) aucune des personnes susvisées n’a été

associée à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, (iii) aucune incrimination et/ou sanction publique

officielle n’a été prononcée à l’encontre de l’une des personnes susvisées par des autorités statutaires ou

réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) et (iv) aucune des personnes susvisées

n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou

de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.

14.2 CONFLITS D’INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION

GENERALE

Les règles de conduite applicables en matière de conflits d’intérêts sont exposées au chapitre 16.1.1 du

présent document de base.

A ce jour, les conflits d’intérêts potentiels dont la Société a connaissance sont les suivants :

− les membres de la direction générale sont actionnaires de la Société ;

− Monsieur Régis Le Roux détient des participations au sein des sociétés actionnaires de la Société ; et

− Monsieur Régis Le Roux est l’actionnaire principal de la société SCI Iroise Invest, propriétaire des

locaux sis 6, rue de la Carrière, ZA de Bray, 35110 Cesson-Sévigné, occupés par le Groupe.

A la connaissance de la Société et sous réserve des relations décrites au chapitre 19 du présent document de

base, il n’existe pas, à la date d’enregistrement du présent document de base, de conflit d’intérêt actuel ou
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potentiel entre les devoirs à l’égard de la Société et les intérêts privés et/ou devoirs à l'égard de tiers des

personnes composant les organes de direction.

A la date du présent document de base et à la connaissance de la Société, il n'existe pas d'autre pacte ou

accord quelconque conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres en vertu duquel l'un des

membres du conseil d'administration a été nommé en cette qualité.

A la connaissance de la Société, il n'existe aucune restriction acceptée par l’une des personnes visées au

paragraphe 14.1 du présent document de base concernant la cession de leur participation dans le capital

social de la Société.
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CHAPITRE 15
REMUNERATIONS ET AVANTAGES

15.1 REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

15.1.1 Rémunérations et avantages de toute nature attribués aux mandataires sociaux dirigeants

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Régis Le Roux

Président-Directeur Général

Exercice 2016 Exercice 2017

Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Montants
dus(1)

Montants
versés(2)

Rémunération fixe 93 000 € 93 000 € 93 000 € 93 000 €

Rémunération variable annuelle89 25 828,54 € 15 650,13 € 23 144,96 € 15 429,68 €

Rémunération variable trimestrielle90 32 646 € 32 646 € 48 820 € 48 820 €

Jetons de présence91 2 512 € 2 512 € 3 500 € 3 500 €

Avantages en nature92 4 095,84 € 4 095,84 € 4 095,84 € 4 095,84 €

TOTAL 158 082,38€ 147 903,97 € 172 560,80€ 164 845,52 €

(1) Au titre de l’exercice
(2) Au cours de l’exercice

Il est rappelé que M. Regis Le Roux détient directement 62 334 actions de la Société représentant 15,49 %
de son capital. Il détient par ailleurs 99,9% du capital de Iona Ventures SC et 62,46% du capital de INN6
qui détiennent respectivement 53,94% et 25,76% du capital de la Société.

M. Régis Le Roux détient par ailleurs 89,93% de la SCI Iroise Invest avec qui la Société a conclu le 13
février 2012 un contrat de crédit-bail commercial pour la location des locaux sis 6, rue de la Carrière, ZA
de Bray, 35110 Cesson-Sévigné.

Il est en outre précisé que le Groupe n’a pas encore mené de réflexions relatives à la politique de
rémunération de ses dirigeants après l’admission aux négociations de titres de la Société au marché
Euronext Growth. Immédiatement après l’admission aux négociations, les rémunérations des dirigeants
resteront identiques aux rémunérations actuelles. Aucune prime liée à l’admission aux négociations ne sera
versée à Monsieur Régis Le Roux ou aux autres dirigeants.

15.1.2 Rémunérations et avantages de toute nature attribués aux membres du conseil
d’administration

Les rémunérations et avantages des membres du conseil d’administration versés au cours des exercices clos
les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 se décomposent comme suit :

89
La rémunération variable annuelle est égale à un pourcentage de 5% du résultat d’exploitation.

90 Les rémunérations variables trimestrielles sont calculées selon l’atteinte d’un taux de marge par rapport à l’objectif de chiffre d’affaires du
trimestre.
91

Dont il bénéficie au titre de sa présence au conseil d'administration en qualité de président du conseil d'administration. Par ailleurs, il
conviendrait de préciser que l’augmentation du montant des jetons de présence est principalement due à un alignement réalisé par le
Groupe par rapport à d’autres sociétés d’une taille comparable et activant dans le même secteur d’activité.

92 Il s'agit d'un véhicule mis à disposition de M. Régis Le Roux.
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Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux
non dirigeants

Mandataires sociaux non
dirigeants

Montants versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2016

Montants versés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2017

Didier Aumont

Jetons de présence 2 512 € 3 500 €

Autres rémunérations Néant Néant

Bernard Badefort

Jetons de présence 2 512 € 3 500 €

Autres rémunérations Néant Néant

Fabrice Revol

Jetons de présence 1 256 € 3 500 €

Autres rémunérations Néant Néant

TOTAL 6 280€ 10 500€

15.1.3 Précisions sur les conditions de rémunérations et autres avantages consentis aux mandataires
sociaux dirigeants

Dirigeants
Mandataires Sociaux

Contrat de Travail Régime de retraite
supplémentaire

Indemnités ou
avantages dus ou

susceptibles d’être
dus à raison de la

cessation ou du
changement de

fonctions.

Indemnité relatives
à une clause de non

concurrence

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Régis Le Roux

Président-Directeur Général
X X X X

Date de début de mandat Nommé lors de l’Assemblée Générale en date du 30 décembre 2005 en sa qualité
d’administrateur et par la réunion du Conseil d’administration en date 30 décembre
2005 en sa qualité de Président du Conseil d’administration et Directeur Général.

Date de fin de mandat En 2023, à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2022.

La Société n'a pris aucun engagement de quelque nature que ce soit au bénéfice de ses mandataires sociaux
correspondant à des éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptible d'être dus à
raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.

15.2 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE ET SES FILIALES AUX FINS DE VERSEMENT DE

PENSIONS, DE RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES DIRIGEANTS

Aucune somme n’a été provisionnée ou constatée par la Société aux fins de versement de pensions, de
retraites ou d’avantages au profit des mandataires sociaux de la Société.

La Société n’a pas accordé de prime d’arrivée ni de départ à ces personnes.
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15.3 ACTIONS ATTRIBUEES GRATUITEMENT, BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS ET OPTIONS DE

SOUSCRIPTION D’ACTIONS ATTRIBUEES AUX MANDATAIRES SOCIAUX.

A la date du présent document de base, aucune action gratuite, option ou bon n’a été attribué aux
mandataires sociaux.
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CHAPITRE 16
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Le fonctionnement du conseil d’administration de la Société est déterminé par les dispositions légales et
réglementaires, par les statuts de la Société ainsi que par le règlement intérieur du conseil d’administration
dont les principales stipulations figurent au présent chapitre 16.

16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE

Les éléments relatifs à la Direction Générale et au Conseil d’administration font l’objet de développements
et informations contenus à la section 14.1 du présent document de base.

16.2 INFORMATION RELATIVE AUX CONTRATS ENTRE LES ADMINISTRATEURS ET LA SOCIETE

Le 16 février 2017, la Société a conclu une convention d’avance en compte courant avec la société INN6
dont Régis Le Roux est le président, aux termes de laquelle, la Société s’est engagée à mettre à disposition
de la société INN6 la somme de 50 000 euros au taux maximum fiscalement déductible et pour une durée
indéterminée, afin de conforter sa trésorerie en lui permettant de disposer immédiatement de liquidités. La
Société a été remboursée de cette avance en compte courant par la société INN6 et n’est plus, à la date
d’enregistrement du présent document de base, créditrice de cette dernière.

La Société a également conclu, le 2 janvier 2018, deux conventions avec sa filiale TeamCast dont Régis Le
Roux est Président-Directeur Général :

− une convention de prestations de services pour la réalisation de prestations de services réciproques. Ces
prestations de services sont facturées au coût chargé des préposés prorata temporis des prestations
rendues ; et

− une convention de trésorerie au terme de laquelle la Société et TeamCast s’engagent à mettre à la
disposition l'une envers l'autre leurs excédents de trésorerie, sous forme d’avances en compte courant
rémunérées, en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d’entre elles et conclue pour une
durée indéterminée.

Le 1er mars 2016, la Société a conclu un avenant au contrat de bail commercial initialement conclu le
13 février 2012 avec la société civile immobilière SCI Iroise Invest dont Régis Le Roux est le gérant ; pour
la location des locaux sis 6, rue de la Carrière, ZA de Bray, 35110 Cesson-Sévigné. Suite à des travaux
d'extension, la SCI Iroise Invest a facturé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 la somme de
218 876 euros et au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 la somme de 234 613€.

16.3 INFORMATION RELATIVE AUX COMITES

A la date du présent document de base, aucun comité n’a été institué par le Conseil d’administration.

16.4 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

La Société n’a, à ce stade, pas adopté de code de gouvernance (MiddleNext), ni mis en place de procédures
d’évaluation de son fonctionnement (dont l’opportunité sera examinée par le Conseil d’administration à
l’issue de sa cotation sur le marché Euronext Growth).Pour autant et dans un souci de transparence et
d’information du public, dans la perspective, notamment, de l’admission de ses actions aux négociations
sur le marché Euronext Growth, la Société a engagé une réflexion d’ensemble relative aux pratiques du
gouvernement d’entreprise.

Ainsi et malgré l’absence d’obligation légale à cet égard, elle respecte d’ores et déjà un certain nombre des
recommandations du code MiddleNext et envisage de progressivement mettre en place des procédures
visant à répondre à toutes celles qui lui paraîtront opportunes au vu de son activité, de sa taille et de sa
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gestion, en s’inspirant notamment du cadre de référence sur les dispositifs de gestion des risques et de
contrôle interne pour les valeurs moyennes et petites publié par l’AMF le 22 juillet 2010.

Le tableau ci-après dresse un premier bilan des recommandations MiddleNext93 auxquelles la Société se
conforme, et de celles qu’elle envisage de suivre à l’avenir :

Recommandations du Code MiddleNext
Conforme S’y

conformera
Considère non
approprié

I. Le Pouvoir Exécutif

R1 : Déontologie des membres du conseil X

R2 : Conflits d’intérêts X

R3 : Composition du conseil - Présence de membres indépendants
au sein du conseil

X

R4 : Information des membres du conseil X

R5 : Organisation des réunions du conseil et des comités X

R6 : Mise en place de comités X

R7 : Mise en place d’un règlement intérieur du conseil X

R8 : Choix de chaque administrateur X

R9 : Durée des mandats des membres du conseil X

R10 : Rémunération de l’administrateur X

R11 : Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil X

R12 : Relation avec les actionnaires X

II. Le Pouvoir de « surveillance »

R13 : Définition et transparence de la rémunération des mandataires
dirigeants sociaux

X

R14 : Préparation de la succession des « dirigeants » X

R15 : Cumul contrat de travail et mandat social X

R16 : Indemnités de départ X

R17 : Régimes de retraites supplémentaires X

R18 : Stock-options et attribution gratuite d’actions X

R19 : Revue des points de vigilance X

R2 : Dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché organisé
Euronext Growth, la Société a prévu, dans les douze prochains mois, de renforcer au sein de son conseil
d’administration la revue des potentiels conflits d’intérêts connus.

R6 : Le nombre et l’efficacité des comités éventuels dépendront de la taille du conseil d’administration.

R7 : Dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché organisé
Euronext Growth, la Société a prévu de mettre en place, dans les douze prochains mois, un règlement
intérieur du conseil d’administration.

R9 : La Société envisage de s’y conformer dans les 12 à 24 prochains mois, en échelonnant la durée des
mandats des administrateurs.

93 Les recommandations MiddleNext issues du Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et
petites disponible sur le site MiddleNext : http:/middlenext.com
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R11 : La taille de la Société ainsi que la composition de son Conseil d’administration ne justifiaient pas
jusqu’à présent la mise en place d’une procédure d’évaluation des travaux du conseil. Toutefois, la Société,
afin de se conformer aux bonnes pratiques de gouvernance applicables à son statut, envisage de mettre en
place une telle procédure dans le courant de l’exercice 2018.

R14 : L’âge de l’actuel Président Directeur général de la Société ne justifiait pas jusqu’à présent de
préparer sa succession. Toutefois, la Société, afin de se conformer aux bonnes pratiques de gouvernance
applicables à son statut, mènera des réflexions en ce sens d’ici la fin de l’exercice 2018.

R15 :L’actuel Président-Directeur général ne justifie pas d’un contrat de travail. Toutefois, la Société, afin
de se conformer aux bonnes pratiques de gouvernance applicables à son statut, mènera des réflexions en ce
sens d’ici la fin de l’exercice 2018.

R16 et R17 : La Société n’a pas mis en place de régimes de retraites supplémentaires ou d’indemnités de
départ au profit de ses dirigeants.

R18 : La Société n’a pas mis en place de régime de stock-options ou de plan d’attribution gratuite
d’actions.

R19 : La Société envisage de s’y conformer dans les 12 à 24 prochains mois, en mettant en place des
procédures permettant de répondre d’une manière favorable à ces recommandations.

16.5 ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

La Société dispose de trois administrateurs indépendants, Messieurs Bernard Badefort, Didier Aumont et
Fabrice Revol, dont elle considère qu’ils répondent depuis leur nomination à la recommandation n°3 du
code MiddleNext, à savoir :

− ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d'une société de son groupe et ne pas
l’avoir été au cours des trois dernières années ;

− ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la Société ou de son groupe, ou pour lequel la
Société ou son groupe représente une part significative de l’activité ;

− ne pas être actionnaire de référence de la Société ;

− ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ;

− ne pas avoir été auditeur de la Société au cours des trois dernières années.

16.6 CONTROLE INTERNE

La taille de la Société ne rend pas nécessaire l’existence d’une fonction d’audit interne permanente.

Néanmoins, il existe des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière.

La Société fait l’objet d’un audit annuel légal par les commissaires aux comptes avec établissement de
rapports et d’une revue limitée au 30 juin de chaque année, par les commissaires aux comptes, avec
établissement de rapports. Le Président-Directeur Général et le Directeur administratif et financier
cosignent à cette occasion, une lettre d’affirmation à l’attention des commissaires aux comptes.
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CHAPITRE 17
SALARIES

17.1 STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS AU SEIN DU GROUPE

Au 31 décembre 2017, le Groupe employait 77 personnes dont 85,7 % de cadres. Par ailleurs, le Groupe

fait appel à des prestataires extérieurs représentant un effectif supplémentaire de plus de 30 personnes.

17.1.1 Organigramme opérationnel à la date d'enregistrement du présent document de base

17.1.1.1 Organigramme opérationnel de la Société

17.1.1.2 Organigramme opérationnel de TeamCast
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17.1.2 Nombre et répartition des effectifs

Répartition de l'effectif du Groupe au 31 décembre 2017 :

GROUPE
Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

77 66 11

85,7% 14,3%

ENENSYS
Technologies SA

Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

35 33 2

94,3% 5,7%

TeamCast SA

Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

41 32 9

78 % 22 %

TeamCast INC.
Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

1 1

100 % 0 %

Répartition par marque :

ENENSYS Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

30 28 2

93,3% 6,7%

Test-Tree

Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

7 7 0

100 % 0 %

TeamCast

Total salariés Cadres & assimilés non Cadres

42 33 9

78,6% 21,4 %

dont

14 BU Satellite

10 BU Terrestrial

18
Administration et
Opérations
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Répartition par Catégorie de fonction :

GROUPE ENENSYS TeamCast

Responsable 9 6 3

Ingénieurs 55 25 30

Techniciens 6 2 4

Personnel administratifs et employés 7 2 5

17.1.3 Représentation du personnel

Les employés de la Société sont représentés par un délégué du personnel, Yvan Barbotin, élu le

27 septembre 2013, mandat qui était valable théoriquement jusqu’au 27 septembre 2017. Toutefois, compte

tenu de la publication des ordonnances Travail en date du 23 septembre 2017, le mandat du délégué du

personnel a été prolongé jusqu'à la tenue d'élections ayant pour but de désigner le Comité Social

Economique qui devrait avoir lieu au premier semestre 2018.

En date du 4 novembre 2016, Messieurs Stéphane Nobilet et Arnaud Dessile ont été respectivement

nommés délégué du personnel Cadre titulaire et délégué du personnel Cadre suppléant. A la même date,

Madame Virginie Grude a été nommée délégué du personnel non cadre titulaire.

En outre, la Société ne dispose pas d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

(CHSCT).

La Société estime entretenir de bonnes relations avec ses salariés. Les syndicats ne sont pas représentés au

sein des sociétés ENENSYS Technologies et TeamCast.

17.1.4 Politique en matière de ressources humaines

Le Groupe est toujours à la recherche de nouveaux talents et souhaite s’assurer d’avoir en permanence les

ressources nécessaires à son évolution. Le Groupe s’appuie généralement sur des cabinets de ressources

humaines externes pour ses recrutements. Ces derniers, en se basant sur un descriptif des postes à pourvoir

fourni par le Groupe, procèdent à une première sélection et établissent une liste réduite de candidats qui

seront présentés aux dirigeants du Groupe.

Au cours des procédures de recrutement, le Groupe veille attentivement à ce que les candidats adhèrent au

socle de valeurs partagées en son sein par l'ensemble de son personnel. Il s'attache également à avoir une

représentation homogène des différentes catégories d'âge et de sexes, étant toutefois précisé qu'il est

difficile de trouver des candidats de sexe féminin pour compléter les équipes d'ingénieurs en recherche et

développement qui sont majoritairement constituées d’hommes.

Chaque nouveau collaborateur bénéficie d'un parcours d’intégration dans le Groupe qui passe notamment

par des rencontres avec chaque membre des équipes avec qui il va être amené à collaborer. Après leur

intégration, les collaborateurs sont encouragés et accompagnés dans leur développement professionnel au

travers de formations visant à adapter leurs compétences aux besoins du Groupe. Les besoins de formation

sont remontés par les salariés lors des entretiens annuels. Les efforts du Groupe en matière de formation

vont largement au-delà des obligations légales en matière de formation de ses collaborateurs.

A l’avenir, les efforts de formations internes et externes devraient s’intensifier pour s’assurer que les

collaborateurs disposent à tout moment de toutes les connaissances nécessaires au développement des

activités du Groupe.
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Par ailleurs, le Groupe prévoit un développement significatif dans les cinq prochaines années ce qui

nécessite le recrutement de nombreux collaborateurs y compris parmi les équipes d'encadrement.

Pour assurer la progression du développement international, le Groupe envisage d’expatrier certains

managers de confiance. Ceux-ci seront alors affectés à une zone géographique, et de nouveaux

collaborateurs viendront rejoindre l’entreprise pour reprendre leur rôle opérationnel.

Plus précisément, des recrutements sont envisagés sur des postes de management en action commerciale,

marketing et recherche et développement pour renforcer les équipes actuelles.

17.2 PARTICIPATIONS ET STOCK-OPTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX

17.2.1 Participation des mandataires sociaux et/ou dirigeants de la Société au capital

Aucun dispositif de participations, options de souscription ou d’achat d’actions n’a été mis en place au sein

de la Société.

Il est par ailleurs renvoyé à la section 18 - Principaux actionnaires du présent document de base pour les

informations relatives à la participation des dirigeants et mandataires sociaux.

17.2.2 Historique des attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions

Néant.

17.3 INTERESSEMENT DU PERSONNEL

17.3.1 Participation des salariés au capital de la Société

La Société a aussi réalisé en janvier 2018 une augmentation de capital, à destination des salariés du Groupe.

Au total, près de 40% de l’effectif salarié du Groupe est actionnaire de la Société, soit directement, soit par

le biais d'une participation dans la société INN6.

17.3.2 Options de souscription ou d’achat d’actions, actions attribuées gratuitement, bons de

souscription d’achat ou de parts de créateurs d’entreprise.

Néant.

17.3.3 Contrats d’intéressement et de participation

Le Groupe a mis en place différents systèmes de motivation et de fidélisation du personnel sous la forme

notamment de rémunérations variables en fonction de la performance (chiffre d’affaires, marge brute, pour

les commerciaux, % de EBIT et critères qualitatifs pour des managers), d’accord d’intéressement, de plan

d’épargne entreprise (PEE) et de plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

L'accord d'intéressement en faveur des salariés de la Société actuellement en vigueur a été conclu le

29 mai 2017. Il faut suite à trois précédents accords signés en 2006, 2011 et 2014. Aux termes de cet

accord, la Société affecte chaque année un montant en fonction de son bénéfice net, de ses capitaux

propres, des salaires versés et de sa valeur ajoutée a une réserve spéciale de participation. Ces sommes

constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvements obligatoires, sont automatiquement

investies dans un fonds commun de placement multi-entreprises géré par Natixis Interépargne. Il est précisé

que tout salarié bénéficiaire peut affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne

entreprise.
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17.3.4 Contrat d’assistance rapatriement

Un certain nombre de salariés du Groupe étant amenés à voyager dans le cadre de leurs activités

professionnelles, le Groupe a été amené à souscrire un contrat d'assistance rapatriement couvrant, en cas

d’accident survenant au cours d’un déplacement, les risques et coûts qui peuvent être engendrés par ou pour

ces salariés depuis la survenance dudit accident jusqu’au rapatriement de la personne concernée.
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CHAPITRE 18
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

18.1 IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES

18.1.1 Répartition du capital et des droits de vote

18.1.1.1 ENENSYS Technologies

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital et les droits de vote de la Société sont
répartis de la manière suivante :

Noms

Capital existant au 31 janvier 2018

Nombre d’actions
détenues

Pourcentage du
capital

Nombre total de droit
de vote

Pourcentage total de
droit de vote

Régis Le Roux 62 334 15,49% 124 668 15,53%

IONA VENTURES SC 216 107 53,70% 432 150 53,82%

INN6 SAS 103 253 25,66% 206 443 25,71%

Autres actionnaires* 20 741 5,15% 39 687 4,94%

Total 402 435 100,00% 802 948 100,00%

* actionnaires détenant moins de 5% du capital social.

18.1.1.2 INN6 SAS

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital et les droits de vote de la société INN6
SAS sont répartis de la manière suivante :

Noms

Capital existant au 31 janvier 2018

Nombre d’actions détenues
Pourcentage du capital et des

droits de vote u

Régis Le Roux 47 169 62,46%

Guénhaël Le Roch 7 776 10,30%

Éric Deniau 7 670 10,16%

Richard Lhermite 7 694 10,19%

Laurent Roul 2 673 3,54%

Benoit Chauviere 2 292 3,03%

Ludovic Poulain 250 0,33%

Total 75 524 100,00%

18.1.1.3 IONA Ventures SC

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital et les droits de vote de la société IONA
Ventures SC sont répartis de la manière suivante :

Noms
Nombre de parts sociales

détenues
Pourcentage du capital et des

droits de vote détenu

Régis Le Roux 58 389 99,998%
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Cécile Bernardon94 1 0,002%

Total 58 390 100,00%

18.1.2 Évolution de la répartition du capital et des droits de vote au cours des deux derniers
exercices

A la clôture des exercices 2017 et 2016, le capital et les droits de vote de la Société étaient répartis de la
façon suivante :

Actionnariat

Situation au 31/12/2017 Situation au 31/12/2016

Nombre d’actions
détenues

Pourcentage du
capital et des droits

de vote

Nombre d’actions
détenues

Pourcentage du
capital et des droits

de vote

Régis Le ROUX 62 334 15,56% 62 334 15,56%

IONA VENTURES
SC

216 107 53,94% 216 107 53,94%

INN6 SAS 103 253 25,77% 103 253 25,77%

Autres actionnaires* 18 946 4,73% 18 946 4,73%

Total 400 640 100,00% 400 640 100,00%

* 57 actionnaires détenant moins de 5% du capital social, dont (i) trois (3) actionnaires sont les membres du conseil
d’administration de la Société chacun détenant une (1) action conformément aux dispositions statutaires applicables (ii) 28
actionnaires sont des salariés de la Société et (iii) 26 sont des actionnaires non-salariés, non-dirigeants et non-partie liée à
la Société.

18.2 DROITS DE VOTE DES ACTIONNAIRES

Chaque action de la Société donne droit à un droit de vote.

L'article 15 des statuts de la Société instaure un droit de vote double à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il serait justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du
même actionnaire. Ainsi, tous les nouveaux actionnaires visés au paragraphe 18.1 qui conserveraient leurs
actions postérieurement à l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext
Growth, bénéficieront d'un droit de vote double de celui conféré aux autres actions.

Le droit de vote double cesse pour toute action ayant fait l’objet d’une conversion au porteur ou d’un
transfert, hormis tout transfert du nominatif au nominatif par suite de succession ou de donation familiale.

18.3 PACTES D’ACTIONNAIRES, CONCERT ET ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE

CONTROLE

Aucun pacte d’actionnaires n’a été conclu entre les actionnaires de la Société.

Un pacte a été signé en date du 3 juillet 2002 entre les actionnaires de la société INN6, une société par
actions simplifiée, dont le siège social est situé 38, rue Louis Hémon à Rennes (35200) et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 752 219 097, dont Monsieur Régis Le Roux
est le président et associé majoritaire. Cet accord prévoit un droit de sortie proportionnelle et un droit de

94 Epouse de Monsieur Régis Le Roux.
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sortie forcée en cas cession de totale de la participation d’INN6 ou de sa filiale ENENSYS ou de toute autre
filiale.

A la date du présent document de base, INN6 détient une participation représentant environ 25.66% du
capital et des droits de vote de la Société.

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre accord dont la mise en la mise en œuvre pourrait
entrainer son changement de contrôle.

18.4 CONTROLE DE LA SOCIETE

A la date d’enregistrement du présent document de base, la société Iona Venture, une société civile dont le
siège social est situé 3, rue de la Palestine à Rennes (35000) et immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 539 161 745, dont Monsieur Régis Le Roux est le gérant et associé, contrôle la
Société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce et détient directement 53,70% du capital et des
droits de vote de la Société.

La Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que son éventuel contrôle ne soit pas exercé
de manière abusive.

18.5 ETATS DES NANTISSEMENTS D’ACTIONS DE LA SOCIETE

Néant.
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CHAPITRE 19
OPERATIONS AVEC LES APPARENTES

19.1 TRANSACTION AVEC DES APPARENTES

19.1.1 Convention de prestations de services avec la société TeamCast

Le 2 janvier 2018, la Société a conclu une convention de prestations de services avec sa filiale TeamCast
pour une durée indéterminée, ayant pour objet la réalisation réciproque de prestations de services. Ces
prestations de services sont facturées au prorata temporis du temps passé sur la base du coût de revient des
personnes affectées aux prestations. Cette convention n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de
la Société car elle constitue une convention courante conclue à des conditions normales.

19.1.2 Convention de trésorerie entre la Société et TeamCast

Le 2 janvier 2018, la Société et sa filiale TeamCast ont conclu une convention de trésorerie pour une durée
indéterminée, au terme de laquelle chaque partie s'engage à mettre à disposition de l'autre partie ses
excédents de trésorerie, sous forme d’avances en compte courant rémunérées, en fonction de ses besoins et
de ses disponibilités. Cette convention n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de la Société car
elle constitue une convention courante conclue à des conditions normales

19.1.3 Convention d’avances en compte courant conclue entre la Société et INN6

Le 16 février 2017, la Société a conclu une convention d’avances en compte courant pour une durée
indéterminée, aux termes de laquelle la Société s’engage à mettre à disposition de la société INN6 la
somme de 50 000 euros au taux maximum fiscalement déductible, afin de conforter sa trésorerie en lui
permettant de disposer immédiatement de liquidités.

Cette convention a été autorisée par la réunion du Conseil d’administration du 31 mars 2017.

La Société a été remboursée de cette avance en compte courant par la société INN6 et n’est plus, à la date
d’enregistrement du présent document de base, créditrice de cette dernière. L'avance ayant été remboursée,
la convention d'avance en compte courant a pris fin étant précisé que la Société ne reconduira pas cette
avance en compte courant..

19.1.4 Contrat de bail entre la Société et la SCI Iroise Invest

Le 1er mars 2016, la Société a conclu un avenant au contrat de bail commercial initialement conclu le
13 février 2012 avec la société civile immobilière SCI Iroise Invest dont Régis Le Roux est le gérant ; pour
la location des locaux sis 6, rue de la Carrière, ZA de Bray, 35110 Cesson-Sévigné. Ce bail a été conclu
pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2012 et se
terminant le 31 mars 2021. Suite à des travaux d'extension, la SCI Iroise Invest a facturé au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2016 la somme de 218 876 euros et au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2017 la somme de 234 613 euros. Il est par ailleurs précisé que le contrat de bail (tel que modifié par voie
d’avenant) a été conclu à des conditions normales.

19.2 RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Voir Annexe 1 du présent document de base.
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CHAPITRE 20
INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION

FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE

20.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES

20.1.1 Comptes consolidés pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 en
normes IFRS

Voir Annexe 2 du présent document de base.
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20.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour les exercices clos le
31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 en normes IFRS

Voir Annexe 3 du présent document de base.
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20.2 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES

20.2.1 Dividendes distribués au cours des deux derniers exercices

Au titre des deux exercices sociaux clos respectivement les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, la
Société a procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Exercice clos le 31 décembre

2017 2016

Montant net de la distribution
(en milliers d’euros)

771 435* 786 772*

Montant net du dividende par action
(en euros)

1,92* 1,97*

* hors avoir fiscal.

20.2.2 Politique de distribution de dividendes et réserves

La politique de distribution des dividendes est définie par le conseil d’administration de la Société, après
analyse notamment des résultats et de la situation financière de la Société.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la Société prévoit de distribuer à ses actionnaires un
montant total de 4 771 435 euros. Ce montant inclut une distribution exceptionnelle de réserves d'un
montant de 4 000 000 euros votée par l'assemblée générale ordinaire de la Société en date du 29 mars 2018
et une distribution de dividende d’un montant de 771 435 euros que l’assemblée générale en date du
18 avril 2018 a approuvé.

La Société a pour objectif de poursuivre, lors des exercices futurs, une politique de distribution de
dividendes cohérente avec sa stratégie de développement.

En fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, la Société pourra décider de procéder
au versement d’un dividende, sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale, avec un objectif de
distribution de 50% de son résultat net. Cette politique de versement de dividende, que la Société entend
conduire à compter de l’année 2019 au titre de l’exercice 2018, ne saurait toutefois pas constituer un
engagement formel de la Société.

20.2.3 Délai de prescription

Les dividendes non réclamés sont prescrits au profit de l’Etat dans un délai de cinq ans à compter de la date
de leur mise en paiement.

20.3 PROCEDURES JUDICIAIRES ET ARBITRALES

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la
société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au
cours des douze derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société
ou du groupe.
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20.4 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE

A la connaissance de la Société, aucun événement significatif n'est intervenu concernant la situation
financière ou commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2017, à l’exception de ce qui suit:

− la distribution de dividendes et de réserves par la Société votée par l’assemblée générale ordinaire
annuelle de la Société en date du 29 mars 2018 (conformément à la section Error! Reference source
not found. du présent document de base); et

− la conclusion en date du 30 mars 2018 d'une promesse de cession de fonds de commerce sous
conditions suspensives, notamment d'obtention des financements nécessaires à cette acquisition,
portant sur des actifs relatifs à une activité de "monitoring". La réalisation de cette opération devrait
intervenir entre le 2ème et le 3ème trimestre 2018.
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CHAPITRE 21
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A la date d'enregistrement du présent document de base, la Société est une société anonyme à Conseil
d’administration de droit français régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par ses statuts.

Une assemblée générale des actionnaires de la Société se réunira le 3 mai 2018 afin notamment d'autoriser
le Conseil d'administration à procéder aux émissions de titres nécessaires à l’admission des titres de la
Société aux négociations sur Euronext Growth . Le présent chapitre présente les informations concernant
les statuts et les autorisations financières tels qu’ils existeront à compter de l’admission des titres de la
Société aux négociations sur Euronext Growth.

21.1 CAPITAL SOCIAL

21.1.1 Montant du capital social

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital social de la Société s’élève à la somme
de 1 006 088 euros, divisé en 402 435 actions d’une valeur nominale de 2,50 euros chacune, intégralement
souscrites, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

21.1.2 Titres non représentatifs du capital

A la date d’enregistrement du présent document de base, il n’existe aucun titre non représentatif du capital
de la Société.

21.1.3 Actions détenues par la Société - Programme de rachat d’actions

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses actions en
propre.

L’assemblée générale des actionnaires de la Société qui se réunira le 3 mai 2018 autorisera, en outre, sous
condition suspensive de l’admission des titres de la Société aux négociations sur Euronext Growth, le
conseil d’administration à mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la Société, dans le cadre
des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce et conformément au Règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, aux termes des résolutions suivantes, reproduites dans leur intégralité :

1ère résolution
Autorisation consentie au conseil d'administration à l’effet de permettre à la Société d’opérer sur les
actions ordinaires de la Société

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration conformément
aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et des articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce et du Règlement européen n° 596/2014 du Parlement européen et du
Conseil et sous la condition suspensive de l'admission aux négociations des actions de la Société sur la
système multilatéral de négociation Euronext Growth :

1. autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à acheter ou faire acheter les
actions ordinaires de la Société, en une ou plusieurs fois, portant sur un nombre n'excédant pas 10%
du capital social de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital
ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente autorisation) ;

2. décide que le rachat par la Société de ses propres actions aura pour finalité :

(a) la mise en œuvre de plans d’options d’achat d’actions, de plans d’attribution gratuite
d’actions, d’opérations d’actionnariat salarié réservées aux adhérents à un plan d’épargne
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d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou d’allocation d’actions au
profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui
sont liées ;

(b) la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société ;

(c) leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des engagements de la Société
au titre d’instruments financiers portant notamment sur l’évolution du cours des actions de la
Société ;

(d) la conservation des actions et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport ;

(e) l’annulation totale ou partielle des actions par voie de réduction du capital social (notamment
en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat
par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée générale de la 5ème
Résolution ci-après ;

(f) l’animation du marché des actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un
prestataire de service d’investissement, en conformité avec la Charte de déontologie reconnue
par l’Autorité des marchés financiers ;

(g) la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être autorisée par l’AMF et, plus
généralement, la réalisation de toutes opérations conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

3. Fixe comme suit les modalités de cet achat :

(a) Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat d’actions s’élève à un
million (1 000 000) d’euros. Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert
pourront être effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré, dans les
limites permises par la réglementation en vigueur. Ces opérations pourront intervenir à tout
moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre
publique, sous réserves des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(b) Il est précisé (i) qu’un montant maximum de 5 % des actions composant le capital social de la
Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport, et (ii)
qu’en cas d’acquisition dans le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en
compte pour le calcul de la limite de 10 % du montant du capital social mentionnée ci-dessus
correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues
pendant la durée de la présente autorisation.

(c) Le prix maximum d’achat par action par la Société de ses propres actions ne devra pas
excéder 250 % du premier cours coté du jour de l’acquisition étant toutefois précisé qu'en cas
d'opérations sur le capital de la Société, notamment d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission suivie de la création et de
l'attribution gratuite d'actions ordinaires, de division ou de regroupement des actions
ordinaires, de modification de la valeur nominale, de distribution de réserves ou de tous
autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur les capitaux
propres, le conseil d'administration pourra ajuster ce prix maximum d'achat susvisé afin de
tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action ordinaire.

(d) Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions ordinaires mis en
place par la Société pourront être effectuées, en une au plusieurs fois, par tous moyens
autorisés par la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, de gré à gré,
notamment par voie d'acquisition ou de cession de blocs, ou encore par le recours à des
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instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré (telles des
options d'achat et de vente ou toutes combinaisons de celles-ci) ou à des bons ou plus
généralement à des valeurs mobilières donnant droit à des actions ordinaires de la Société et
ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que
le conseil d'administration ou la personne qui agira sur la délégation du conseil
d'administration appréciera. Il est précisé que la part du programme de rachat d'actions
ordinaires réalisée par acquisition de blocs d'actions ordinaires pourra atteindre l'intégralité
dudit programme.

(e) Les achats pourront porter sur un nombre d'actions ordinaires qui ne pourra excéder 10 % du
nombre total des actions ordinaires à la date de réalisation de ces achats. Toutefois, le
nombre d'actions ordinaires acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de
scission on d'apport, ne pourra excéder 5 % des actions ordinaires de la Société.

4. Donne tout pouvoir au Conseil d’administration, sous réserve du strict respect des textes légaux et
réglementaires, avec faculté de subdélégation afin de :

(a) juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat ;

(b) déterminer les conditions et modalités du programme de rachat dont notamment le prix des
actions achetées ;

(c) effectuer par tout moyen l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous
ordres en bourse ;

(d) affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les
conditions légales et réglementaires applicables ;

(e) conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tout
autre organisme, remplir toutes formalités ;

(f) établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de
rachat ; et

(g) d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la
présente décision.

5. décide que l’autorisation est valable pour une durée maximum de dix-huit (18) mois à compter du
jour de la présente décision.

21.1.4 Capital potentiel

Néant.

21.1.5 Capital autorisé non-émis, engagements d’augmentation de capital

L’assemblée générale des actionnaires de la Société du 22 décembre 2017 a délégué au conseil
d’administration sa compétence à l’effet d’augmenter le capital social de la Société selon les modalités
suivantes :
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Objet de la résolution Résolution
Durée de
validité

Montant nominal
maximum (en €)

Prime
d'émission

Augmentation de capital, par émission - avec
suppression du droit préférentiel de
souscription - d'actions, au profit : des salariés
de la Société et de sa filiale TeamCast, ainsi
qu'aux prestataires de services de la Société
intervenant de façon substantielle sur projet de
recherche et développement et des affaires
clients.

2 3 mois 250 000 18.62 € par
action

Il n’existe pas d’autre délégation antérieure en vigueur consentie au Conseil d’administration à l’effet de
procéder à une augmentation du capital social, ni à une émission de valeurs mobilières donnant accès au
capital.

L’assemblée générale des actionnaires de la Société du 3 mai 2018 déléguera au conseil d’administration sa
compétence à l’effet d’augmenter le capital social de la Société selon les modalités suivantes :

Objet de la résolution Résolution
Durée de validité à
compter du 3 mai

2018

Montant nominal
maximum (en €)

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter
le capital social par émission d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, dans le cadre d'une offre au
public*

6ème 26 mois

Montant nominal des
augmentations de

capital : 600.000 €*
Montant nominal

des
obligations et autres

titres de créances
donnant accès au

capital :
20.000.000 €**

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter
le capital social par émission d’actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires avec
maintien du droit préférentiel de souscription 7ème 26 mois

Montant nominal des
augmentations de

capital : 600.000€*
Montant nominal

des
obligations et autres

titres de créances
donnant accès au

capital :
20.000.000 €**

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter
le capital social par émission d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires, avec
suppression du droit préférentiel de
souscription, par placement privé dans la
limite annuelle de 20 % du capital par an 8ème 26 mois

Le montant nominal
des augmentations de
capital sera limité à (i)

20% du capital (tel
qu'existant à la date de
l'opération) par an et

(ii) 600.000 €*
Montant nominal des
obligations et autres

titres de créances
donnant accès au

capital :
20.000.000 €**
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Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter
le capital social par émission d'actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des
catégories de bénéficiaires suivants:
(a) des personnes physiques qui souhaitent

investir dans une société en vue de
bénéficier de la réduction d’impôt sur
le revenu prevue à l’article 199
terdecies-OA du CGI ;

(b) des sociétés qui investissent à titre
habituel dans des petites et moyennes
entreprises qui souhaitent investir dans
une société afin de permettre à leurs
actionnaires ou associés de bénéficier
de la réduction d’impôt sur le revenu
prévue à l’article 199 terdecies-OA du
CGI ;

(c) des sociétés d’investissement et fonds
d’investissement de droit français ou
de droit étranger investissant à titre
habituel dans des sociétés de
croissance dites « small ou mid caps »
(c'est-à-dire dont la capitalisation
lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1
000 000 000 d’euros) (en ce compris,
sans limitation, tout fonds
d’investissement ou sociétés de
capital-risque, notamment tout FPCI,
FCPI ou FIP) dans le secteur de la
transmission vidéo ;

(d) des sociétés industrielles ayant une
activité similaire ou complémentaire à
celle de la Société ;

(e) de créanciers détenant des créances
liquides et exigibles sur la Société
ayant exprimé leur souhait de voir leur
créance convertie en titres de la
Société et pour lesquels le Conseil
d’administration jugerait opportun de
compenser leur créance avec des titres
de la Société ;

toute personne ayant la qualité de salarié,
de consultant, de dirigeant et/ou de
membre du Conseil d’administration, à
l’exclusion de toute personne morale
membre du Conseil d’administration de la
Société ;

9ème 18 mois

Montant nominal des
augmentations de

capital : 600.000 €**
Montant nominal

des
obligations et autres

titres de créances
donnant accès au

capital :
20.000.000 €***

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter

10ème
26 mois étant précisé

qu'elle devra être mise
15% du nombre de
titres de l’émission
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le montant de l’émission initiale, en cas
d'émission d'actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès à des actions
ordinaires avec maintien ou suppression du
droit préférentiel de souscription décidée en
application des quatre délégations
précédentes avec maintien ou suppression du
droit préférentiel de souscription selon le cas

en œuvre dans les trente
(30) jours de la clôture

de la souscription
initiale concernée

initiale ** et ***

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration à l’effet de procéder
à une attribution gratuite d’actions existantes
ou à émettre au profit des membres du
personnel salarié ou des mandataires sociaux
éligibles

11ème 26 mois

Montant nominal des
augmentations de

capital : 150.000 €**

Délégation de compétence à consentir au
conseil à l'effet d’émettre et attribuer à titre
gratuit des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise aux salariés et dirigeants

12ème 18 mois

Montant nominal des
augmentations de

capital : 80.000 €**

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter
le capital social par émission d'actions
ordinaires réservée aux salariés du Groupe
ENENSYS adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise****

13ème 26 mois

Montant nominal des
augmentations de

capital : 80.000 €**

Limitation globale des autorisations
d'émission avec maintien ou suppression du
droit préférentiel de souscription

14ème 26 mois

Montant nominal
global des

augmentations de
capital : 1.250.000 €

Montant nominal
global des

obligations et autres
titres de créances
donnant accès au

capital :
30.000.000 €

Délégation de compétence consentie au
conseil d'administration en vue d'augmenter
le capital social par incorporation de réserves,
bénéfices, primes ou autres

15ème 26 mois
Montant nominal des

augmentations de
capital : 750.000 €**

* résolution ayant vocation à être utiliser dans le cadre de l’admission de la Société sur le marché
Euronext Growth
** le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du
plafond global autorisé de 1.250.000 € de nominal (quatorzième résolution de l'Assemblée Générale Mixte
du 3 mai 2018).
*** le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le
montant du plafond global autorisé de 30.000.000 € de nominal (quatorzième résolution de l'Assemblée
Générale Mixte du 3 mai 2018).
****la Société envisage de procéder, concomitamment à son admission sur le marché Euronext Growth, à
une augmentation de capital réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise par émission
d’environ 120.000 actions ordinaires nouvelles (après réduction de la valeur nominale des actions).
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21.1.6 Informations sur le capital social de toute société du Groupe faisant l’objet d’une option ou
d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option et détail de ces
options (en ce compris l’identité des personnes auxquelles elles se rapportent)

A la connaissance de la Société, il n'existe aucun option, ni aucun accord conditionnel ou inconditionnel
prévoyant la mise en place d'une telle option, sur le capital de la Société.
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21.1.7 Modifications du capital social

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l'évolution du capital au cours des deux derniers exercices :

Date de
l’assemblée

générale
Opération

Nombre
d’actions

émises

Montant nominal
de l’augmentation

de capital
(en euros)

Prime
d’émission

ou d’apport
(en euros)

Montant cumulé
des primes

d’émission ou
d’apport
(en euros)

Montant
nominal

cumulé du
capital social

(en euros)

Nombre
cumulé total
d’actions en
circulation

Valeur
nominale par

action
(en euros)

22 décembre
2017

Augmentation de capital 1 795 4 488 18,62 33 442,9 1 006 088 402 435 2,50

21.1.8 Nantissement des actions

Se référer à la Section 18.5 du présent document de base.
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21.2 STATUTS

Les statuts de la Société ont été élaborés conformément aux dispositions applicables à une société anonyme
de droit français.

Les principales stipulations décrites ci-dessous sont issues des statuts de la Société tels qu’ils seront
modifiés par décisions de l’Assemblée générale du 3 mai 2018, telles qu’elles entreront en vigueur à
compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth.

21.2.1 Objet social (article 2 des statuts)

ARTICLE 2 – Objet

La Société a pour objet en France et à l’étranger :

− la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements d’émission et de transmission
hertzienne ;

− la conception, l’édition, la fabrication et la commercialisation de matériels, logiciels, bases de données,
produits semi-conducteurs pour la télédiffusion numérique et les télécommunications et la prestation de
services associés, tels que notamment le conseil, la maîtrise d’œuvre, la formation et la maintenance ;

et plus généralement :

− la création, l'acquisition, la location, la prise ou mise en location-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

− la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités ;

− la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;

− toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

21.2.2 Administration de la Société

La Société est administrée par un conseil d’administration.

21.2.2.1 Conseil d’administration (articles 16 des statuts)

ARTICLE 16 - Conseil d’administration

1 - Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un Conseil d’administration de trois membres au
moins et de dix-huit membres au plus.

2 - En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l’assemblée générale
ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d’administrateurs peuvent être effectuées par
l’assemblée générale extraordinaire statuant sur l’opération.

3 - Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d’au moins une (1)
action.

4 - La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années.

Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de
l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de l’administrateur intéressé.
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Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale
ordinaire.

5 - Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans sa nomination a pour effet de
porter à plus d’un tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette
proportion est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel le dépassement aura
lieu.

6 - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les
administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui
est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s’il était
administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu’il représente.

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit
notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que l’identité de son nouveau
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

7 - En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le Conseil
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire en
vue de compléter l’effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les trois
mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans
toutefois être inférieur au minimum légal.

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis restent
cependant valables.

Lorsque le nombre d’administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant en
fonctions doivent convoquer immédiatement l’assemblée ordinaire en vue de compléter l’effectif du
Conseil.

L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.

8 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de cinq conseils
d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf
les exceptions prévues par la loi.

9 - Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi
effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la Société
par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Membres du conseil d’administration
− BADEFORT Bernard Christian
− AUMONT Didier
− REVOL Fabrice
− LE ROUX Régis

Président du conseil d’administration

Régis LE ROUX

Fonctionnement du conseil d’administration
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ARTICLE 17 - Organisation et direction du Conseil d’administration

1 - Le Conseil d’administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et détermine sa
rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur.

2 - Nul ne peut être nommé Président du Conseil d’administration s’il est âgé de plus de 70 ans. Si le
Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.

3 - Le Président représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il
rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure,
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

4 - En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Conseil d’administration désigne le Président de la
réunion.

5. Le Conseil d’administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit
en dehors d’eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil.

Pouvoirs du conseil d’administration

ARTICLE 19 - Pouvoirs du Conseil d’administration

1 - Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’administration qui
ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait
cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication
des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

2 - Le Conseil d’administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut
obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu’il estime utiles.

3 - Le Conseil d’administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs
dans la limite des pouvoirs qu’il tient de la loi et des présents statuts.

Le Conseil peut décider de la création de comités d’études chargés d’étudier les questions que le Conseil ou
son Président lui soumet.

4 – Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

21.2.2.2 Direction générale (articles 20 des statuts)

ARTICLE 20 - Direction générale

Modalités d’exercice

Conformément à l’article L. 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est
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assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une autre
personne physique nommée par le Conseil d’administration et qui prend le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil
d’administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d’exercice de la Direction
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du Conseil
d’administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

L’option retenue par le Conseil d’administration reste valable jusqu’à l’expiration du premier des mandats
des dirigeants.

A l’expiration de ce délai, le Conseil d’administration doit à nouveau délibérer sur les modalités d’exercice
de la Direction générale.

Le changement de la modalité d’exercice de la Direction générale n’entraîne pas une modification des
statuts.

Direction générale

En fonction de la modalité d’exercice retenue par le Conseil d’administration, le Président ou le Directeur
Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société.

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, détermine
sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 70 ans. Lorsqu’en cours de
mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé démissionnaire d’office et il est
procédé à la désignation d’un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. La révocation du
Directeur Général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste
motif.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément
attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d’administration.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du
Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que
l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé
que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Directeurs Généraux Délégués

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil
d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou une plusieurs
personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeurs Généraux
Délégués.

Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués ne peut excéder cinq.

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des
pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération.
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A l’égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des
mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux
Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs
attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à tout moment.
La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est
décidée sans justes motifs.

21.2.3 Droits, privilèges, restrictions et obligations attachés aux actions (articles 15 des statuts)

ARTICLE 15 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social à une part proportionnelle à la quotité du
capital qu’elle représente.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit
d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux
époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action donne
droit à une voix.

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital
qu’elles représentent, est attribué :

- à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative,
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire ;

- aux actions nominatives attribuées à un actionnaire, en cas d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

Ce droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée en
propriété. Néanmoins, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai de deux ans ci-dessus
mentionné, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de bien entre époux ou de
donations entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible. Il en est de même en cas
de conversion d’actions de préférence en actions ordinaires, ou de transfert par suite d’une fusion ou d’une
scission d’une société actionnaire.

2 - Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les droits et
obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La propriété d’une action
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d’un actionnaire ne peuvent requérir
l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne
peuvent en aucun cas s’immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs
droits s’en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

4 - Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou
encore en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence d’une
augmentation ou d’une réduction du capital, d’une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d’actions
isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu’à la condition de faire leur
affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l’achat ou de la vente des actions nécessaires.
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5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat
peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d’actionnaires dans
les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l’obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d’actions
nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les opérations de regroupement
peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus
peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à
l’exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s’il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil
d’Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l’assemblée générale, obtenir d’un ou de
plusieurs actionnaires l’engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l’assemblée, la
contrepartie tant à l’achat qu’à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à
compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.

A l’expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent
leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux
propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n’ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n’ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d’échange des
anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à
des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en
échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans
l’accomplissement d’aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu’ils
remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en
remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l’existence de la Société ou lors de sa liquidation,
entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles
d’être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière
que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie
reçoivent la même somme nette.
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21.2.3.1 Répartition statutaire des bénéfices (article 30 des statuts)

ARTICLE 30 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l’assemblée générale ou à défaut
par le Conseil d’administration.

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un délai
maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation par autorisation de justice.

Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait
apparaître que la Société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et
provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il
peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant
des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L’assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en
distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur
dividendes en numéraire ou en actions.

21.2.3.2 Forme des valeurs mobilières émises par la Société (article 12 des statuts)

ARTICLE 12 - Forme des actions

Les actions sont nominatives ou au porteur.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois
et règlements en vigueur, savoir :
- en compte nominatif pur,
- en compte nominatif administré auprès d’un intermédiaire habilité,
- au porteur identifiable chez un intermédiaire habilité.

En vue de l’identification des détenteurs de titres, la Société est en droit de demander à tout moment à
l’organisme chargé de la compensation des titres, le nom – ou s’il s’agit d’une personne morale, la
dénomination sociale – la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des
détenteurs des titres conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses propres assemblées
d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions
dont les titres peuvent être frappés.

La Société pourra limiter cette demande aux personnes détenant un nombre de titres qu’elle détermine.

Tout actionnaire, agissant seul ou de concert, qui vient à détenir un nombre d’actions ou de droits de vote
supérieur aux seuils de participation au capital social définis à cet effet par la loi, est tenu d’informer la
Société dans les délais et sous les sanctions prévues par la loi. Il en est de même quand le nombre d’actions
détenues devient inférieur à chacun de ces seuils.

A défaut d’avoir été déclaré dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction à déclarer
peuvent être privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi.

21.2.3.3 Droit de vote double (article 15 des statuts)

ARTICLE 15 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social à une part proportionnelle à la quotité du
capital qu’elle représente.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit
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d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux
époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action donne
droit à une voix.

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital
qu’elles représentent, est attribué :

- à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative,
depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire ;

- aux actions nominatives attribuées à un actionnaire, en cas d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission, à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

Ce droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée en
propriété. Néanmoins, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai de deux ans ci-dessus
mentionné, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de bien entre époux ou de
donations entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible. Il en est de même en cas
de conversion d’actions de préférence en actions ordinaires, ou de transfert par suite d’une fusion ou d’une
scission d’une société actionnaire.

21.2.3.4 Limitations des droits de vote

Les statuts ne prévoient pas de limitation aux droits de vote des actionnaires.

21.2.4 Modification des droits des actionnaires

Les statuts de la Société ne prévoient aucune règle particulière dérogeant au droit commun des sociétés.

21.2.5 Assemblées générales

21.2.5.1 Assemblée générale ordinaire (article 24 des statuts)

ARTICLE 24 - Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.
Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, pour
statuer sur les comptes de cet exercice.
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant droit
de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés ou votant par correspondance.

21.2.5.2 Assemblée générale extraordinaire (article 25 des statuts)

ARTICLE 25 - Assemblée générale extraordinaire

1 - L’assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts, sous réserve des éventuelles
délégations consenties à cet effet, en application de la loi et des présents statuts. Elle ne peut toutefois
augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des regroupements
d’actions régulièrement effectuées.

2 - L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l’émission, le
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rachat et la conversion des actions de préférence au vu d’un rapport spécial des Commissaires aux comptes.

3 - L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents, représentés ou votant par correspondance.

Toutefois :
− les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d’émission sont

décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ;
− la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions simplifiée,

l’augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ainsi que le changement de nationalité de la
Société sont décidés à l’unanimité des actionnaires.

21.2.5.3 Convocation et réunion des assemblées générales (articles 23 des statuts)

ARTICLE 23 - Assemblées générales : Convocations - Bureau - Procès-verbaux

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou
spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires
aux Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son
identité, dès lors que les titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, sont
enregistrés au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le
mandataire doit justifier de son mandat.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société
selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois (3)
jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte.

Tout actionnaire peut également participer aux Assemblées Générales par visioconférence ou par tous
moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnés
dans l'avis de convocation.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer
en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi
et les règlements.

Deux (2) membres du comité d'entreprise, désignés par le comité dans les conditions fixées par la loi,
peuvent assister aux Assemblées Générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les
délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par
correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
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Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un
vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut,
l'Assemblée désigne elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux (2) actionnaires, présents et acceptants, qui
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés
conformément à la loi.

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de
majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont
attribués par la loi.

21.2.6 Clauses statutaires susceptibles d’avoir une incidence sur la survenance d’un changement de
contrôle

Les statuts de la Société ne contiennent pas des dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un
changement de contrôle.

21.2.7 Franchissements de seuil (article 12 des statuts)

ARTICLE 12 - Forme des actions

[…] Tout actionnaire, agissant seul ou de concert, qui vient à détenir un nombre d’actions ou de droits de
vote supérieur aux seuils de participation au capital social définis à cet effet par la loi, est tenu d’informer
la Société dans les délais et sous les sanctions prévues par la loi. Il en est de même quand le nombre
d’actions détenues devient inférieur à chacun de ces seuils. […]

21.2.8 Clauses régissant les modification du capital (article 10 des statuts)

ARTICLE 10 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou de préférence, soit par
majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime
d’émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l’exercice d’un droit attaché à des valeurs mobilières
donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Elle peut déléguer au Conseil d’administration le pouvoir de réaliser les augmentations qu’elle aura décidé,
pour une durée qui ne peut excéder 5 ans dans la limite du plafond qu’elle fixera.
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Elle peut déléguer cette compétence au Conseil d’administration pour une durée qui ne peut excéder 26
mois dans la limite d’un montant qu’elle fixera.

Dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale, le Conseil d’administration dispose des
pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de
capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des
souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi.

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créances régies par l’article L 228-91 du Code Commerce sont autorisées par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L 225-129 à L 225-129-6 du Code de
Commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du Conseil d’administration et sur le rapport spécial du
Commissaire aux comptes.

En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire ou d’émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, un droit de préférence à la
souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales.
Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l’assemblée
générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit
préférentiel de souscription.

L’assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d’administration à réaliser une
réduction du capital social.

21.2.9 Stipulations particulières régissant les modifications du capital social

ARTICLE 10 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou de préférence, soit par
majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime
d’émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l’exercice d’un droit attaché à des valeurs mobilières
donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Elle peut déléguer au Conseil d’administration le pouvoir de réaliser les augmentations qu’elle aura décidé,
pour une durée qui ne peut excéder 5 ans dans la limite du plafond qu’elle fixera.

Elle peut déléguer cette compétence au Conseil d’administration pour une durée qui ne peut excéder 26
mois dans la limite d’un montant qu’elle fixera.

Dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale, le Conseil d’administration dispose des
pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de
capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.
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Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des
souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi.

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créances régies par l’article L 228-91 du Code Commerce sont autorisées par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L 225-129 à L 225-129-6 du Code de
Commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du Conseil d’administration et sur le rapport spécial du
Commissaire aux comptes.

En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire ou d’émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, un droit de préférence à la
souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales.
Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l’assemblée
générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit
préférentiel de souscription.

L’assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d’administration à réaliser une
réduction du capital social.

21.2.10 Exercice social (article 6 des statuts)

ARTICLE 6 - Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
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CHAPITRE 22
CONTRATS IMPORTANTS

A l’exception des contrats décrits ci-dessous, le Groupe n’a pas conclu de contrats significatifs autres que

ceux conclus dans le cours normal de ses affaires. Les relations contractuelles courantes avec les clients du

Groupe sont régies par les Conditions Générales de Vente de la Société et de TeamCast auxquelles chaque

client est présumé adhéré lorsqu'il passe une commande auprès de l'une ou de l'autre de ces sociétés. Ces

Conditions Générales de Vente contiennent des stipulations relatives aux modalités de prise de commande,

au prix et à son paiement ou encore aux modalités de livraison des produits commandées et au transfert de

risque et à la garantie attachée auxdits produits.

La Société a conclu le 31 mai 2017 un acte réitératif de cession des titres faisant suite à un protocole de

cession conclu le 5 avril 2017 aux termes duquel lui ont été cédées l’intégralité des 611.121 actions

composant le capital social de la société TeamCast, société anonyme au capital de 2.555.433 euros, dont le

siège social est situé Centre Espace Performance, 35760 Saint-Grégoire, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 518 307 020. Le même jour, la Société a également

conclu avec certains des actionnaires de la société TeamCast une convention de garantie de passif. Cette

convention de garantie n’a, à la date du présent document de base, pas été mise en jeu.
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CHAPITRE 23
INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET

DECLARATIONS D’INTERETS

23.1 DESIGNATION DES EXPERTS

Néant.

23.2 DESIGNATION DE TIERS

Néant.
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CHAPITRE 24
DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Les statuts de la Société, le présent document de base ainsi que les autres documents sociaux devant être
mis à la disposition des actionnaires, conformément à la réglementation en vigueur, peuvent être consultés
au siège social de la Société.

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi
qu'en version électronique sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et
sur celui de la Société (www.enensys.com).

La Société compte se conformer avec ses obligation au titre de l’information permanente et périodique et
publiera les informations y afférentes dans les délais et conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur applicables aux sociétés admises aux négociations sur le marché Euronext
Growth, et notamment en conformément aux stipulations de l’article 4.2 des règles de marché d’Euronext
Growth. En particulier :

− la Société publiera, dans les quatre (4) mois après la fin de son exercice social, un rapport annuel
incluant les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport de gestion et le rapport
des commissaires aux comptes y afférents ;

− la Société publiera, dans les quatre (4) mois après la fin du second trimestre de son exercice social, un
rapport semestriel incluant les états financiers semestriels et les états financiers semestriels consolidés,
ainsi qu’un rapport d’activité afférent à ces états financiers.

La Société n’envisage pas de publier d’information financière trimestrielle ou de l’information sur le
chiffre d’affaires annuel, sous réserve du respect par la Société de ses obligations au titre de l’information
permanente.

Au titre de l'exercice 2018, la Société publiera son rapport semestriel le 30 octobre 2018.
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CHAPITRE 25
INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS

A la date du présent document de base, à l’exception de la détention de 100% du capital de la société
TeamCast, et de ses filiales détenues à 100% TeamCast Inc. et TeamCast Asia Private Limited, la Société
ne détient aucune participation dans le capital d’aucune autre société.



Page 163

CHAPITRE 26
GLOSSAIRE

Acronyme,
abréviation ou

expression

Sens

3G Réseau de télécommunications mobiles de troisième génération

3GPP Organisme de standardisation et de convergences des normes de transmission 5G

4G Réseau de télécommunications mobiles de quatrième génération

4K Standard de qualité vidéo Ultra Haute Définition

5G Réseau de télécommunications mobiles de cinquième génération

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line : technique de communication numérique
(Internet)

ASO Analogue Switch Off : fin de la radiodiffusion analogique

ATSC Standard de TNT d'origine américaine

Boadcast(ing) radiodiffusion

BU Business units : unités organisationnelles internes au Groupe

CA Chiffre d'affaires

CDI Contrat (de travail) à durée indéterminée

CIFRE Conventions Industrielles de Formation par la Recherche

CIR Crédit Impôt Recherche

DTH Direct-to-home, canal de distribution satellite directement chez les particuliers

DTT(V) Digital Terrestrial Television, TNT

DVB Standard de TNT d'origine européenne

DVB-H Standard de TNT d'origine européenne à destination des appareils mobiles

DVB-S/S2X Standards de TNT d'origine européenne à destination des flux satellites

eMBMS Standard de transmission 5G

EUR Euro

Fabless Fabrication-less : modèle économique selon lequel la production est déléguée à un
prestataire externe

FCC Federal Communication Committee : autorité gouvernementale américaine en
charge des télécommunications

First mover Se dit d'une stratégie de marché consistant à pénétrer un marché en premier

FPGA Acronyme de « Field Programmable Gate Array », désignant des composants
électroniques programmables.

Free DTH Distribution de la TV gratuite par satellite

FTA Free-to-Air, canal de distribution hertzien gratuit

gateway passerelle

H.T. Hors Taxes

HD Haute Définition, qualité d'image

HDR High Dynamic Range : standard de qualité d'image relatif au contraste

HEVC Standard de codage des données vidéo

IFRS International Financial Reporting Standards

IoT Internet of Things : Internet des objets, fait référence aux données échangées entre
machines
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IP Internet Protocole, standard des données internet

IPTV Internet Protocole Television, distribution de la TV par internet

ISDB-T Standard de TNT d'origine japonaise

JPEG 2000 Standard de codage des données vidéo

K millier(s)

LATAM Amérique Latine

LTE Long Term Evolution, évolution de la 4G, stade pré-5G

M million(s)

Mbps Mégabit par seconde, unité de mesure d'un flux de données numériques par unité de
temps (milliards de bits par seconde)

Mds Milliards

Mhz Mégahertz, unité de mesure de la fréquence d'une onde

MO Moyen-Orient

MPEG-2 Standard de codage des données vidéo

MPEG-4 Standard de codage des données vidéo

Multidevice Canal de distribution de données numériques sur des récepteurs multiples

N/A Non-applicable

N° Numéro

NOK Couronne norvégienne

OEA (ou AEO) Opérateur Economique Agréé (statut douanier)

OEM Original Equipment Manufacturer : se dit d'un fabricant de produits vendus en
marque blanche

OTA Over-the-Air, transmission hertzienne

OTT Over-the-Top, canal de distribution de

OTW Over-the-Wire, transmission par fil

P-DG Président - Directeur Général

QoS Quality of Service, qualité des services

R&D Recherche et Développement

SA Société Anonyme

SD Définition Standard

Seamless Continu

SEC Securities and Exchange Commission : autorité gouvernementale américaine en
charge du contrôle des marchés boursiers

SFN Single Frequency Network : "réseau isofréquence", Technologie d'optimisation des
réseaux hertziens

SSII Société de Services en Ingénierie Informatique

Switch Commutateur

T&M Test & Monitoring : fait référence aux marchés et/ou aux équipements de test et de
contrôle

TCAM Taux de croissance annuel moyen

Tier-One "Premier tier", fait référence aux acteurs les plus importants d'un marché

TNT Télévision Numérique Terrestre

TV Télévision

UHD Ultra Haute Définition, qualité d'image

USA Etats-Unis d'Amérique

USD Dollar américain
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V2X Vehicle-to-Vehicle

VoD Video on Demand : service de vidéo à la demande

VP Vice-President

Wireless Sans fil
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Annexe 1
Rapports du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées pour les exercices clos le 31

décembre 2016 et le 31 décembre 2017
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Annexe 2
Comptes consolidés pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 en normes IFRS
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Annexe 3
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour les exercices clos le 31 décembre

2016 et le 31 décembre 2017 en normes IFRS
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Tableau de correspondance entre le plan du présent Document de base et le plan type de l’annexe I du
Règlement (CE) No 809/2004 de la Commission du 29 avril 200495

Plan du Règlement Correspondance

6. Aperçu des activités 6.1. Aperçu des activités du Groupe

6.1. Principales activités 6.1. Présentation générale de l’activité du Groupe

6.2. Principaux marchés 6.2. Marchés des infrastructures TNT : un secteur en
croissance

6.3. Modernisation des réseaux : opportunités sur les
marchés matures

6.4. LTE Broadcast : l’avenir prometteur des
réseaux mobiles

6.3. Evènements exceptionnels 6.5. Evènements exceptionnels

6.4. Dépendance à des brevets, licences ou procédés
de fabrication

6.1.5. Une activité de product leadership et de
prospection commerciale

6.5. Eléments fondant la position concurrentielle 6.3.4. Positionnement concurrentiel sur la TNT : un
marché de spécialistes

6.4.2. Concurrence

18.3. Contrôle de la Société

18.4. Pacte d’actionnaires, concert et accords
pouvant entrainer un changement de contrôle

18.4. Contrôle de la Société

18.3. Pacte d’actionnaires, concert et accords
pouvant entrainer un changement de contrôle

18.5. Etats des nantissements d’actions de la Société

Chapitre 20. Informations financières concernant le
patrimoine, la situation financière et les résultats de
l’émetteur

20.1. Informations financières historiques

Chapitre 20. informations financières concernant le
patrimoine, la situation financière et les résultats de
la Société

20.1. Informations financières historiques

20.1.1. Comptes consolidés pour les exercices clos
le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 en
normes IFRS

20.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur
les comptes consolidés pour les exercices clos le 31
décembre 2016 et le 31 décembre 2017 en normes
IFRS

95 N.B. : merci de noter que seules les sections s’écartant du plan-type du Règlement précité sont répertoriées.
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20.6. Politique en matière de dividendes

20.7. Procédures judiciaires et d’arbitrage

20.8. Changement significatif de la situation
financière ou commerciale

20.2. Politique de distribution des dividendes

20.2.1 Dividendes distribués au cours des deux
derniers exercices

20.2.2 Politique de distribution de dividendes et
réserves

20.3. Procédures judiciaires et arbitrale

20.4 Changement significatif de la situation
financière ou commerciale


