


DISCLAIMER
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Cette présentation a été préparée par ENENSYS (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs.
En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.
Cette présentation est de nature promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2010/73/EU du Parlement européen et du Conseil européen du 4 novembre 2003, tel que modifié. Toute décision d’acheter ou de souscrire des actions ne devra être effectuée que sur

la seule base des informations contenues dans un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’offre publique des titres de la Société.

Cette présentation et les informations qu’elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la Société en Australie, au Canada, au Japon, aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans un quelconque pays.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Sous réserve

de certaines exceptions, les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au Japon à tout résident ou citoyen d’Australie, du Canada ou du Japon.

Les valeurs mobilières de ENENSYS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au Canada ou au Japon et ENENSYS n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux

Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

S'agissant des Etats Membres de l'Union Economique Européenne ayant transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l'« Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la

publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés, autre que la France. Par conséquent, toute offre d'actions nouvelles ou existantes de la Société ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés, autre que la France, qu'au profit (i) de

personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus, (ii) de moins de 100, ou, si l'Etat Membre Concerné a transposé les dispositions correspondantes de la Directive 2010/73/EU, 150, personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés

au sens de la Directive Prospectus), ainsi que le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre hypothèse dispensant la Société de publier un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné,

pourvu qu'une telle offre d'actions nouvelles ou existantes de la Société ne fasse pas naître une obligation pour la Société de publier un prospectus en application de l'article 3 de la Directive Prospectus ou un supplément au prospectus conformément à l'article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du précédent paragraphe, l'expression « offre au public » d'actions nouvelles ou existantes de la Société dans l'un ou l'autre des Etats Membres Concernés signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et

présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et les actions nouvelles ou existantes de la Société objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d'acheter ces actions nouvelles ou existantes de la Société, telle que cette définition a été, le

cas échéant, modifiée dans l'État Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.

Au Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas un prospectus approuvé au sens de l'article 85 du Financial Services and Markets Act 2000 tel qu'amendé (le « FSMA »). Il n'a pas été préparé conformément aux Prospectus Rules émises par le UK Financial Conduct Authority (le « FCA »)

en application de l'article 73A du FSMA et n'a pas été approuvé ni déposé auprès du FCA ou de toute autre autorité compétente pour les besoins de la Directive Prospectus. Les actions nouvelles ou existantes de la Société ne peuvent être offertes ou vendues au public au Royaume-Uni (au

sens des articles 85 et 102B du FSMA), sauf dans les hypothèses dans lesquelles il serait conforme à la loi de le faire sans mise à la disposition du public d'un prospectus approuvé (au sens de l'article 85 du FSMA) avant que l'offre ne soit réalisée. Cette présentation est uniquement destiné (i)

aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 du Royaume-Uni (l’« Ordonnance ») ou qui sont des personnes visées à l’article 49(2)(a)-(d) de

l’Ordonnance ou (ii) à d’autres personnes auxquelles la Société peut légalement transmettre une invitation ou une incitation à investir conformément à l’Ordonnance (ces personnes étant ci-après dénommées les « personnes habilitées »). Tout investissement, toute activité

d’investissement en relation avec cette présentation et toute invitation, encouragement ou incitation à souscrire, acquérir ou investir des actions de la Société est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé que par des personnes habilitées.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe quelle

fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marchés financiers. Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni

aucune information qu’elle contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays.

Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en matière d’offre d’instruments financiers aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions légales

et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles restrictions et s’y conformer.

Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour,

d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. La Société n’est pas tenue

de procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que ≪ s’attendre à ≫, ≪ pouvoir ≫, ≪ estimer ≫, ≪
avoir l’intention de ≫, ≪ envisager de ≫, ≪ anticiper ≫, ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces objectifs et axes de développement ne sont

pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou

informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable. Ces indications sur les

objectifs et toute autre déclaration qui peuvent être faites de temps en temps par la Société comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes liés à la performance opérationnelle et aux perspectives de la Société et des activités de la Société à la suite de l'opération envisagée

(notamment compris dans le chapitre 4 du document de base de la Société), ainsi que d'autres événements futurs et leurs effets potentiels sur la Société qui sont soumis à des risques et incertitudes, ces facteurs pouvant faire en sorte, à l'avenir, que les résultats, performances ou

réalisations de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs indiqués expressément ou implicitement dans ces indications sur les objectifs. En outre, ces indications sur les objectifs dépendent nécessairement d'hypothèses, d'estimations et de dates qui

peuvent être inexactes ou imprécises et impliquer des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus. En conséquence, les indications sur les objectifs incluses dans cette communication ne prétendent pas constituer des prédictions d'événements ou de circonstances futures et

peuvent ne pas être réalisées.

Les indications sur les objectifs ne sont valables qu'à la date indiquée. Sous réserve des lois applicables, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs

affectant ces indications sur les objectifs. Rien dans la présente communication ne sera réputé être une prévision, une projection ou une estimation de la performance financière future de la Société.



VOS INTERLOCUTEURS

Régis LE ROUX
PDG & fondateur

Ingénieur de formation, diplômé de

l’INSA Rennes et de l’IMT Atlantique,

Régis LE ROUX a travaillé dans le

marketing produit et l’ingénierie

commerciale dans un contexte

international avant de fonder

ENENSYS en 2004.

Guénhaël LE ROCH
Directeur Financier

Diplômé en finance et en droit, Guénhaël

Le ROCH a travaillé en Direction

Financière en France et à l’International,

notamment au sein du groupe Legris

Industries. Il a rejoint le groupe ENENSYS

en 2006.
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LE GROUPE ENENSYS
En bref

UNE SOCIÉTÉ RECONNUE AU MODÈLE ÉTABLI

UN MOMENTUM DE CROISSANCE TRÈS FAVORABLE

Pure-player des solutions 

de diffusion pour l’industrie 

broadcast, leader DTT 

Un modèle de développement 

centré sur le time-to-market
Un Groupe en 

croissance très 

rentable

90% du CA à 

l’international

« First mover » sur une rupture technologique aux

États-Unis, un nouveau marché à fort potentiel

De nombreux développements potentiels en 

Europe, Afrique, Asie sur les marchés historiques

UNE LEVÉE DE FONDS STRATÉGIQUE

Renforcer notre force commerciale 

internationale pour capter en 

premier la croissance du 

marché

Poursuivre

l’élargissement

de notre offre

Multiplier le chiffre 

d’affaires par près 

de 3 en 5 ans
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LES ENJEUX DU MARCHÉ DE LA DIFFUSION VIDÉO

Nouveaux usages Résolution / Qualité

Trafic Mobile Programmes

Le volume des flux de données vidéo aura été 

multiplié 

par 13 dans le Monde entre 2014 et 2019

L’explosion de la consommation vidéo… … génère de nouveaux enjeux pour les opérateurs réseaux

Optimiser les investissements et les coûts opérationnels

Offrir la meilleure expérience utilisateur au consommateur final

Sécuriser la diffusion des contenus

Investir en permanence dans les réseaux de 
diffusion : 

Un enjeu majeur pour l’industrie Broadcast
x13
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UNE RÉPONSE AU CŒUR DES ENJEUX

Maximiser la capacité 
et la performance 
des réseaux

Réduire les coûts 
opérationnels des opérateurs

Assurer la continuité 
de service (redondance)

Prévenir et alerter (monitoring)

Permettre l’insertion de 

publicité locale ou ciblée sur 

la télévision numérique

de nos clients opérateurs de diffusion 
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UNE POSITION CLÉ
dans la chaîne de valeur Broadcast

CAPTATION

SOLUTIONS COMPRESSION

Ateme - Harmonic – Ericsson - …

SOLUTIONS DISTRIBUTION

ENENSYS 

Harmonic - Nevion –
Rhode & Schwartz…

RÉCEPTION
UNE OFFRE COMPLÈTE SANS ÉQUIVALENT SUR LE MARCHÉ
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UN SPÉCIALISTE MONDIAL
de la distribution broadcast

ACTEUR MAJEUR DU 

BROADCAST OVER THE AIR

LEADER SUR LA TÉLÉVISION TERRESTRE 

(DTT) ET SATELLITE

NOUVEL ENTRANT SUR MOBILE 

(LTE BROADCAST/5G) 

BASÉ À 

RENNES (35)

CHIFFRE D’AFFAIRES 

2017 PROFORMA : 

21,1 M€

DE 90% DU CA 
À L’INTERNATIONAL 

110 
COLLABORATEURS

95 INGÉNIEURS (dont 

57 EN R&D) 

DE 40 M€ 

INVESTIS EN 

R&D SUR LES 

10 DERNIÈRES 

ANNÉES

3 MARQUES COMMERCIALES RECONNUES  :

Modulation pour réseaux 

d’accès Terrestre et 

Satellite

Test & 

Monitoring
Cœur de réseaux 

broadcast
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Autres (OTT/Cables)
UN GROUPE PERFORMANT
et rentable

2015 2016 2017 2017 proforma

ENENSYS TeamCast

21,1 M€

18,0 M€

11,0 M€

9,3 M€

13,2 M€ 13,2 M€

Croissance 

organique 

+18%

Croissance 

organique 

+20%

ROC 2017 PROFORMA :2,7 M€

MOC 2017 PROFORMA :13%

DTT notre marché 

principal plus de 

80% du CA*

Satellite

* Données non auditées  
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PRÊT POUR L’ACCÉLÉRATION
de sa croissance

2018

0,1 M€ 3 M€ 21 M€11 M€

I EXPERTISE TECHNOLOGIQUE I        I ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE I        I ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE I

2004
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UNE POSITION 
DE LEADER
SUR LE MARCHÉ 
ATTRACTIF DE LA DTT
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DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION (DTT)
Un marché attractif, vecteur d’investissements importants

MARCHÉ DYNAMIQUE

Le passage de l’analogique au numérique 

et son optimisation permet de maximiser 

le dividende numérique

La DTT est présente dans tous les pays du 

monde et est un enjeu de souveraineté 

pour les états

C’est le 1er mode de réception de la TV 

linéaire gratuite (diffusion de chaîne 

nationale ou régionale)

•* Source Idate 2018 ** Source Dataxis *** Source Eutelsat/Idate

Le taux de pénétration de la DTT au sein des foyers 

américains en 2021 (vs 19% en 2017 et 13% en 2013)*26%

La part des foyers européens qui recevront la DTT de

nouvelle génération en 2022 (vs – de 30% en 2017)**72%

Le nombre de foyers mondial restant à numériser 

dont près de 75M avant 2021 en Afrique***236M

MARCHÉ STRATÉGIQUE
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DES CYCLES D’INVESTISSEMENTS LONGS
rythmés par l’évolution technologique

Un marché mondial organisé 

en 4 normes de transmission 

concurrentes en évolution constante

pour une diffusion plus efficiente 

et une meilleure expérience utilisateur 

ATSC 

ISDB-T

DTMB

DVB-T & DVB-T2

Chaque nouvelle norme une fois

adoptée génère des cycles

d’investissements longs (5 à 10

ans) sur les réseaux broadcast de

chaque pays

La nouvelle norme américaine

ouvre un nouveau marché pour

ENENSYS à partir de 2018

?

2010 20182000
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UNE OFFRE COMPLÈTE
en enrichissement permanent

MARCHÉ À FORTE 

VALEUR AJOUTÉE

MARCHÉ DE VOLUME 

(EXEMPLE 1 600 SITES EN FRANCE)

ÉMETTEURS 
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SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE
Le SFN

Emetteurs 

Synchronisés 

par GPS

1 FRÉQUENCE PAR ÉMETTEUR

FORTE OCCUPATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCE

DIFFICULTÉS DE RÉCEPTION POUR LES FOYERS SITUÉS 

AU CENTRE DE DEUX ÉMETTEURS (INTERFÉRENCE)

1 SEULE ET MÊME FRÉQUENCE 

POUR TOUS LES ÉMETTEURS

LIBÉRATION ET MONÉTISATION 

DE LA BANDE DE FRÉQUENCE DISPONIBLE

LE DIVIDENDE NUMÉRIQUE
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SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE : ONE BEAM

* Économie générée par OneBeam sur 20 régions

(5 chaînes nationales + 1 chaîne régionale) (source 

ENENSYS Technologies)

Coût satellite : 30 K€/Mbps/an
TV bit rate: 4 Mbps

11,4 M€ 
d’économies*

par an

LES DIFFUSEURS DTT ONT DES OBLIGATIONS DE COUVERTURE DE LA POPULATION
Une liaison satellite DTH est nécessaire pour couvrir les zones blanches

CONTEXTE

DTH

DTT
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1+2+3

6+7

RÉGION 1

SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE : T2EDGE
la régionalisation

CHAQUE BOUQUET MULTIPLEX 

(CHAÎNES NATIONALES + RÉGIONALES)

RÉALISÉ A PARTIR DU SITE CENTRAL 

LE SIGNAL EST ENVOYÉ AU SATELLITE 

AUTANT DE FOIS QU’IL Y A DE REGIONS

LE MULTIPLEX NATIONAL 

EST ENVOYÉ 1 SEULE FOIS 

DANS TOUTES LES RÉGIONS

LES CHAÎNES RÉGIONALES SONT SUBSTITUÉES OU AGRÉGÉES 

AU NIVEAU DE L’ÉMETTEUR GRÂCE AU T2EDGE ENENSYS

RÉDUCTION DE LA BANDE PASSANTE SATELLITE

CAS GOTV 62% D’ÉCONOMIES*

EDGE

NATIONAL

RÉGION 2

CHAÎNE

1+2+3 CHAÎNE

4+5

CHAÎNE

6+7

RÉGION 2

1+2+3

4+5

RÉGION 1

Une gamme pour l’insertion de contenus

* Source : ENENSYS Technologies
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4 EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENTS RÉALISÉS 
récemment par LE GROUPE ENENSYS

•* CA TeamCast intégré seulement en 2017

11,5 M€*
sur 5 ans

7,0 M€*
sur 5 ans

Enrichissement du Réseau DVB-T (switch)

Vente de solutions Test & Monitoring

10,5 M€
sur 5 ans

Migration directe de l’analogique vers le 

DVB-T2 depuis 2013

Solution OneBeam

Régionalisation de contenus (T2Edge)

9,3 M€
sur 5 ans

Migration directe de l’analogique au DVB-T2 

depuis 2014

Solution OneBeam

Poursuite du Déploiement DVB-T2 en 2017 

Régionalisation de contenus (T2Edge)

Modulation Terrestre et satellite
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UN GROUPE 
PERFORMANT
ET RENTABLE



PRÈS DE 15 ANS D’INNOVATION ACTIVE…

Convergence TV Meilleure 
innovation technologique 2018

Diffusion UHDTV end-to-end de nouvelle génération facilitant la 

convergence des diffusions DTT et OTT et l’hybridation des services

o 57 ingénieurs en R&D (sur 95) 

pour un effectif total de 110 

salariés

o Environ 30% du CA chaque année

o Des partenariats avec des écoles 

d’ingénieurs prestigieuses : 

Centrale-supelec, IMT Bretagne, 

INSA Rennes 

CONTRIBUTEUR ACTIF ET MEMBRE DES 

COMITÉS DE STANDARDISATION DES NORMES 

mondiales

+  DE 40 M€ 

INVESTIS EN R&D 
DEPUIS 10 ANS

FORTE PI

32 BREVETS 

MONDIAUX
20



… AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE DE FIRST MOVER

ORGANISATION UN POSITIONNEMENT TIME TO MARKET

RÉPUTATION RENTABILITÉ ÉLEVÉEPRICING POWERANTICIPATION

ANTICIPATION 
TECHNOLOGIQUE 

COMITÉ DE 
NORMALISATION

Identification du 

besoin marché

MARKETING

Étude de 

faisabilité 

technique 

(R&D)

Développement 

(R&D)
Dépôt PI 

Évangélisation
Sites pilotes/

BUSINESS
DÉVELOPPEMENT

Déploiement

COMMERCIAL
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UNE ORGANISATION AGILE

Sous–traitance

Assembleurs de 

confiance 

(gestion des stocks, 

qualité, logistique)

Double sourcing

57 PERSONNES

Organisées par 

projets

15 PERSONNES

Équipes 

spécialisées 

par marques

Réseau 

indirect
Distributeurs 

/Intégrateurs 

Systèmes

(1 ou 2 par 

pays)

13 PERSONNES

Direct Touch

auprès des 

grands comptes 

+ 5 en support

Spécialisation 

par marques

PRODUCT 

MARKETING R&D
PRODUCTION

FABLESS

GESTION 
DES STOCKS

BUSINESS
DEVELOPMENT

VENTES

VARIABILISATION IMPORTANTE 

DES COÛTS OPÉRATIONNELS
FLEXIBILITÉ INDUSTRIELLE 
(PAS DE LIMITE À LA CROISSANCE)

OPTIMISATION DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES ET DU BFR
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6%

20%

2%

60%

9%

3%

Asie Pacifique

Amérique du Nord

Afrique

90 % du chiffre d’affaires 
à l’international

RÉPARTITION 

DU CA 2017 

PROFORMA

DES VENTES 2017 
RÉALISÉES DANS 

58 PAYS

Europe

France

Latam
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UN GROUPE PERFORMANT ET RENTABLE

COMPTE DE RÉSULTATS 2017 CONSOLIDÉ ET PRO FORMA

* TeamCast consolidé sur 7 mois ** TeamCast consolidé sur 12 mois

MARGE NETTE 2017 PROFORMA :12%

Marge ROC 2017 PROFORMA  :13%

MARGE BRUTE 2017 PROFORMA : 65%

En K€ IFRS
2016

consolidé

2017

consolidé*

2017 pro 

forma**

Chiffre d’affaires 11 006 17 970 21 065

Autres produits 1 312 2 211 3 027

Marge brute (CA – Achats consommés) 8 434 12 171 13 621

Taux de marge brute 77% 67% 65%

Charges externes* (4 450) (5 977) (6 721)

Charges de personnel (3 034) (5 559) (6 987)

DAP (289) (184) (200)

Résultat opérationnel courant (ROC) 1 972 2 662 2 739

Taux de marge opérationnelle courante 18% 15% 13%

Résultat financier (11) (175) (117)

IS (338) (249) (255)

Résultat net 1 630 2 351 2 479

Taux de marge nette 15% 13% 12%

Dépenses de R&D passées 

intégralement en charges :   6,9 M€ 24



UNE FORTE GÉNÉRATION DE FREE CASH FLOW

25

TABLEAU DE FLUX

BFR MAÎTRISÉ DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE 

FAIBLE INTENSITÉ CAPITALISTIQUE

DISTRIBUTION RÉGULIÈRE

En K€ IFRS 2016 2017

Résultat net 1 630 2 351

Élimination des amortissements et provisions 289 353

Élimination du résultat financier et de l’impôt 349 424

Variation du BFR (183) (488)

Trésorerie nette liée aux activités 

opérationnelles
2 086 2 640

Acquisitions immobilisations (431) (395)

Incidence de périmètre - 951

Autres 8 (128)

Trésorerie nette liée aux activités 

d’investissement
(424) 429

Dividendes (430) (787)

Variation nette d’emprunts et d’avances (70) 680

Autres (dont intérêts et frais financiers payés) (10) (18)

Trésorerie nette liée aux activités 

de financement
(510) (125)

Variation de trésorerie
1 152 2 944



TRÉSORERIE BRUTE**  : 10,4 M€*

CAPITAUX PROPRES : 10,2 M€*

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SAINE

En K€ IFRS 2016 2017

A
C

TI
F

Actifs non courants 2 876 3 763

- dont actifs financiers non courants 1 798 2 688

Actifs courants (hors disponibilités) 6 065 8 653

- dont stocks et travaux en cours 1 475 3 158

- Dont comptes clients 4 520 4 953

- dont actifs financiers courants 0 460

Disponibilités 4 275 7 218

Total 13 216 19 634

P
A

S
S
IF

Capitaux propres 8 570 10 208

Passifs non courants 1 855 3 852

- dont dettes financières non courantes 1 620 3 223

Passifs courants 2 790 5 573

- dont dettes financières courantes 440 1 652

- dont dettes fournisseurs 2 336 3 874

Total 13 216 19 634

BILAN

TRÉSORERIE NETTE**   : 5,5 M€*

*  Avant distribution d’un dividende exceptionnel de 4 M€ en mars 2018

** Incluant les Actifs financiers courants et non courants
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ACTIONNARIAT

Répartition du capital

INN6 Holding manager 

contrôlée par

Régis LE ROUX

15,5%

53,7%

25,7%

5,1%

IONA Ventures 

contrôlée par 

Régis LE ROUX

En % du nombre d’actions sur la base d’un capital 

social composé de 402 435 actions

Régis LE ROUX

Autres

1 seule levée de fonds depuis l’origine    

1,8 M€ en 2006
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PERSPECTIVES



DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT
Pour ENENSYS Group sur les 10 prochaines années

États-Unis, 

Canada

Brésil, 

Pérou, 

Chili,…

Inde, 

Australie, 

Vietnam

Algérie, 

Botswana, 

Ghana, 

Mali, 

Nigéria, ….

Allemagne, Espagne, 

France, Italie, Suède,… Russie

ATSC 

ISDB-T

DTMB

DVBT & DVB-T2
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DE NOMBREUX PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT 
En DVB-T2 sur la DTT

PAYS DÉPLOYÉS 

ou EN COURS DE 

DÉPLOIEMENT

PAYS À 

DÉPLOYER

2018-2024

DRIVERS 

DE CROISSANCE

MARCHÉ POTENTIEL 

ADRESSABLE EN CUMUL 

SUR 5 ANS*

….

2 à 10 M€*
par pays

> 10 M€* 

par pays

Enrichissement du réseau

Sécurisation

Régionalisation, ad insertion

Test & Monitoring

Déploiement 

infrastructure 

complète

UN POTENTIEL DE CROISSANCE MAJEURE POUR LES PROCHAINES ANNÉES*   Source Société. Estimations basées sur les montants des déploiements déjà 
réalisés par ENENSYS et de projets identifiés 
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Source : BIA Kelsey

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE :
La publicité ciblée sur la télévision linéaire pour la DTT mondiale

Le modèle économique 

des chaînes DTT repose 

essentiellement sur la publicité 

La publicité reste bien orientée 

notamment la publicité locale 

La publicité ciblée est 

la tendance la plus dynamique 

du marché 

UN MARCHÉ 

STRATÉGIQUE pour ENENSYS 

De forts volumes potentiels 

de chiffre d’affaires

HEAD END ( Serveur Ad Insertion 

+ campaign manager)

ÉMETTEURS (AdsEdge)

AdsEdge
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L’ATSC3.0 Nex Gen TV, UN GAME-CHANGER
Sur le marché US

OPTIMISATION DU 

SPECTRE DE 

FRÉQUENCE 

GRÂCE AU SFN : 

DIVIDENDE 

NUMÉRIQUE

UN GAP 

TECHNOLOGIQUE 

IMPORTANT POUR LA 

USER EXPERIENCE 

32



UN NOUVEAU MARCHÉ
Soutenu par les principaux acteurs du secteur
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D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS « PROGRAMMÉS »
au cours des prochaines années

1 780 full power 

stations à équiper

2 400 Low 

Power station

PROGRAMME DE 

FINANCEMENT FÉDÉRAL 

DE 1,5 MD$ POUR SOUTENIR 

LES INVESTISSEMENTS DES 

STATIONS POUR ÊTRE 

COMPATIBLE ATSC3

UN MARCHÉ POTENTIEL COMPRIS 
ENTRE 200 ET 300 MILLIONS DE DOLLARS*

*   Source Société. Estimations basées sur le nombre d’équipements potentiels 
pour équiper une station full power de taille moyenne (1 site central + 5 émetteurs) 

* En cours de développement

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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UN POSITIONNEMENT FIRST MOVER AFFIRMÉ
sur le marché

Profondeur 
de l’offre transmission
(hors émetteurs)

Rapidité de compatibilité à l’ATSC3.0

1er

déploiement mondial 
d’une solution ATSC3.0 

en Corée (JO Hiver)

1ers

pilotes de 
développement 
ATSC3.0 aux États-Unis

1er

ModulateurATSC3.0
Salon IBC 2015

1ère

broadcast gateway
ATSC3.0
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CAPTER EN PREMIER
la croissance du marché US

GO TO 
MARKET 

US

Équipe commerciale dédiée

Capitaliser sur les pilotes 
en cours

Un réseau de revendeurs / 
intégrateurs en cours de 
développement

Réponse commune aux appels d’offres

Acteur global :

Fabricants d’émetteurs :

4 projets pilotes ATSC3.0 aux États-Unis 

Le Groupe est présent dans 
l’ensemble des projets

Un avantage majeur pour participer au 
déploiement à grande échelle 

PRÉSENCE DANS 
TOUS LES PROJETS 

PILOTES

DIRECT TOUCH GRANDS COMPTES

VENTES INDIRECTES

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Villes DMA
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DUPLIQUER NOTRE SAVOIR
sur le marché LTE BROADCAST

DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS 

LOGICIELLES VIRTUALISÉES EN COURS

ADAPTATION DE NOTRE SAVOIR 

TECHNOLOGIQUE AUTOUR DU SFN

LTE Broadcast

Allocation d’une partie 

de la bande passante 

pour une cellule de 

plusieurs utilisateurs 

(désaturation des 

réseaux)

LTE Unicast

1 flux 

pour chaque utilisateur
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DUPLIQUER NOTRE SAVOIR-FAIRE SUR LE MARCHÉ
LTE BROADCAST

1ER MARCHÉ 

IDENTIFIÉ A 

COURT TERME : 

MISSION 

CRITICAL

Création de bulles tactiques autonomes communicantes 
(voix, data, video)

Réponse en cours en consortium à l’appel d’offre PC STORM 
(Ministère de la Défense)

D’AUTRES MARCHÉS POTENTIELS À TERME
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UNE LEVÉE DE FONDS
Pour exploiter tout notre potentiel
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TECHNOLOGIQUE
Développer et adapter l’ensemble de nos solutions 

au format américain ATSC3

Mettre rapidement sur le marché nos offres d’Ad Insertion

Développer notre expertise et nos solutions 

sur le LTE BROADCAST et les adapter 

pour le futur marché de la 5G

Acquérir des briques complémentaires par croissance externe

MARKETING/VENTES
Développement d’une équipe dédiée aux États-Unis (Washington)

Mise en place de directions commerciales géographiques 

(4 zones définies)

Renforcement de l’animation du réseau indirect

BFR
Financer l’accélération de notre croissance



NOS OBJECTIFS À MOYEN TERME

OBJECTIF 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 
À 5 ANS

2017 20222018 2019 2020 2021

60

21 x 2,8
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MODALITÉS
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Marché/codes

Fourchette de prix

Conditions de l’offre

Taille de l’opération

Utilisation des fonds

Engagements de

conservation et 

d’abstention

→ 15,0 M€ d’augmentation de capital, sur la base d’un prix d’offre égal au milieu 

de la fourchette, soit 11,18 euros par action, avec 2,2 M€ de produit brut de cession  

en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et 2,6 M€ d’augmentation de capital 

en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation

→ Financement de l’innovation (40%)

→ Financement du développement commercial, notamment à l’international (40%)

→ Opérations éventuelles de croissance externe (20%)

→ 9,50 €-12,86 € par action 

→ Offre au public en France (OPO) & Placement Global réservés aux actionnaires institutionnels

→ Augmentation de capital de 1 341 450 actions nouvelles à émettre en numéraire pouvant être 

porté à un maximum de 1 572 850 actions nouvelles en cas d’exercice de l’intégralité de 

l’Option de Surallocation

→ Cession de 201 217 d’actions existantes en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause 

d’Extension

→ Total des actions offertes : 1 774 067 actions  en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause 

d’Extension et de l’Option de Surallocation

→ Engagement d’abstention de l’émetteur : 180 jours

→ Engagement de conservation du management /actionnaire majoritaire : 360 jours (hors cession sur la Clause d’Extension)

→ Euronext Growth → Codes-Isin : FR0013330792-ALNN6

PRINCIPALES MODALITÉS

Engagement de 

souscription
→ Engagement de souscription d’un maximum de 1,5 M€ :

→ De la part de Ostrum Asset Management 

42



CALENDRIER INDICATIF

Visa de l’AMF sur le Prospectus Lundi 14 mai 2018

Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global Mardi 15 mai 2018

Clôture de l’OPO et du Placement Global Lundi 28 mai 2018 – 20h

Fixation du prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause 

d’Extension
Mardi 29 mai 2018

Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global Jeudi 31 mai 2018

Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth

Début de la période de stabilisation éventuelle
Vendredi 1er juin 2018

Date limite d'exercice de l’Option de Surallocation /

Fin de la période de stabilisation éventuelle
Jeudi 28 juin 2018
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11,6%

36,3%,3%

19,1%

3,9%

29,1%

ACTIONNARIAT

Répartition du capital avant opération

15,5%

53,7%

25,7%

0,45%
4,70%

INN6 Holding 

manager contrôlée 

par Régis LE ROUX

IONA Ventures 

contrôlée par 

Régis LE ROUX

Régis LE ROUX

Management

Répartition du capital après opération*

INN6 Holding manager 

contrôlée par

Régis LE ROUX

Régis LE ROUX

IONA Ventures 

contrôlée par 

Régis LE ROUX

Public

*En cas d’exercice 

de l’intégralité de la Clause d’Extension 

et de l’Option de Surallocation

Autres (dont 0,3% 

Management)

Autres 

actionnaires
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PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

Conseil juridique de l’opération

Agence de communication / presse Commissaires aux comptes

Chef de file, Teneur de livre et Listing 

Sponsor
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ENENSYS Group

6 rue de la Carrière

CS 37734

35 577 Cesson-Sévigné – France

Tel. (+33) 1 70 72 51 70

contact@enensys.com

www.enensys-group.com


