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11 JUILLET 2019, Rennes 

 
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 

 

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ENENSYS Technologies, confié à Louis 

Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2019 : 

 

• 59.328 titres ENENSYS Technologies ; 

• 12.570,60 euros en espèces. 

Au cours du 1er semestre, il a été négocié :  

 

ACHAT 29.074 titres 77.617,02 EUR 297 transactions 

VENTE 25.323 titres 68.723,68 EUR 192 transactions 

 

 

Il est rappelé qu’à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 

• 55.577 titres ENENSYS Technologies ; 

• 22.947,33 euros en espèces. 

 

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :  

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l’insertion de publicité, le Groupe ENENSYS 
Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les 
terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficace des contenus. Fort de 60 M€ 
investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d’une 
réputation d’excellence pour les solutions d’optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux 
vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de quatre marques reconnues - ENENSYS 
Networks, Expway, TeamCast et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le 
monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 12,6 M€ en 2018 dont plus de 85 % à 
l’International. 
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