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26 juillet 2019, Rennes 

 

ENENSYS Technologies : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE 

DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés 

financiers, ENENSYS Technologies annonce que le nombre d'actions composant le capital et le nombre total 

de droits de vote théoriques sont désormais de : 

 

Date Nombre d'actions 
Nombre total de droits de vote 

(théoriques) 

26 juillet 2019 6.493.407 9.964.025 

 

 

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :  

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast et Télécom, et implanté à Rennes, le Groupe 

ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne 

des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs 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 pour la télévision numérique sur 

réseaux terrestre, satellite et télécom. Les solutions sont commercialisées au travers de quatre marques 

reconnues - ENENSYS Networks, Expway, TeamCast et TestTree - auprès de plus de 1000 clients partout dans le 

monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma1 de 15,4 M€ en 2018 dont près de 90% à l’International.  

 

                                                           

1 Intégrant l’acquisition d’Expway 



Les informations contenues dans le présent communiqué ne doivent pas être distribuées ni diffusées, 

directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon, ou aux États-Unis d’Amérique. 

 

ENENSYS Technologies │ Siège social 6, rue de la Carrière, CS 37734, 35510 Cesson-Sévigné │ 452 854 326 R.C.S. Rennes 

 

  

 

 

2 

 

Contacts 

Théo Martin 

Relations Investisseurs/Analystes 

Tél : 01.53.67.36.75  
enensys@actus.fr 

Vivien Ferran 

Relations Presse 

Tél : 01.53.67.36.34 

vferran@actus.fr 
 

 


