4 novembre 2020, Rennes

Mise en place d’un cadre juridique adapté au retournement progressif dans le
contexte de crise sanitaire
Ouverture d’une procédure de sauvegarde
Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de
publicité ciblée fait un point sur ses activités.
Devant l’attentisme de ces marchés, le Groupe a mis en œuvre une importante réorganisation interne afin
d’abaisser son point d’équilibre. L’effectif est ainsi passé, en un an, d’environ 180 collaborateurs à une
centaine actuellement. Ce plan d’action, qui portera plein effet en 2021 a permis de réduire fortement la
perte opérationnelle au premier semestre (cf communiqué du 8 octobre 2020) et d’abaisser le point mort
annuel autour de 14 M€ de chiffre d’affaires, soit près de 1,2 M€ en moyenne par mois.
Malgré une meilleure orientation de l’activité commerciale depuis le début du second semestre, ce niveau
cible n’a pu encore être atteint au 3ème trimestre. La première vague COVID avait entrainé de nombreux
décalages dans les prises de décisions d’investissement chez les clients. La recrudescence de la crise sanitaire
et les nouvelles mesures de restrictions annoncées récemment rendent le Groupe prudent face à l’atteinte
rapide de cet objectif.
En parallèle, le passif financier reste important dans ce contexte. L’endettement financier net est de 8,5 M€,
hors dettes locatives (IFRS 16), dont 4,4 M€ de dette obligataire (OCA) liés à l’acquisition d’Expway, dont la
performance s’est avérée être particulièrement décevante. Le poids de cette dette n’a pas permis d’obtenir
de financements complémentaires tels que les Prêts Garantis par l’Etat (PGE), d’autant que les discussions
engagées avec les porteurs de la dette obligataire pour l’alléger n’ont pas abouti.
Dans un souci de bonne gestion, ENENSYS Technologies a donc sollicité et obtenu du Tribunal de commerce
de Rennes (35), l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La procédure a été ouverte le 4 novembre 2020,
et est assortie d’une période d’observation de 6 mois.
La procédure de sauvegarde, permet de bénéficier d’un cadre juridique facilitant la réorganisation de
l’entreprise pour permettre la poursuite et la relance de l’activité économique, le maintien de l’emploi et
l’apurement du passif. ENENSYS Technologie poursuivra, pendant la période d’observation, son exploitation
dans des conditions normales.
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La période d’observation qui s’est ouverte devrait permettre de consolider le plan de continuation et de
relance qui sera présenté par le management et de finaliser l’optimisation de l’organisation interne. Dans le
cadre de ce plan, la société a demandé le placement des filiales ENENSYS TeamCast SAS et EEXPWAY SA en
procédure de redressement judiciaire.

Le Groupe ENENSYS Technologies tiendra le marché informé de toute évolution significative de son
activité. La cotation du titre reste suspendue jusqu’à nouvel ordre.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose
depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des
médias permettant une distribution efficiente 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 deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 M€ en 2019 dont plus de 80 % à l'International.

Contacts
Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr

2

Vivien Ferran
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
vferran@actus.fr

ENENSYS Technologies, société anonyme au capital de 1.577.446 euros │ Siège social 4A rue des Buttes CS 37734, 35510 Cesson-Sévigné │ 452 854 326 R.C.S. Rennes

