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ENENSYS TECHNOLOGIES S’INTRODUIT SUR EURONEXT 
GROWTH 
 

17 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 59 millions d’euros 

  

 

 

 

 

Paris – 1er juin 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société ENENSYS Technologies, spécialiste de la 

diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, sur Euronext Growth.  
 

 

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast 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. Le Groupe est un acteur clé 
de la chaîne de valeur broadcast, au cœur des enjeux du secteur, spécialisé dans les solutions 
d'optimisation de transmission des flux vidéo, des sites de production jusqu'aux récepteurs des utilisateurs 
finaux (WE OPTIMIZE). Le Groupe  propose également des solutions de sécurisation et de monitoring (WE 
SECURE), des infrastructures ainsi que des solutions disruptives pour faciliter la monétisation (WE 
MONETIZE) des réseaux de télévision. 
  
L’introduction en Bourse de ENENSYS Technologies (code mnémonique : ALNN6) a été réalisée à la suite de 
l’admission aux négociations le 1er juin 2018 de 5 365 800 actions composant le capital social de la société, 
comprenant 1 542 667 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, après exercice de la 
clause d’extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 59 millions d’euros. Le montant total levé représente 17 millions d’euros. 
 

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Régis LE ROUX, président directeur général 
d’ENENSYS Technologies, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être cotés sur Euronext Growth grâce à la 
confiance que nous ont témoignée les investisseurs institutionnels et les particuliers. Nous avons désormais 
les moyens d’accélérer nos développements pour saisir les très nombreuses opportunités offertes par la 
forte croissance de la diffusion vidéo numérique partout dans le monde. » 

                                                 
1
 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 

réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
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À propos d’ENENSYS Technologies 

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast 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 40 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 terrestre. Les solutions sont commercialisées au travers de trois marques reconnues - ENENSYS Networks, 
TeamCast et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 
21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l’International et une marge opérationnelle de 13%.   

À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 

boursière totale de près de 3700 milliards d’euros à fin mars 2018, dont 25 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 

Eurozone 50 Index℠. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 

nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au 

monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les 

obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise 

en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 

réglementé, Euronext gère Euronext Growth
TM 

et Euronext Access
TM

, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 

moyennes entreprises.   

Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/euronext). 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne 

Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci 

de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 
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