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ENENSYS Technologies fête ses 10 ans ! 

 

Créée en 2004, ENENSYS Technologies fête cette semaine son dixième anniversaire. 

En 10 ans, l’entreprise est passée d’une start-up aux moyens quasi-artisanaux à une 

entreprise ultra performante, reconnue à l’international et qui compte les plus grands 
opérateurs mondiaux parmi ses clients. 

 

« 10 ans déjà ! Le temps passe vite…» a déclaré Régis LE ROUX, Président-directeur 
général de ENENSYS. « En 10 ans, nous avons tout connu : la création, l’accélération, 

les difficultés, le repositionnement sur des nouveaux marchés. Ces 10 années n’ont 

pas été un long fleuve tranquille, et nous sommes passés par des moments de doute, 

mais à chaque fois nous avons su avancer. Et grâce au travail d’équipe, ENENSYS a 
réussi à s’imposer comme leader sur les nouvelles technologies de télédiffusion. 

 

Interrogé sur sa vision des 10 prochaines années, Régis LE ROUX conclut : « On ne 
change pas son ADN : notre avenir sera fait d’innovation et d’international ! »  

 
Depuis 4 ans, ENENSYS réalise des performances exceptionnelles. Pour prendre le 

temps de célébrer son 10ème anniversaire, et de remercier ceux qui ont contribué à sa 
réussite, la société invitera ses partenaires et amis à rejoindre toute l’équipe pour un 

apéro festif en marge de la première édition du festival « Allez les verts » le jeudi 22 

mai à l’UBU de Rennes. 
 

 

À propos de ENENSYS Technologies : 
La société ENENSYS développe des équipements professionnels pour les Infrastructures de 
Télévision Numérique Terrestre, et les applications de Test & Monitoring. La société est 
leader mondial sur le DVB-T2, la nouvelle norme de Télévision numérique Terrestre. Basée à 
Cesson-Sévigné (35), France, au cœur du Pôle de Compétitivité Images & Réseaux, ENENSYS 
assure plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’export et compte les plus gros opérateurs 
mondiaux parmi ses clients. 
 
 
 
 

 
 



 
Contact : 
ENENSYS Technologies SA  
6, rue de la Carrière 
CS 37734 
35577 CESSON-SEVIGNE Cedex  
+33 (0)1 70 72 51 75 
guenhael.le-roch@enensys.com 

 
Retrouvez nous sur le web : 
Réseaux de Télévision Numérique  :  www.enensys.com 
Test & Monitoring:     www.enensystest.com 

 

 
A propos de « allez les verts »: 
«Allez les verts», est un nouveau festival rennais dont l’objectif est de promouvoir la musique 
indépendante.  
 
Plus d’infos      www.allezlesverts.org 
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