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Pour publication immédiate 
 

ENENSYS : chiffre d’affaires annuel de 11 M€ et +18% 

de croissance 

Le chiffre d’affaires de ENENSYS pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, atteint 

11 006 K€ contre 9 287 K€ pour l’exercice précédent, soit une croissance de plus de 
18%. Le taux du chiffre d’affaires à l’export s’établit à 81%, avec des débouchés dans 

plus de 50 pays. 

 
« Avec mes équipes, je suis particulièrement heureux d’avoir atteint ce chiffre 

d’affaires de plus de 11 M€, au cours de l’année 2016, ce qui constitue pour ENENSYS 

son record historique » a déclaré Régis LE ROUX, Président-directeur général. « Ce 

niveau d’activité nous permet de présenter structure bilantielle et financière, très 
équilibrée et solide pour continuer à fortement investir en recherche et 

développement et à se développer à l’international. » conclut Régis LE ROUX. 

 
 

À propos de ENENSYS Technologies : 
La société ENENSYS développe des équipements et logiciels d’Infrastructures pour la 
Télévision Numérique (TNT, vidéo sur réseaux 4G/LTE), et pour les applications de Test 
& Monitoring associées au travers de sa marque Test-Tree. La société est leader mondial sur 

les normes de Télévision Numérique Terrestre DVB-T2 et ATSC3.0, et sur le LTE 
Multicast/Broadcast. Basée à Cesson-Sévigné (35), France, au cœur du Pôle de Compétitivité 
Images & Réseaux, ENENSYS assure plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export et compte 
les plus gros opérateurs mondiaux parmi ses clients. 
 
 
Contact :       Prochains rendez-vous : 
ENENSYS Technologies SA      NAB Las Vegas : à partir du 24/04/17 
6, rue de la Carrière      BCA Singapour : à partir du 23/05/17 
CS 37734 
35577 CESSON-SEVIGNE Cedex  
+33 (0)1 70 72 51 75 
guenhael.le-roch@enensys.com 

 
Retrouvez nous sur le web : 
 

 
 

Equipements et logiciels d’infrastructure de réseaux 
de diffusion vidéo (Télévision Numérique et 4G/LTE) 

 
www.enensys.com 

 
 

Equipements et logiciels de Test & Monitoring 
(Division Test-Tree) 
 
www.test-tree.com 

 

http://www.enensys.com/
http://www.test-tree.com/

