
             
 

ENENSYS finalise l’acquisition de TeamCast 
Le Groupe devient le leader du marché des infrastructures de diffusion vidéo pour les normes 

DVB-S2/S2X, DVB-T2 et ATSC3.0 

Cesson-Sévigné – Mardi 6 juin 2017 

ENENSYS, la société leader mondial dans l’optimisation des réseaux de diffusion vidéo, annonce que 

l’acquisition de TeamCast, leader mondial des technologies de modulation pour les marchés Terrestre, 

Satellite et sans-fil, est effective. Le groupe propose désormais un large portefeuille de produits et de logiciels 

dans le domaine des infrastructures de réseaux vidéo, en particulier pour les normes DVB-S2/S2X, DVB-T2 et 

ATSC3.0.  

« L’annonce de cette acquisition a été très positivement perçue par les acteurs du marché »  souligne Régis LE 

ROUX, Président Directeur Général de ENENSYS, et maintenant de TeamCast. « Le fait qu’il n’y ait quasiment 

aucun doublon dans les gammes produits rend les choses plus faciles pour nos clients respectifs.  Sur le plan 

commercial nous constatons déjà la bonne attractivité de TeamCast aux USA ».  

Il était prévu de boucler l’acquisition avant la fin du second trimestre 2017, mais l’opération a été finalisée 

plus rapidement que prévu. Jean-Luc PAVY, co-fondateur de TeamCast a précisé que « Toutes les discussions 

ont été très positives. Nous sommes deux sociétés à fort potentiel d’innovation et nos équipes ont de 

nombreux points communs ». La proximité géographique facilite également les échanges puisque les deux 

sociétés sont basées à Rennes (France), pôle européen pour les technologies réseaux et vidéos. 

ENENSYS a confirmé que TeamCast continuera d’opérer comme une entreprise autonome, ceci afin de 

préserver sa qualité de service auprès de ses clients. « TeamCast travaille avec de nombreux clients et 

partenaires prestigieux. Certains ont pu être quelque peu inquiets par les changements que ce rapprochement 

pourrait entrainer. Mais lorsqu’ils ont compris que notre volonté est bien d’assurer une continuité et de 

s’appuyer sur les forces de TeamCast, ils ont tous réagi positivement » a ajouté Régis LE ROUX. 

Les ventes export représentent de 80 à 90% du chiffre d’affaires. Les activités sont organisées autour de 3 

marques complémentaires : 

- ENENSYS Networks : Le spécialiste “Video Delivery” sur les axes DTT networks, Targeted Content, 

Switches, LTE Broadcast (www.enensys.com) 

- TeamCast : Le spécialiste “Video Delivery” sur les axes modulation, RF, transmission DTT 

Multistandard et Satellite S2/S2X (www.teamcast.com) 

- Test-Tree : Le spécialiste Test & Monitoring dans le domaine de la vidéo (www.test-tree.com) 

 

Le nouveau groupe compte plus d’une centaine de collaborateurs. 

Les co-fondateurs de TeamCast, Jean-Luc PAVY et Gérard FARIA, resteront fortement impliqués dans 

TeamCast. Les détails de l’opération ne seront pas rendus publics. 

Photo en PJ (de gauche à droite) : Jean-Luc PAVY, Régis LE ROUX, Eric PINSON, Christophe TROLET, Guénhaël 

LE ROCH, Eric DENIAU et Gérard FARIA. 

A propos de ENENSYS 
ENENSYS conçoit et commercialise des solutions matérielles et logicielles professionnelles permettant la 

diffusion optimisée de la vidéo sur les réseaux Broadcast et Telecom. 



             
 
Focalisée sur l’innovation technologique, la division Networks de ENENSYS est organisée autour de 2 lignes 

produits : 

• BROADCAST NETWORKS : Equipements pour la Télévision Numérique Terrestre (TNT), l'insertion 

de publicité ciblée, les Switches de sécurisation de réseaux et le transport de la vidéo sur réseaux 

IP... Les produits sont installés sur la chaine de diffusion, entre les codeurs vidéo qui compressent 

les données et les émetteurs de puissance, facilitent la distribution des signaux vidéos sur une 

grande diversité de réseaux. Les technologies développées couvrent les normes DVB-T2, 

ATSC3.0, and ISDB-T. 

• TELECOM NETWORKS : Solutions purement logicielles pour la diffusion de TV Mobile sur réseaux 

LTE/4G/5G et l’optimisation des échanges sur les réseaux mobiles privés (PMR). La solution 

développée par ENENSYS est virtualisée et distribuée et conçue pour supporter des grandes 

variations de charge permet d’exploiter les fonctionnalisée de la norme LTE Broadcast sur les 

réseaux mobiles existants LTE/4G et futurs 5G. 

Membre de Rennes-Atalante et de la French Tech, ENENSYS est basée à Cesson-Sévigné, près de Rennes, au 

cœur du pôle de compétitivité Images & Réseaux.  

Pour plus d’informations sur ENENSYS, veuillez visiter www.enensys.com 

ENENSYS 

Tel: +33 (0) 1 70 72 51 70 

Fax: +33 (0) 2 99 36 03 84 

6 rue de la Carrière 

F-35577 Cesson-Sévigné cedex 

France 

  

A propos de TeamCast 
TeamCast est un membre actif et reconnu de l’écosystème mondial du numérique, disposant d’une offre de 

produits innovants et technologiques basés sur une solide expérience en transmissions Satellite et TV 

numérique terrestre.  

Créée en 2003 et installée à Rennes (France), TeamCast s'est impliquée fortement dans le développement, 

la définition et la validation de nombreux standards numériques, y compris l’ATSC 3.0. TeamCast est membre 

actif de l’ATSC Forum et participe à la définition du standard ATSC 3.0. 

Aujourd’hui, les acteurs majeurs de l’industrie du numérique de plus de 50 pays font confiance à TeamCast 

et ses produits. TeamCast a des filiales à Elmira (New York) et Singapour pour développer son portefeuille 

clients en Amérique du Nord et en Asie, et fournir ainsi à ses clients une aide technique et commerciale de 

proximité. 

TeamCast est une filiale de ENENSYS. Pour plus d’informations sur TeamCast, veuillez visiter 

www.teamcast.com 

TeamCast 

Tel: +33 (0) 2 23 25 26 80 

Centre Espace Performance 

F-35769 Saint-Grégoire Cedex 

France 

TeamCast Inc. 

Tel: +1 312 263 0033 

100 North Main Street 

Suite 203 

Elmira, New York 14901 - USA 

TeamCast Asia  

Tel: +65 8617 9355 

60, Albert Street 

OG Albert Complex - #15-11 

Singapore 189969 

 

http://www.enensys.com/
http://www.teamcast.com/

