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    Paris, le 12 novembre 2014  
 

 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES A NEUF MOIS : 10,14 M€ 

 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres 
optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé à l’issue des 
neuf premiers mois de l’exercice 2014 (période du 1er janvier - 30 septembre 2014). 
 

En M€ - Données consolidées non auditées 2014 2013 Variation en % 

Chiffre d’affaires à neuf mois 10,14 12,02 -16% 

 

Après une année 2013 extrêmement dynamique sur le plan commercial, l’exercice 2014 marque une année de 
transition pour le groupe qui a initié de nombreuses actions, tant sur le plan technologique que sur le plan 
commercial, qui constitueront les relais de croissance du groupe au cours des prochaines années. 

Depuis l’introduction en Bourse, et durant l’exercice 2014, la force commerciale, constituée de nombreuses 
nouvelles recrues, a été réorientée sur des comptes de taille plus importante (opérateurs de rang 2) pour 
lesquels les cycles de vente sont plus longs que pour les petits opérateurs qui ont historiquement constitué la 
part la plus importante de la base clients.  D’autre part, l’introduction majeure, et très récente, de la ligne de 
produits 100G métro (depuis juin 2014), qui suscite un intérêt croissant chez nos prospects dans un segment 
de marché qui démarre, portera ses fruits dès l’exercice 2015. 

En ce qui concerne les opérateurs de rang 1, Ekinops poursuit ses efforts d’avant-vente. Le groupe annonce 
être entré en phase d’évaluation technique de ses solutions auprès de deux opérateurs Tier 1, l’un en Europe 
et l’autre aux Etats-Unis. Cette phase d’évaluation constitue un prérequis technique nécessaire avant des tests 
sur sites et la commercialisation des équipements. 

Commentaires sur l’activité à fin septembre 2014 

Au 3ème trimestre 2014, le chiffre d’affaires consolidé d’Ekinops s’est élevé à 1,64 M€, en recul par rapport au 
3ème trimestre 2013, au cours duquel le groupe avait enregistré une croissance extrêmement soutenue (3,57 M€ 
de chiffre d’affaires en hausse de +141%). 

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2014, Ekinops enregistre un chiffre d’affaires de 10,14 M€, en 
repli de 16% par rapport à la même période l’an dernier. 

Comme annoncé, la performance du groupe au cours de la période a été pénalisée par : 

(i) la baisse de commandes de l’opérateur américain, 1er client en 2013, qui s’inscrit dans un cycle 
d’investissements 2014 moins intense que l’an dernier et représente 17% des facturations à fin 
septembre, contre 31% de l’activité à neuf mois en 2013 ; 

(ii) l’impact de la crise géopolitique entre la Russie et l’Ukraine, avec seulement 6% du chiffre d’affaires au 
3ème trimestre réalisé sur cette zone contre 15% un an plus tôt ; 

(iii) le recul de l’activité en Afrique, du fait du niveau de ventes exceptionnellement élevé en 2013 qui avait 
été marqué par le déploiement du réseau optique panafricain de Liquid Telecom. 

La dynamique de croissance demeure, à l’inverse, extrêmement soutenue en Europe. Le chiffre d’affaires à 
neuf mois progresse de 40%, sous l’effet de l’accélération de l’activité au 3ème trimestre avec de nombreux 
nouveaux contrats en France, en Belgique et au Royaume-Uni, auprès d’opérateurs de taille plus importante 
(Tier 2). 
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Situation financière solide au 30 septembre 2014 

Au 30 juin 2014, Ekinops disposait d’une situation financière solide avec 11,25 M€ de capitaux propres 
consolidés et une trésorerie nette des emprunts et dettes financières de 5,88 M€. 

Au cours du trimestre écoulé, Ekinops a procédé à l’émission de 100 000 actions nouvelles pour un montant 
de capitaux levés de 538 K€. Ekinops a également perçu le produit d’un Prêt à Taux Zéro pour l'Innovation 
(PTZI) délivré par Bpifrance OSEO d’un montant de 740 K€.  

Aucun autre évènement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière du 
groupe au 30 septembre 2014 n'est à signaler. 

Perspectives 

Dans le sillage du 3ème trimestre, l’évolution de l’activité du groupe jusqu’à la fin de l’année va rester pénalisée 
par les différents facteurs évoqués ci-avant et le 4ème trimestre de l’exercice devrait donc également s’inscrire 
en recul significatif. 

Compte tenu de la stratégie mise en place de pénétration d’opérateurs de rang 2 et de rang 1 avec ses solutions 
métro, Ekinops est aujourd’hui confiant quant à sa capacité à renouer avec une croissance soutenue de son 
activité sur l’exercice 2015. 

 

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires annuel 2014, le 26 janvier 2015 après Bourse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A propos d’EKINOPS 
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux 
fournisseurs de services de télécommunications. 
La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longues distances 
avec une architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier plan dans le domaine 
du transport 100G grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les réseaux optiques et 
qui est compatible avec ses châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa technologie 
hautement programmable T-Chip® (transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement rapide, 
flexible et économique de nouveaux services pour le transport optique haut débit, haute vitesse. En 
utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360, les utilisateurs peuvent augmenter simplement la 
capacité de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel, SONET/SDH ou de transport 
de vidéo non compressée (HD-SDI, SD-SDI, ASI). 
Le siège social d'Ekinops est situé à Lannion, France, et l'entreprise possède une filiale aux États-Unis, 
Ekinops Corp. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 5 389 290  

 

Plus d’informations sur www.ekinops.net 

 
 
 
  

CONTACT EKINOPS CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 
Didier Brédy - PDG  Mathieu Omnes   Nicolas Bouchez  
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 01  Tél. : +33 (0)1 72 74 81 87                   Tél. : +33 (0)1 77 35 04 37 
contact@ekinops.net               momnes@actus.fr  nbouchez@actus.fr 


