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    Paris, le 29 avril 2014  
 

 

 
FORTE PROGRESSION DES RESULTATS 2013 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2014 : 4,45 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 ses comptes annuels 2013, clos le 
31 décembre 2013, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 28 avril 2014. Les procédures 
d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les 
commissaires aux comptes. 

Chiffres clés de l’exercice 2013 

 Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 18,29 M€, en croissance 
organique de + 79% par rapport à 2012. Au-delà de la poursuite du succès des gammes 
d'équipements 10G (10Gbit/seconde), l'exercice écoulé a été marqué par la montée en 
puissance des solutions 100G qui ont d'ores et déjà conquis de nombreux clients. 

 L’EBITDA ressort en nette progression à 0,32 M€, contre (3,27) M€ en 2012. La très forte 
accélération de l’activité conjuguée à une maîtrise des charges opérationnelles, en hausse 
annuelle de 4%, ont permis d’améliorer sensiblement la rentabilité et d’atteindre un 
EBITDA positif de 0,80 M€ au 2nd semestre de l’exercice. 

 Le résultat net consolidé s’apprécie de + 3,44 M€ d’un exercice à l’autre, à (1,26) M€ fin 
2013, avec une perte nette limitée à (0,18) M€ au 2nd semestre 2013. 

 Au 31 décembre 2013, la structure financière est particulièrement solide, avec 11,03 M€ de 
capitaux propres, une trésorerie disponible de 7,67 M€ et des dettes financières limitées 
à 1,25 M€. 

 

Données consolidées en K€  

Normes IFRS 
2012 S1 2013 S2 2013 2013 

Variation 
2013/2012 

Chiffre d’affaires 10 201 8 451 9 842 18 293 + 8 092 K€ 

Charges opérationnelles 
dont dotations aux amortissements                

et aux provisions 

8 595 
916 

4 554 
457 

4 368 
466 

8 922 
983 

+ 327 K€ 
+ 67 K€ 

EBITDA(1) (3 266) (482) 804 321 + 3 587 K€ 

Résultat opérationnel courant (4 659) (1 133) (142) (1 276) + 3 383 K€ 

Résultat net consolidé (4 696) (1 083) (177) (1 260) + 3 436 K€ 
 

(1) L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité  
(i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions. 
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Principaux commentaires sur l’exercice 2013 

L’exercice 2013 a été marqué par une forte accélération de l’activité d’Ekinops, résultant de la parfaite 
adéquation de sa gamme de solutions de transmission sur fibres optiques aux besoins actuels des opérateurs 
télécoms pour l’extension de leurs réseaux à très haut débit. 

Le développement toujours dynamique des équipements 10G et le succès croissant des solutions 100G, qui 
utilisent depuis fin 2013 les nouveaux modules à technologie propriétaire cohérente Ekinops, ont ainsi 
permis de réaliser un chiffre d’affaires annuel consolidé de 18,29 M€, en croissance organique de 79%. 

Sur le plan géographique, les Etats-Unis ont enregistré la progression la plus marquante, en hausse de 141%, 
avec notamment la livraison au 2

nd
 semestre de nombreux réseaux de tailles significatives à un client majeur 

du groupe qui a entraîné un niveau de commandes exceptionnel représentant 44% de l'activité annuelle 
d'Ekinops (contre 19% en 2012). 

La croissance des ventes s’est accompagnée d’une progression encore plus soutenue de la marge brute, en 
hausse de 94% à 7,65 M€, soit 41,8% du chiffre d’affaires contre 38,6% en 2012. 

Dans ce contexte commercial dynamique, la hausse de la structure de coûts d’Ekinops a été contenue 
(+ 3,8% d’une année sur l’autre), les investissements stratégiques consécutifs à l’introduction en Bourse 
n’ayant pesés que sur  les derniers mois de l’exercice. 

L’EBITDA est ainsi ressorti à 0,32 M€ en 2013, contre (3,27) M€ un an plus tôt, soit une progression de 
+ 3,59 M€ d’un exercice à l’autre. 

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions, la perte opérationnelle 
courante a été ramenée à (1,28) M€ en 2013 contre (4,66) M€. 

A l’issue de l’exercice 2013, le résultat net consolidé ressort à (1,26) M€ contre (4,70) M€ en 2012, en 
amélioration de + 3,44  M€. 

 

Situation financière saine au 31 décembre 2013 

ACTIF 

Données consolidées 

auditées en K€ - 

Normes IFRS 

31 
décembre 

2013 

31 
décembre 

2012 

 PASSIF 

Données consolidées 

auditées en K€ - 

Normes IFRS 

31 
décembre 

2013 

31 
décembre 

2012 

Actifs non courants 1 589 1 708  Capitaux propres  11 026 5 946 

Actifs courants 
     - dont stocks 

     - dont comptes clients 

9 369 
4 443 
2 821 

6 900 
2 888 
2 437 

 Emprunts 1 254 1 051 

 Dettes fournisseurs 2 968 1 593 

Disponibilités 7 666 2 120  Autres passifs 3 376 2 139 

TOTAL 18 624 10 729  TOTAL 18 624 10 729 

La solide performance opérationnelle d’Ekinops en 2013 s’est traduite par un cash-flow d’exploitation positif, 
les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortant à 0,66 M€, contre (3,65) M€ en 2012. 

Après prise en compte des flux nets d’investissements pour (0,91) M€ qui comprennent principalement les 
investissements R&D, et des flux nets de financement de 5,81 M€, comprenant  l’augmentation de capital 
d’avril 2013, le groupe a dégagé une variation de trésorerie positive de 5,55 M€ en 2013. 

Au 31 décembre 2013, Ekinops bénéficiait d’une situation bilancielle extrêmement solide : 11,03 M€ de 
capitaux propres et une trésorerie nette des emprunts et dettes financières de 6,41 M€. 

En outre, postérieurement à la clôture de son exercice 2013, le groupe a continué de renforcer ses fonds 
propres à travers l’émission de 100 000 actions nouvelles, par utilisation de la ligne de financement en fonds 
propres, pour un montant levé de 1,13 M€. 
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 
 

En M€ - Données non auditées T1 2014 T1 2013 Variation en % 

Chiffre d’affaires 4,45 4,34 + 3% 

 

Au 1
er

 trimestre de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires d’Ekinops s’est établi à 4,45 M€, en croissance 
organique de 3% par rapport au 1

er
 trimestre 2013. Sur le plan géographique, le début de l’année a été 

marqué par des situations contrastées selon les zones. 

En EMEA Nord, le groupe a délivré une croissance dynamique, portée par la livraison de plusieurs contrats en 
France et d’un réseau 100G important. 

En EMEA Sud, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires en repli, du fait du niveau d’activité 
exceptionnellement élevé du 1

er
 trimestre 2013 au cours duquel Ekinops avait déployé le nouveau réseau 

optique panafricain de Liquid Telecom. 

En Europe de l’Est, Ekinops a continué d’afficher une croissance soutenue liée à une forte prise de 
commandes fin 2013. Ces projets ont été livrés au 1

er
 trimestre 2014 mais la prise de commandes durant ce 

trimestre dans cette région a été quasi nulle du fait des tensions géopolitiques en Ukraine et en Russie. Le 
développement commercial de cette zone (14% du chiffre d’affaires annuel 2013) pourrait en être affecté de 
manière marquée au cours des prochains mois tant que la situation demeurera indécise. 

Enfin, aux Etats-Unis, le niveau d’activité est demeuré soutenu mais s’est inscrit en léger repli compte tenu 
d’un moindre niveau de commandes du 1

er
 client de la zone en début d’année après le niveau très élevé en  

2013 (lire ci-avant les commentaires relatifs à l’activité de l’année 2013). 

En outre, les livraisons de produits 100G ont considérablement augmenté au 1
er

 trimestre 2014, surtout dans 
les zones Europe de l’Est et Amérique du Nord. 
 

Perspectives 2014 

Ekinops entend poursuivre en 2014 ses investissements commerciaux et marketing pour poursuivre son 
développement, en continuant d'accroître sa présence auprès des opérateurs télécoms de rang 2 et en 
préparant la conquête de ceux de rang 1. 

Le renforcement des équipes commerciales initié au 2
nd

 semestre 2013 (+ 8 nouveaux collaborateurs à fin 
mars soit + 50% depuis l’introduction en Bourse) se poursuit au 1

er
 semestre 2014, conformément aux axes 

stratégiques présentés lors de l’introduction en Bourse. 

En matière de R&D, les efforts vont être maintenus avec pour objectif de compléter la gamme 
d'équipements de transmission 100G et lancer sur le marché, en 2014 et 2015, des solutions en adéquation 
avec les besoins des opérateurs de rang 2 et rang 1 pour le déploiement et l'optimisation de leurs réseaux 
métropolitains de nouvelle génération. Dans ce but, les équipes de R&D à Lannion ont été portées à fin mars 
2014 à 33 collaborateurs, contre 28 il y a un an avant l’introduction en Bourse. 

Ekinops se fixe pour objectif un nouvel exercice de croissance dynamique de son activité en 2014, avec une 
accélération progressive de son chiffre d’affaires au fur et à mesure de la montée en puissance des nouvelles 
équipes commerciales et du démarrage de la demande de produits 100G métro et régionaux. 

Prochains rendez-vous :  - Réunion investisseurs et analystes financiers le 13 mai 2014 à 8h30 ; 

- Assemblée générale annuelle le 19 juin 2014 ; 

- Publication du chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2014, le 28 juillet 2014 
après Bourse. 
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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 longue distance 
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 : 5 199 361  

 

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 


