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    Paris, le 26 janvier 2015  
 

 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 12,25 M€ 

 

2015 :  VERS LA CONQUETE D’OPERATEURS TIER 1 & 2 
 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres 
optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie son chiffre d’affaires annuel consolidé à l’issue de 
l’exercice 2014 clos le 31 décembre 2014. 
 

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

Chiffre d’affaires 12,25 18,30 -33% 

 

Principaux faits marquants de l’année 2014 

Après un exercice 2013 de fort développement (+79% de croissance de l’activité en 2013), 2014 a été une année 
de transition marquée par la mise en place des actions de développement qui constitueront les relais de 
croissance du groupe au cours des prochaines années, tant sur le plan commercial que sur le plan 
technologique. 

Sur le plan commercial, Ekinops a considérablement renforcé ses forces de vente à travers le doublement  de 
ses équipes depuis mi-2013, et notamment le recrutement de profils expérimentés. Parallèlement, dans le 
cadre de sa stratégie de conquête de comptes de plus grande envergure, Ekinops a consacré l’essentiel de ses 
efforts de développement en direction des opérateurs de rang 2, clients pour lesquels les cycles de vente sont 
plus longs que pour les petits opérateurs. Enfin, le groupe a constitué son équipe commerciale dédiée à la 
conquête des opérateurs de rang 1. A ce jour, Ekinops est en discussion avancée avec plusieurs opérateurs 
Tier 1, dont deux pour lesquels la phase d’évaluation technique des équipements, étape requise avant leur 
commercialisation, se poursuit et donne des résultats positifs. 

Sur le plan technologique, l’année a été marquée par l’accélération des ventes de produits 100G, notamment 
des solutions bénéficiant des modules à technologie propriétaire cohérente lancée en toute fin d’année 2013. 
Le groupe a également mis sur le marché sa nouvelle solution 100G métro en juin 2014 pour laquelle des 
premières ventes ont été réalisées en fin d’année. Au final, sur l’ensemble de ses produits 100G, la société a 
ainsi enregistré une croissance de 43%, confirmant l’adéquation des solutions Ekinops aux besoins du marché 
et aux exigences technologiques des opérateurs télécoms. 

Analyse de l’activité en 2014 

A l’issue de l’exercice 2014, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé de 12,25 M€, en repli de 
33% par rapport l’année 2013. 

Comme évoqué au cours des précédentes publications, l’activité de l’an dernier a été pénalisée par (i) le rythme 
de commandes moins soutenu de la part du 1er client du groupe, opérateur télécom américain, qui s’est inscrit 
dans un cycle d’investissements moins intense, (ii) l’impact de la crise géopolitique en Ukraine, et (iii) le recul 
de l’activité en Afrique du fait du déploiement exceptionnel du réseau panafricain de Liquid Telecom en 2013. 

Par zones géographiques, les Etats-Unis sont demeurés la 1ère zone d’activité du groupe en 2014, représentant 
40% des facturations (contre 53% en 2013), avec un poids du 1er client désormais ramené à 18% en 2014 contre 
un niveau exceptionnel de 44% en 2013. 
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EMEA Nord enregistre une croissance soutenue de 20%, avec un chiffre d’affaires qui représente désormais 
34% du total (contre 19% en 2013), porté par une bonne dynamique au Royaume-Uni, en Europe du Nord et 
en France. 

Les ventes en EMEA Sud ont représenté 10% de l’activité d’Ekinops en 2014 (contre 13% en 2013). Compte 
tenu des importants besoins d’équipements sur le continent et l’ouverture mi-2014 d’un bureau en 
Afrique du Sud dédié au développement de cette zone, Ekinops dispose d’un important réservoir de 
croissance dans cette région. 

Enfin, après un début d’année perturbé par le contexte géopolitique en Ukraine, la zone EMEA Est a finalement 
représenté 15% des ventes en 2014 (contre 14% en 2013). A ce jour, l’activité en Ukraine demeure atone mais 
la situation tend à se normaliser progressivement en Russie avec de nouvelles prises de commandes en fin 
d’exercice. 

Perspectives 2015 

Compte tenu de la mise en place de ses différentes actions stratégiques, Ekinops est confiant dans sa capacité 
de développement et se fixe ainsi pour objectif de renouer avec une croissance annuelle soutenue sur 
l’ensemble de l’exercice 2015. 

Ekinops ayant désormais les équipes et les produits adéquats, elle vise à accélérer sa pénétration commerciale 
trimestre après trimestre, avec l’ambition désormais clairement affirmée de conquérir des comptes de plus 
grande ampleur pour opérer un changement de dimension. Dans cette perspective, Ekinops pourra s’appuyer 
sur sa structure financière solide à fin 2014. 

 
Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels 2014 (audités) et du chiffre d’affaires du 

1er trimestre 2015 (non audité), le 15 avril 2015 après la clôture des marchés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 : 5 389 290  

 

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 


