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    Paris, le 28 avril 2015  
 

 

   
EKINOPS INTEGRE LE LABEL TECH 40 

ET SON NOUVEL INDICE DE REFERENCE « TECH 40 » 
 

 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres 
optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, annonce qu’il intègre la liste des sociétés composant le 
nouveau label « Tech 40 » lancé le 27 avril 2015 par EnterNext, filiale d’Euronext. 

Le label « Tech 40 » regroupe des sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext 
et opérant dans l’un des domaines d’activité suivants : sciences de la vie, eco-industrie et TMT. Le choix des 
40 entreprises labellisées a été réalisé par un comité d’experts européens indépendants sur la base de critères 
de performance économique, financière et boursière. 

Les quarante entreprises européennes labellisées « Tech 40 » bénéficieront pendant un an d’un dispositif de 
promotion et d’accompagnement spécifique : 

 l’intégration dans un indice composé exclusivement des valeurs labellisées « Tech 40 » qui sera diffusé 
à partir du 4 mai prochain ; 

 un programme de roadshows, notamment à l’international ; 

 l’accès à un club « Tech 40 » dédié, avec des événements organisés autour de personnalités phares du 
secteur (entrepreneurs, experts, etc.). 

 

Didier Brédy, Président Directeur-général d’Ekinops, déclare : 

« Nous sommes fiers qu’Ekinops soit considéré parmi les 40 PME-ETI cotées à plus fort potentiel du secteur 
technologique. Ce label va nous offrir une visibilité accrue, notamment auprès des grands groupes opérateurs de 
télécommunications et auprès d’investisseurs internationaux. »  

 
 

 
 
 
 
 

 
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 
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