
 

 
- 1 - 

 

 

    Paris, le 13 avril 2016  
 

 

 
RESULTATS ANNUELS 2015 

 
CROISSANCE ANNUELLE SOUTENUE VISEE EN 2016 

 

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 2015 (clos le 
31 décembre 2015), arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 7 avril 2016. 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. Le rapport financier annuel 2015 est disponible que le site internet d’Ekinops, 
espace Investisseurs, rubrique Informations réglementées. 

Chiffres-clés de l’exercice 2015 

 En 2015, Ekinops a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 15,16 M€, en croissance organique de +24% 
dont +115% au 2nd semestre 2015. L’année 2015 s’est traduite par la forte progression des ventes de 
solutions 100G & plus (+75% vs. 2014). Sur le plan géographique, les zones Europe de l’Est et Europe du 
Sud ont été les plus dynamiques. 

 Le succès de la stratégie de conquête d’opérateurs s’est matérialisé par l’entrée de 6 nouvelles 
références au sein du Top 10 clients. Le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs de rang 2 au sein du 
Top 10 a crû de +43% en 2015 par rapport à 2014. 

 La marge brute annuelle s’est établie à 7,58 M€ en 2015, en progression de +26% sur un an. Le taux de 
marge brute s’est apprécié à 50,0% (vs. 49,0% en 2014), conforme au niveau cible normatif visé par 
Ekinops. 

 L’EBITDA 2015 s’est élevé à (3,00) M€ contre (2,51) M€, évolution qui reflète l’intensification de certains 
investissements poursuivie en 2015, à travers l’accroissement des charges R&D et des frais commerciaux 
& marketing. 

 Après prise en compte d’un produit financier net de 0,53 M€, le résultat net consolidé 2015 est ressorti 
à (3,87) M€, contre (3,46) M€ en 2015. 

 Au 31 décembre 2015, la situation financière restait saine, avec 8,69 M€ de capitaux propres et une 
trésorerie nette de 3,13 M€. 

Données consolidées en K€ - Normes IFRS 2014 2015 Variation 

Chiffre d’affaires 12 249 15 155 +2 906 K€ 

Marge brute 
En % 

5 996 
49,0% 

7 583 
50,0% 

+1 587 K€ 

Charges opérationnelles 
dont dotations nettes aux amortissements et aux provisions 

9 879 
 

865 

11 764 
1 079 

+1 885 K€ 
 

+214 K€ 

EBITDA(1) (2 506) (3 003) -497 K€ 

Résultat opérationnel courant (3 883) (4 181) -298 K€ 

Résultat net consolidé (3 456) (3 865) -409 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 2015 

Sur l’ensemble de l’exercice 2015, Ekinops a réalisé un chiffre d’affaires annuel consolidé de 15,15 M€, renouant 
comme escompté avec une croissance annuelle soutenue de +24%, dont +115% au 2nd semestre. 

L’année 2015 s’est traduite par le fort développement des ventes de solutions 100G & plus, en croissance de 
+75% sur l’année et qui représentent désormais 55% de l’activité (39% en 2014). Il convient de noter le bon 
démarrage commercial du nouvel équipement 200G au 2nd semestre. La part des services est demeurée stable 
en 2015, à 12% des ventes (13% en 2014). 

L’entrée de 6 nouvelles références au sein du Top 10 clients 2015 a permis de confirmer le succès de la stratégie 
de conquête de nouveaux opérateurs. Le chiffre d’affaires réalisé auprès d’opérateurs de rang 2 au sein du 
Top 10 a bondit de +43% d’un exercice à l’autre. Le chiffre d’affaires moyen du Top 10 est passé de 0,81 M€ en 
2014 à 1,10 M€ en 2015, traduisant la montée en gamme du groupe vers de plus gros clients. En outre, le poids 
du 1er client a continué d’être réduit, à 17% en 2015. 

Sur le plan géographique, la région Europe de l’Est a été la plus dynamique et représente désormais près d’un 
tiers des facturations du groupe, un poids identique aux Etats-Unis (32%). Outre-Atlantique, les derniers mois 
de l’exercice ont été marqués par une activité très soutenue, qui s’accélère sur les premiers mois de 2016. La 
région Europe du Sud a également enregistré une croissance très soutenue, avec un quasi-doublement des 
ventes au cours de l’année, et représente désormais 15% des ventes. L’Europe du Nord pèse 16% des ventes 
en 2015. 

La marge brute annuelle a progressé de +26% en 2015 à 7,58 M€, représentant un taux de marge brute en 
amélioration à 50,0%, contre 49,0% un an plus tôt. Le taux de marge brute est conforme au niveau cible 
normatif visé par Ekinops. 

L’EBITDA 2015 s’est élevé à (3,00) M€ contre (2,51) M€, traduisant l’augmentation de certains investissements 
au cours de l’exercice écoulé : 

 Les charges de recherche & développement se sont inscrites en progression de +0,93 M€, à 3,47 M€, 
reflétant une moindre immobilisation des frais de R&D, une baisse des subventions et  
l’accroissement du nombre d’ingénieurs (+13% en équivalents temps plein). L’année 2015 a été 
particulièrement soutenue en développements R&D : 200G Metro, standard OTN - Optical Transport 
Network - et SDN/NFV - Software Defined Network / Network Functions Virtualization. En outre, 
Ekinops a enregistré des charges non récurrentes, comptabilisées dans les frais de R&D, liées à un 
changement de sous-traitant et au transfert d’une partie de la production. 

 Les dépenses marketing & commerciales ont progressé de +1,14 M€, à 5,99 M€, sous l’effet des 
recrutements opérés en 2014 et au cours de l’année 2015. Au total, l’effectif marketing & commercial 
a progressé de 26% en 2015 (progression à équivalents temps plein). En 2015, Ekinops a surtout mis 
l’accent sur le renforcement de ses forces commerciales aux Etats-Unis, qui représentent environ la 
moitié de l’augmentation de ces charges, et où le groupe a mécaniquement pâti de l’appréciation du 
dollar par rapport à l’euro. Ekinops a également étoffé son équipe commerciale dédiée aux opérateurs 
de rang 1.  

Dans le sillage de l’exercice 2014, les frais de structure ont été parfaitement maîtrisés en 2015, s’inscrivant en 
repli annuel de -7% (après une baisse de -12% en 2014). 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et aux provisions (à 1,08 M€ en 2015 vs. 
0,87 M€ en 2014), le résultat opérationnel courant ressort à (4,18) M€, contre (3,88) M€ un an plus tôt. 

Le produit net financier s’établit à 0,53 M€, provenant essentiellement des gains de change réalisés du fait de 
l’appréciation de la devise américaine par rapport à l’euro. 

A l’issue de l’exercice 2015, le résultat net consolidé s’est élevé à (3,87) M€, en repli de -0,41 M€ par rapport à 
2014 

Situation financière saine au 31 décembre 2015 

Au 31 décembre 2015, Ekinops conservait une situation financière excédentaire, avec des capitaux propres de 
8,69 M€, une trésorerie disponible de 4,81 M€ et des dettes financières, principalement constituées de deux 
Prêts à Taux Zéro pour l’Innovation (PTZI) auprès de Bpifrance, limitées à 1,67 M€. 

Au cours de l’exercice 2015, Ekinops a procédé à l’émission de 380 537 actions nouvelles dans le cadre de la 
ligne de financement en fonds propres, pour un montant total levé de 1,76 M€ au cours de l’exercice. 
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ACTIF 

Données consolidées 

en K€ - Normes IFRS 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 

 PASSIF 

Données consolidées 

en K€ - Normes IFRS 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 

Actifs non courants 2 424 2 040  Capitaux propres  8 692 10 334 

Actifs courants 
     - dont stocks 

     - dont comptes clients 

9 803 
4 318 
3 651 

8 269 
4 682 
1 858 

 Emprunts 1 672 1 425 

 Dettes 

fournisseurs 
3 138 1 444 

Disponibilités 4 806 6 923  Autres passifs 3 531 4 029 

TOTAL 17 033 17 232  TOTAL 17 033 17 232 

Perspectives 2016 

Au cours de l’année 2015, Ekinops a poursuivi le renforcement de sa gamme Ekinops 360, avec la 
commercialisation de nouvelles solutions en adéquation avec les attentes du marché et notamment la 
nouvelle solution 200G, qui a d’ores et déjà réalisée près de 8% du chiffre d’affaires au 2nd semestre 2015. Le 
groupe a également poursuivi ses développements technologiques en matière de transmissions optiques à 
ultra-haute capacité (plusieurs dizaines de Tbp/s), ainsi que les développements logiciels avec l’ajout de 
nouvelles fonctionnalités sur son gestionnaire de réseaux et de  fonctionnalités en matière d’interopérabilité 
SDN (Software Defined Network). 

En 2016, l’accent en R&D sera essentiellement mis sur l’amélioration du prix de revient des solutions 100G & 
plus afin d’accentuer la compétitivité d’Ekinops. Au cours des années à venir, le 100G restera la technologie 
clé dans le transport longue distance et le 200G va s’imposer comme le meilleur compromis performance/prix 
pour les réseaux métro/régionaux. 

En ce qui concerne le développement commercial, Ekinops bénéficie désormais d’une équipe bien structurée 
et plus performante.  

Enfin, les discussions avec deux opérateurs de rang 1 se sont poursuivies positivement en 2015. Outre-
Atlantique, les phrases d’évaluations techniques ont été positives et se poursuivent pour de nouveaux produits 
pour lesquels Ekinops a été sélectionné. Ekinops est désormais référencé par cet opérateur américain. Avec 
l’acteur européen, Ekinops est en discussion pour le référencement de ses équipements. Ekinops confirme son 
objectif visant à compter un Tier 1 au sein de son Top 10 clients en 2016. 

Pour l’année 2016, Ekinops vise une nouvelle année de croissance soutenue et n’anticipe pas une progression 
significative de ses charges opérationnelles. 

Prochains rendez-vous : 

 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 le 26 avril 2016, après la clôture des marchés 
d’Euronext. 

 Assemblée générale annuelle des actionnaires le 19 mai 2016, à  10h au Centre de conférences 
Edouard VII - 23, square Edouard VII - 75009 PARIS 

 

 

 

 

  
CONTACT EKINOPS   CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 
Didier Brédy   Mathieu Omnes   Nicolas Bouchez  
Président-Directeur général Relation investisseurs  Relation presse 
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 01  Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92  Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 
contact@ekinops.net  momnes@actus.fr  nbouchez@actus.fr 
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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 : 5 769 827  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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