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    Paris, le 11 juillet 2016  
 

 

 
2EME TRIMESTRE DYNAMIQUE : +20% DE CROISSANCE, 

DONT +23% A TAUX DE CHANGE CONSTANTS 

 

 

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 consolidé au titre du 
2ème trimestre de l’exercice 2016. 

En M€ - Données consolidées non auditées 2016 2015 Variation en % 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 3,60 3,00 +20% 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 4,89 4,08 +20% 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 8,49 7,08 +20% 

Dans le sillage d’un bon début d’année, Ekinops a réalisé un 2ème trimestre 2016 dynamique, enregistrant un 
chiffre d’affaires consolidé de 4,89 M€ en progression de +20% (+23% à taux de change constants) par rapport 
au 2ème trimestre 2015. 

A l’issue du 1er semestre de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 8,49 M€, en croissance 
semestrielle de +20% (+19% à taux de change constants). Ce semestre marque ainsi le troisième semestre de 
croissance séquentielle pour le groupe (7,08 M€ au 1er semestre 2015, 8,07 M€ au 2nd semestre 2015 et 8,49 M€ 
sur la période écoulée). 

Sur le plan technologique, les solutions 100G et 200G à technologie cohérente Ekinops ont tiré la croissance 
du groupe sur cette première moitié d’exercice, avec une progression soutenue de +63% sur la période. 

Par zones géographiques, les Etats-Unis et EMEA Nord se sont avérées les plus dynamiques sur le 1er semestre, 
représentant respectivement 41% et 27% de l’activité. 

Enfin, la stratégie de conquête de nouveaux opérateurs et d’élargissement du portefeuille clients a permis de 
continuer à réduire l’exposition d’Ekinops, avec un poids du 1er client ramené à 13% du chiffre d’affaires pour 
ce 1er semestre 2016 contre 17% sur l’ensemble de l’année 2015 et 18% en 2014. 

Cette bonne première moitié d’exercice conforte donc Ekinops dans ses objectifs financiers annuels. Pour 
rappel, le groupe vise une nouvelle année de croissance soutenue et n’anticipe pas une progression 
significative de ses charges opérationnelles. En outre, Ekinops a pour objectif de compter un Tier 1 au sein de 
son Top 10 clients en 2016. 

 

Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels 2016 le 13 septembre 2016, après la clôture 

des marchés d’Euronext. 
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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 

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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