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    Paris, le 8 septembre 2017  
 
 

  
MISE A DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION 

PREPARATOIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU 29 SEPTEMBRE 2017 

 

Les actionnaires de la société Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de 
solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, sont invités à 
participer à une assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1ère convocation : 

Vendredi 29 septembre 2017 – 10 heures 

Centre de conférences Edouard VII 
23, square Edouard VII 

75009 PARIS 

L’avis préalable à l’assemblée générale mixte, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été 
publié au BALO n°101 du 23 août 2017. 

L’ensemble des informations et documents relatifs à l’Assemblée et mentionnés à l’article R. 225-73-1 du Code 
de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 3 rue Blaise Pascal – 22300 LANNION, et 
sur le site internet, www.ekinops.net, rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 10 901 157  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
 
 
  

http://www.ekinops.net/
mailto:momnes@actus.fr
mailto:nbouchez@actus.fr
file://///synology-paris/PARIS/EKINOPS/COMMUNIQUES%20DE%20PRESSE/2016/05%20-%202016-04-13%20-%20RESULTATS%20ANNUELS%202015/www.ekinops.net

