
 

 
- 1 - 

 

 

    Paris, le 11 octobre 2017  
 

   
 +18% DE CROISSANCE DE L’ACTIVITE A NEUF MOIS 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications 
dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d’affaires consolidé à fin 
septembre 2017, à l’issue des neuf premiers mois de son exercice 2017. La société OneAccess, dont Ekinops a 
finalisé l’acquisition le 29 septembre 2017, sera consolidée par intégration globale à compter du 1er octobre 
2017 dans les comptes du groupe. 

En M€ - Données consolidées non auditées 2017 2016 Variation en % 

Chiffre d’affaires 9 mois 14,85 12,54 +18% 

Au 3ème trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé d’Ekinops s’est établi à 4,22 M€, en progression de +4% 
(+7% à taux de change constants) par rapport au 3ème trimestre 2016. 

Alors que le trimestre a été marqué par la finalisation du rapprochement avec OneAccess, l’activité a été très 
dynamique aux Etats-Unis tandis qu’en Europe, et particulièrement en France, la période s’est traduite par un 
décalage des investissements chez certains clients au cours de l’été. 

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2017, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 
14,85 M€, en croissance de +18% (+18% à taux de change constants). 

Les solutions 100G & 200G enregistrent une croissance soutenue (+37%) depuis le début de l’exercice et 
représentent désormais 72% de l’activité d’Ekinops (60% à fin septembre 2016). La part des ventes 
d’équipements 10G poursuit son recul programmé, pour s’établir désormais à 17% du chiffre d’affaires à neuf 
mois (26% un an plus tôt). Enfin, la part des services reste quasi-stable à 11% des facturations (12% un an plus 
tôt). 

Aux Etats-Unis, le groupe a renouée avec une croissance particulièrement forte au 3ème trimestre (+46%) après 
un 1er semestre relativement stable. L’Amérique du Nord redevient ainsi la 1ère zone géographique du groupe, 
représentant 36% des ventes sur neuf mois. Les zones EMEA Nord et Europe de l’Est représentent désormais 
respectivement 34% et 24% du chiffre d’affaires à neuf mois. 

Ekinops confirme ses objectifs annuels pour l’exercice 2017 : réaliser une année de croissance soutenue sans 
augmentation significative de ses charges opérationnelles sur son périmètre historique. Le groupe bénéficiera 
en outre de la consolidation de OneAccess à compter du 4ème trimestre 2017. 

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

« La principale satisfaction du trimestre écoulé est l’activité extrêmement dynamique aux Etats-Unis où nous 
avons gagné plusieurs nouveaux comptes. Depuis 2016, la France (zone EMEA Nord) représente une part plus 
importante du chiffre d’affaires et la période estivale, comme souvent, a été marquée par un décalage des 
investissements chez certains clients. 

D’autre part, nous avons d’ores et déjà mis en œuvre le processus d’intégration avec OneAccess afin de tirer parti 
du fort potentiel de croissance lié aux synergies commerciales et aux technologies différenciantes du nouvel 
ensemble. Notre priorité est de mettre le groupe en parfait ordre de marche pour délivrer de la croissance et de la 
valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires. »  

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires annuel 2017 (non audité) le 23 janvier 2018 

(contre le 16 janvier 2018 initialement), après la clôture des marchés d’Euronext. 
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A propos d’EKINOPS 
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux 
fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. 
Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière 
flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, 
notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de 
produits parfaitement complémentaires : 
▪ la plateforme Ekinops 360, afin de  répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, 

à partir d’une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ; 
▪ les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour 

les couches 2 et 3 (liaison et réseau). 
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) 
et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière 
transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. 
Ekinops dispose d’une organisation mondiale qui lui permet d’opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext 
à Paris. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 21 230 037  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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