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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

PARIS, le 25 mai 2018 - Les actionnaires de la société Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), 

fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux 

entreprises, sont invités à participer à une assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1ère convocation : 

Mercredi 13 juin 2018 – 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°54 du 4 mai 2018. L’avis de convocation est paru au BALO n° 63 du 25 mai 2018. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition de la documentation préparatoire 

à l’assemblée générale extraordinaire 

du 13 juin 2018 

http://www.ekinops.net/
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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 globalement. Ekinops est coté sur 
Euronext à Paris. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 21 242 747  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 

 

 

Contact INVESTISSEURS 
Mathieu Omnes 

Relation investisseurs 

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 

momnes@actus.fr 

 

Contact EKINOPS 
Didier Brédy  

Président-Directeur général 

contact@ekinops.net 

 

Contact PRESSE 
Nicolas Bouchez 

Relation presse  

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 
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