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Paris - 12 juillet 2018 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de 

télécommunications dédiées aux fournisseurs de services (opérateurs et entreprises), annonce avoir été distingué au 

palmarès de la 5ème édition (2018) des Trophées Futur40, regroupant les 40 champions de la croissance en France. 

Forbes France et PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, en partenariat avec Euronext, Morningstar, RSM, F2IC et Paris 

Europlace, récompensent les 40 PME et ETI (hors valeurs financières et foncières) cotées sur Euronext à Paris et 

éligibles au PEA-PME, qui ont affiché le plus forte taux de croissance de leur chiffre d’affaires au cours des trois 

derniers exercices. A l’issue de la présélection d'entreprises cotées à Paris réalisée par Morningstar, les sociétés sont 

classées par taux de croissance annuel moyen sur 3 ans puis analysées une par une par le cabinet RSM. Un comité de 

pilotage, composé de représentants des différents partenaires, arrête les lauréats. 

Les Trophées Futur40 ont ainsi choisi de primer Ekinops à l’occasion de la cérémonie de remise des Trophées qui 

s’est déroulée le mercredi 11 juillet 2018, sous l’égide d’Olivia Grégoire, députée de Paris, Présidente de la 

Commission spéciale d’examen du projet de loi Pacte, et en présence de Gérard Mestrallet, Président de Paris 

Europlace, Christian Noyer, Gouverneur honoraire de la Banque de France, Patrick Ollier, Président de Métropole 

du Grand Paris, Marck Tucker, Group Chairman HSBC, et Roxane Varza, Directeur de Station F. 

Coté sur le marché Euronext depuis 2013, Ekinops a délivré une croissance soutenue, de +40% en moyenne par an 

entre 2015 et 2017. L’an dernier, la société a affiché un développement très soutenu, avec un chiffre d’affaires 

consolidé de 34,29 M€ en croissance de +89%, soutenue notamment par le rapprochement en fin d’année avec 

OneAccess.  

L’année 2017 a en effet constitué une étape majeure dans la croissance et la diversification des activités d’Ekinops, à 

travers l’acquisition, finalisée à l’issue du 3ème trimestre, du groupe OneAccess, concepteur de produits d’accès au 

réseau (routeurs) et logiciels. Ce rapprochement a donné naissance à un acteur majeur des solutions de transport, 

de services Ethernet et de routage d’entreprise pour les réseaux. 
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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 : 21 529 161  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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