
 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris – 14 octobre 2020 –  Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de 

télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux 

d’annoncer qu’Adamo, opérateur de télécommunications espagnol, a retenu sa solution de transport optique 

FlexRate™ dans le cadre d'un investissement de 250 millions d'euros sur ses infrastructure pour fournir des 

services Internet et de télécommunications haut débit par fibre optique aux foyers et entreprises des zones 

moins densément peuplées d'Espagne. 

« La mission d'Adamo est de fournir une meilleure connectivité Internet aux zones rurales et aux petites villes 

espagnoles qui ne sont pas bien desservies par d'autres opérateurs », déclare Martin Czermin, Président - 

Directeur général d'Adamo. « L'élargissement de notre cœur de réseau est au centre de cette mission et cela ne 

peut se faire sans un fournisseur de confiance. Travailler avec Ekinops nous permet de mettre sur le marché des 

services de fibre optique compétitifs, fiables dans le temps et à haut débit à un coût par bit le plus bas possible. » 

Avec une croissance moyenne de 25 000 nouvelles connexions par mois, Adamo prévoit d’étendre sa portée à 

plus de 1,5 million de foyers dans les municipalités les moins peuplées d’Espagne. Pour soutenir cette 

croissance, Adamo déploie actuellement la solution FlexRate™ 200G d’Ekinops, une plateforme de transport 

optique haute capacité permettant de réduire considérablement le coût par bit et les dépenses d'exploitation. 

En outre, la croissance future du réseau est assurée en offrant une prise en charge de 400 et 600 Gb/s (gigabit 

par seconde). 

« La mission d'Adamo, qui est de fournir des services Internet et de télécommunications de haute qualité en dehors 

des grandes villes, est essentielle, particulièrement dans un monde où la connexion au travail et à ses proches est 

cruciale. », déclare Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC chez Ekinops. « Ce contrat 

à sept chiffres démontre la capacité d'Ekinops à travailler avec les opérateurs comme Adamo pour renforcer leur 

réseau de fibre optique avec une solution robuste et efficace capable de répondre à des exigences complexes. Nous 

sommes impatients de continuer à leur fournir un soutien continu à mesure que l'entreprise tend vers ses objectifs 

commerciaux. » 

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360, veuillez visiter www.ekinops.com. 

 

 

 

 

 

Adamo déploie la solution Ekinops FlexRate™ 

pour étendre son réseau de fibre optique 

aux zones rurales espagnoles 

http://www.ekinops.com/
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Nicolas Bouchez 

Relation presse  

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 

 

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 et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires : 

▪ Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue 
distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et 
intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes 

▪ OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les 
couches 2 et 3 (liaison et réseau). 

▪ Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant 
la solution évolutive SD-WAN Xpress. 

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 : 25 415 505 

Plus d’informations sur www.ekinops.com 
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