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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS, le 11 janvier 2023 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader 
de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, 
publie son chiffre d’affaires annuel au titre de l’exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. 

En M€ - Normes IFRS 
Données non auditées 2021 2022 Variation 

Chiffre d’affaires 1er semestre 50,8 63,3 +25% 

Chiffre d’affaires 2nd semestre 52,8 64,3 +22% 

Chiffre d’affaires 12 mois 103,6 127,6 +23% 
La société SixSq est consolidée depuis le 1er novembre 2021. 

A l’issue de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé d’Ekinops s’est établi à 127,6 M€, en progression 

de +23% par rapport à l’exercice précédent à périmètre constant (+19% à taux de change constants). 

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 31,5 M€ contre 28,7 M€ un an plus tôt, soit une 

progression de +10% (+6% à taux de change constants) malgré des tensions sur la logistique et la chaîne 

d’approvisionnement particulièrement fortes en fin d’année. Les difficultés à livrer certaines commandes 

en fin d’année, qui seront honorées tôt en 2023 sans causer de problèmes majeurs pour les clients, ont ainsi 

occasionné un manque à gagner de quelques millions d’euros en termes de facturations au 4ème trimestre. 

Parallèlement, l’activité commerciale et la prise de commandes sont restées très dynamiques en fin 

d’année. 

Forte traction pour toutes les lignes business, bond de plus de +38% des logiciels et services   

La croissance soutenue du Groupe en 2022 a été tirée par une forte demande pour toutes les lignes 

d’activité, notamment pour les produits de Transport optique (+29% en 2022), avec le succès confirmé des 

solutions WDM à 200 Gb/s et 400 Gb/s, en particulier en Amérique du Nord . 

Les solutions d’Accès enregistrent pour leur part une croissance annuelle de +20%, tirée notamment par 

le fort rebond de l’activité en France. 

127,6 M€ de chiffre d’affaires en 2022 
en progression de +23% 
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La contribution des Logiciels & Services a continué de s'accroître, représentant 15% du chiffre d'affaires du 

groupe en 2022. Sur l’ensemble de l’exercice écoulé, le chiffre d’affaires généré par les Logiciels & Services 

a bondi de plus de +38%, porté par les ventes de logiciels qui facilitent la virtualisation des fonctions réseau 

et par les prestations de services. 

Croissance soutenue à l’international, dont+56% de progression de l’activité aux Etats-Unis 

L’année 2022 a été caractérisée par une croissance toujours dynamique à l’international, qui s’est élevée à 

+17%. La part de l’activité réalisée à l’international s’est établie à 64% en 2022 (vs. 67% sur l’ensemble de 

l’exercice 2021). 

En Amérique du Nord, l’activité poursuit sa croissance très soutenue, avec un volume d’affaires s’élevant à 

29,8 M€ contre 19,1 M€ en 2021, soit une forte progression de +56% (+39% à taux de change constant). 

Ekinops tire parti de la demande soutenue pour les produits de Transport optique dans la région. Le Groupe 

a totalisé 23% de ses ventes en Amérique du Nord en 2022 (vs. 18% en 2021).  

L’Asie-Pacifique s’est inscrite dans une trajectoire de forte croissance en 2022, qui s’est établie à +38% sur 

l’exercice. Le Groupe a réalisé 7% de son activité dans cette région l’an dernier (vs. 6% en 2021). 

La zone EMEA (Europe – hors France – Moyen Orient et Afrique), a enregistré un chiffre d’affaires de 

43,5 M€ en 2022, en léger repli de -2% par rapport à l’année précédente due principalement à l’effet de 

base (pour rappel EMEA était la zone géographique avec la plus forte croissance en 2021 à +29%) . Ekinops 

a totalisé 34% de son activité en EMEA (vs. 43% en 2021). 

En France, la société a renoué avec une activité plus soutenue. Sur son marché domestique, les ventes 

d’Ekinops se sont élevées à 45,9 M€ en 2022, en forte progression de +36% (vs. -0,3% en 2021), 

représentant 36% du chiffre d’affaires total du Groupe (vs. 33% en 2021). Cette croissance est le fruit d’une 

forte progression des ventes auprès des clients historiques du Groupe.  

Confirmation des objectifs 2022 de marge brute et d’EBITDA 

L’exercice 2022 a été marqué par une accélération de la dynamique de croissance enregistrée en 2021, 
malgré la persistance des difficultés d’approvisionnement de certains composants électroniques qui 

commencent juste à se résorber. 

Fort de cette bonne dynamique, Ekinops confirme ses objectifs annuels 2022 :  

▪ une marge brute comprise entre 52% et 56% ; 

▪ une marge d’EBITDA comprise entre 14% et 18%. 

Ekinops publiera ses résultats annuels 2022 le 7 mars prochain. 

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

 « L’exercice 2022 témoigne d’une nette accélération de notre croissance, passée de +12% en 2021 à +23% en 

2022, en dépit d’un environnement de marché perturbé et une fin d’année "challenging" au niveau de la 

production. 

L’année 2023 débute sous de très bons auspices, avec une demande élevée, caractérisée par un niveau de 

carnet de commandes record pour cette période de l’année. Nous continuons à prendre des parts de marché 

grâce à nos offres différenciées sur nos segments et notre capacité à satisfaire les délais souhaités par nos 

clients existants et nouveaux. 

Nous entrevoyons déjà une nouvelle année de croissance à deux chiffres de notre activité. » 
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Agenda financier 

Date Publication 

 Mardi 7 mars 2023 Résultats annuels 2022 

Jeudi 13 avril 2023 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 

Mercredi 24 mai 2023 Assemblée générale 

Mardi 11 juillet 2023 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 

Jeudi 27 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 

Mercredi 11 octobre 2023 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 

Mercredi 10 janvier 2024 Chiffre d’affaires annuel 2023 

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d’Euronext Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Ekinops 

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de 
services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. 

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, 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 métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux 
technologies: 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 le routage de la voix et 
des données; 

• 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 et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq. 

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 et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris. 

Libellé : Ekinops 

Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 26 431 086 

Plus d’informations sur www.ekinops.com 
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