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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS, le 11 octobre 2022 – 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 au titre du 3ème trimestre de l’exercice 2022 (1er juillet - 30 septembre 2022). 

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

Variation à 
taux de change 

et périmètre 
constants 

 Chiffre d’affaires 1er trimestre 23,2 27,8 +20% +16% 

 Chiffre d’affaires 2ème trimestre 27,6 35,5 +29% +24% 

 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 24,1 32,8 +36% +29% 

 Chiffre d’affaires 9 mois 74,9 96,1 +28% +23% 
  La société SixSq est consolidée depuis le 1er novembre 2021 

Accélération de la croissance au 3ème trimestre 2022 : +36% dont +29% en organique  

Au 3ème trimestre de son exercice 2022, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 32,8 M€, en 

croissance dynamique de +36% par rapport au 3ème trimestre 2021. À taux de change et à périmètre 

constants, le chiffre d’affaires ressort en croissance organique de +29%, marquant une nouvelle 

accélération et une nette avance sur l’objectif annuel de +15% relevé fin juillet. 

À l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève 

à 96,1 M€, contre 74,9 M€ par rapport à l’an dernier, soit une progression de +28% (+23% à taux de change 

et à périmètre constants).  

Progression soutenue de toutes les lignes d’activité ainsi que des Logiciels & Services 

La croissance de toutes les lignes d’activité du Groupe est très soutenue. Il convient notamment de 

souligner l’accélération de la croissance des ventes des solutions d’Accès (particulièrement en France), 

qui progressent désormais de +26% sur neuf mois, contre +21% à l’issue du semestre.  

+36% de croissance au 3ème trimestre 2022 
+28% à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2022 

 

Nouveau relèvement de l’objectif de croissance annuelle 
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Les neuf premiers mois de l’exercice ont également été caractérisés par une excellente dynamique de 

l’activité Transport optique qui, dans le sillage de l’année 2021, s’inscrit en croissance de +32% par rapport 

à la même période un an plus tôt (+31% au 1er semestre), grâce au succès des solutions WDM à 200 Gb/s 

et 400 Gb/s.  

Porté par le succès des solutions SDN (Software Defined Networks), de la virtualisation des fonctions réseau 

et des prestations de services, le chiffre d’affaires généré par les ventes de Logiciels & Services a progressé 

de +32% par rapport à l’exercice précédent, représentant ainsi 14% du chiffre d’affaires au 30 septembre 

2022. 

Croissance soutenue de +62% en Amérique du Nord et +39% en France 

Ces neuf mois ont été marqués par une forte croissance de l’activité à l’international (+23%), avec une 

progression dans toutes les zones géographiques particulièrement en Amérique du Nord et en 

Asie-Pacifique. A fin septembre, l’activité réalisée à l’international représentait 64%.  

En Amérique du Nord, l’activité continue d’enregistrer une croissance très élevée, totalisant un volume 

d’affaires de 21,1 M€, en progression de +62% par rapport à l’an dernier (+42% exprimée en dollar US). 

Cette croissance tire parti de la forte demande des produits de Transport optique. Avec désormais 22% de 

son activité en Amérique du Nord, Ekinops réalise pour la première fois plus de 20% de son chiffre d’affaires 

outre-Atlantique.  

Après deux années pénalisées par la pandémie, l’Asie-Pacifique renoue, trimestre après trimestre, avec 

une trajectoire de croissance dynamique, qui s’établit désormais à +36% sur neuf mois. Ekinops a réalisé 

6% de son activité en Asie-Pacifique à fin septembre 2022.   

La zone EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique), qui représente 36% de l’activité sur neuf 

mois, a totalisé un chiffre d’affaires de 34,6 M€, en progression de +6% par rapport à la même période de 

l’exercice précédent dans le sillage du 1er semestre (+6%). 

Après une activité demeurée quasi stable sur son marché domestique en 2021, et jusqu’au 1er trimestre 

2022, Ekinops renoue avec une croissance soutenue en France. Portée par une très bonne dynamique des 

ventes des solutions d’Accès, la croissance des ventes en France s’est élevée à +59% au 3ème trimestre 

portant la progression sur neuf mois à +39%. Ekinops a enregistré 36% de ses ventes sur la période en 

France. 

Relèvement de l’objectif de croissance organique annuelle à plus de +20% 

Après un 1er semestre 2022 déjà très dynamique, le 3ème trimestre témoigne de la poursuite de 
l’accélération de la croissance, et illustre une nouvelle fois la capacité d’Ekinops à surperformer dans un 
contexte de marché marqué par la crise des composants. 

Fort de cet excellent 3ème trimestre, Ekinops relève une nouvelle fois son objectif de croissance et confirme 
ses objectifs de marge brute et d’EBITDA pour l’exercice 2022 : 

▪ une croissance organique désormais attendue à plus de +20%, contre +15% relevé fin juillet et 
+12% visé initialement ; 

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

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

Ekinops continue par ailleurs d’être actif sur le plan de la croissance externe et d’explorer toutes les 
opportunités d’acquisition créatrices de valeur pour l’entreprise. 
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Agenda financier 

Date Publication 

Mercredi 11 janvier 2023 Chiffre d’affaires annuel 2022 

Mardi 7 mars 2023 Résultats annuels 2022 

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.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 : 26 171 726 

Plus d’informations sur www.ekinops.com 

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.com 

Contact PRESSE 

Amaury Dugast 

Relation presse  

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 
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