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Ekinops obtient 1,3 M€ de financements pour 
le projet 5Geneva mené en collaboration 

avec Orange 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS, le 28 février 2023 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader 
de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et 
aux entreprises, annonce l’obtention d’un financement de 1 290 K€ officiellement 
accordé par le Bureau du Premier ministre pour soutenir le développement de son projet 
5Geneva en collaboration avec Orange. 

5Geneva est financé par le gouvernement français dans le cadre de « France 2030 » et 
par l’Union européenne - Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance. 
France 2030, lancé en 2021 et doté de 54 Md€ de financements, est un plan ambitieux qui 
doit permettre de transformer durablement les secteurs clés de l’économie (énergie, 
industrie, transports, agriculture, alimentation, numérique, etc.) par l’innovation.  

Le projet 5Geneva, d’une durée de 36 mois, a pour but de : 

• Développer des plateformes d’expérimentation de cas d’usage 5G à l’Edge 
(périphérie) du réseau pour des acteurs métier (verticaux) et des opérateurs de 
télécommunications. Ces plateformes reposent sur des équipements réseaux sur 
site physiques (physical CPE/pCPE, ou virtualisés (universal CPE/uCPE) ; 

• Orchestrer des applications sous formes de containers ou VM (Virtual Machines, 
machines virtuelles) ; 

• Proposer à des entreprises externes des expérimentations ouvertes afin de tester 
l’apport de la 5G dans plusieurs configurations, dont le cas des réseaux privés 5G.  

Dans le cadre du plan France Relance, Ekinops a déjà obtenu un financement de 3,6 M€ 
sous la forme d’une subvention de l’État français pour soutenir le développement de son 
projet NGOpt dédié aux nouvelles générations d’équipements de transport optique haut 
débit. 

https://www.ekinops.com/fr/communiques/entreprise/ekinops-obtient-3-6-m-de-financements-pour-son-projet-ngopt-dans-le-cadre-du-plan-france-relance
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5Geneva s’inscrit dans cette continuité en joignant l’expertise d’Ekinops dans le 
développement des équipements réseaux sur site à l’expertise d’Orange dans le domaine 
de la 5G, de la virtualisation et de l’intégration. L’ambition est d’offrir de nouvelles solutions 
à base de containerisation et de fonctions virtualisées pour faciliter la mise en œuvre de 
services sur des sites d’entreprises et permettre le déploiement à la demande de services 
métiers en local grâce à l’Edge computing, en s’appuyant sur une infrastructure 5G. 

Le projet donne ainsi des perspectives de solutions métiers enrichies offrant la sécurité des 
données, la disponibilité des ressources, la qualité de service adaptée et la flexibilité du 
déploiement. 

Vincent Munière, Directeur de la Technologie et de la R&D du Groupe Ekinops, 
commente : 
« Avec ce financement, nous allons continuer à mettre en œuvre plus rapidement des 
projets innovants d’envergure autour de la 5G et du Edge Computing. Cela confirme 
notre ambition sur le secteur du Edge et notre participation active à l’optimisation des 
performances des réseaux numériques. » 
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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 : 26 500 366 

Plus d’informations sur www.ekinops.com 
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