63 M€ de chiffre d’affaires à l’issue des neuf premiers mois
de l’exercice 2018
Accélération de la croissance pro forma au 3ème trimestre à +32%
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, le 17 octobre 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions
de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d’affaires consolidé
au titre du 3ème trimestre 2018. OneAccess et ses filiales sont consolidées par intégration globale depuis le
1er octobre 2017 dans les comptes du groupe.

2017

2018

Variation

Variation
pro forma

Chiffre d’affaires 1er trimestre

4,40

+325%

+1%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

6,24

+275%

+17%

Chiffre d’affaires 3ème trimestre

4,22

18,71
23,38
20,93

+395%

+32%

14,85

63,02

+324%

+16%

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées

Chiffre d’affaires 9 mois

Au 3ème trimestre 2018, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 20,93 M€, contre 4,22 M€ au
3ème trimestre du précédent exercice, soit une progression de +395% en données consolidées. En données
pro forma, en intégrant OneAccess et ses filiales au 1er janvier 2017, la croissance trimestrielle du groupe
s’établit à +32%.
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé d’Ekinops s’établit désormais à
63,02 M€, contre 14,85 M€ un an plus tôt, en progression totale de +324%. En données pro forma, la croissance
s’élève à +16% sur les neuf premiers mois de l’exercice 2018.
Dans le sillage de la 1ère moitié de l’année, la dynamique commerciale est particulièrement soutenue sur les
grands clients, avec une croissance de +34% sur le Top 10 clients sur les neufs premiers mois de l’exercice 2018
(vs. 9 mois 2017 en données pro forma). Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2018, le Top 10 clients représente
ainsi 60% de l’activité du groupe.
Sur le plan géographique, la France et la zone EMEA (Europe - hors France -, Moyen-Orient & Afrique)
demeurent le centre de gravité du groupe, représentant respectivement 44% et 37% des ventes depuis le début
de l’année. Les Amériques totalisent 12% des ventes à neuf mois et l’Asie Pacifique 7%.
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Confirmation des objectifs financiers annuels relevés fin septembre
Le 3ème trimestre témoigne de la poursuite de la bonne dynamique commerciale du Groupe sur toutes les zones
géographiques.
Dans ce contexte, les objectifs financiers annuels 2018, relevés fin septembre à l’occasion de la publication des
résultats semestriels, sont pleinement confirmés : un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur à 82 M€
(contre un chiffre d’affaires 2017 pro forma de 73,8 M€), accompagné d’une marge d’EBITDA d’au moins 5%,
tenant compte des tensions actuelles sur les prix de certains composants électroniques et des investissements
humains prévus en R&D au 2nd semestre 2018 pour préparer les futurs développements.

Agenda financier 2018
Date

Publication

Mercredi 23 janvier 2019 Chiffre d’affaires annuel 2018 (non audité)
Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d’Euronext Paris.
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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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