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Déclaration des personnes responsables

J’atteste que les informations contenues dans le présent amendement au Document d’enregistrement universel sont, 
à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux 
normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat 
de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité 
ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de 
leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux 
risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

 Lannion, le 28 juillet 2021

Didier Brédy, Président-Directeur Général d’Ekinops
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Rapport semestriel d’activité
1_Activité d’Ekinops durant le semestre
Sur l’ensemble du 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires 
consolidé d’Ekinops dépasse pour la 1ère fois le seuil des 
50 M€ sur un semestre, à 50,8 M€ en croissance totale de 
+11%. Le Groupe est ainsi parfaitement en phase avec son 
objectif annuel de croissance à deux chiffres de l’activité 
en 2021.

Toutes les activités du Groupe (Transport optique, Accès et 
Logiciel) sont en croissance et ont contribué à cette solide 
performance semestrielle. Il convient de souligner en 
particulier le dynamisme de l’activité Transport optique, 
en progression de 26% au 1er semestre.

La part des logiciels et services est portée à 12% du chiffre 
d’affaires du 1er semestre 2021 (vs 8% au 1er semestre 
2020), notamment sous l’effet du succès des solutions de 
virtualisation des fonctions réseau. 

La marge brute semestrielle, qui s’établit à 27,8  M€, 
représente 54,7% du chiffre d’affaires consolidé.

L’EBITDA semestriel ressort à 9,4 M€ au 1er semestre 2021, 
soit 18,4% du chiffre d’affaires consolidés.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 1,9 M€ contre 
1,1 M€ au cours du 1er semestre 2020.

Après prise en compte du résultat financier de +0,1 M€ et 
d’une charge d’impôt de (0,3 M€), le résultat net progresse 
de plus de 77% pour s’établir à 1,6 M€ contre 0,9 M€ au 
cours du 1er semestre 2021.

2_Point sur la Covid-19
Le Groupe maintient donc son cap de croissance au 
1er semestre 2021 malgré les impacts de la pandémie 
Covid-19.

Au cours de cette période et conformément aux 
prescriptions des gouvernements des pays dans lesquels 
le Groupe dispose d’une présence physique, Ekinops 
a maintenu les mesures de précaution nécessaires 
pour sécuriser ses collaborateurs, contribuer à freiner la 
propagation du virus, et minimiser l’impact de la situation 
sur son activité. 

Au cours du semestre écoulé, le Groupe n’a pas fait appel 
aux mesures de chômage partiel.

Il est à noter que le Groupe a bénéficié, au cours du 
1er semestre, d’une subvention de 0,5 M€ dans le cadre 
des dispositifs d’aides aux entreprises mis en place par le 
gouvernement américain.

À la date du présent document, la majeure partie des 
salariés du Groupe poursuivent le télétravail.

3_Événements postérieurs à la fin de la période intermédiaire
Obtention en juillet 2021 d’un financement de 3,6 M€ pour soutenir le développement du projet NGOpt (Nouvelle 
Génération d’équipements électroniques pour les réseaux Optiques).

4_Évolution prévisible de l’activité d’Ekinops jusqu’à la clôture 
de l’exercice
Au-delà de ces bons chiffres d’activité, qui témoignent 
de l’adéquation des solutions d’Ekinops aux besoins des 
opérateurs, le 1er semestre s’est également traduit par 
une bonne prise de commandes qui illustre la capacité 
croissante du Groupe à capter les investissements de ces 
derniers.

Les tensions mondiales en matière d’approvisionnement 
pour certains composants électroniques persistent, 
mais n’occasionnent à ce jour que des impacts 
mineurs sur l’activité du Groupe, qui maîtrise sa chaîne 
d’approvisionnement.

À l’issue du 1er semestre, Ekinops est conforté vis-à-vis de 
son objectif annuel de croissance à deux chiffres de son 
activité en 2021. 

Parallèlement, Ekinops continue d’être particulièrement 
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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5_Informations sur les risques et incertitudes pour le semestre 
à venir
Les facteurs de risques présentés dans le Document d’enregistrement universel (URD) publié par Ekinops et déposé 
auprès de l’AMF en date du 26 mars 2021 n’ont pas subi d’évolution notable, ni dans leur nature ni dans leur niveau. 

6_Principales transactions avec les parties liées
Au cours de la période intermédiaire, il n’y a pas eu de transactions entre les parties liées autres que celles dans le cadre 
de l’activité ordinaire. 
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Comptes consolidés semestriels
1_État de la situation financière consolidée résumée

(en K€)

ACTIF Notes 30/06/2021 31/12/2020

Goodwill 6.1 28 415 28 349

Immobilisations incorporelles 6.2 25 057 27 191

Immobilisations corporelles 6.3 3 290 3 137

Actifs financiers non courants 6.5 1 093 1 090

Droits d’utilisation 6.6 4 998 5 261

Autres actifs non courants 6.5 11 845 10 244

Actifs d’impôts différés  2 341 2 371

Total actifs non courants 77 039 77 643

Stocks 6.7 14 265 13 911

Clients et comptes rattachés 6.8 25 843 22 341

Instruments dérivés actifs 21 -

Autres actifs courants 6.9 5 625 4 963

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.10 46 955 49 635

Total actifs courants 92 709 90 850

TOTAL DE L’ACTIF 169 749 168 493

PASSIF Notes 30/06/2021 31/12/2020

Capital émis 6.11 12 864 12 731

Primes d’émission 112 582 112 020

Réserves consolidées - part du Groupe (29 586) (33 711)

Réserves de conversion (2 947) (3 272)

Résultat de la période - part du Groupe 1 606 3 173

Capitaux propres - part du Groupe 94 519 90 941

Total des capitaux propres 94 519 90 941

Dettes financières non courantes 6.12 21 376 22 935

Dettes locatives non courantes 6.6 3 460 3 885

Provisions non courantes 6.15 1 436 765

Engagements envers le personnel 6.14 3 182 3 384

Autres passifs non courants 1 116 864

Passifs d’impôts différés 7.7 3 339 3 345

Total passifs non courants 33 909 35 178

Dettes financières courantes 6.12 11 894 14 908

Dettes locatives courantes 6.6 1 722 1 605

Provisions courantes 6.15 1 689 1 402

Dettes sur acquisition de titres courantes 6.16 200 147

Instruments dérivés passifs 6.17 - 80

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6.17 14 144 12 381

Dettes d’impôts exigibles 6.17 463 438

Autres passifs courants 6.17 11 208 11 413

Total passifs courants 41 321 42 374

TOTAL DU PASSIF 169 749 168 493

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.
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2_État du résultat global consolidé résumé

(en K€)

Notes 30/06/2021 30/06/2020

Chiffre d’affaires 7.1 50 783 45 783

Coût des ventes  (23 017) (20 909)

Marge brute 27 766 24 874

Frais de recherche et développement 7.2 (11 974) (10 787)

Frais marketing et commerciaux 7.2 (9 122) (8 995)

Frais généraux et administratifs 7.2 (4 761) (4 039)

Résultat opérationnel courant 1 909 1 052

Autres produits et charges opérationnels 7.5 (88) 178

Résultat opérationnel 1 821 1 231

Coût de l’endettement financier net 7.5 (147) (167)

Autres produits et charges financiers 7.5 237 (79)

Résultat avant impôts 1 912 985

Charge d’impôt 7.6 (306) (65)

Résultat net de la période 1 606 920

Part attribuable aux actionnaires d’Ekinops SA 7.7 1 606 920

Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle - -

Résultat de base par action (€/action) 7.7 0,06 0,04

Résultat dilué par action (€/action) 0,06 0,04

EBITDA 7.8 9 358 6 545

Autres éléments du résultat global consolidé résumé

30/06/2021 30/06/2020

Résultat net de la période 1 606 920

Autres éléments recyclables du résultat global : 325 (2 539)

Écarts de conversion, nets d’impôts 325 (2 539)

Écarts de conversion 325 (2 539)

Effet d’impôts - -

Autres éléments non recyclables du résultat global : 159 75

Écarts actuariels, nets d’impôts 58 30

Gains (Pertes) actuariels sur engagements envers le personnel 58 42

Effet d’impôts - (12)

Instruments financiers, nets d’impôts 101 45

Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture 101 62

Effet d’impôts - (17)

Total autres éléments du résultat global 484 (2 464)

Résultat global 2 090 (1 544)

Part attribuable aux actionnaires d’Ekinops SA 2 090 (1 544)

Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle - -

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés
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3_État de variation des capitaux propres consolidés résumés

(en K€)

Nombre 
d’actions Capital

Prime 
d’émission

Réserves et 
résultat

Réserves 
de 

conversion

Capitaux  
propres - 

part du 
Groupe

Participations 
ne conférant 

pas le contrôle

Total des 
capitaux  

propres

Au 01/01/2020 24 127 677 12 064 109 435 (34 670) (391) 86 437 0 86 437

Résultat net de la période - - - 920 - 920 - 920

Autres éléments du résultat 
global - - - 75 (2 539) (2 464) - (2 464)

Résultat global - - - 995 (2 539) (1 544) - (1 544)

Actions propres - - - - - 0 - -

Exercice d’options et 
émission d’actions gratuites 1 233 142 616 2 525 (233) - 2 908 - 2 908

Paiements en actions - - - 742 - 742 - 742

Autres - - (17) 177 - 161 - 161

Au 30/06/2020 25 360 819 12 680 111 943 (32 989) (2 929) 88 704 0 88 705

Au 01/01/2021 25 462 005 12 731 112 252 (30 768) (3 273) 90 941 - 90 941

Résultat net de la période - - - 1 606 - 1 606 - 1 606

Autres éléments du résultat 
global - - - 159 325 484 - 484

Résultat global - - - 1 765 325 2 090 - 2 090

Actions propres - - - (46) - (46) - (46)

Exercice d’options et 
émission d’actions gratuites 265 613 133 330 (83) - 380 - 380

Paiements en actions - - - 1 152 - 1 152 - 1 152

Autres - - - - - - - -

Au 30/06/2021 25 727 618 12 864 112 582 (27 980) (2 947) 94 519 - 94 519
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4_État des flux de trésorerie consolidés résumé

(en K€)

Notes 30/06/2021 30/06/2020

Résultat net de la période 1 606 920

Élimination des amortissements (hors droits d’utilisation) et provisions 7.4 5 092 3 933

Élimination des amortissements de droits d’utilisation (IFRS 16) 6.6 831 818

Élimination des charges liées aux paiements en actions (charge IFRS 2) 6.11 1 152 742

Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie (34) 15

Capacité d’autofinancement après impôt et coût de l’endettement 
financier net 8 647 6 428

Élimination autres éléments non liés à l’activité 6.15 53 -

Élimination de la charge (produit) d’impôt 7.7 306 65

Neutralisation des interêts financiers relatifs aux dettes de loyers 6.6 61 72

Neutralisation du coût de l’endettement financier décaissé 7.6 115 81

Capacité d’autofinancement avant impôt et coût de l’endettement 
financier net 9 182 6 646

Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 6.18 (4 341) (1 893)

Impôts payés (268) (480)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 4 573 4 273

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles 6.4 (2 070) (1 622)

Acquisition de titres 6.16 0 (609)

Variation des prêts, avances et dépôts de garantie 6.5 (28) 41

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles - -

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (2 098) (2 190)

Variation du capital social et primes d’émission 6.6 381 2 894

Opérations sur actions propres (46) -

Émission de nouveaux emprunts 6.12 1 085 14 041

Remboursements d’emprunts 6.12 (2 253) (2 236)

Intérêts financiers payés 6.12 (114) (78)

Remboursements des dettes de loyers 6.6 (875) (826)

Intérêts financiers relatifs aux dettes de loyers 6.6 (62) (74)

Variation de la dette relative à l’affacturage (2 970) (421)

Variation des autres dettes financières (341) 156

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (5 194) 13 456

Incidence de la variation des cours des devises 6.10 39 (194)

Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie (2 680) 15 345

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 49 635 32 588

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 46 955 47 933

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.
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Notes annexes aux états financiers 
consolidés semestriels

Note     1_Information générale
Ekinops SA, domiciliée au 3, rue Blaise Pascal 22300 
Lannion, est l’entité consolidante du Groupe 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 
ainsi de deux ensembles de produits parfaitement 
complémentaires :

 O 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 ;

 O les solutions accès, 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 sur les 4 continents. 

Ekinops SA est cotée au compartiment B du marché 
Euronext Paris (Code ISIN  : FR0011466069, Code 
mnémonique : EKI).

Les comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 
2021 ont été examinés par le Conseil d’Administration 
d’Ekinops du 28 juillet 2021.

Les états financiers consolidés semestriels résumés 
reflètent la situation comptable d’Ekinops SA et de ses 
filiales.

La monnaie fonctionnelle du Groupe est l’euro. Les 
états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf 
indication contraire.

Note     2_Faits marquants du premier semestre 2021
Sur l’ensemble du 1er semestre 2021, Ekinops a réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé de 50,8 M€ contre 45,8 M€ sur 
le 1er semestre 2020.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact limité sur 
l’activité du Groupe qui a maintenu les dispositifs de 
télétravail.

Par prudence, le Groupe a fait le choix de proroger la 
durée de ses Prêts Garantis par l’État sur une durée de 
5 ans.

Aucun autre événement significatif n’est survenu au cours 
de la période intermédiaire. 
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Note     3_Principes, règles et méthodes comptables
3.1_Principes comptables
Les états financiers consolidés résumés du Groupe 
pour le semestre clos au 30 juin 2021 ont été établis 
conformément aux dispositions de la norme IAS 34 
relative à l’information financière intermédiaire et sur la 
base des normes IFRS et des interprétations publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB) telles 
qu’adoptées dans l’Union européenne et d’application 
obligatoire au 1er janvier 2021. 

En application de la norme IAS 34, les notes explicatives 
incluses dans les présents états financiers dits résumés 
ont pour objectif : 

 O de mettre à jour les informations comptables et 
financières contenues dans les derniers comptes 
consolidés publiés au 31 décembre 2020 ; 

 O d’apporter des informations comptables et 
financières nouvelles sur des éléments significatifs 
intervenus dans la période. 

Ainsi, les notes présentées portent sur les événements 
et transactions significatifs du semestre et doivent être 
lues en liaison avec les états financiers consolidés au 

31 décembre 2020. Elles sont, en effet, indissociables 
de l’information présentée dans les états financiers 
consolidés inclus dans le rapport financier du Groupe 
publié au titre de l’exercice 2020.

Ce document est consultable sur les sites du Groupe 
(www.ekinops.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et 
il peut être obtenu auprès du Groupe à l’adresse indiquée 
ci-dessus.

Les principes comptables retenus pour la préparation 
des comptes consolidés intermédiaires résumés sont 
conformes aux normes et interprétations IFRS telles 
qu’adoptées par l’Union européenne et applicables au 
30 juin 2021, qui sont disponibles sur le site Internet de la 
Commission européenne :

https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-
standards-regulation-ec-no-1606-2002/amending-and-
supplementary-acts/

Ces principes comptables sont identiques à ceux 
appliqués pour l’établissement des états financiers 
consolidés annuels de 2020.

Normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union européenne et d’application obligatoire aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021

Amendements à IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16 et IAS 39 Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2

Amendements à IFRS 4 Prolongation de l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9

Ces publications n’ont pas eu d’incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe.

Normes, amendements et interprétations d’application à compter du 1er juin 2021 non adoptés par l’Union européenne

Néant.

3.2_Recours aux jugements et estimations
Dans le cadre de la préparation de ces états financiers 
intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, 
effectué des estimations et fait des hypothèses ayant un 
impact sur l’application des méthodes comptables et sur 
les montants des actifs et des passifs, des produits et des 
charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des 
valeurs estimées.

Les jugements significatifs exercés par le Direction pour 
appliquer les méthodes comptables du Groupe et les 
principales sources d’incertitudes des estimations sont 
identiques à ceux décrits dans les derniers états financiers 
annuels.

3.3_Périmètre et méthodes de consolidation
Le périmètre du Groupe n’a pas connu d’évolution au 
cours du 1er semestre 2021.

http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_normes_et_interpretations/l_iasb_publie_des_amendements_a_ifrs_17_contrats_d_assurance_pour_aider_les_entreprises_a_mettre_en_application_la_norme
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Note     4_ Informations sur le caractère saisonnier ou cyclique 
des activités

Le chiffre d’affaires est généralement caractérisé par une faible saisonnalité entre les deux semestres de l’année civile. 

Note     5_Gestion du risque financier
Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux identifiés dans le Document d’enregistrement universel 2020.

Note     6_Notes relatives à l’état de situation financière consolidée
6.1_Goodwill
L’écart d’acquisition (le goodwill) résulte de l’acquisition du Groupe OneAccess en date du 29 septembre 2017 et de la 
société Ekinops Brasil au mois de juillet 2019. 

(en K€) Ekinops France Ekinops Brasil Total

Valeur nette au 01/01/2020 27 523 1 166 28 689

Écart de conversion - (340) (340)

Valeur nette au 31/12/2020 27 523 826 28 349

Écart de conversion - 66 66

Valeur nette au 30/06/2021 27 523 892 28 415

À la clôture semestrielle du 30 juin 2021, le Groupe n’a pas identifié d’indice de perte de valeur.

6.2_Immobilisations incorporelles

(en K€)
Technologies 
développées

Relations  
clients

Carnet de 
commandes

Frais de 
développement

Frais de 
développement 

en cours

Licences 
et autres 

incorporels Total

Valeur brute au 31/12/2020 30 285 8 997 1 021 8 699 1 382 4 331 54 715
Capitalisation des frais de 
développement - - - 1 121 116 - 1 237

Acquisitions - - - - - 64 64

Reclassement/mise en service - - - 214 (214) - 0

Effet de la variation du cours  
des devises 442 - - 25 - 1 468

Valeur brute au 30/06/2021 30 727 8 997 1 021 10 059 1 284 4 395 56 483
Amortissements cumulés  
au 31/12/2020 (14 250) (2 925) (1 021) (5 043) 0 (4 285) (27 524)
Dotation de la période (2 447) (450) - (751) - (133) (3 781)

Effet de la variation du cours  
des devises (110) - - 1 - (12) (121)

Amortissements cumulés  
au 30/06/2021 (16 807) (3 375) (1 021) (5 793) 0 (4 430) (31 426)
Valeur nette au 31/12/2020 16 035 6 072 0 3 656 1 382 46 27 191

Valeur nette au 30/06/2021 13 920 5 622 0 4 266 1 284 (35) 25 057
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6.3_Immobilisations corporelles

(en K€)

Installations 
techniques, 

matériel & 
outillage

Mobilier et 
matériel 

de bureau, 
informatique

Immobilisations 
corporelles  

en cours Total

Valeur brute au 31/12/2020 11 619 6 620 - 18 239

Acquisition 527 160 - 687

Cession - - - -

Incidence de la variation du cours des devises 55 19 - 74

Valeur brute au 30/06/2021 12 201 6 799 - 19 000

Amortissements cumulés au 31/12/2020 (9 845) (5 257) - (15 102)

Dotation de la période (324) (249) - (573)

Diminution - - - -

Cession - - - -

Incidence de la variation du cours des devises (22) (13) - (35)

Amortissements cumulés au 30/06/2021 (10 191) (5 519) - (15 710)

Valeur nette au 31/12/2020 1 774 1 363 - 3 137

Valeur nette au 30/06/2021 2 010 1 280 - 3 290

6.4_Réconciliation des investissements avec le tableau de flux de trésorerie 

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Acquisition immobilisations incorporelles (1 301) (1 172)

Acquisition immobilisations corporelles (687) (461)

Variation des dettes fournisseurs d’immobilisations (83) 11

Total (2 070) (1 622)

6.5_Actifs financiers

(en K€)
Dépôt de 
garantie Autres

Actifs 
financiers  

non courants

Part non courante 
des créances  

de CIR
Autres actifs  

non courants

Valeur brute au 31/12/2020 701 389 1 090 10 244 10 244

Augmentation 6 23 29 1 601 1 601

Diminution (2) (2) 0

Variations de change (24) (24) 0

Valeur brute au 30/06/2021 681 412 1 093 11 845 11 845

Perte de valeur cumulée  
au 31/12/2020

- - - - -

Dotations de la période - - - - -

Perte de valeur cumulée  
au 30/06/2021

- - - - -

Valeur nette au 31/12/2020 701 389 1 090 10 244 10 244

Valeur brute au 30/06/2021 681 412 1 093 11 845 11 845
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6.6_Droits d’utilisation et dettes locatives

6.6.1_Droits d’utilisation

(en K€) 31/12/2020

Modifications/ 
Nouveaux  

contrats Amortissement
Écarts de 

conversion 30/06/2021

Droits d’utilisation - Équipement technique 273 - (29) - 245

Droits d’utilisation - Bâtiments 4 222 169 (603) 33 3 821

Droits d’utilisation - Véhicules 766 366 (200) - 932

Valeur nette des droits d’utilisation 5 261 535 (831) 33 4 998

6.6.2_Dettes locatives

(en K€) 31/12/2020

Modifications/
Nouveaux  

contrats Reclassement
Remboursements 

dettes de loyers
Écarts de 

conversion 30/06/2021

Dette de loyers - 
Équipement technique 109 (45) 64

Dette de loyers - 
Bâtiments 3 300 194 (702) 33 2 825

Dette de loyers - 
Véhicules 475 331 (235) 571

Total non courant 3 885 525 (982) 0 33 3 460

Dette de loyers - 
Équipement technique 133 45 (67) 111

Dette de loyers - 
Bâtiments 1 165 702 (573) 8 1 303

Dette de loyers - 
Véhicules 307 235 (235) 308

Total courant 1 605 982 (875) 8 1 722

Total 5 490 525 (1) (875) 41 5 182

6.7_Stocks

(en K€) 31/12/2020 Variation 

Dotation 
provision 

dépréciation  
de stock

Reprise 
provision 

dépréciation 
de stock

Incidence de 
la variation 

du cours des 
devises 30/06/2021

Stocks de composants 7 015 566 7 581

Stocks de produits finis 8 622 252 9 8 883

Valeurs brutes 15 637 818 0 0 9 16 464

Pertes de valeurs - Composants (1 192) (418) 110 (1 500)

Pertes de valeurs - Produits finis (535) (169) 6 (1) (699)

Pertes de valeurs cumulées (1 727) 0 (587) 116 (1) (2 199)

Valeurs nettes 13 911 818 (587) 116 8 14 265

6.8_Clients et comptes rattachés

(en K€) 31/12/2020 Variation 

Incidence de 
la variation 

du cours des 
devises 30/06/2021

Clients et comptes rattachés 23 383 3 284 131 26 798

Pertes de valeurs cumulées (1 042) 87 - (955)

Valeurs nettes 22 341 3 371 131 25 843

Le montant des créances cédées et non échues correspondant à des contrats de factoring sans transfert de risque et 
donc inclus dans le poste clients et comptes rattachés s’élève à 8,3 M€ au 30 juin 2021.
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6.9_Autres actifs courants

(en K€) 31/12/2020 Variation

Reclassements 
et autres 

variations 30/06/2021

Créance IS, CVAE 371 46 5 422

Crédits d’impôts (CIR, CII, CICE) 2 094 - - 2 094

Autres créances fiscales et sociales 1 795 88 15 1 898

Charges constatées d’avance 758 482 (135) 1 106

Autres 71 293 (133) 231

Valeurs brutes 5 089 909 (247) 5 751

Pertes de valeurs cumulées (126) - - (126)

Valeurs nettes 4 963 909 (247) 5 625

6.10_Trésorerie et équivalent de trésorerie

(en K€) 31/12/2020 Variation

Incidence de 
la variation 

du cours des 
devises 30/06/2021

Trésorerie 49 635 (2 713) 33 46 955

Équivalents de trésorerie - - - -

Trésorerie et équivalents de trésorerie 49 635 (2 713) 33 46 955

Concours bancaires - - - -

Total trésorerie nette 49 635 (2 713) 33 46 955

6.11_Capital 

6.11.1_Capital émis

Au 30 juin 2021, le capital est composé de 25 663 031 actions ordinaires entièrement libérées et d’une valeur nominale 
unitaire de 0,50 €.

Date Nature des opérations Capital

Nombre 
d’actions  

créées
Valeur 

nominale

Au 31/12/2019 12 063 839 € 24 127 677 0,50 €

2020 Augmentations de capital suite à des levées d’options 434 383 € 868 765 0,50 €

07/2020 Émission d’actions gratuites 232 782 € 465 563 0,50 €

Au 31/12/2020 12 731 003 € 25 462 005 0,50 €

1er semestre 
2021

Augmentation de capital suite à des levées d’options et 
émission d’actions gratuites

132 807 € 265 613 0,50 €

Au 30/06/2021 12 863 810 € 25 727 618 0,50 €
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6.11.2_Bons et options de souscription d’actions 

a) Options de souscription d’actions - OSA

Nouvelles 
actions 

potentielles 
en début de 

période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 

cours de la 
période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Prix  
d’exercice 

ajusté 
(en €)

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle

15/09/2011 1 550 - (1 550) - 0 3,80 -

25/02/2013 3 100 - (3 100) - 0 4,31 -

19/06/2014 205 375 - (24 287) (310) 180 778 5,07 3,0 ans

19/05/2016 26 599 - (8 913) - 17 686 2,65 4,9 ans

29/07/2019 123 333 - (8 334) (5 000) 109 999 3,66 8,1 ans

27/05/2021 - 90 000 - - 90 000 6,53 9,9 ans

Total des options de 
souscription d’actions 
(OSA)

359 957 90 000 (46 184) (5 310) 398 463 N/A N/A

b) Bons de créateurs d’entreprises - BCE

Nouvelles 
actions 

potentielles 
en début de 

période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 

cours de la 
période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Prix  
d’exercice 

ajusté 
(en €)

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle

12/05/2011 11 052 - (11 052) - 0 3,80 0,9 ans

20/12/2012 61 191 - (38 468) (620) 22 103 3,80 0,9 ans

25/02/2013 330 150 - (3 100) - 327 050 4,31 2,7 ans

Total des bons de 
créateurs d’entreprises 
(BCE)

402 393 - (52 620) (620) 349 153 N/A N/A

c) Attributions gratuites d’actions – AGA

Nouvelles 
actions 

potentielles 
en début de 

période

Attribuées au 
cours de la 

période

Acquises au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 

cours de la 
période

Nouvelles 
actions 

potentielles  
en fin de 
période

13/06/2018 539 437 - (166 809) - 372 628

16/07/2019 103 782 - - - 103 782

02/03/2021 - 406 666 - - 406 666

27/05/2021 - 269 334 - - 269 334

Total attributions gratuites d’actions (AGA) 643 219 676 000 (166 809) - 1 152 410

d) Synthèse des mouvements et réconciliation de la charge liée aux paiements fondés sur des actions

Nouvelles 
actions 

potentielles 
en début de 

période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées ou 
acquises au 

cours de la 
période

Annulées ou 
caduques au 

cours de la 
période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Charge 
comptabilisée 
au 30/06/2021 

(en K€)

Charge 
comptabilisée 

au 30/06/2020 
(en K€)

OSA 359 957 90 000 (46 184) (5 310) 398 463 (32) (87)

BCE 402 393 - (52 620) (620) 349 153 - -

AGA 643 219 676 000 (166 809) - 1 152 410 (1 120) (655)

Total général 1 405 569 766 000 (265 613) (5 930) 1 900 026 (1 152) (742)
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6.12_Dettes financières

a) Variation des dettes financières

(en K€) 31/12/2020 Augmentations
Rembour-

sements
(Actualisation)/ 

Désactualisation
Autres  

variations
Écart de 

conversion 30/06/2021

Emprunts bancaires 17 401 1 085 - (2 273) (35) 16 178

Emprunts bancaires / 
Financement CIR 4 801 - - - - 4 801

Dettes de location-
financement - - - - - -

Avances conditionnées et 
prêts à taux zéro 666 - - (272) - 394

Actualisation des avances et 
PTZ (4) - 3 4 3

Dettes financières diverses 71 - - (71) - 0

Total des dettes financières 
non courantes 22 935 1 085 - - (2 613) (32) 21 376

Emprunts bancaires 4 518 - (1 944) - 2 078 - 4 653

Emprunts bancaires / 
Financement CIR 1 473 - - - - - 1 473

Dettes de location-
financement - - 0 - - - -

Avances conditionnées et 
prêts à taux zéro 630 - (309) - 272 - 593

Actualisation des avances et 
PTZ (27) - - (3) 5 (25)

Dette de factoring 7 764 17 080 (20 050) - - - 4 794

Dettes financières diverses 550 - (214) - 71 - 407

Total des dettes financières 
courantes 14 908 17 080 (22 517) 0 2 418 - 11 894

Total des dettes financières 37 843 18 165 (22 517) 0 - - 33 270

b) Ventilation des dettes financières par taux

(en K€) 30/06/2021 Taux fixe Taux variable

Dettes financières non courantes 21 376 16 575 4 801

Dettes financières courantes 11 894 5 627 6 267

Total dettes financières 33 271 22 203 11 068
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6.13_Informations sur l’endettement net

a) Ventilation de l’endettement net par devise

(en K€) 30/06/2021 EUR USD AUD
Autres  

devises

Emprunts bancaires 20 831 20 831 - - -

Emprunts bancaires/Financement CIR 6 274 6 274 - - -

Avances conditionnées et prêts à taux zéro 987 987 - - -

Actualisation des avances et PTZ (22) (22) - - -

Dette de factoring 4 794 4 794 - - -

Dettes financières diverses 407 407 - - -

Dettes financières 33 271 33 271 - - -

Trésorerie et équivalents de trésorerie (46 955) (46 955) - - -

Endettement net/(Disponibilités) (13 684) (13 684) - - -

b) Ventilation de l’endettement net par échéance

(en K€) 30/06/2021 < 1 an 1-2 ans 2-3 ans
3-4 
ans

4-5 
ans > 5 ans Actualisation

Emprunts bancaires 20 831 4 518 3 729 3 928 3 938 3 141 1 577 -

Emprunts bancaires/Financement CIR (1) 6 274 1 473 2 215 2 586 - - - -

Avances conditionnées et prêts à taux 
zéro 987 593 394 - - - - -

Actualisation des avances et PTZ (22) (22) - - - - - -

Dette de factoring 4 794 4 794 - - - - - -

Dettes financières diverses 407 407 - - - - - -

Dettes financières 33 271 11 763 6 338 6 514 3 938 3 141 1 577 -

Trésorerie et équivalents de trésorerie (46 955) (46 955) - - - - -

Endettement net/(Disponibilités) (13 684) (35 192) 6 338 6 514 3 938 3 141 1 577 -

(1) Le remboursement des emprunts bancaires destinés au financement du CIR est concomittant avec le remboursement obtenu de la part de 
l’administration fiscale.

6.14_Engagements envers le personnel

a) Variation de l’engagement net reconnu au bilan

(en K€) 30/06/2021 31/12/2020

Dette actuarielle de début de période 3 384 3 144

Coût des services rendus 119 274

Utilisation (départ en retraite) (273) (96)

Coût financier 6 22

Pertes (gains) actuariels (58) 68

Effet de la variation du cours des devises 4 (28)

Dette actuarielle de fin de période 3 182 3 384

Le Groupe ne disposant pas d’actifs de couverture, l’intégralité de l’engagement exposé ci-dessus est inscrite au passif 
du Groupe.

L’intégralité des gains ou pertes actuariels est reconnue en capitaux propres. Le coût des services rendus est comptabilisé 
en charges opérationnelles et le coût financier en autres produits et charges financières.
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b) Hypothèses actuarielles 

Les principales hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des engagements de fins de carrières sont les suivantes :

Hypothèses actuarielles 30/06/2021 31/12/2020

Âge de départ en retraite 65 ans 65 ans

Taux d’actualisation 0,92% 0,34%

Taux de charges patronales 47,0% 47,0%

Taux de revalorisation des salaires 2,30% 2,30%

Turn-over

< 25 ans 10% - 15% 10% - 15%

25 - 30 ans 10% - 20% 10% - 20%

30 - 35 ans 20% - 25% 20% - 25%

35 - 40 ans 15,00% 15,00%

40 - 45 ans 2,0%- 10% 2,0%- 10%

45 - 50 ans 2,00% 2,00%

50 - 55 ans 2,00% 2,00%

> 55 ans 0,00% 0,00%

Table de mortalité TGHF05 TGHF05

6.15_Provisions 

(en K€) 31/12/2020 Dotations Reclassement
Reprise  
utilisée

Reprise non 
utilisée 30/06/2021

Provisions pour litiges 500 500 (230) - - 770

Provisions pour risques sociaux  
et fiscaux 265 - (35) - (50) 180

Provisions pour autres risques  
et charges 121 - - 121

Provisions pour risques et charges - 
Part non courante 765 621 (265) 0 (50) 1 071

Provision pour garantie 782 250 (208) - 824

Provisions pour litiges 414 - 230 (208) - 436

Provisions pour risques sociaux  
et fiscaux 176 35 35 (116) - 130

Provisions pour autres risques  
et charges 30 640 - (6) 664

Provisions pour risques et charges - 
Part courante 1 402 925 265 (538) - 2 054

Total 2 167 1 546 0 (538) (50) 3 125

6.16_Dettes sur acquisition de titres

(en K€) 31/12/2020 Variation 30/06/2021

Dette relative aux engagements de rachat d’actions 147 53 200

Total dettes sur acquisition de titres 147 - 200
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6.17_Autres passifs courants

(en K€) 31/12/2020 Variation 

Reclassements  
et autres 

variations 30/06/2021

Achats à terme en devises 80 (80) - 0

Instruments dérives passifs 80 (80) 0 0

Dettes fournisseurs 12 382 1 712 50 14 144

Dettes fournisseurs 12 382 1 712 50 14 144

Dettes d’impôt sur les sociétés 438 21 5 463

Dettes d’impôt sur les sociétés 438 21 5 463

Dettes sur acquisitions d’immo. corporelles et incorp. 105 (81) 24

Dettes fiscales et sociales 9 536 (626) 40 8 950

Produits constatés d’avance 1 553 300 50 1 903

Avances clients et clients créditeurs 217 20 4 241

Autres - 91 91

Total autres passifs courants 11 412 (296) 93 11 209

6.18_Variation du besoin en fonds de roulement

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

(Augmentation)/Diminution nette des stocks (347) (2 457)

(Augmentation)/Diminution nette des créances clients (3 284) (3 140)

Augmentation/(Diminution) des dettes fournisseurs 1 763 1 303

(Augmentation)/Diminution nette des autres éléments du BFR lié à l’activité (2 473) 2 401

(Augmentation)/Diminution du besoin en fonds de roulement (4 341) (1 893)

L’augmentation des autres éléments du BFR lié à l’activité s’explique principalement par les différents reports de 
cotisations fiscales et sociales dont le Groupe avait bénéficié dans le cadre des dispositifs gouvernementaux « Covid-19 » 
au 30 juin 2020.

Note     7_Notes relatives au compte de résultat
7.1_Produits des activités ordinaires

a) Par nature

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Production vendue de biens 46 113 42 726

Production vendue de services 4 670 3 058

Total chiffre d’affaires 50 783 45 783

b) Par zone géographique

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Amérique du Nord et du Sud 8 646 7 544

Europe - Moyen-Orient - Afrique - Asie – Pacifique 42 136 38 240

Total chiffre d’affaires 50 783 45 783
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7.2_Nature des dépenses allouées par fonction

a) Nature des frais de recherche et développement

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Charges de personnel (10 810) (10 499)

Dotations aux amortissements et provisions (4 400) (4 222)

Personnel extérieur (935) (865)

Locations mobilières, immobilières et charges locatives (54) (89)

Fournitures, équipements, maintenance (1 082) (718)

Crédit d’impôts 1 725 1 707

Subventions 285 379

Capitalisation des frais de développement 1 238 1 164

Affectation des coûts « manufacturing » aux coûts des ventes 2 538 2 722

Autres (478) (366)

Total frais de recherche et développement (11 974) (10 787)

b) Nature des frais commerciaux

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Charges de personnel (7 253) (6 986)

Personnel extérieur (320) (433)

Voyages et déplacements professionnels (114) (307)

Honoraires et conseils (376) (376)

Locations mobilières, immobilières et charges locatives (48) (33)

Fournitures, équipements, maintenance (174) (193)

Salons (16) (157)

Dotations aux amortissements et provisions (788) (413)

Autres (33) (96)

Total frais marketing et commerciaux (9 122) (8 995)

c) Nature des frais généraux et administratifs

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Charges de personnel (1 777) (2 068)

Paiement en actions (1 801) (742)

Honoraires et conseils (432) (489)

Personnel extérieur (4) (17)

Fournitures, équipements, maintenance (238) (289)

Assurances (145) (92)

Frais bancaires (62) (70)

Locations mobilières, immobilières et charges locatives (9) (9)

Dotations aux amortissements et provisions (572) (79)

Subventions 503 16

Autres charges/produits (225) (200)

Total frais généraux et administratifs (4 761) (4 039)
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7.3_Ventilation des frais de personnel et effectifs

a) Ventilation des frais de personnel par fonction

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Total frais de recherche et développement (10 810) (10 499)

Total frais marketing et commerciaux (7 253) (6 986)

Total frais généraux et administratifs (3 570) (2 780)

Total des charges de personnel (21 634) (20 265)

b) Ventilation des frais de personnel par nature 

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Salaires et traitements (14 661) (14 279)

Charges sociales et fiscales sur salaires (5 053) (5 114)

Coût des services rendus (119) (129)

Paiement en actions (1 801) (742)

Total des charges de personnel (21 634) (20 265)

c) Les effectifs

(en unités) 30/06/2021 30/06/2020

Personnel salarié 432 419

Personnel mis à disposition 38 33

Total des effectifs 470 452

7.4_Dotations aux amortissements et provisions, nettes des reprises 

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Dotation aux amortissements - Immobilisations incorporelles (884) (667)

Dotation aux amortissements - Technologies développées et relations clients (2 897) (2 962)

Dotation aux amortissements - Immobilisations corporelles (573) (547)

Dotation aux amortissements - Droits d’utilisations (831) (818)

Dotation nette de provisions pour R&C du « Résultat opérationnel courant » (596) 288

Coût des services rendus et effet de l’actualisation IAS19 133 (44)

Sous-total (EBITDA) (5 648) (4 750)

Dotation nette de provisions pour R&C en « Autres produits et charges opérationnels » (275) -

Sous-total (TFT) (5 923) (4 750)

Dotation nette des reprises de provisions sur stocks (471) 108

Dotation nette des reprises de provisions sur autres actifs courants - -

Total (6 394) (4 642)
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7.5_Coût de l’endettement financier net et autres produits et charges financiers

a) Coût de l’endettement net

(1)  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Revenus avant résultat financier, taxes, dotations aux amortissements et dépréciations.

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Charges d’intérêts (138) (152)

Effet de la désactualisation (9) (15)

Coût de l’endettement financier net (147) (167)

b) Autres produits et charges financiers

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Gains (pertes) de change 292 (70)

Autres produits et charges financiers (55) (9)

Autres produits et charges financiers 237 (79)

7.6_Charge d’impôts

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Impôts sur les résultats exigibles (243) (313)

Variation des impôts différés (63) 248

Charge d’impôt (306) (65)

7.7_Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires d’Ekinops SA par le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.

(en K€/en unités) 30/06/2021 30/06/2020

Résultat net attribuable aux actionnaires d’Ekinops SA 1 606 920

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation : 25 519 232 24 901 564

 > nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 25 534 985 24 906 932

 > nombre moyen pondéré d’actions propres (15 753) (5 368)

Résultat de base par action (€/action) 0,06 0,04

7.8_EBITDA (1)

Le Groupe a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l’analyse 
de sa performance financière.

Ainsi, le Groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises 
d’amortissements et provisions ; et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

(en K€)
1er semestre  

2021 Exercice 2020
2nd semestre 

2020
1er semestre  

2020

Résultat opérationnel courant 1 909 3 505 2 453 1 052

Amortissements et provisions 2 751 4 576 2 788 1 788

Amortissements des technologies développées  
et relations clients

2 897 5 816 2 854 2 962

Charges et produits liés aux paiements en actions * 1 801 872 130 742

EBITDA 9 358 14 769 8 225 6 544

* Dont 649 K€ de contributions patronales (« forfait social » liées aux paiements en actions.
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Note     8_Information sectorielle
Le Groupe est géré sur la base d’un seul secteur et ne distingue pas de segments opérationnels autonomes. Le résultat 
sectoriel de référence est le résultat opérationnel courant.

Le Groupe effectue toutefois un suivi du chiffre d’affaires entre ses deux zones commerciales principales : 

 O Europe - Moyen-Orient - Afrique - Asie – Pacifique ; et

 O Amérique du Nord et du Sud.

Cette information est présentée en note 7.1.

Note     9_Engagements hors bilan
9.1_Autres engagements 

Le Groupe sous-traite la production de ses équipements à ses partenaires industriels. Les ordres de fabrication de produits 
finis sont lancés sur la base de commandes clients fermes. En complément, le Groupe procède à des commandes de 
composants ou de produits semi-finis auprès de ces mêmes sous-traitants, afin de pouvoir faire preuve de réactivité 
commerciale. De ce fait, le Groupe a un engagement de reprise de ces stocks dans une certaine limite. Le montant de 
cet engagement est estimé à 22,2 M€ au 30 juin 2021.

9.2_Garantie financière

Néant.

Note     10_Principales transactions avec les parties liées
Au cours de la période intermédiaire, les transactions avec les parties liées enregistrées n’ont pas subi de modifications 
substantielles, par rapport à celles inscrites dans les comptes de l’exercice 2020, de nature à perturber l’analyse des 
comptes semestriels 2021. 

Note     11_Événements postérieurs à la fin de la période intermédiaire
Obtention en juillet 2021 d’un financement de 3,6 M€ pour soutenir le développement du projet NGOpt (Nouvelle 
Génération d’équipements électroniques pour les réseaux Optiques).
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Rapport des Commissaires aux Comptes 
sur l’information financière semestrielle

Période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

Aux actionnaires de la société Ekinops

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l’article L. 451-1-2 III 
du Code Monétaire et Financier, nous avons procédé à :

 O l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Société, relatifs à la période du 1er janvier 2021 
au 30 juin 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 O la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’examen limité 
des comptes semestriels consolidés résumés. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité 
et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne 
des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre de nos travaux.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la Direction en charge des aspects 
comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que 
ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 
l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le 
cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la 
conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté 
dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité 
commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés 
résumés.

 

Angers et Paris La Défense, le 28 juillet 2021

Les Commissaires aux Comptes

Altonéo Audit Deloitte & Associés

Julien Malcoste Frédéric Neige
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Aux actionnaires de la société EKINOPS 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l’article L. 451-

1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société, relatifs à la période du 1er janvier 
2021 au 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’examen 

limité des comptes semestriels consolidés résumés. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 

le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement 

sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de 

ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 

l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre de nos travaux. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il 

nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 
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Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.  

 

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects 

comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que 

ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En 

conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives 

obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le 

cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en 

cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS 

tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité 

commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 

consolidés résumés. 

  

Angers et Paris-La Défense, le 28 juillet 2021 

Les commissaires aux comptes 

Altonéo Audit Deloitte & Associés  

  

/DSS2/ 

/DSS1/ 

  

Julien MALCOSTE Frédéric NEIGE  
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