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Cette présentation a été préparée par Ekinops. Cette

présentation n'est pas destinée à être diffusée. Ni l’intégralité ni

aucune partie des informations contenues dans cette

présentation ne peuvent être divulguées à, ou utilisées par, toute

autre personne ou utilisées à d’autres fins sans le consentement

écrit préalable d'Ekinops.

Bien que ce matériel soit basé sur des informations qu'Ekinops

considère comme fiables, Ekinops et ses personnes liées n'ont

pas vérifié ces informations et ne déclarent pas que ce document

est exact, à jour ou complet et il ne doit pas être considéré

comme tel. En conséquence, Ekinops ni aucune de ses personnes

liées n'acceptent de responsabilité ou d'obligation quant à

l'exactitude ou l'exhaustivité des informations sur lesquelles cette

présentation est basée, ni ne font de déclaration ou de garantie,

expresse ou implicite, concernant ces informations, ou que ces

informations restent inchangées après la publication de cette

présentation.

Le contenu de cette présentation ne doit pas être interprété

comme une sollicitation ou une recommandation. Cette

présentation est fournie à titre d'information uniquement et est

purement indicative. Elle ne constitue pas une offre ou une

invitation à la vente ou à l'achat de titres ou de l'une quelconque

des entreprises ou des actifs décrits ici, ni une forme

d'engagement, de conseil, de recommandation ou d'avis

d'évaluation de la part d'Ekinops ou de ses personnes liées.

Aucune partie de cette présentation, ou le fait que la

présentation ait été faite, ne constitue la base ou ne peut être

invoquée en relation avec un contrat ou une décision

d'investissement ou un engagement s'y rapportant.

Dans le présent avis, "Ekinops" désigne Ekinops S.A. et "ses

personnes liées" désigne les actionnaires, les filiales et les

entreprises filiales d'Ekinops ainsi que les administrateurs,

dirigeants, employés, agents et conseillers respectifs de chacun

d'entre eux.

Avertissement



Fournir des solutions de connectivité réseau
ouvertes, fiables et innovantes.

Contribuer au succès de nos clients
grâce à des solutions conçues avec
des logiciels à forte valeur ajoutée.

Ouverte Fiable Innovante

La mission d’Ekinops



Fournisseur de solutions de connectivité réseau 
innovantes, ouvertes et fiables
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Accès voix et données

Software Defined

Transport optique1

2

3

TROIS
ACTIVITES

Chiffre d’affaires 2021 : 103,6 M€

• 2020 : CA stable – 15,9% EBITDA

• 2021 : +12% de CA – 16,9% EBITDA

• S1 2022 : +25% de CA – 17,0% EBITDA

• La moitié en R&D
• >90% ingénieurs logiciel
• ~25% du CA investi en R&D
• Innovation au cœur de la stratégie

Équipes : 509 collaborateurs
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Plateformes pour succursales et réseaux périphériquesSolutions de transport optique Metro / Long-haul / ...

Logiciel

Equipements

Manager (NMS, Director)
Services (SD-WAN, VNFs)
Middleware (OneOS6 LIM)

Compose
Solutions SDN (Software 

Defined Networks)

Ekinops360
WDM,OTN

L1, L2

OneAccess
Routeurs voix & data

Périphériques Ethernet
L2, L3

Portefeuille Ekinops

Faire évoluer les réseaux de télécommunications de nouvelle génération 



16 des 30
Tier 1 mondiaux

sont clients

1/3 du Top 100

Plus de 3 millions de 
routeurs déployés

OneAccess : Top 3
dans son segment

50% des 
équipements
Ekinops360
installés aux
États-Unis

Clients : opérateurs et fournisseurs de services
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Comment Ekinops gagne… et livre !

• OneOS6, un système d’exploitation unique
fonctionnant sur équipements physiques (pCPE) ou 
virtualisés (uCPE)

• Rapport performance/prix très supérieur
Grâce à nos logiciels, l’équipement requis pour un 
niveau de  performance donné est plus « léger » et 
moins coûteux

• Un large éventail de solutions, « one-box » 
solution
Voix, données, SD-WAN, sécurité, etc.

• Simplicité et automatisation
Déploiement, supervision, gestion, maintenance,
mise à niveau, etc.

• Agilité de l’entreprise
En approvisionnement des composants et en logistique

Accès Transport

Etre de véritables « partenaires de nos clients » fait partie de notre ADN

• Interface optique propriétaire
Conçue en interne, forte différentiation en
performance et en prix de revient

• Rapport performance/prix très supérieur
Grâce à nos logiciels embarqués, la plateforme 
hardware est « légère », moins coûteuse et évolutive

• Approche orientée client
L’opérateur se repose sur Ekinops pour la conception et 
l’optimisation de son réseau optique. Les équipements 
sont préconfigurés/testés pour installation/intégration 
« plug & play » (« staging »)

• Simplicité et automatisation
Déploiement, supervision, gestion, maintenance,
mise à niveau, etc.

• Agilité de l’entreprise
En approvisionnement des composants et en logistique



ACTIVITÉ & FAITS 
MARQUANTS 

S1 2022



Activité soutenue au 1er semestre 2022 : +25% de croissance
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S1 
2022

S1 
2021

• 63,3 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre 2022 : +25%

o Croissance de +20% à périmètre et taux de change constants

• Croissance soutenue de toutes les lignes d’activité

o Très  bonne dynamique des ventes des solutions de Transport 
optique : +37%, porté par le succès des offres WDM (200G et 400G)

o Croissance de +21% des ventes des solutions d’Accès

• Bond de +47% des activités Logiciels & Services

o Succès des solutions SDN (Software Defined Networks), de 
virtualisation des fonctions réseau et des Services

o Logiciels & Services : 15% du chiffre d'affaires du groupe
au 30 juin 2022 (vs. 14% sur l’ensemble de l’année 2021)

50,8

63,3
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Très forte croissance de 
+48% (+33% en USD)

Progression soutenue 
des activités de 

Transport optique

Progression de +6% 
par rapport au

1er semestre 2021 

France EMEA
(hors France)

Amérique
du nord Asie Pacifique

Reprise d’une 
croissance soutenue
(+29% au 1er semestre) 

après une activité 
demeurée quasi-stable 

en 2021

Rebond de la croissance : 
+80% vs S1 2021

Forte traction en Accès, 
avec un opérateur Tier 1 
australien dans le Top 10 

au S1 2022

+22% de croissance à l’international au S1 2022

35%
du CA S1 2022
vs. 33% en 2021

38%
du CA S1 2022 

vs. 43% en 2021

20%
du CA S1 2022 
vs. 18% en 2021

7%
du CA S1 2022 
vs. 6% en 2021
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Succès commerciaux S1 2022

• Everstream : déploiement de la solution FlexRate™ d’Ekinops sur un réseau 
optique couvrant 10 états américains

o Le module PM 200FRS02 Flexrate™ pour faciliter la montée en capacité des
services de liaison par fibre optique et des applications pour les entreprises

o Objectif : construire un réseau de transport optique robuste, évolutif et très flexible
pour fournir des services haut débit aux clients

• Partenariat commercial avec Fujitsu pour la nouvelle solution compacte OTN
o Fujitsu intègre la gamme OTN compacte d’Ekinops dans son portefeuille de 

transport optique
o Objectif : offrir aux opérateurs une capacité de commutation OTN complète, 

intégrée à Virtuora®, l’interface logicielle de contrôle et d'orchestration multicouches 
et multifournisseurs de Fujitsu

• SPIE ICS : intégration d’Ekinops360 au réseau métropolitain LyRES
o Objectif : offrir des connexions haut-débit ultrasécurisées dans 22 établissements 

universitaires répartis sur 50 sites interconnectés



13

• Lancement de l’App Vendor Programme pour la place de marché B2B Nuvla.io
o Une nouvelle étape pour Ekinops visant à matérialiser les avantages du Edge Computing
o Objectif : accélérer la livraison et la monétisation des applications de périphérie (edge) sur 

sa place de marché B2B
o 5 premiers concepteurs d’applications métiers à rejoindre l’App Vendor Programme :

CycleBlade – Cybus – C2RO – AI EdgeLabs – Securaxis

• Participation au projet 5G-Emerge
o Projet dirigé par l’Union européenne de radio-télévision (UER) et l’Agence spatiale 

européenne (ESA)
o Objectif : développer un système intégré satellitaire et terrestre basé sur des normes 

ouvertes, pour la fourniture de services de distribution de contenu de haute qualité

Autres faits marquants S1 2022

• SD-WAN Xpress : certification pour rejoindre le programme Microsoft 365 
Networking Partner

o Objectif : améliorer la qualité d’expérience réseau pour renforcer la connectivité
aux applications Microsoft 365 pour les utilisateurs de SD-WAN Xpress



ÉLÉMENTS 
FINANCIERS
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49,0%

50,0% 49,9%

51,1%

55,9%

53,4%
55,1%

54,5%

52,9%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 S1 2022

Marge brute
(en % du chiffre d’affaires)

52%

56%

⚫ Taux de marge brute au 1er semestre 2022 à 52,9%, malgré la crise des composants 
o Maîtrise de la chaîne d'approvisionnement

o Répercussion d’une partie des tensions tarifaires sur les prix de vente des équipements

o Impact du renforcement de l’USD

Une marge brute conforme à la fourchette normative
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Compte de résultat (1/2)

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées S1 2021 S1 2022 Var.

Chiffre d’affaires 50,8 63,3 +25%

Marge brute
% du chiffre d’affaires

27,8
54,7%

33,5
52,9%

+21%

Charges opérationnelles
dont Frais de R&D

dont Frais marketing & commerciaux

dont Frais généraux & administratifs

25,9
12,0

9,1
4,8

29,3
13,5
10,6
5,2

+13%
+13%
+16%
+10%

EBITDA1

% du chiffre d’affaires
9,4

18,4%
10,8
17,0%

+15%

⚫ Hausse des charges opérationnelles moindre que la 
croissance de la marge brute : +13%

⚫ R&D : +1,5 M€

o accroissement des équipes (~24 recrutements nets)

o matériels : accélération des programmes R&D

⚫ S&M : +1,5 M€

o dont +0,4 M€ de charges de personnel

o salons et voyages 

⚫ G&A : +0,4 M€

o dont -0,5 M€ de charges liées aux paiements en actions 

o plus d’investissements dans le système d’information et outils 

⚫ Marge EBITDA S1 2022 : 17,0% dans le haut de la 
fourchette normative
o EBITDA en croissance de +15% par rapport au S1 2021

o vs. 16,9% en 2021 et 15,9% en 2020

1 L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant 
retraité (i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en 
actions.
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Compte de résultat (2/2)

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées S1 2021 S1 2022 Var.

EBITDA1

% du chiffre d’affaires
9,4

18,4%
10,8
17,0%

+15%

DA - Immo. incorp. et corp. (1,5) (1,7)

DA - Technologies & PPA (2,9) (3,0)

DA - Droits d’utilisation (0,8) (0,9)

Charges nettes liées aux paiements en 
actions (1,8) (1,3)

Provisions nettes (0,5) 0,2

Résultat opérationnel courant
% du chiffre d’affaires

1,9
3,7%

4,1
6,5%

+117%

Autres produits et charges opérationnels (0,1) 0,1

Résultat opérationnel 1,8 4,2 +129%

Résultat net consolidé
% du chiffre d’affaires

1,6
3,2%

5,2
8,2%

+225%

⚫ Marge opérationnelle courante de 6,5%,
mais de 11,2% hors amortissements liés aux actifs 
intangibles identifiés post allocation des prix 
d’acquisition

⚫ Résultat net de 5,2 M€, impact positif des 
taux de conversion et des impôts différés 

1 L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant 
retraité (i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en 
actions.

⚫ Diminution de 0,5 M€ des dotations aux 
amortissements et provisions nettes

⚫ Stabilité des amortissements des 
technologies et PPA
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Flux de trésorerie

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées S1 2021 S1 2022

Capacité d’autofinancement 9,2 10,7

Variation (-)/+ du BFR (4,3) (8,3)

Impôts payés (0,3) (0,3)

Flux de trésorerie opérationnels 4,6 2,1

Flux de trésorerie d’investissements (2,1) (2,8)

dont Acquisition d’immobilisation et R&D (2,1) (2,7)

Flux de trésorerie de financement (5,2) (3,6)

dont Remboursement d’emprunt bancaire (2,3) (3,1)

dont Variation des emprunts d’affacturage (3,0) 0,5

dont Remboursement des dettes de loyers (0,9) (0,9)

Variation de la trésorerie (2,7) (4,0)

⚫ Progression de +17% de la CAF à 10,7 M€

⚫ Accroissement du BFR de +8,3 M€ sous l’effet
d’une activité très dynamique en fin de semestre

⚫ Flux d’investissements : -2,8 M€
o -2,7 M€ de CAPEX (dont -1,6 M€ au titre de la R&D capitalisée

et -1,1 M€ d’immobilisations )

⚫ Flux de financement : -3,6 M€
o -3,1 M€ de remboursement de dettes bancaires

(y compris préfinancement du CIR)

o 0,5 M€ d’augmentation de la dette factoring

⚫ -4,0 M€ de variation de trésorerie
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Trésorerie nette1 de 19,3 M€ au 30 juin 2022

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 30/06/2022

Trésorerie disponible 41,4

Dette financière 22,1

dont emprunts bancaires 16,5

dont dettes factoring 5,0

Trésorerie nette1 19,3

Dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR

3,9

Dettes locatives (IFRS 16) 4,0

⚫ 22,1 M€ de dettes bancaires

⚫ Dette d’affacturage : les actifs financiers cédés figurent 
en créances clients

⚫ Dette bancaire relative au préfinancement du CIR : 
remboursement à la liquidation de la créance par 
l’administration fiscale

⚫ Trésorerie nette1 positive de 19,3 M€ au 30 juin 2022 
(vs. 21,6 M€ au 31 décembre 2021)

1 Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16)
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Bilan consolidé

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/2021 30/06/2022

Actifs non courants 75,3 75,4

dont Goodwill

dont Immo. Incorporelles

dont Droits d’utilisation

29,4
23,2
4,6

29,6
21,6
3,9

Actifs courants 49,7 60,0

dont Stocks

dont Comptes clients
19,0
24,2

17,8
34,0

Disponibilités 45,4 41,4

TOTAL 170,3 176,8

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/2021 30/06/2022

Capitaux propres 98,8 105,8

Dette financière 23,8 22,1

dont emprunts bancaires

dont dettes factoring
18,4
4,5

16,5
5,0

Dette préfinancement CIR 4,8 3,9

Dettes fournisseurs 16,2 18,0

Dettes locatives 4,7 4,0

Autres passifs 22,0 23,0

TOTAL 170,3 176,8

⚫ Immobilisations incorporelles : 14,0 M€ de Technologies et Relation client
(vs. 16,3 M€ au 31/12/2021) 

⚫ Augmentation des créances clients : +10 M€ dus à l’activité soutenue 
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67,3%

11,6% 9,3%

11,6%

⚫ Informations boursières (27 juillet 2022)

o ISIN : FR0011466069

o Code mnémo : EKI

o Cours de l’action : 6,99 €

o Capitalisation boursière : 183 M€ (comp. B)

o Liquidité moyenne quotidienne 2022 (YTD) : 227 K€

⚫ Agenda financier
o Chiffre d’affaires T3 2022 : 11 octobre 2022

o Chiffre d’affaires T4 2022 : 11 janvier 2023

o Résultats annuels 2022 : 7 mars 2023 

12,4%

71,1%

3,4%

12,4%

Management
collaborateurs

FlottantAleph CapitalBpifrance

Répartition du capital
26 162 922 actions

Répartition du capital (dilué)
27 558 609 actions potentielles

Actionnariat et données boursières



Perspectives



Stratégie 2022
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• Renforcer le leadership de la gamme OTN et des solutions
SD-WAN

o investissements & recrutements intensifiés en R&D en 2022

• Accélération du développement commercial et sa conquête de 
nouveaux clients

o renforcement des équipes de vente
o intensification des actions marketing après deux années de sous-activité 

pendant la pandémie (déplacements, salons commerciaux, etc.)
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Crise des 
composants

Vigilance face à la crise 
des composants qui fait 

encore rage en 2022

Impact limité du 
conflit en Ukraine 

Exposition limitée au 
marché des télécoms en 
Russie : moins de 0,8% du 

chiffre d’affaires 2021



Relèvement de l’objectif de chiffre d’affaires
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Chiffre d’affaires

Croissance organique
supérieure à +15%, 

contre au moins +12% 
visée précédemment

Marge brute

Entre 52% et 56%,
conforme à l’ambition 
long terme et tenant 

compte des impacts de
la crise des composants

EBITDA

Entre 14% et 18%,
intégrant les 

investissements humains 
et technologiques pour 

préparer le nouveau cycle 
de croissance



25

Microsoft Teams

Bouton lever la main
Activer le micro

Questions - Réponses

Téléphone

Touches « * » puis « 6 »



MERCI

https://twitter.com/ekinopssa
https://www.linkedin.com/company/ekinops/
https://www.youtube.com/channel/UClAiYsbWEsby5XFd13EjFpg
https://www.ekinops.com/blog

