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This presentation has been prepared by Ekinops. This presentation is not for

onward distribution. Neither the whole nor any part of the information in this

presentation may be disclosed to, or used by, any other person or used for

any other purpose without the prior written consent of Ekinops.

Although this material is based upon information that Ekinops considers

reliable, Ekinops nor any of its connected persons have not verified this

information and do not represent that this material is accurate, current, or

complete and it should not be relied upon as such. Accordingly, neither

Ekinops nor any of its connected persons accepts any liability or

responsibility for the accuracy or completeness of, nor makes any

representation or warranty, express or implied, with respect to, the

information on which this presentation is based or that this information

remains unchanged after the issue of this presentation.

The contents of this presentation should not to be construed as a solicitation

or recommendation. This presentation is for information purposes only and is

purely indicative. It does not constitute an offer or invitation for the sale or

purchase of securities or any of the businesses or assets described herein or

any form of commitment, advice, recommendation or valuation opinion on

the part of Ekinops or its connected persons. No part of this presentation, or

the fact that the presentation has been made, forms the basis of or can be

relied upon in connection with any contract or investment decision or

commitment relating thereto.

In this notice, “Ekinops” means Ekinops S.A. and “its connected persons”

means the shareholders, subsidiaries and subsidiary undertakings of Ekinops

and the respective directors, officers, employees, agents and advisors of

each of them.

2

Avertissement
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2019

+11%
croissance

16,0% EBITDA

• La moitié en R&D

• >90% ingénieurs logiciel

• >20% du CA investi en R&D

• Innovation au cœur de la stratégie

+14%
croissance

12,4% EBITDA

2018

Commutation / Services Ethernet

Routage / Services IP

Transport optique sur fibres1

2

3

COUCHES

Chiffre d’affaires 2019 : 93,5 M€ Équipes : 452 collaborateurs

Fournisseur de solutions innovantes
pour les couches 1, 2 et 3 des réseaux
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ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS 
DU 1ER SEMESTRE 2020
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⚫ Renforcement du leadership dans la virtualisation des réseaux

⚫ Orange Business Services a choisi Dell Technologies et Ekinops comme partenaires

pour une nouvelle solution d'équipement universel sur site client (uCPE)

⚫ Lancement de Compose, la nouvelle suite de produits logiciels

⚫ Permettre aux opérateurs d'étoffer leur portefeuille de services avec des solutions

réseaux gérées par logiciel (« software defined ») via les plateformes Ekinops,

ou plateformes tierces (white-boxes tierces)

⚫ 1er succès commercial pour la nouvelle plateforme OTN d'Ekinops

⚫ Entrée réussie sur le marché de l'Accès 10G : 1ère vente de la nouvelle offre de connectivité
10 Gb/s avec un contrat à 7 chiffres auprès d’un opérateur Tier 1 européen

⚫ Covid-19 : parfait déroulement du plan de continuité de l’activité

⚫ Aucun recours au dispositif d’activité partielle – Pas d’interruption de la production des équipements

Faits marquants du 1er semestre 2020
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⚫ Chiffre d’affaires S1 2020 de 45,8 M€, en progression de

+1,7% (+1,2% à taux de change constants)

⚫ T2 en croissance séquentielle de +16,7% par rapport au T1 malgré 

les perturbations liées à la pandémie

⚫ T2 2020 : 2ème trimestre le plus important de l’histoire d’Ekinops en 

termes d’activité (après T4 2019)

⚫ Progression de +14,4% des ventes sur la zone Amériques

⚫ Part des ventes à l’international au S1 2020 : 65% (vs. 67% en 2019)

⚫ Retour à la croissance en France : +12,4% au S1 2020

45,0

45,8

S1 2019 S1 2020

En M€ - IFRS - Examen limité

Maintien du cap de la croissance au 1er semestre 2020
malgré la pandémie
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35%
vs. 33%

en 2019

41%
vs. 38%

en 2019

17%
vs. 17%

en 2019

7%
vs. 12%

en 2019

France EMEA
(hors France)

Amériques
Asie

Pacifique

Retour de la 
croissance en 
France :+12%

Recul de -9% au S1 
après une progression

de +15% en 2019

Zone la plus 
dynamique : +14%

Activité stable
au S1 2020

Répartition géographique de l’activité au 1er semestre 2020
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Top 10 clients au 1er semestre 2020

Zone
Poids CA 

S1 2020

Variation
CA S1 2020 

vs. S1 2019

Client #1 France 25% +37%

Client #2 EMEA 7% +230%

Client #3 EMEA 5% -18%

Client #4 France 4% -34%

Client #5 EMEA 3% +148%

Client #6 APAC 3% -2%

Client #7 EMEA 2% -69%

Client #8 AMERIQUES 2% -17%

Client #9 EMEA 2% +3 168%

Client #10 EMEA 2% +89%

Total 56% +14%

⚫ Progression de +14% du chiffre d’affaires

sur le Top 10 clients

⚫ Progression de +37% du 1er client (France)

⚫ 1er client US : client #8 représente 2,3% du 

CA S1 2020
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50,0% 49,9%

51,1%

55,9%

53,4%

54,3%

2015 2016 2017 2018 2019 S1 2020

Marge brute

(en % du chiffre d’affaires)

50%

55%

⚫ Taux de marge brute de 54,3% au S1 2020, dans le haut de la fourchette normative (50% - 55%)

⚫ Excellente maîtrise du ratio Prix de vente / Prix de revient

⚫ malgré des tensions sur la chaîne d’approvisionnement au 1er semestre (composants chinois)

⚫ Illustration de la stratégie de montée en gamme (routeurs 10G, plateforme OTN, virtualisation, etc.)

Une marge brute solide, dans le haut de la fourchette normative
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
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En M€ - IFRS - Examen limité S1 2019 S1 2020

Chiffre d’affaires 45,0 45,8

Marge brute

% du chiffre d’affaires

24,9

55,3%

24,9

54,3%

Charges opérationnelles

dont Frais de R&D

dont Frais marketing & commerciaux

dont Frais généraux & administratifs

22,3

8,9

8,9

4,5

23,8
10,8

9,0

4,0

EBITDA1

% du chiffre d’affaires

8,1

17,9%

6,5

14,3%

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 calculés liés aux paiements en actions.

⚫ Augmentation de +1,5 M€ des charges 
opérationnelles au S1 2020

⚫ Accroissement des équipes R&D :
+33 personnes dont 25 issues de l’acquisition 
de l’OTN en juillet 2019

⚫ Charges additionnelles liées à l’acquisition
de la technologie OTN : +1,0 M€ au S1 2020

⚫ Marge EBITDA résiliente à 14,3%

⚫ vs. 14,2% au S2 2019 et 16,0% FY 2019

⚫ EBITDA S1 2020 hors impact OTN : 16,4%

Compte de résultat (1/2)
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En M€ - IFRS - Examen limité S1 20191 S1 2020

EBITDA2

% du chiffre d’affaires

8,1
17,9%

6,5
14,3%

Dotations aux amortissements –
Immo. incorporelles et corporelles

(1,0) (1,0)

Dotations aux amortissements –
Technologies et PPA

(2,5) (3,0)

Dotations aux amortissements –
Droits d’utilisations

(0,9) (0,8)

Charges nettes liées aux paiements 
en actions

(1,1) (0,7)

Résultat opérationnel courant

% du chiffre d’affaires

2,6
5,7%

1,1
2,3%

Autres produits et charges 
opérationnels

(2,8) 0,2

Résultat opérationnel (0,2) 1,2

Résultat net consolidé (0,6) 0,9

⚫ Légère augmentation des dotations aux 
amortissements à 4,8 M€ (vs. 4,4 M€ au S1 2019)

⚫ Dotations d’amortissements d’actifs liées à 
l’acquisition de l’OTN (Technologies et Allocation
du prix d’acquisition (PPA) de 3,0 M€ (+0,5 M€)

⚫ Autres produits et charges opérationnels : 
absence de frais et d’honoraires relatifs
aux opérations de croissance externe

⚫ Résultat net positif au S1 2020 : 0,9 M€

Compte de résultat (2/2)

1 Les données S1 2019 ont été ajustées rétrospectivement à la suite de la revalorisation du complément de prix payable en action lié à l’acquisition de OneAccess, entraînant une augmentation
de 0,4 M€ de la dette du complément de prix au 30 juin 2019, ajustée dans les autres produits et charges opérationnels du 1er semestre 2019 (-2,8 M€ contre -2,4 M€ publié l’an dernier).

2 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 calculés liés aux paiements en actions.
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En M€ - IFRS - Examen limité S1 2019 S1 2020

Capacité d’autofinancement

Variation de BFR

Impôts payés

Flux de trésorerie opérationnels

5,6
(2,0)

(0,4)

3,1

6,6
(1,9)

(0,5)

4,3

Flux de trésorerie d’investissements

dont Acquisition de titres

dont Acquisition d’immobilisation et R&D

(1,5)
-

(1,4)

(2,2)
(0,6)

(1,6)

Flux de trésorerie de financement

dont Augmentations de capital

dont Variation nette des emprunts

dont Remboursement des dettes de loyers

13,3
7,3

7,1

(0,9)

13,5
2,9

11,4

(0,8)

Variation de la trésorerie 14,9 15,3

Flux de trésorerie

⚫ Augmentation de +37% du cash-flow 
d’exploitation à +4,3 M€

⚫ Flux d’investissements : -2,2 M€

⚫ 1,6 M€ de CAPEX, en augmentation de +16%
sous l’effet de l’acquisition OTN

⚫ 0,6 M€ de frais relatifs au rachat de minoritaires 
d’ex-OneAccess

⚫ Flux de financement : +13,5 M€

⚫ 2,9 M€ d’augmentation de capital par exercice 
de bons et options par les collaborateurs

⚫ 11,4 M€ d’émission nette de nouveaux emprunts, 
dont 12,0 M€ de PGE et 0,5 M€ de PPP

⚫ +15,3 M€ de variation de trésorerie
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Trésorerie nette1 de 16,2 M€ à mi-2020

⚫ 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

⚫ Obtention d’un PGE de 12,0 M€ en mai 2020 
et de 0,5 M€ de prêt (PPP) aux Etats-Unis

⚫ Trésorerie nette1 positive de 16,2 M€ au
30 juin 2020 (vs. 14,0 M€ au 31/12/19)

En M€ - IFRS - Examen limité 30/06/20

Trésorerie disponible 47,9

Dette financière 31,7

dont Emprunts bancaires

dont Avances conditionnées et PTZ

dont Dette d’affacturage

dont Autres dettes financières

23,3

1,6

6,3

0,6

Trésorerie nette1 16,2

Dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR

3,7

Dettes locatives (IFRS 16) 6,1

(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

⚫ Renforcement des capitaux propres à 88,7 M€

⚫ Trésorerie disponible de 47,9 M€

En M€ - IFRS - Examen limité 31/12/19 30/06/20

Actifs non courants

dont Goodwill

dont Immo. Incorporelles

dont Droits d’utilisation

83,9
28,6

34,4

6,2

77,9
28,4

29,7

5,8

Actifs courants

dont Stocks

dont Comptes clients

38,9

10,5

21,4

44,3

12,9

24,6

Disponibilités 32,6 47,9

TOTAL 155,4 170,1

En M€ - IFRS - Examen limité 31/12/19 30/06/20

Capitaux propres 86,5 88,7

Emprunts financiers

dont Dette factoring

dont Avances conditionnées/PTZ

18,6
6,7

1,5

31,7
6,3

1,6

Dette préfinancement CIR 5,4 3,7

Dettes fournisseurs 13,8 15,1

Dettes locatives 6,5 6,1

Autres passifs 24,6 32,6

TOTAL 155,4 170,1
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⚫ Données boursières
⚫ 25 360 819 actions composent le capital

⚫ Code ISIN : FR0011466069

⚫ Code mnémo : EKI

⚫ Cours de l’action : 6,11 €

⚫ Capitalisation boursière : 155 M€

⚫ Liquidité moyenne quotidienne : 507 K€
(YTD 2020)

⚫ Agenda financier 2020
⚫ Chiffre d’affaires T3 2020 : 12 octobre 2020

⚫ Chiffre d’affaires T4 2020 : 12 janvier 2021

⚫ Évolution du cours de Bourse (1an glissant)

Informations boursières
(au 27 juillet 2020)
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Perspectives
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Des avancées sur nos axes stratégiques

Explosion & optimisation de la bande passante

⚫ Lancement au S1 2020 de la nouvelle plateforme OTN-Switch d'Ekinops, baptisée ETS (Ekinops 

Transport Switch) pour les réseaux optiques de 10Gb/s à 100Gb/s et 1Tb/s à terme

⚫ 1ère vente à un fournisseur de services de télécommunications et de solutions numériques en EMEA

1

SDN, SD-WAN & Virtualisation

⚫ Lancement de SD-WAN Xpress, 1ère solution SD-WAN s’appuyant sur OneOS6, à partir de routeurs 

dédiés (pCPE) ou routeurs white-box (uCPE)

⚫ Virtualisation : sélectionné par OBS pour déployer à distance des fonctions réseaux virtualisées

2

5G : plus de trafic internet, plus de virtualisation3

Edge computing : convergence des fonctions d'accès, de 
transport et des services WAN/Cloud dans le réseau Edge

4
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Feuille de route du 2nd semestre 2020

Activité

Visibilité moins bonne qu’à 

l’accoutumée 

Accent mis sur les applications à 

forte valeur ajoutée
(SD-WAN, white box et uCPE, OneOS6, 

VNF, OTN, logiciel SDN, etc.)

Marge brute

Fourchette normative

50% - 55%

supérieure aux standards

de son industrie

Succès de la stratégie

de montée en gamme

Rentabilité

Préserver une rentabilité résiliente 

avec une augmentation

très maîtrisée des coûts

… et se mettre dans les conditions pour amplifier le redémarrage après la crise
et renouer ainsi avec l’ambition long terme de croissance supérieure à 10%



Ekinops SA
3 avenue Blaise Pascal, 
22300 Lannion, France

www.ekinops.com

Merci

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


21

Répartition du capital
% du nombre d’actions (25 360 819 actions)

13,3%

61,8%

2,0%

15,7%

Management et 

collaborateurs

Flottant

Aleph Capital

Groupe CDC

dont Bpifrance : 13,3%

TempoVest Fund

7,2%

Répartition du capital (dilué)
% du nombre d’actions (26 921 674 actions)

12,0%

11,4%

13,0%

57,8%

5,9%

Actionnariat


