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    Paris, le 4 janvier 2018 
 

 

INFORMATION RELATIVE 
AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS 

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres 
optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie, conformément aux articles L. 233-8 II du code de 
commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de 
vote et d’actions composant son capital social au 31 décembre 2017. 
 

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote 

31/12/2017 21 242 747 21 260 000 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext 
à Paris. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 21 230 037  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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