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1 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

 
Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes 
consolidés semestriels établis en normes IFRS. 
 
Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues avec les informations 
contenues au chapitre 2 de la présente actualisation du document de référence 2015. 
 

 
 
(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  

Données consolidées, normes IFRS

(en K€)
30 Juin 2016

31 Décembre 

2015

Actifs non courants 2 164 2 424

Dont immobilisations incorporelles 1 090 1 104

Dont immobilisations corporelles 1 021 1 242

Dont actifs financiers non courants 53 78

Actifs courants 12 877 14 609

Dont trésorerie et équivalent de trésorerie 3 028 4 806

TOTAL ACTIF 15 041 17 033

Capitaux propres 7 064 8 692

Passifs non courants 2 041 2 134

Emprunts portant intérêt 1 418 1 565

Retraites 391 317

Passifs courants 5 936 6 207

Dont Emprunts portant intérêt 359 107

Dont fournisseurs et comptes rattachés 2 703 3 138

TOTAL PASSIF 15 041 17 033

Données consolidées, normes IFRS

(en K€)

30 Juin 2016

6 mois

30 Juin 2015

6 mois

Chiffre d'affaires 8 492 7 082 

- Coût des ventes (4 229) (3 356)

Marge brute 4 263 3 726 

EBITDA(1) (929) (1 381)

Dotations nettes amortissements et provisions (470) (562)

Charge relative aux paiements en actions (111) (132)

Résultat opérationnel courant (1 510) (2 075)

Résultat opérationnel (1 518) (2 144)

Autres produits et charges financiers (25) 455 

Résultat net (1 603) (1 723)

Données consolidées, normes IFRS

(en K€)

30 Juin 2016

6 mois

30 Juin 2015

6 mois

Capacité d'autofinancement avant coût endettement financier net et impôt (1 103) (924)

Incidence de la variation de BFR (385) (448)

Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles (1 533) (1 367)

Flux de trésorerie lié aux activités d'investissement (236) (731)

Flux de trésorerie lié aux activités de financement 5 (81)

Variation de trésorerie sur le semestre (1 778) (2 040)
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2 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2016 

 

2.1 RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE  
 
1. Activité d’Ekinops durant le semestre  
 
A l’issue du 1er semestre 2016, Ekinops a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,49 M€, en 
hausse de 20% par rapport au 1er semestre 2015. Les solutions 100G et 200G à technologie 
cohérente Ekinops ont tiré la croissance du groupe sur cette première moitié d’exercice, avec une 
progression soutenue de +63% sur la période.  
 
La stratégie de conquête de nouveaux opérateurs et d’élargissement du portefeuille clients a 
permis de continuer à réduire l’exposition d’Ekinops, avec un poids du 1er client ramené à 13% du 
chiffre d’affaires pour ce 1er semestre 2016 contre 17% sur l’ensemble de l’année 2015 et 18% en 
2014. 
 
2. Analyse des résultats d’Ekinops  
 
Sur les six premiers mois de 2016, le taux de marge brute reste soutenu et passe de 52,6% au 1er 
semestre 2015 à 50,2 %.  
 
L’EBITDA s’élève à (0,93) M€ contre (1,38) M€ un an plus tôt du fait de l’accroissement de l’activité 
combiné à une bonne maitrise des frais de fonctionnement :  
 
A l’issue du 1er semestre 2016, le résultat net consolidé s’est donc élevé à (1,60) M€, en 
amélioration de +0,12 M€ par rapport au 1er semestre 2015. Pour rappel, Ekinops avait bénéficié 
d’un produit de gains de change à hauteur de 0,46 M€ en 2015.  
 
3. Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire  
 
Au cours des mois de juillet et août 2016 et faisant usage de l’autorisation conférée par l’assemblée 
générale mixte du 21 mai 2015, le Groupe a procédé à l’émission de 285 000 actions nouvelles dans 
le cadre du contrat signé avec Kepler Cheuvreux et a levé 1,71 M€ de capitaux propres. 
 
Par ailleurs, Dominique Cyne a rejoint le Groupe au cours de l’été 2016, au poste de Directeur 
industriel.  
 
Aucun autre événement significatif n’est survenu postérieurement à la fin de la période 
intermédiaire.  
 
4. Évolution prévisible de l’activité d’Ekinops jusqu'à la clôture de l’exercice  
 
A l’issue du 1er semestre 2016, Ekinops confirme son objectif visant à livrer avec une croissance 
annuelle soutenue sur l’ensemble de l’exercice. La pénétration commerciale de comptes de plus 
grande dimension s’est confirmée au cours du semestre.  
 
En outre, les discussions avec des opérateurs de rang 1 se poursuivent et commencent à porter 
leurs fruits puisque la solution 100G d’Ekinops a été choisie par le plus gros opérateur français 
(Communiqué de Presse du 12 juillet 2016).  
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5. Informations sur les risques et incertitudes pour le semestre à venir  
 
Les facteurs de risques présentés dans le document de référence publié par Ekinops et déposé 
auprès de l’AMF en date du 13 mai 2016, sous le numéro R.16-045, n’ont pas subi d’évolution, ni 
dans leur nature, ni dans leur niveau.  
 
Ekinops n'a pas identifié, à la date d’établissement du présent rapport, de nouveau risque qui ne 
serait pas déjà mentionné dans ce même paragraphe susceptible d'impacter le reste de l'exercice 
2016. 

 
6. 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 
2015, de nature à perturber l’analyse des comptes semestriels 2016. 
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2.2 COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016 

 

I - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE RESUME 
 

 
 

 
 
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés.  

(En milliers d'euros) Notes
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Immobilisations incorporelles 6.1 1 090 1 104

Immobilisations corporelles 6.2 1 021 1 242

Actifs financiers non courants 6.4 53 78

Actifs d'impôts différés - -

Total actifs non courants 2 164 2 424

Stocks 6.5 5 139 4 318

Clients et comptes rattachés 6.6 3 677 3 651

Actifs d'impôts exigibles 6.7 588 1 209

Autres actifs courants 6.8 445 625

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.9 3 028 4 806

Total actifs courants 12 877 14 609

TOTAL DE L'ACTIF 15 041 17 033

Capital émis 6.10 2 885 2 885

Primes d'émission 37 166 37 386

Réserves consolidées - part du Groupe (31 697) (28 045)

Réserves de conversion 313 331

Résultat de la période - part du Groupe (1 603) (3 865)

Capitaux propres - Part du Groupe 7 064 8 692

Intérêts minoritaires - -

Total des capitaux propres 7 064 8 692

Dettes financières non courantes 6.11 1 418 1 565

Engagements envers le personnel 6.12 391 317

Autres passifs non courants 6.14 232 252

Passifs d'impôts différés - -

Total passifs non courants 2 041 2 134

Dettes financières courantes 6.11 359 107

Provisions 6.13 271 460

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 703 3 138

Autres passifs courants 6.14 2 603 2 502

Total passifs courants 5 936 6 207

TOTAL DU PASSIF 15 041 17 033
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II - ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RESUME 
 
 

 
 
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RESUME 
 

 
 
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés 

(En milliers d'euros) Notes
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Chiffre d'affaires 7.1 8 492 7 082

Coût des ventes (4 229) (3 356)

Marge Brute 4 263 3 726

Frais de recherche et développement 7.2 (1 759) (1 797)

Frais marketing et commerciaux 7.2 (2 810) (2 834)

Frais généraux et administratifs 7.2 (1 204) (1 170)

Résultat opérationnel courant (1 510) (2 075)

Autres produits et charges opérationnels (8) (69)

Résultat opérationnel (1 518) (2 144)

Coût de l'endettement financier net 7.5 (32) (20)

Autres produits et charges financiers 7.5 (25) 455

Résultat avant impôts (1 575) (1 709)

Charge d'impôts 7.6 (28) (14)

Résultat net de la période (1 603) (1 723)

Part attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA : (1 603) (1 723)

Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle  : - -

Résultat de base par action (€/action) : 7.7 (0,28) (0,32)

Résultat dilué base par action (€/action) : 7.7 (0,28) (0,32)

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Résultat net de la période (1 603) (1 723)

Autres éléments recyclables du résultat global : (18) 141

Ecarts de conversion, nets d'impôts (18) 141

Ecarts de conversion (18) 141

Effet d'impôts - -

Autres éléments non recyclables du résultat global : (49) -

Ecarts actuariels, nets d'impôts (49) -

Gains (Pertes) actuariels sur engagements envers le personnel (49) -

Effet d'impôts - -

Total autres éléments du résultat global (67) 141

Résultat global (1 670) (1 582)

Part attribuable aux actionnaires d' Ekinops SA : (1 670) (1 582)

Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle : - -
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III - ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES RESUMES 
 

 
 
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés

(En milliers d'euros)

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 1er Janvier 2015 5 389 290 2 695 35 812 (28 343) 157 10 321 - 10 321

Résultat net de la période - - - (1 723) (1 723) - (1 723)

Autres éléments du résultat global - - - - 141 141 - 141

Résultat global - - - (1 723) 141 (1 582) - (1 582)

Actions propres - - - - - - - -

Paiements en actions - - - 132 - 132 - 132

Augmentation de capital - - (30) - - (30) - (30)

Application retrospective - IFRIC 21 - - - 13 - 13 - 13

Au 30 Juin 2015 5 389 290 2 695 35 782 (29 921) 298 8 855 - 8 855

Au 1er Janvier 2016 5 769 827 2 885 37 386 (31 910) 331 8 692 - 8 692

Résultat net de la période - - - (1 603) - (1 603) - (1 603)

Autres éléments du résultat global - - - (49) (18) (67) - (67)

Résultat global - - - (1 652) (18) (1 670) - (1 670)

Actions propres - - - (1) - (1) - (1)

Paiements en actions - - - 111 - 111 - 111

Frais d'émission - - (70) - - (70) - (70)

Autres (Note 6.10.2.d) - - (150) 150 - - - -

Au 30 Juin 2016 5 769 827 2 885 37 166 (33 300) 313 7 064 - 7 064
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IV - ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES RESUME 
 

 
 
Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés. 

  

(En milliers d'euros) Notes
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Résultat net de la période (1 603) (1 723)

Elimination des amortissements et provisions 7.4 329 631

Elimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 22 21

Charges liées aux paiements en actions 6.10 111 132

Capacité d'autofinancement après impôt et coût de l'endettement financier net (1 141) (939)

Elimination de la charge (produit) d'impôt 28 14

Elimination du coût de l'endettement financier net 10 1

Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l'endettement financier net (1 103) (924)

Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement (385) (448)

Impôts payés (45) 5

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (1 533) (1 367)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6.3 (261) (686)

Variation des prêts et avances consentis 25 (45)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles -

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (236) (731)

Variation de la prime d'émission 6.10 (70) (30)

Opérations sur actions propres (1) -

Emission de nouveaux emprunts 6.11 - -

Remboursements d'emprunts 6.11 (50) (63)

Intérêts financiers payés (10) (1)

Variation des autres dettes financières 6.11 136 13

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 5 (81)

Incidence de la variation des cours des devises (14) 139

Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie (1 778) (2 040)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture : 6.9 4 806 6 923

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture : 6.9 3 028 4 883
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
SEMESTRIELS 

 

NOTE 1 – Information générale 
 
Ekinops SA, domiciliée au 3 Rue Blaise Pascal 22300 Lannion, est l’entité consolidante du Groupe 
Ekinops.  
 
Le Groupe Ekinops (ci-après « Le Groupe ») est un concepteur innovant de solutions de transmission 
sur fibres optiques destinées aux opérateurs de télécommunications. 
 
Les actions Ekinops SA sont cotées et négociables au compartiment C du marché Euronext Paris de 
NYSE Euronext (Code ISIN : FR0011466069, Code mnémonique : EKI). 
 
Les comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 2016 ont été examinés par le Conseil 
d’administration d’Ekinops du 8 septembre 2016. 
 
Les états financiers consolidés semestriels résumés reflètent la situation comptable d’Ekinops SA et 
de sa filiale. 
 
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 2016 
 
A l’issue du 1er semestre de l’exercice 2016, Ekinops a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
8,49 M€ en progression de 20% par rapport au 1er semestre 2015.  
 
Le Groupe poursuit sa stratégie de conquête d’opérateurs de rang 1 et cette stratégie a livré ses 
premiers résultats. Le Groupe a annoncé le 12 juillet 2016 que la solution 100G d’Ekinops a été 
choisie par Orange, l’opérateur n°1 en France (Communiqué de Presse du 12 juillet 2016). 
 
Par décision du conseil d’administration du 19 mai 2016, le Groupe a procédé à l’attribution de 
300.178 actions gratuites et de 109.822 options de souscription d’actions au profit de tous les 
salariés et dirigeants. 
 
Aucun autre événement significatif n’est survenu au cours de la période intermédiaire.  
 
NOTE 3 – Principes, règles et méthodes comptables 
 
3.1 – Principes comptables 
 
En application du règlement n° 1606/2002 du Conseil européen adopté le 19 juillet 2002, les 
comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2016 sont préparés conformément à la norme 
IAS 34 - Information financière intermédiaire. Ces comptes consolidés semestriels résumés au 
30 juin 2016 doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du 31 décembre 2015. Les 
principes comptables appliqués par le Groupe sont identiques à ceux appliqués dans les comptes 
consolidés au 31 décembre 2015. 
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Ils ont été préparés conformément aux normes internationales établies par l’IASB incluant : les IFRS, 
complétées des interprétations (« IFRIC »), approuvées par l’Union européenne et applicables à cette 
date. Au 30 juin 2016, le Groupe n’applique aucune norme ou interprétation par anticipation, non 
approuvée par l’Union européenne. 
 
Les méthodes d’évaluation spécifiques aux comptes consolidés intermédiaires condensés sont les 
suivantes : 
 

 La charge d’impôt sur le résultat au titre de la période intermédiaire est calculée en 

appliquant un taux d’impôt effectif qui serait applicable au résultat annuel déterminé en 

tenant compte des différentes juridictions fiscales. L’estimation du taux effectif d’impôt 

prend en considération la reconnaissance d’actifs d’impôt différé s’il est probable que la 

société disposera de bénéfices fiscaux futurs sur lesquels ils pourront être imputés. 

 

 Le coût des avantages du personnel relatifs à des régimes à prestations définies 

(notamment le coût des retraites) est calculé en fonction des effectifs présents à la fin de la 

période intermédiaire. Les hypothèses actuarielles, notamment le taux d’actualisation, font 

l’objet d’une mise à jour en cas de modification substantielle par rapport à celles retenues 

aux derniers comptes annuels arrêtés. 

Les normes et interprétations officielles éventuellement applicables postérieurement à la date 
d’arrêté (notamment IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec des clients, 
IFRS 9 - Instruments financiers et IFRS 16 – Contrats de location) n’ont pas été appliquées par 
anticipation et sont en cours d’analyse. 
 
3.2 – Recours aux jugements et estimations 
 
Afin d’établir les états financiers conformément aux normes IFRS, la Direction du Groupe a dû 
recourir à des hypothèses, des jugements et des estimations, susceptibles d’affecter à la date 
d’établissement des états financiers, les montants présentés au titre des éléments d’actif et de 
passif ainsi que les montant présentés au titre des charges et produits de la période. 
 
Les principales estimations significatives faites par la Direction du Groupe portent notamment sur :  
 

 l’évaluation de la juste valeur des options d’achat et de souscription d’actions (plans de 
stock-options, bons de créateur d’entreprise, d’actions gratuites et de bons de souscription 
d’action) accordées aux fondateurs, aux dirigeants, à certains salariés du Groupe et à 
certains prestataires. L’évaluation de cette juste valeur résulte de modèles nécessitant 
l’utilisation d’hypothèses de calcul (volatilité, turnover, durée d’exerçabilité …) ; 

 l’évaluation des avantages du personnel, et plus particulièrement des indemnités de fin de 
carrière ; 

 l’estimation des flux de remboursements des subventions et avances remboursables ; 
 l’évaluation des impôts différés. 

 
La Direction du Groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de 
l’hypothèse de continuité d’exploitation, de son expérience passée et des informations disponibles à 
la date d’arrêté des comptes. Ces estimations peuvent être révisées si les circonstances sur 
lesquelles elles étaient fondées évoluent, ou encore suite à de nouvelles informations. Les résultats 
réels peuvent par conséquent sensiblement différer de ces estimations. 
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3.3 – Périmètre et méthodes de consolidation 
 

Le périmètre et les méthodes de consolidation n’ont pas évolué par rapport au 31 décembre 2015. 
 
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 
 
Il n’y a pas de modifications substantielles dans la gestion des risques.  
 
NOTE 6 – Notes relatives à l’état de situation financières consolidée 
 

 
6.1 – Immobilisations incorporelles 

 

 
 

 
6.2 – Immobilisations corporelles 

 

 

 

 

  

(En milliers d'euros)

Frais de 

développement

Frais de 

développement 

en cours

Concessions, 

brevets et droits 

similaires

Total 

Immobilisations 

incorporelles

Valeur brute au 31 décembre 2015 1 568 251 1 364 3 183

Capitalisation des frais de développement 180 - 180

Acquisition - - 9 9

Mise en service 251 (251) -

Valeur brute au 30 Juin 2016 1 999 - 1 373 3 372

Amortissements cumulés au 31 décembre 2015 (761) - (1 318) (2 079)

Dotation de la période (188) - (15) (203)

Amortissements cumulés au 30 Juin 2016 (949) - (1 333) (2 282)

Valeur nette au 31 décembre 2015 807 251 46 1 104

Valeur nette au 30 Juin 2016 1 050 - 40 1 090

(En milliers d'euros)

Installations 

techniques, matériel 

& outillage

Mobilier et matériel 

de bureau, 

informatique

Total Immobilisations 

corporelles

Valeur brute au 31 décembre 2015 4 560 749 5 309

Acquisition 39 33 72

Valeur brute au 30 Juin 2016 4 599 782 5 381

Amortissements cumulés au 31 décembre 2015 (3 533) (534) (4 067)

Dotation de la période (253) (40) (293)

Amortissements cumulés au 30 Juin 2016 (3 786) (574) (4 360)

Valeur nette au 31 décembre 2015 1 027 215 1 242

Valeur nette au 30 Juin 2016 813 208 1 021
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6.3 – Réconciliation des investissements avec le tableau de flux de trésorerie  

 

 
 

 
6.4 – Actifs financiers 

 
Les actifs financiers sont principalement composés des dépôts de garanties Factoring. 
 
6.5 – Stocks 
 

 
 
6.6 – Clients et comptes rattachés 
 

 
 
6.7 – Actifs d’impôts exigibles 
 

 
 
  

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Acquisition immobilisations incorporelles (189) (166)

Acquisition immobilisations corporelles (72) (520)

Variation des dettes fournisseurs d'immobilisations - -

Total (261) (686)

(En milliers d'euros)
31 Décembre 

2015

Variation 

de stock

Dotations nettes 

des reprises de 

provisions

Incidence de la 

variation du cours 

des devises

30 Juin

2016

Valeur Brute 4 654 862 (6) 5 510

Pertes de valeurs cumulées (336) (37) 2 (371)

Total valeur nette des stocks 4 318 862 (37) (4) 5 139

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Clients et comptes rattachés 3 677 3 651

Pertes de valeur cumulées - -

Total valeur nette des clients et comptes rattachés 3 677 3 651

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Créance d'impôt sur les bénéfices - -

Crédit d'impôt recherche 548 1 129

Crédit d'impôt innovation 40 80

Total actifs d'impôts exigibles 588 1 209
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Le tableau ci-après présente les mouvements survenus sur le Crédit d’ Impôt Recherche (CIR) et le 
Crédit d’impôt Innovation (CII) : 
 

 

 
6.8 – Autres actifs courants 
 

 
 
6.9 – Trésorerie et équivalent de trésorerie 

 

 
  

(En milliers d'euros)

Solde au 1er janvier 2015 1 132

+CIR comptabilisé sur l'exercice 1 129

+ CII comptabilisé sur l'exercice 80

- Ajustement relatif au CIR 2014 (17)

- paiement reçu (1 115)

Solde au 31 Décembre 2015 1 209

Solde au 1er janvier 2016 1 209

+CIR comptabilisé sur l'exercice 548

+ CII comptabilisé sur l'exercice 40

- paiement reçu (1 209)

Solde au 30 Juin 2016 588

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Avances et acomptes sur commandes - -

Créances sociales 19 22

Créances fiscales hors IS et CVAE 208 319

Charges constatées d'avance 179 111

Autres 39 173

Total autres actifs courants 445 625

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Trésorerie 3 028 4 806

Equivalents de trésorerie - -

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 028 4 806

Concours bancaires - -

Total Trésorerie nette 3 028 4 806
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6.10 – Capital 
 
6.10.1 - Capital émis 
 
Au 30 juin 2016, le capital est composé de 5 769 827 actions ordinaires entièrement libérées et d’une 
valeur nominale unitaire de 0,5 €. 
 
6.10.2 – Bons et options de souscription d’actions  
 

a) Options de souscription d’actions (OSA) 
 
Le Conseil d’Administration du 19 mai 2016 a attribué 109 822 options de souscription d’actions au 
profit des salariés du Groupe. 
 
Les droits à exercice pour ces options de souscription d’action seront acquis d’une part sous 
condition de présence et, d’autre part, subordonnés à la réalisation d’une condition de performance 
qui consiste en l’atteinte au cours de deux semestres consécutifs d’un EBITDA positif. Ces options 
pourront être exercées au plus tard dix (10) ans après la date d’attribution, soit le 19 mai 2026. A 
défaut de réalisation de la condition de performance au plus tard le 19 mai 2026, ces options 
deviendront automatiquement caduques et seront définitivement perdues. L’exercice de ces 
options donnera lieu à un règlement en actions ordinaires d’Ekinops SA, sur la base d’une parité 
d’une action Ekinops SA pour une option exercée. 
 
Le tableau ci-après décrit pour toutes les options en circulation, les mouvements, durées de vie 
résiduelle et charges comptabilisées au cours de la période : 
 

 
 

b) Bons de souscription d’actions (BSA) 
 
Aucune nouvelle attribution n’a eu lieu au cours du premier semestre 2016. Le tableau ci-après décrit 
les mouvements, durées de vie résiduelle et charges comptabilisées relatives aux BSA en 
circulation : 
 

 
 

Nb d'options en 

circulation en 

début de 

période

Attribuées au 

cours de la 

période

Exercées au 

cours de la 

période

Annulées au 

cours de la 

période

Devenues 

caduques au 

cours de la 

période

Nb d'options en 

circulation en 

fin de période

Prix 

d'exercice

(En €)

Juste valeur du 

sous-jacent à la 

date d'attrib. 

(En €)

Durée de vie 

contractuelle 

résiduelle

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2016 

(En K€)

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2015 

(En K€)

15 mai 2008 24 334 0 0 0 0 24 334 7,50 € 7,50 € 1,7 ans - -

12 mars 2009 8 000 0 0 0 0 8 000 7,50 € 7,50 € 2,7 ans - -

15 septembre 2011 1 000 0 0 0 0 1 000 5,90 € 5,90 € 5,2 ans - -

25 février 2013 6 000 0 0 0 0 6 000 6,69 € 6,69 € 6,7 ans - (2)

19 juin 2014 163 600 0 0 (1 200) 0 162 400 7,86 € 8,00 € 8,0 ans (27) (73)

19 mai 2016 0 109 822 0 0 0 109 822 4,12 € 4,04 € 9,9 ans (11)

Total des Options de Souscription 

d'Actions (OSA)
202 934 109 822 0 (1 200) 0 311 556 N/A N/A N/A (38) (75)

Nb d'options en 

circulation en 

début de 

période

Attribuées au 

cours de la 

période

Exercées au 

cours de la 

période

Annulées au 

cours de la 

période

Devenues 

caduques au 

cours de la 

période

Nb d'options en 

circulation en 

fin de période

Prix 

d'exercice

(En €)

Juste valeur du 

sous-jacent à la 

date d'attrib. 

(En €)

Durée de vie 

contractuelle 

résiduelle

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2016 

(En K€)

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2015 

(En K€)

28 septembre 2007 20 000 - - - - 20 000 7,50 € 7,50 € 4,4 ans - -

25 février 2013 9 000 - - - - 9 000 6,69 € 6,69 € 6,7 ans - (2)

19 juin 2014 8 500 - - - - 8 500 7,86 € 8,00 € 3,0 ans - -

Total des Bons de Souscription d'Actions 

(BSA)
37 500 - - - - 37 500 N/A N/A N/A - (2)
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c) Bons de créateurs d’entreprise (BCE) 
 
Le tableau ci-après décrit les mouvements, durées de vie résiduelle et charges comptabilisées 
relatives aux BCE en circulation : 
 

 
 

d) Attribution Gratuite d’Actions (AGA) 
 
Le Conseil d’Administration du 19 mai 2016 a attribué 300 178 actions gratuites au profit des salariés 
d’Ekinops SA. 
 
L’acquisition définitive de ces actions gratuites est subordonnée d’une part à l’expiration d’une 
période de d’acquisition de deux ans et d’autre part, à la réalisation d’une condition de performance 
qui consiste en l’atteinte au cours de deux semestres consécutifs d’un EBITDA positif. Ces options 
pourront être exercées au plus tard dix (10) ans après la date d’attribution, soit le 19 mai 2026. A 
défaut de réalisation de la condition de performance à cette date, les actions gratuites seront 
définitivement perdues. 
 
Afin de procéder à la libération du montant de la valeur nominale des actions au jour de leur 
attribution, le Conseil d’Administration a décidé de prélever sur le compte de « prime d’émission » la 
somme de 150.089 euros et de l’affecter à un compte de réserve spéciale indisponible. 
 
Le tableau ci-après décrit pour toutes les options en circulation, les mouvements, durées de vie 
résiduelle et charges comptabilisées au cours de la période : 
 

 
 

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

 

 
 
La charge totale comptabilisée au cours de la période au titre des paiements fondés sur des actions 
s’élève à 111 K€, est a été intégralement allouée en frais généraux et administratifs. 

  

Nb de bons en 

circulation en 

début de 

période

Attribués au 

cours de la 

période

Exercés au cours 

de la période

Annulés au 

cours de la 

période

Devenus 

caduques au 

cours de la 

période

Nb de bons en 

circulation en 

fin de période

Prix 

d'exercice

(En €)

Juste valeur du 

sous-jacent à la 

date d'attrib. 

(En €)

Durée de vie 

contractuelle 

résiduelle

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2016 

(En K€)

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2015 

(En K€)

22 juin 2010 490 716 0 0 0 0 490 716 5,90 € 5,90 € 4,0 ans - -

21 octobre 2010 25 800 0 0 (1 400) 0 24 400 5,90 € 5,90 € 4,3 ans - -

12 mai 2011 38 970 0 0 (600) 0 38 370 5,90 € 5,90 € 4,9 ans - -

20 décembre 2012 40 778 0 0 0 0 40 778 5,90 € 5,90 € 4,9 ans - -

25 février 2013 222 600 0 0 (3 000) 0 219 600 6,69 € 6,69 € 6,7 ans (3) (55)

Total des Bons de Créateurs d'Entreprises 

(BCE)
818 864 0 0 (5 000) 0 813 864 N/A N/A N/A (3) (55)

Nb d'options en 

circulation en 

début de 

période

Attribuées au 

cours de la 

période

Acquises au 

cours de la 

période

Annulées au 

cours de la 

période

Devenues 

caduques au 

cours de la 

période

Nb d'options en 

circulation en 

fin de période

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2016 

(En K€)

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2015 

(En K€)

19 mai 2016 - 300 178 - - - 300 178 (70) -

Total Attribution Gratuite d'Actions 

(AGA)
- 300 178 - - - 300 178 (70) -

Nb d'options en 

circulation en 

début de 

période

Attribuées au 

cours de la 

période

Exercées au 

cours de la 

période

Annulées au 

cours de la 

période

Devenues 

caduques au 

cours de la 

période

Nb d'options en 

circulation en 

fin de période

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2016 

(En K€)

Charge 

comptabilisée 

au 30.06.2015 

(En K€)

AGA - 300 178 - - - 300 178 (70) -

OSA 202 934 109 822 - (1 200) - 311 556 (38) (75)

BSA 37 500 - - - - 37 500 - (2)

BCE 818 864 - - (5 000) - 813 864 (3) (55)

TOTAL 1 059 298 410 000 - (6 200) - 1 463 098 (111) (132)
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6.11 – Dettes financières 
 

a) Variation des dettes financières du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 
 
 

 

 
b) Echéancier des dettes financières au 30 juin 2016 

 
1 

 

 
6.12 – Engagements envers le personnel 
 
Les engagements envers le personnel sont exclusivement constitués des indemnités de fin de 
carrière (IFC) concernant les employés d’Ekinops SA. Compte tenu de la baisse significative du taux 
sans risque observée depuis le 31 Décembre 2015, les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer 
le passif au 30 juin 2016 ont été mises à jour. 
 

a) Variation de l’engagement net reconnu au bilan 
 

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

(En milliers d'euros)
31 Décembre 

2015

Augmentations Remboursements Reclassement (Actualisation) /

Désactualisation
30 Juin

2016

Dettes de location-financement 223 - - (53) - 170

Emprunts BPI 1 490 - - (113) - 1 377

Actualisation des avances et PTZ (148) - - - 19 (129)

Total des dettes financières non courantes 1 565 - - (166) 19 1 418

Emprunts BPI - - - 113 - 113

Dettes de location-financement 102 - (50) 53 - 105

Dette de factoring 5 136 - - - 141

Total des dettes financières courantes 107 136 (50) 166 0 359

Total des dettes financières 1 672 136 (50) - 19 1 777

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

< 1an 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans > 5 ans Actualisation

Dettes de crédit-bail 275 105 112 58 - - - -

Dettes de factoring 141 141 - - - - - -

Emprunt BPI 1 490 113 298 298 298 298 185 -

Actualisation des avances (129) - - - - - - (129)

Total des dettes financières 1 777 359 410 356 298 298 185 (129)

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Dette actuarielle de début de période 317 310

Coût financier 3 5

Coût des services rendus 22 47

Pertes (gains) actuariels 49 (45)

Dette actuarielle de fin de période 391 317
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b) Hypothèses actuarielles  
 
Les principales hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des engagements de fins de carrières 
sont les suivantes : 
 

 
 

c) Sensibilité de l’engagement net au taux d’actualisation 
 
Le tableau suivant présente une étude de sensibilité du régime d’indemnités de fin de carrière au 
taux d’actualisation. Les montants exprimés en milliers d’euros correspondent à l’évaluation de la 
dette actuarielle à la fin des deux exercices présentés en cas de variation à la hausse ou à la baisse du 
taux d’actualisation : 
 

 
 
6.13 – Provisions  
 

 
 
Les autres provisions pour risques et charges constituées en 2015 étaient relatives au contrôle fiscal 
du CIR en cours à la clôture de l’exercice. Elles correspondaient à la somme mise en recouvrement 
par l’administration fiscale au mois de février 2016. Cette provision a donc été intégralement utilisée 
courant 1er semestre 2016. 
 

  

Hypothèses actuarielles 30 Juin 
2016 31 Décembre 
2015

Age de départ en retraite 65 ans 65 ans
Taux d'actualisation 1,05% 2,08%

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

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

Turnover
< 30 ans 9,40% 9,40%

30 - 35 ans 15,70% 15,70%

35 - 40 ans 4,50% 4,50%

40 - 45 ans 2,20% 2,20%

> 45 ans 0,00% 0,00%

Table de mortalité TM 2008-2010 TM 2008-2010

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Solde engagement envers le personnel en cas de :

- Hausse de 1 point 328 269

- Hausse de taux de 0, 25 point 373 304

- Baisse de 0,25 point 408 330

- Baisse de taux de 1 point 466 376

(En milliers d'euros)
31 Décembre 

2015

Dotations Reprise 

utilisée

30 Juin

2016

Provisions pour garantie 320 27 (76) 271

Autres provisions pour risques et charges 140 - (140) 0

Total des provisions pour risques et charges 460 27 (216) 271
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6.14 – Autres passifs 
 
Les autres passifs non courants sont principalement constitués de la part à plus d’un an des contrats 
de maintenance (103 K€) ainsi que de du passif de régularisation relatif à l’actualisation des prêts à 
taux zéro (129 K€). 
 
Les autres passifs courants sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
NOTE 7 – Notes relatives au compte de résultat 
 
 
7.1 – Produits des activités ordinaires 
 

a) Par nature 
 

 
 

 
b) Par zone géographique  

 

 
 
  

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

31 Décembre 

2015

Dettes fiscales et sociales 1 792 1 889

Produits constatés d'avance 665 458

Avances clients et clients créditeurs 146 155

Total autres passifs courants 2 603 2 502

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Production vendue de biens 6 474 6 185

Production vendue de services 2 018 897

Total chiffre d'affaires 8 492 7 082

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Amérique du nord et du sud 3 457 1 805

Europe - Moyen-orient - Afrique 5 035 5 277

Total chiffre d'affaires 8 492 7 082
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7.2 – Nature des dépenses allouées par fonction 
 

a) Nature des frais de recherche et développement 
 

 
 

b) Nature des frais commerciaux 
 

 
 

c) Nature des frais généraux et administratifs 
 

 
 
  

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Charges de personnel (1 975) (1 883)

Dotations aux amortissements et provisions (436) (520)

Personnel extérieur (74) (48)

Crédit d'impôts* 614 565

Subventions 19 74

Capitalisation des frais de développement 180 159

Autres (87) (144)

Total frais de recherche et développement (1 759) (1 797)

* dont part CICE : 26 28

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Charges de personnel (1 816) (1 720)

Personnel extérieur (180) (242)

Voyages et déplacements (228) (294)

Honoraires et conseils (116) (83)

Salons (128) (114)

Dotations aux amortissements et provisions 12 1

Autres (354) (382)

Total frais marketing et commerciaux (2 810) (2 834)

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Charges de personnel (823) (785)

Honoraires et conseils (164) (138)

Assurances (60) (57)

Frais bancaires (29) (25)

Impôts et taxes (7) (30)

Dotations aux amortissements et provisions (24) (19)

Autres (97) (116)

Total frais généraux et administratifs (1 204) (1 170)
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7.3 – Ventilation des frais de personnel et effectifs 
 

a) Ventilation des frais de personnel par fonction 
 

 
 

b) Ventilation des frais de personnel par nature 
 

 
 

c) Les effectifs 
 

 
 
7.4 – Les dotations aux amortissements et provisions, nettes des reprises 
  

 

 
  

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Total frais de recherche et développement (1 975) (1 883)

Total frais marketing et commerciaux (1 816) (1 720)

Total frais généraux et administratifs (823) (785)

Total des charges de personnel (4 614) (4 388)

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Salaires et traitements (3 374) (3 121)

Charges sociales (1 107) (1 111)

Coût des services rendus (22) (24)

Paiement en actions (111) (132)

Total des charges de personnel (4 614) (4 388)

(En unités)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Cadres 69 67

Agents de maîtrise et techniciens 7 7

Employés 4 5

Mise à disposition - 2

Total des effectifs 80 81

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Dotation aux amortissements - Immobilisations incorporelles (203) (195)

Dotation aux amortissements - Immobilisations corporelles (293) (290)

Dotation nette des reprises de provisions pour risques et charges 189 (122)

Coût des services rendus (22) (24)

Dotations nettes des reprises de provisions  (TFT) (329) (631)

Dotation nette des reprises de provisions sur stocks (37) (38)

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

Dotations nettes des reprises de provisions  sur actifs courants (37) (38)

Total des dotations aux amortissements et provisions, nettes des reprises (366) (669)
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7.5 – Coût de l’endettement financier net et autres produits et charges financiers 
 

a) Coût de l’endettement financier net 
 

 
 

b) Autres produits et charges financiers 
 

 
 
Le résultat de change significatif enregistré au 30.06.2015 provenait essentiellement de la 
réévaluation des comptes bancaires en dollar US (USD) détenus par Ekinops SA, et faisaient suite à 
l’appréciation du dollar US par rapport à l’euro. 
 
7.6 – Charge d’impôts 
 

 
 
La charge d’impôts de la période est essentiellement constituée de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE). Aucun impôt différé n’a été reconnu sur la période ni sur les 
périodes antérieures. 
 
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, soit par 5 764 820 au 30 juin 2016 et par 5 383 437 au 30 juin 2015. 
 

 
 
Les périodes du 30 juin 2016 et 30 juin 2015 s’étant soldées par des pertes, les instruments donnant 
droit au capital de façon différée (AGA, BSA, BCE, SO) sont considérés comme anti-dilutifs : leur 
prise en compte induirait une augmentation du résultat par action.  

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Charges d'intérêts (10) (1)

Effet de la désactualisation (22) (19)

Coût de l'endettement financier net (32) (20)

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Gains (pertes) de change (27) 456

Autres produits et charges financiers 2 (1)

Autres produits et charges financiers (25) 455

(En milliers d'euros)
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Impôts sur les résultats exigibles (28) (14)

Variation des impôts différés - -

Charge d'impôt (28) (14)

En milliers d'euros / En unités
30 Juin

2016

30 Juin 

2015

Résultat net attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA (1 603) (1 723)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : 5 764 820 5 383 437
- Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 5 769 827 5 389 290

- Nombre moyen pondéré d'actions propres (5 007) (5 853)

Résultat de base par action (€/action) (0,28) (0,32)
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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 :  
 

- Europe-Moyen-Orient-Afrique, et 
- Amérique du Nord et du Sud 

 
Cette information est présentée en note 7.1. 
 
NOTE 9 – Engagements hors bilan 
 
9.1 – Engagements de location 
 
Les engagements de location présentant un caractère significatif sont ceux relatifs aux contrats de 
location immobilière dont le tableau ci-après présente les paiements futurs minimaux : 
 

 
 
9.2 – 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, 
relatif aux stocks de composants et produits semi-finis est estimé à 204 K€ au 30/06/2016. 
 
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 
2015, de nature à perturber l’analyse des comptes semestriels 2016. 
 
NOTE 11 – Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire 
 
Au cours des mois de juillet et août 2016 et faisant usage de l’autorisation conférée par l’assemblée 
générale mixte du 21 mai 2015, le Groupe a procédé à l’émission de 285 000 actions nouvelles dans 
le cadre du contrat signé avec Kepler Cheuvreux et a levé 1,71 M€ de capitaux propres.   
 
Par ailleurs, Dominique Cyne a rejoint le Groupe au cours de l’été 2016, au poste de Directeur 
industriel. 
 
Aucun autre événement significatif n’est survenu postérieurement à la fin de la période 
intermédiaire.  
 

(En milliers d'euros) < 1an 1 à 5 ans > 5 ans Total

Location simple - Paiements futurs minimaux au 30 juin 2016 168 133 - 301



 

 24 

2.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE 

SEMESTRIELLE 

 
Période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 

 
Aux Actionnaires,  
 
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 Ekinops, relatifs à la 

période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 
  

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.  
 
Ces comptes consolidés semestriels 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. 
 
1. 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 consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34 – 
norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière 
intermédiaire.  
 
2. Vérification spécifique  
 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d’activité commentant les comptes consolidés semestriels 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.  
 

Laval et Neuilly-sur-Seine, le 10 septembre 2016 

 
Les Commissaires aux comptes 

 
Altonéo Audit 

 

 

Cédric TOMINE 

Deloitte & Associés 

 

 

Thierry BILLAC 
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3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 
PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
 

A la date de la présente actualisation du document de référence, le nombre d’actions et de valeurs 

mobilières donnant accès au capital de la Société détenues par les membres du Conseil 

d’administration est le suivant : 

   

 
 

(1) Le détail des plans de BCE figure à la note 6.10.2 c) des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 présentés à la 

section 2.2 de la présente actualisation du document de référence. 

 

En nombre
% du 

capital

Didier BREDY - PDG 241 585 3,99%

82 203 BCE 2 (06 10) donnant le droit de 

souscrire à 164 406 actions

56 000 BCE (02 13) donnant le droit de 

souscrire à 56 000 actions

40 000 SO (2014) donnant le droit de 

souscrire à 40 000 actions

80 000 AGA (2016)

François Xavier OLLIVIER - Administrateur 1 149 0,02%

81 919 BCE 2 (06 10) donnant le droit de 

souscrire à 163 838 actions

6 530 BCE (06 12) donnant le droit de 

souscrire à 13 060 actions

56 000 BCE (02 13) donnant le droit de 

souscrire à 56 000 actions

30 000 SO (2014) donnant le droit de 

souscrire à 30 000 actions

40 000 AGA (2016)

ODYSSEE VENTURE - Administrateur

représenté par Julien ANDRIEUX
405 016 6,69% Néant

VENTECH - Administrateur

représenté par Jean BOURCEREAU
460 454 7,60% Néant

Jean-Pierre DUMOLARD - Administrateur Néant Néant Néant

Nayla KHAWAM - Administratrice Néant Néant Néant

Valeurs mobilières donnant accès au 

capital (1)

Actions détenues
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4 INFORMATIONS SUR LA SOCIETE ET SON CAPITAL 
 

4.1 CAPITAL SOCIAL 

 
À la date de la présente actualisation du document de référence, le capital de la Société s’élève à 

3.027.413,50 € divisé en 6.054.827 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,50 €. 

 

Depuis le 30 juin 2016, le capital social a été augmenté de 142.500 €, correspondant à l’émission de 

285.000 actions nouvelles dans le cadre du programme de ligne de financement en fonds propres (se 

reporter à la section 4.1.3.5 de la présente actualisation du document de référence). L’historique du 

capital social est par ailleurs présenté à la section 4.1.6 de la présente actualisation du document de 

référence. 

 

4.1.1 Titres non représentatifs du capital 
 
Néant. 
 

4.1.2 Acquisition par la Société de ses propres actions. 
 

L’assemblée générale mixte de la Société réunie le 19 mai 2016 a autorisé le conseil d’administration 

à mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions 

de l’article L. 225-209 du Code de commerce et conformément au Règlement Général de l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) dans les conditions décrites ci-dessous.  

 
Nombre maximum d’actions pouvant être achetées :  

 10% du capital social à la date du rachat des actions. Lorsque les actions sont acquises dans 
le but de favoriser l’animation et la liquidité des titres, le nombre d’actions pris en compte 
pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions 
achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation, 

 5% de son capital social lorsque les actions sont acquises par la Société en vue de leur 
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une 
opération de fusion, de scission ou d'apport. 
 

Objectifs des rachats d’actions :  
 
- de favoriser l’animation et la liquidité des titres de la Société dans le cadre d’un contrat de 

liquidité à conclure avec un prestataire de services d’investissement indépendant, conforme à 
la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, conclu avec un 
prestataire e services d’investissement ; ou 

- de permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions, 
d’attribution d’actions gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux 
mandataires sociaux, salariés de la Société et/ou des sociétés ou groupements d’intérêt 
économique qui lui sont liés (…) ou plus généralement dans des conditions et selon des 
modalités prévues par la réglementation, en ce compris (i) la mise en œuvre de tout plan 
d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 
et suivants du Code de commerce, (ii) l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur 
participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise et de la mise en œuvre de tout plan 
d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 
et suivants du Code du travail, ou (iii) l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou 
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- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital, par remboursement, conversion, 
échange, présentation d’un bon ou de tout autre manière, dans le respect de la 
règlementation en vigueur ; ou 

- d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans 
le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe. 

Prix d’achat maximum : 20 € par action, hors frais et commissions et ajustements éventuels afin de 
tenir compte d’opérations sur le capital.  
 
Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 11,5 M€. 
 
Au 30 juin 2016, la Société détenait 5.422 de ses actions dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conclu avec Gilbert Dupont qui, à la même date, disposait d’un solde espèces du compte de liquidité 
de 22.916,72 €. 

 

4.1.3 Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital 
 

A la date de la présente actualisation du document de référence, les titres donnant accès au capital 

sont les suivants :  

 

4.1.3.1 Options de souscription d’actions (OSA) 
 
Se reporter à la note 6.10.2 a) des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 présentés à la 
section 2.2 de la présente actualisation du document de référence. 
 

4.1.3.2 Bons de souscription d’actions (BSA) 
 

Se reporter à la note 6.10.2 b) des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 présentés à la 
section 2.2 de la présente actualisation du document de référence. 
 

4.1.3.3 Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BCE) 
 
Se reporter à la note 6.10.2 c) des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 présentés à la 
section 2.2 de la présente actualisation du document de référence. 
 

4.1.3.4 Attribution Gratuite d’Actions (AGA) 
 

Se reporter à la note 6.10.2 d) des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2016 présentés à la 
section 2.2 de la présente actualisation du document de référence. 
 

4.1.3.5 Programme de ligne de financement en fonds propres (Equity Line) 
 
Faisant usage de l’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte du 21 mai 2015, Ekinops a 
signé au mois de novembre 2015 un contrat dans le cadre duquel sous réserve que les conditions 
définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire des actions 
nouvelles, par tranches, et pendant une période de 2 ans, dans la limite d’une enveloppe totale de 
 550.000 actions, représentant 9,82% du capital social existant à la date de mise en place de ce 
programme et étant précisé que : 
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 Le prix d’émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l’action 
précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de 7% ; 

 
Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n’a pas vocation à rester au capital d’Ekinops, 
d’intervenir en tant qu’intermédiaire financier et de garantir la souscription des actions dans le cadre 
d’un engagement de prise ferme. 
 
Depuis la mise en place de cette ligne, Kepler Cheuvreux a effectué les souscriptions suivantes : 
 

Date 
Nombre 
d’actions 

émises 

Prix 
d’émission 

(€) 

10 12 2015 50 000 4,50 
15 12 2015 20 000 4,50 
16 12 2015 60 000 4,50 
18 12 2015 40 000 4,59 
18 07 2016 50 000 5,17 
26 07 2016 30 000 5,11 
08 08 2016 50 000 5,02 
10 08 2016 30 000 5,66 
16 08 2016 50 000 6,71 
22 08 2016 75 000 7,61 

Total souscription 
 au 22 08 2016 

455 000  

 
Depuis le 22 août 2016, Kepler Cheuvreux n’a procédé à aucune nouvelle souscription. Ainsi, à la 
date de la présente actualisation du document de référence, le tirage intégral du solde disponible du 
programme de ligne de financement en fonds propres (Equity Line) pourrait conduire à la création de 
95.000 actions nouvelles. 
 

4.1.3.6 Synthèse des instruments dilutifs existants 
 
L’exercice intégral de tous les titres donnant accès au capital existant à ce jour ainsi que la 
souscription intégrale du solde du programme de ligne de financement en fonds propres (Equity 
Line) , pourrait conduire à la création de 1.554.098 actions nouvelles générant une dilution maximale 
de 20,42 % sur la base du capital et des droits de vote pleinement dilués (et de 25,67% avant 
dilution). 
 

 
Nombre de titres 

existants 

Nombre d’actions 
nouvelles 

potentielles 

BCE 516 732 813 864 

Options de souscription d’actions 290 889 307 556 
BSA 17 501 37 500 
Equity line 95 000 95 000 
Attribution gratuite d’actions 300 178 300 178 

TOTAL  1 554 098 
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4.1.4 Capital autorisé 
 

Les résolutions d’émission avec délégation de mise en œuvre conférée au conseil d’administration, 

sont synthétisées ci-dessous :  

 

Résolutions en cours de validité à la date d’actualisation du Document de référence 

 

  

 

4.1.5 Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option 
ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements 

au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la 

Société. 

 

Durée de 

validité

Montant nominal 

maximum

(en euros)

Montant nominal 

maximum commun

(en euros)

Montant utilisé

Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs 

mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société
26 mois 2.500.000 €

Emission avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public, 

d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la 

Société et faculté de conférer un droit de priorité

26 mois 2.500.000 €

Augmentation de capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de 

toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20 % du capital social par an, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre à des 

investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe II de l’article 

L. 411-2 du code monétaire et financier (placement privé)  

26 mois

2.500.000 €   et dans la 

limite de 20% du capital 

social par an

Autorisation en cas d’émission d’actions ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix

d’émission dans la limite de 10% du capital social et dans les limites prévues par l’assemblée

générale

26 mois

  dans la limite de 10% du 

capital social par an   

décote du prix d'émission 

de 15% maximum

2.500.000 €

Possibilité d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou 

sans droit préférentiel de souscription   
26 mois 15% de l'émission initiale  

Emission d'actions ordinaires destinées à rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique 

d’échange comportant une composante d’échange initiée par la Société
26 mois 2.500.000 €

Augmentation de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès

immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de

souscription, en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs

mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange

26 mois

    2.500.000 €  dans la 

limite de 10% du capital 

social 

Autorisation à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder au rachat d’actions de 

la Société en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce
18 mois

Dans la limite de 10% du 

capital social  
N/A

Délégation en vue d’émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur 

exercice de bons d’émission) à des titres de créances obligataires auxquels sont attachés des 

bons de souscription d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de sociétés, sociétés d’investissement, fonds d’investissement ou fonds 

gestionnaires d’épargne collective français ou étrangers qui peuvent investir dans des sociétés 

françaises cotées sur les marchés Euronext ou Alternext et qui sont spécialisés dans les 

émissions obligataires structurées pour entreprises petites ou moyennes 

18 mois 2.500.000 € N/A

Délégation à l'effet d'émettre des bons de souscription d’action avec suppression du droit 

préférentiel de souscription au profit de toute personne physique ou morale liée à la Société par 

un contrat de service ou de conseil et/ou tout membre n’ayant pas la qualité de salarié ou 

dirigeant de la société du comité consultatif technologique et stratégique de la Société . 

18 mois 40 000 actions       N/A

Autorisation de consentir des options de souscription ou d'achats d'actions de la Société au profit 

des salariés et dirigeants de la Société
38 mois 410 000 actions

Autorisation de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit 

des salariés et dirigeants de la société
38 mois 410 000 actions

Résolutions approuvées par l'assemblée générale réunie le 19 mai 2016

410 000 actions 410 000 actions

550 000 actions

Résolutions approuvées par l'assemblée générale réunie le 21 mai 2015
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4.1.6 Historique du capital social 
   

  
 

4.2 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

 
4.2.1 Répartition du capital et des droits de vote au 23 septembre 2016 

 

A la connaissance de la Société, le capital se répartit comme suit au 23 septembre 2016 : 

 

 
 

Nombre Nbre d'actions

Prime d'actions    composant Valeur Capital  

d'émission   créées   le capital nominale social

21 01 2003   Constitution 40 000,00 € 40 000 40 000 1,00 € 40 000,00 €

21 03 2003   Emission d'actions de catégorie P 60 000,00 € 2 940 000,00 € 60 000 100 000 1,00 € 100 000,00 €

21 10 2003   Emission d'actions de catégorie P 10 000,00 € 490 000,00 € 10 000 110 000 1,00 € 110 000,00 €

14 05 2004   Exercice de BSA Tranche 2 70 000,00 € 3 430 000,00 € 70 000 180 000 1,00 € 180 000,00 €

11 10 2007   Emission d'actions de catégorie P2 561 665,00 € 7 863 310,00 € 561 665 741 665 1,00 € 741 665,00 €

11 10 2007   Conversion d'obligations convertibles OC1 (03 06) 67 649,00 € 947 086,00 € 67 649 809 314 1,00 € 809 314,00 €

11 10 2007   Conversion d'obligations convertibles OC1 (03 06) 67 005,00 € 938 070,00 € 67 005 876 319 1,00 € 876 319,00 €

11 10 2007   Remboursement d'obligations ORA 1 (12 06) 136 410,00 € 1 909 740,00 € 136 410 1 012 729 1,00 € 1 012 729,00 €

11 10 2007   Remboursement d'obligations ORA 2 (12 06) 133 938,00 € 1 875 132,00 € 133 938 1 146 667 1,00 € 1 146 667,00 €

22 06 2010   Emission d'actions de catégorie P3 508 475,00 € 5 491 530,00 € 508 475 1 655 142 1,00 € 1 655 142,00 €

22 06 2010   Remboursement d'ORA en actions de catégorie P3 255 431,00 € 2 758 654,80 € 255 431 1 910 573 1,00 € 1 910 573,00 €

27 06 2012  Acquisition définitive d'actions gratuites 80 000,00 € 80 000 1 990 573 1,00 € 1 990 573,00 €

25 02 2013  Division de la valeur nominale par 2  1 990 573 3 981 146 0,50 € 1 990 573,00 €

30 04 2013 Emission en numéraire (IPO) 551 457,50 € 6 187 353,15 € 1 102 915 5 084 061 0,50 € 2 542 030,50 €

20 11 2013 Exercice de BCE 1 500,00 € 16 200,00 € 3 000 5 087 061 0,50 € 2 543 530,50 €

25 11 2013 Exercice de BCE 350,00 € 3 780,00 € 700 5 087 761 0,50 € 2 543 880,50 €

20 12 2013 Exercice de BCE 200,00 € 2 160,00 € 400 5 088 161 0,50 € 2 544 080,50 €

01/2014 Exercice d'option de souscription 2 600,00 € 28 080,00 € 5 200 5 093 361 0,50 € 2 546 680,50 €

02/2014 Exercice d'option de souscription 2 300,00 € 24 840,00 € 4 600 5 097 961 0,50 € 2 548 980,50 €

03 03 2014 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 562 500,00 € 50 000 5 147 961 0,50 € 2 573 980,50 €

13 03 2014 Exercice de BSA 500,00 € 5 400,00 € 1 000 5 148 961 0,50 € 2 574 480,50 €

03/2014 Exercice d'option de souscription 200,00 € 2 160,00 € 400 5 149 361 0,50 € 2 574 680,50 €

04 04 2014 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 517 500,00 € 50 000 5 199 361 0,50 € 2 599 680,50 €

05/2014 Exercice d'option de souscription 233,00 € 2 884,54 € 466 5 199 827 0,50 € 2 599 913,50 €

25 06 2014 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 350 500,00 € 50 000 5 249 827 0,50 € 2 624 913,50 €

15 08 2014 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 293 500,00 € 50 000 5 299 827 0,50 € 2 649 913,50 €

22 09 2014 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 194 000,00 € 50 000 5 349 827 0,50 € 2 674 913,50 €

09 10 2014 Emission en numéraire (Equity Line) 19 731,50 € 125 886,97 € 39 463 5 389 290 0,50 € 2 694 645,00 €

04 08 2015 Emission en numéraire (Equity Line) 50 000,00 € 463 000,00 € 100 000 5 489 290 0,50 € 2 744 645,00 €

30 10 2015 Emission en numéraire (Equity Line) 55 268,50 € 498 521,87 € 110 537 5 599 827 0,50 € 2 799 913,50 €

10 12 2015 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 200 000,00 € 50 000 5 649 827 0,50 € 2 824 913,50 €

15 12 2015 Emission en numéraire (Equity Line) 10 000,00 € 80 000,00 € 20 000 5 669 827 0,50 € 2 834 913,50 €

16 12 2015 Emission en numéraire (Equity Line) 30 000,00 € 240 000,00 € 60 000 5 729 827 0,50 € 2 864 913,50 €

18 12 2015 Emission en numéraire (Equity Line) 20 000,00 € 163 600,00 € 40 000 5 769 827 0,50 € 2 884 913,50 €

18 07 2016 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 233 500,00 € 50 000 5 819 827 0,50 € 2 909 913,50 €

26 07 2016 Emission en numéraire (Equity Line) 15 000,00 € 138 300,00 € 30 000 5 849 827 0,50 € 2 924 913,50 €

08 08 2016 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 226 000,00 € 50 000 5 899 827 0,50 € 2 949 913,50 €

10 08 2016 Emission en numéraire (Equity Line) 15 000,00 € 154 800,00 € 30 000 5 929 827 0,50 € 2 964 913,50 €

16 08 2016 Emission en numéraire (Equity Line) 25 000,00 € 310 500,00 € 50 000 5 979 827 0,50 € 2 989 913,50 €

22 08 2016 Emission en numéraire (Equity Line) 37 500,00 € 533 250,00 € 75 000 6 054 827 0,50 € 3 027 413,50 €

3 027 413,50 € 40 201 739,33 € 6 054 827 6 054 827 0,50 € 3 027 413,50 €

Date Nature des opérations Capital

TOTAL

Actionnaires
Nombre d’actions 

au 23/09/2016

% du capital et 

droits de vote

FCPR VENTECH Capital II 460 454 7,60%

ODYSSEE VENTURE 405 016 6,69%

Didier BREDY 241 585 3,99%

François Xavier OLLIVIER 1 149 0,02%

Sous-total Conseil d’administration 1 108 204 18,30%

Auto-contrôle (contrat de liquidité) 4 092 0,07%

Flottant 4 942 531 81,63%

TOTAL 6 054 827 100,00%



 

 31 

Le fonds Ventech Capital II a déclaré avoir franchi en baisse le 17 août 2016 les seuils de 10% du 
capital et des droits de vote de la Société. Ce franchissement de seuils résultait d’une cession 
d’actions Ekinops sur le marché. 
 
 A la connaissance de la Société, il n’existe pas de pacte ni d’action de concert entre actionnaires. 
 

4.2.2 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 
 

Les actionnaires significatifs de la Société sont représentés au conseil d’administration. 

 

4.2.3 Droits de vote des principaux actionnaires 
 

A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux au nombre d’actions détenues par 

chacun d’entre eux. La Société exclue expressément le droit de vote double prévu par le dernier 

alinéa de l’article L.225-123 du Code de commerce.  

 

4.2.4 Contrôle de la société 
 

A la date du présent document de référence, aucun actionnaire ne détient le contrôle, même 
présumé, de la Société. 
 
En conséquence, la Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que le contrôle ne 
soit pas exercé de manière abusive. 

 
4.2.5 Accord pouvant entrainer un changement de contrôle 

 

Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de 

l’émetteur ne pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son 

contrôle. 

 
4.3 PRINCIPAUX EVENEMENTS POST CLOTURE 

 

9 juin 2016 

L’OPERATEUR AMERICAIN DQE COMMUNICATIONS CHOISIT LA SOLUTION D’EKINOPS 

POUR OFFRIR DES SERVICES DE LONGUEURS D’ONDES HAUTE CAPACITE 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission 

sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, annonce que DQE Communications, 

fournisseur américain de services réseaux aux entreprises dans l’ouest de la Pennsylvanie, a lancé un 

service de connectivité optique à haute capacité pour ses clients en utilisant l’équipement d’Ekinops. 

 

DQE Communications, société basée à Pittsburgh, offre des services Ethernet métropolitains, 

Internet haut débit, de longueurs d’ondes, de fibre noire et de co-implantation à un large éventail 

d’entreprises de l’état. La société, filiale de Duquesne Light Holdings, gère un réseau de fibre 

optique de 4 345 km, desservant 1 140 immeubles en réseau, 33 parcs d’activités, 15 centres de 

données et plusieurs sites centraux répartis dans 11 comtés autour de Pittsburgh. 
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DQE Communications a choisi Ekinops pour déployer sa nouvelle offre de services de longueurs 

d’ondes dans une large plage de débits. 

 

"Ce qui m’a impressionné chez Ekinops, au-delà de la qualité technologique de sa solution, c’est le fait 

que la société souhaitait réellement établir un partenariat avec DQE Communications et pas seulement 

nous vendre un produit. Nous comptons tirer parti de cette collaboration pour nous aider à répondre aux 

demandes croissantes de nos clients”, a déclaré Jim Morozzi, président-directeur général de DQE 

Communications. 

 

"L’ajout, dans la couche 1 de son réseau, de ce système de transport programmable et particulièrement 

flexible grâce à la technologie embarquée d’Ekinops, accroîtra l’efficacité de DQE Communications et 

facilitera son expansion marquée," a commenté Didier Brédy, Président - Directeur général 

d’Ekinops. "Cela permettra à la société d’offrir à sa clientèle professionnelle les meilleurs services en 

termes de capacité, de sécurité et de flexibilité." 

 

DQE Communications était à la recherche d’une solution compétitive, pouvant être mise en œuvre 

rapidement et permettant une expansion facile, pour répondre à la demande de bande passante de 

ses clients et accompagner la croissance importante de son activité. Ekinops a fourni la solution sous 

la forme d’un système basé sur un multiplexeur d’insertion-extraction optique reconfigurable 

comportant 40 canaux. 

 

La solution Ekinops permet à DQE Communications d’offrir des services de longueurs d’ondes allant 

de 1 Gbps (gigabit par seconde) à 200 Gbps et ainsi de répondre aux besoins variés d’entreprises de 

toute taille. 

 

22 juin 2016 

EKINOPS LANCE UN NOUVEAU MODULE OPTIQUE FLEXIBLE OFFRANT UNE CAPACITE DE 

400G 

Une solution à technologie cohérente permettant de diviser par deux les coûts d’exploitation des 

réseaux 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission 

sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, annonce la mise sur le marché d’un 

nouvel équipement transpondeur/muxpondeur à un prix particulièrement compétitif permettant aux 

opérateurs de doubler, rapidement et facilement, la capacité de transport sur leurs réseaux. 

 

Grâce à l’association de traitement numérique du signal innovant (Digital Signal Processor) et de la 

technologie T-Chip (Transport-on-a-Chip) d’Ekinops, permettant de combiner les formats de 

modulation DP-QPSK et 16QAM sur une seule carte programmable, Ekinops est aujourd’hui en 

mesure de proposer une solution 400G entièrement programmable à un prix jamais vu sur le 

marché. Avec ce nouvel équipement, les opérateurs peuvent désormais doubler la capacité de tout 

ou partie de leur réseau par une simple mise à jour logicielle directement depuis leur centre de 

gestion du réseau, sans intervenir physiquement sur les équipements, tout en divisant par deux le 

coût de transport des données. 

 

Du fait de sa caractéristique hautement programmable, le même équipement peut être utilisé pour 

tous types d’applications, du réseau métropolitain jusqu’aux réseaux très longues distances (ultra-
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long-haul). En mode 16QAM, le module supporte des distances allant jusqu'à 1 000 km, et en mode 

DP-QPSK le module atteint jusqu'à 10 000 km. Les opérateurs bénéficient également de la 

possibilité d'utiliser un seul module pour de multiples applications, permettant ainsi de réduire 

sensiblement leurs coûts opérationnels. La flexibilité disponible sur la ligne du nouveau module est 

également présente sur les accès clients avec la possibilité d’agréger de multiples protocoles tels 

que 10, 40 et 100GbE mais aussi du 8G, 10G et 16GFC (Fiber channel) et STM64 ou OC192. 

 

"Le 400G est une priorité absolue pour les opérateurs de réseaux et nous voyons de plus en plus de 

demande pour une flexibilité du choix des débits transmis," déclare François Xavier Ollivier, Directeur 

des opérations chez Ekinops. Les opérateurs de réseaux ont besoin d’augmenter la bande passante de 

façon simple et rapide sans accroître les coûts, en particulier sur leurs routes à grandes capacités." 

 

"Le problème pour de nombreux opérateurs est que leur réseau est mixte, avec des routes longues 

distances et d’autres métropolitaines, ce qui nécessite généralement d'avoir plusieurs types de modules 

disponibles ou en stock. La possibilité d’adapter le débit en ligne et la distance quel que soit l’application 

en quelques minutes et sans intervention sur le terrain constitue une valeur ajoutée extrêmement 

pertinente." 

 

Ce nouveau module sera commercialisé au 3ème trimestre 2016. 

 

11 juillet 2016 

2ème TRIMESTRE DYNAMIQUE : +20% DE CROISSANCE, DONT +23% A TAUX DE CHANGE 

CONSTANTS 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission 

sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie son chiffre d’affaires consolidé 

au titre du 2ème trimestre de l’exercice 2016. 

 

 
 

Dans le sillage d’un bon début d’année, Ekinops a réalisé un 2ème trimestre 2016 dynamique, 

enregistrant un chiffre d’affaires consolidé de 4,89 M€ en progression de +20% (+23% à taux de 

change constants) par rapport au 2ème trimestre 2015. 

A l’issue du 1er semestre de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 8,49 M€, en 

croissance semestrielle de +20% (+19% à taux de change constants). Ce semestre marque ainsi le 

troisième semestre de croissance séquentielle pour le groupe (7,08 M€ au 1er semestre 2015, 8,07 

M€ au 2nd semestre 2015 et 8,49 M€ sur la période écoulée). 

Sur le plan technologique, les solutions 100G et 200G à technologie cohérente Ekinops ont tiré la 

croissance du groupe sur cette première moitié d’exercice, avec une progression soutenue de +63% 

sur la période. 
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Par zones géographiques, les Etats-Unis et EMEA Nord se sont avérées les plus dynamiques sur le 1er 

semestre, représentant respectivement 41% et 27% de l’activité. 

Enfin, la stratégie de conquête de nouveaux opérateurs et d’élargissement du portefeuille clients a 

permis de continuer à réduire l’exposition d’Ekinops, avec un poids du 1er client ramené à 13% du 

chiffre d’affaires pour ce 1er semestre 2016 contre 17% sur l’ensemble de l’année 2015 et 18% en 

2014. 

Cette bonne première moitié d’exercice conforte donc Ekinops dans ses objectifs financiers annuels. 

Pour rappel, le groupe vise une nouvelle année de croissance soutenue et n’anticipe pas une 

progression significative de ses charges opérationnelles. En outre, Ekinops a pour objectif de 

compter un Tier 1 au sein de son Top 10 clients en 2016. 

 

12 juillet 2016 

LA SOLUTION 100G D'EKINOPS CHOISIE PAR ORANGE POUR ETENDRE LA CAPACITE DE SES 

RESEAUX OPTIQUES LONGUE DISTANCE 

 
Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission 

sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, a été choisi par Orange en tant que 

fournisseur de solutions 100G (100 gigabits par seconde) pour ses réseaux internationaux de 

transmission longue distance à très grande capacité. 

 

Afin de répondre aux attentes de ses clients opérateurs de télécommunications face à l’explosion du 

trafic de données, parfois difficiles à prédire, Ekinops a développé une solution 100G longue distance 

permettant de démultiplier la capacité des réseaux optiques existants. Cette solution, issue de la 

plateforme Ekinops 360, va ainsi être déployée par Orange en fonction de ses besoins à partir du 2nd 

semestre 2016 sur une partie de son réseau de Transmission Terrestre Très Haut Débit, qui 

représente 18 000 km de fibre optique en France et à l’international (Europe, Etats-Unis et 

Singapour). En facilitant le déploiement et en augmentant la capacité de ces grands axes 

internationaux, cette technologie permettra à Orange de mieux desservir ses filiales et ses clients 

entreprises à travers le monde, ainsi que ses clients sur le marché de gros. 

 

Jean-Luc Vuillemin, Directeur des réseaux et des services internationaux d’Orange, déclare : 

“Cette solution 100G d’Ekinops, performante et simple dans sa mise en place, répond très bien à nos 

enjeux d’augmentation de capacité haut débit, que nous souhaitons rapide et flexible.” 

 

Didier Brédy, Président-Directeur général d’Ekinops, commente : 

“Nous sommes très fiers d’avoir gagné la confiance d’Orange pour cette application stratégique et de 

faire partie d’une offre innovante à fort potentiel avec un opérateur de premier plan. Cela confirme nos 

choix et notre vision que l’approche et les produits Ekinops sont en adéquation avec les besoins des 

opérateurs de rang 1.” 

 

Après une période de tests en laboratoire, puis d’expérimentations sur le terrain, Orange a été en 

mesure de valider la solution Ekinops, la rapidité de déploiement des équipements, ainsi que la 

grande facilité d’administration, d’exploitation et d’intégration aux réseaux existants, grâce à son 

interopérabilité avec les autres équipements du marché. 
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13 septembre 2016 

RESULTATS SEMESTRIELS 2016 : CROISSANCE SOUTENUE ET PROGRESSION DES 

RESULTATS 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission 

sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie ce jour ses comptes 

semestriels 2016 (1er janvier – 30 juin 2016), arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion 

du 8 septembre 2016. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité et le rapport 

d’examen limité a été émis par les Commissaires aux comptes. 

 

Chiffres-clés du 1er semestre 2016 

 Au 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 8,49 M€, en croissance de 

+20% (+19% à taux de change constants), avec une progression très soutenue des solutions 

100G et 200G à technologie cohérente Ekinops (+63%). Ekinops enregistre ainsi son troisième 

semestre de croissance séquentielle (7,08 M€ au 1er semestre 2015, 8,07 M€ au 2nd semestre 

2015). 

 La marge brute semestrielle s’est élevée à 4,26 M€ au 1er semestre 2016, représentant un taux 

de marge brute de 50,2%, parfaitement conforme au niveau normatif cible. 

 L’EBITDA semestriel a progressé de +0,45 M€, pour s’établir à (0,93) M€, tirant parti de la 

maîtrise des charges opérationnelles qui sont demeurées stables sur le semestre, conformément 

à l’objectif annuel. 

 Après prise en compte des éléments financiers et de la charge d’impôt sur les sociétés, le 

résultat net consolidé semestriel est ressorti à (1,60) M€, contre (1,72) M€ au 1er semestre 

2015. 

 Au 30 juin 2016, Ekinops disposait de 7,06 M€ de capitaux propres, de 3,03 M€ de trésorerie 

disponible et de dettes financières limitées à 1,78 M€.  

 

 
 (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. 

 

Principaux commentaires sur le 1er semestre 2016 

A l’issue du 1er  semestre 2016, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 8,49 M€, en 

croissance semestrielle de +20% (+19% à taux de change constants). 
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Les zones Etats-Unis et EMEA Nord ont été les plus dynamiques au 1er semestre, représentant 

respectivement 41% et 27% de l’activité. L’Europe de l’Est et EMEA Sud ont totalisé respectivement 

23% et 9%. 

En termes de produits, les solutions 100G et 200G à technologie cohérente ont tiré la croissance 

semestrielle du groupe, avec une progression soutenue de +63% sur la période. 

La marge brute s’est établie à 4,26 M€, soit un taux de marge brute de 50,2%, identique à celui de 

l’exercice 2015 et conforme au niveau cible normatif visé par Ekinops (50%). 

L’EBITDA a progressé à (0,93) M€, contre (1,38) M€, tirant parti de la stabilité des charges 

opérationnelles conformément à l’objectif annuel : baisse de -2,1% des charges de R&D sur le 

semestre, repli de -0,8% des frais commerciaux & marketing et maîtrise des frais de structure 

(+2,9% sur le semestre après un recul annuel de 7% en 2015). 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et aux provisions, le résultat 

opérationnel courant semestriel s’est établi à (1,51) M€, contre (2,08) M€ un an plus tôt. 

A l’issue du 1er semestre 2016, le résultat net consolidé s’est donc élevé à (1,60) M€, en amélioration 

de +0,12 M€ par rapport au 1er semestre 2015. Pour rappel, Ekinops avait bénéficié d’un produit de 

gains de change de 0,46 M€ au 1er semestre 2015, contre (0,03) M€ sur le semestre écoulé. 

Situation financière au 30 juin 2016 

Au 30 juin 2016, les capitaux propres d’Ekinops s’établissaient à 7,06 M€. La trésorerie disponible 

s’élevait à 3,03 M€ pour des dettes financières limitées à 1,78 M€, constituées pour 1,36 M€ des deux 

Prêts à Taux Zéro pour l’Innovation (PTZI) auprès de Bpifrance. 

A l’actif, le niveau de stocks au 30 juin 2016 est ponctuellement en hausse par rapport à fin 2015, 

conséquence du démarrage, au 2ème trimestre 2016, de la production d’un second sous-traitant 

assembleur, mais aussi de la constitution, au sein du nouveau siège de la filiale américaine inauguré 

en mai 2016, d’un laboratoire de démonstration, d’intégration et de tests qui constitue une vitrine 

technologique destinée aux clients outre-Atlantique. 

Postérieurement à la clôture du semestre, Ekinops a procédé en juillet et août à l’émission de 

285 000 actions nouvelles dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres, représentant 

un montant levé de 1,71 M€. 
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Perspectives 

Conformément aux objectifs annuels, le 1er semestre 2016 a été marqué par une progression 

dynamique de l’activité tout en maintenant les charges opérationnelles stables, ce qui témoigne de 

la parfaite structuration du groupe en termes d’effectifs et de sa capacité à délivrer une croissance 

soutenue. 

En ce qui concerne les opérateurs de rang 1, la solution 100G d’Ekinops a été sélectionné par un 

grand opérateur européen pour l’extension des capacités de ses réseaux longue distance. 

Parallèlement, les discussions commerciales avec un opérateur de rang 1 aux Etats-Unis se sont 

poursuivies au cours du semestre. Ekinops confirme son objectif visant à compter un Tier 1 au sein 

de son Top 10 clients en 2016. 

A l’issue du 1er semestre 2016, Ekinops est confiant dans ses objectifs 2016 : viser une nouvelle année 

de croissance soutenue sans progression significative des charges opérationnelles. 

Nomination de Dominique Cyne au poste de Directeur industriel 

Dominique Cyne a rejoint Ekinops au cours de l’été 2016, au poste de Directeur industriel du groupe. 

Dominique Cyne a plus de 27 ans d'expérience dans l'industrie des télécommunications, dont 19 

années dans le développement et l’industrialisation de produits sans-fil. Avant de rejoindre Ekinops, 

Dominique Cyne a passé 14 ans dans la région Asie-Pacifique pour la société Sierra Wireless où il a 

servi en tant que VP Engineering. Il était en charge du développement des produits sans-fil et des 

modules, y compris leur industrialisation dans plusieurs usines basées en Chine et au Vietnam. 

Auparavant, Dominique Cyne était à la tête de la division R&D Hardware et Radiofréquence de 

Mitsubishi Electric France. 



 

 38 

5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

5.1 RESPONSABLE DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 
 
Personnes responsables des informations contenues dans l’actualisation du document de 
référence 
 
Monsieur Didier BREDY 
Président - Directeur Général 
18 rue Kléber – 92400 Courbevoie   
Téléphone : 01 49 97 04 01 
Télécopie : 01 49 97 04 05 
Adresse électronique : dbredy@ekinops.net 
 
Déclaration des personnes responsables de l’actualisation du document de référence 
 
« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 

dans la présente actualisation du document de référence 2015 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 consolidés résumés 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 figurant à la page 4 de la 

présente actualisation du document de référence 2015 présente un tableau fidèle des événements 

importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes 

semestriels, 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. 

 

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 

indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 

comptes données dans la présente actualisation du document de référence ainsi qu'à la lecture 

d'ensemble de l'actualisation du document de référence. » 

 

 

Didier BREDY 

Président - Directeur Général 

 
5.2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

 
COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES  
 
ALTONEO AUDIT représenté par Monsieur Cédric TOMINE 
143 rue de Paris, 53000 Laval.    
Altoneo Audit (anciennement dénommé Actualis Audit) a été nommé commissaire aux comptes par 
l’assemblée générale réunie le 30 avril 2009 pour une durée de six exercices sociaux expirant à l’issue 
de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
Le renouvellement de mandat pour une durée de six exercices sociaux expirant à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 a été 
décidé par l’assemblée générale du 21 mai 2015. 
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Altoneo Audit est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes d’Angers. 
 
DELOITTE & ASSOCIES représenté par Monsieur Thierry BILLAC 
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex. 
Deloitte & Associés a été nommé commissaire aux comptes titulaire par l’assemblée générale réunie 
le 25 février 2013 pour une durée de six exercices sociaux, à compter de l’exercice clos le 
31 décembre 2012 et expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017.  
Deloitte & Associés est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles. 
 
COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 
 
ALTONEO DEVELOPPEMENT   
2 square François Truffaut – 49000 Angers. 
 A la suite de la démission de Monsieur Jean ANGOT, Alpha Expertise Développement a été nommé 
commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale du 25 février 2013 pour la durée du 
mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 
annuelle qui sera appelée à statuer, sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2014. 
Le renouvellement de mandat pour une durée de six exercices sociaux expirant à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 a été 
décidé par l’assemblée générale du 21 mai 2015. 
Altoneo Développement est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes d’Angers. 
 
BEAS représenté par Monsieur Joël ASSAYAH 
195 avenue Charles de Gaulle – 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 BEAS a été nommé commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale réunie le 25 
février 2013 pour une durée de six exercices, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et 
expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2017.    
BEAS est membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles. 
 

5.3 INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATIONS 

D’EXPERTS ET DECLARATIONS D’INTERETS 
 
Néant. 
 

5.4 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 
Des exemplaires de la présente actualisation du document de référence sont disponibles sans frais 
au siège social de la Société, 3 rue Blaise Pascal, 22300 Lannion, France. La présente actualisation du 
document de référence peut également être consultée sur le site Internet de la Société 
(www.ekinops.net) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). 
 
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, 
ainsi que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un 
expert à la demande de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires, conformément à 
la législation applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société. 
 
L'information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l'AMF est également 
disponible sur le site Internet de la Société (www.ekinops.net). 
 
La Société a fait le choix de maintenir une information financière trimestrielle.  

http://www.ekinops.net/
http://www.amf-france.org/
http://www.ekinops.net/
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5.5 TABLE DE CONCORDANCE 

 
La table de concordance ci-dessous renvoie aux principales rubriques exigées par le règlement  
n° 809/2004 pris en application de la directive prospectus et aux pages de la présente actualisation 
du document de référence. 
 

  

Pages du document 
de référence 

enregistré auprès de 
l’AMF sous le 

numéro R.16-045 

Pages de 
l’actualisation 

du document de 
référence 

1. PERSONNES RESPONSABLES 186 38 

1.1 Personnes responsables des informations contenues dans le document 
d'enregistrement 

  

1.2 Déclaration des personnes responsables du document d'enregistrement   

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 186 38 

2.1 Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes   

2.2 Changements des contrôleurs légaux   

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES   

3.1 Présentation des informations financières historiques sélectionnées pour l'émetteur, 
pour chaque exercice de la période couverte par ces informations financières. 
(Indiquer les informations-clés résumant la situation financière de l'émetteur) 

5  

3.2 Présentation des informations financières sélectionnées pour les périodes 
intermédiaires 

 3 

4. FACTEURS DE RISQUE 
Facteurs de risque propres à l'émetteur ou à son secteur d'activité 

51 5 

5. INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR   

5.1. Histoire et évolution de la société   

5.1.1. Raison sociale et nom commercial de l'émetteur 180  

5.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement de l’émetteur 180  

5.1.3. Date de constitution et durée de vie de l'émetteur 180  

5.1.4. Siège social et forme juridique de l'émetteur, législation régissant ses activités, son 
pays d'origine, adresse et le numéro de téléphone de son siège statutaire (ou de 
son principal lieu d'activité, s'il est différent de son siège statutaire) 

180  

5.1.5. Evénements importants dans le développement des activités de l'émetteur 8 31 

5.2. Investissements   

5.2.1. Principaux investissements (y compris leur montant) réalisés par l'émetteur durant 
chaque exercice de la période couverte par les informations financières historiques, 
jusqu'à la date du document d'enregistrement 

37  

5.2.2. Principaux investissements de l'émetteur qui sont en cours, y compris la distribution 
géographique de ces investissements (sur le territoire national et à l'étranger) et 
leur méthode de financement (interne ou externe) 

37  

5.2.3. Renseignements concernant les principaux investissements que compte réaliser 
l'émetteur à l'avenir et pour lesquels ses organes de direction ont déjà pris des 
engagements fermes 

34  

6. APERÇU DES ACTIVITÉS   

6.1. Principales activités   

6.1.1. Nature des opérations effectuées par l'émetteur et ses principales activités – y 
compris les facteurs-clés y afférents –, en mentionnant les principales catégories de 
produits vendus et/ou de services fournis durant chaque exercice de la période 
couverte par les informations financières historiques 

12 à 32  

6.1.2. Mention de tout nouveau produit et/ou service important lancé sur le marché et, 
dans la mesure où le développement de nouveaux produits ou services a fait l'objet de 
publicité, indiquer l'état de ce développement 

22  
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6.2. Principaux marchés 
Principaux marchés sur lesquels opère l'émetteur, en ventilant le montant total de 
ses revenus par type d'activité et par marché géographique, pour chaque exercice de 
la période couverte par les informations financières historiques 

12  

6.3 Evénements exceptionnels au regard des points 6.1 et 6.2 56  

6.4. Informations, sous une forme résumée, concernant le degré de dépendance de 
l'émetteur à l'égard de brevets ou de licences, de contrats industriels, commerciaux ou 
financiers ou de nouveaux procédés de fabrication 

33  

6.5. Eléments sur lesquels est fondée toute déclaration de l'émetteur concernant sa 
position concurrentielle 

12  

7. ORGANIGRAMME   

7.1. Description sommaire du groupe 12  

7.2 Liste des filiales importantes 12  

8. PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS   

8.1. Immobilisations corporelles importantes et charge majeure pesant dessus 12  

8.2. Questions environnementales pouvant influencer l'utilisation, faite par l'émetteur, de 
ses immobilisations corporelles 

91  

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 38 à 43 4 

9.1. Situation financière 
Description de la situation financière de l'émetteur, l'évolution de cette situation 
financière et le résultat des opérations effectuées durant chaque exercice et période 
intermédiaire pour lesquels des informations financières historiques sont exigées, 
en indiquant les causes des changements importants survenus, d'un exercice à un 
autre, dans ces informations financières, dans la mesure nécessaire pour comprendre 
les affaires de l'émetteur dans leur ensemble 

38  

9.2. Résultat d'exploitation   

9.2.1. Mention des facteurs importants, y compris les événements inhabituels ou peu 
fréquents ou de nouveaux développements, influant sensiblement sur le revenu 
d'exploitation de l'émetteur, en indiquant la mesure dans laquelle celui-ci est affecté 

38  

9.2.2. Explication des changements intervenus dans les états financiers.   

9.2.3. Mention de toute stratégie ou tout facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer 
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations de l'émetteur 

  

10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 43 à 51  

10.1. Informations sur les capitaux de l'émetteur (à court terme et à long terme).   

10.2. Indication de la source et le montant des flux de trésorerie de l'émetteur et décrire 
ces flux de trésorerie 

  

10.3. Informations sur les conditions d'emprunt et la structure de financement de l'émetteur   

10.4. Informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux ayant influé 
sensiblement ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur 
les opérations de l'émetteur 

  

10.5. Informations concernant les sources de financement attendues qui seront nécessaires 
pour honorer les engagements visés aux points 5.2.3 et 8.1 

  

11. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
Description des politiques de recherche et développement appliquées par l'émetteur 

33 à 37  
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 43 4 

12.1. Indication des principales tendances depuis la fin du dernier exercice jusqu'à la date 
du document d'enregistrement 

  

12.2. Indication des tendances connue ou susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives 
de l'émetteur, au moins pour l'exercice en cours 

  

13. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE 43 4 

13.1. Description des principales hypothèses sur lesquelles l'émetteur a fondé sa prévision ou 
son estimation 

  

13.2. Rapport des commissaires aux comptes   

14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GÉNÉRALE 

  

14.1 Nom, adresse professionnelle et fonction, dans la société émettrice, des personnes 
Membres des organes d’administration ou de direction 

57 à 61  

14.2. Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de surveillance et 
de la direction générale 

60 
 

 

Les conflits d'intérêts potentiels entre les devoirs, à l'égard de l'émetteur, de l'une 
quelconque des personnes visées au point 14.1 et leurs intérêts privés et/ou d'autres devoirs 
doivent être clairement signalés. En l'absence de tels conflits d'intérêts, une déclaration le 
précisant doit être faite. 

Indiquer tout arrangement ou accord conclu avec les principaux actionnaires, des clients, 
des fournisseurs ou autres, en vertu duquel l'une quelconque des personnes visées au point 
14.1 a été sélectionnée en tant que membre d'un organe d'administration, de direction ou 
de surveillance ou en tant que membre de la direction générale. 

Donner le détail de toute restriction acceptée par les personnes visées au point 14.1 
concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans le 
capital social de l'émetteur. 

 

15. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 61 à 65 25 

15.1. Mention de la rémunération versée (y compris de toute rémunération conditionnelle ou 
différée) et les avantages en nature octroyés par l'émetteur et ses filiales pour les 
services de tout type qui leur ont été fournis par cette personne 

  

15.2. Mention du montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par 
l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres 
avantages 

  

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 57 à 61  

16.1. Date d'expiration des mandats actuels   

16.2. Informations sur les contrats de service liant les membres des organes d'administration, 
de direction ou de surveillance à l'émetteur ou à l'une quelconque de ses filiales et 
prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat, ou une déclaration négative 
appropriée 

  

16.3. Informations sur les comités spécialisés (y compris le nom des membres de ces comités et 
un résumé du mandat en vertu duquel ils siègent) 

  

16.4. Déclaration de conformité au régime de gouvernement d'entreprise en vigueur 65  

17. SALARIÉS 183 à 186  

17.1. Nombre de salariés à la fin de la période couverte par les informations financières 
historiques 

  

17.2. Participations et stock-options 163/185 27 
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17.3. Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de l'émetteur 185  

18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 170 à 171 30 à 31 

18.1 Répartition du capital social   

18.2. Mention des personnes non membres d'un organe d'administration, de direction ou de 
surveillance détenant, directement ou indirectement, un pourcentage du capital social 
ou des droits de vote de l'émetteur 

  

18.3. Mention des principaux actionnaires de l'émetteur disposant de droits de vote différents   

18.4. Dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur, indiquer si celui-ci est 
détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui; décrire la nature de ce 
contrôle et les mesures prises en vue d'assurer qu'il ne soit pas exercé de manière 
abusive. 

  

18.5. Description de tout accord, connu de l'émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à une 
date ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 

  

19. OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS 181  

20. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR 

95 à 161 6 à 24 

20.1. Informations financières historiques   

20.2. Informations financières pro forma 161  

20.3. États financiers   

20.4. Vérification des informations financières historiques annuelles 125 et 160 24 

20.5. Date des dernières informations financières 95  

20.6. Informations financières intermédiaires et autres 95 6 à 23 

20.7. Description de la politique en matière de distribution de dividendes et restriction 
applicable à cet égard 

51  

20.7.1. Montant du dividende par action 51  

20.8. Indication des procédures gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage 55  

20.9. Description de tout changement significatif de la situation financière ou commerciale du 
groupe survenu depuis la fin du dernier exercice 

43  

21. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   

21.1. Capital social 162 à 170 26 à 30 

21.1.1. Mention du montant du capital souscrit et, pour chaque catégorie d'actions :   

21.1.2. Mention des actions non représentatives du capital, leur nombre et leurs principales 
caractéristiques ; 

  

21.1.3. Mention du nombre, de la valeur comptable et de la valeur nominale des actions 
détenues par l'émetteur lui-même ou en son nom, ou par ses filiales ; 

  

21.1.4. Mention du montant des valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de 
bons de souscription, avec mention des conditions et modalités de conversion, 
d'échange ou de souscription ; 

  

21.1.5. Mention des informations sur les conditions régissant tout droit d'acquisition et/ou 
toute obligation attaché(e) au capital souscrit, mais non libéré, ou sur toute entreprise 
visant à augmenter le capital; 

  

21.1.6. Mention des informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l'objet 
d'une option ou d'un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous 
option et le détail de ces options, y compris l'identité des personnes auxquelles elles se 
rapportent; 

  

21.1.7. Mention de l’historique du capital social pour la période couverte par les informations 
financières historiques, mettant tout changement survenu en évidence. 
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21.2. Acte constitutif et statuts 171 à 180  

21.2.1. Description de l'objet social de l'émetteur   

21.2.2. Résumé de toute disposition contenue dans l'acte constitutif, les statuts, charte ou 
règlement de l'émetteur concernant les membres de ses organes d'administration, de 
direction et de surveillance. 

  

21.2.3. Description des droits, des privilèges et des restrictions attachés à chaque catégorie 
d'actions existantes. 

  

21.2.4. Description des actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires   

21.2.5. Description des conditions régissant la manière dont sont convoquées les assemblées 
générales annuelles et les assemblées générales extraordinaires des actionnaires 

  

21.2.6. Description sommaire de toute disposition de l'acte constitutif, des statuts, charte ou 
règlement de l'émetteur qui pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou 
d'empêcher un changement de son contrôle 

  

21.2.7. Description de toute disposition de l'acte constitutif, des statuts, charte ou règlement 
fixant le seuil au-dessus duquel toute participation doit être divulguée 

  

21.2.8. Description des conditions, imposées par l'acte constitutif et les statuts, charte ou 
règlement, régissant les modifications du capital, lorsque ces conditions sont plus 
strictes que la loi 

  

22. CONTRATS IMPORTANTS 38  

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D'EXPERTS ET 
DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS 

187 39 

23.1. Déclaration ou rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d'expert   

23.2. Attestation confirmant la correcte reproduction des informations dans le document de 
référence 

  

24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 187 39 

25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 181  

 


