Assemblée générale mixte
12 mai 2017

Agenda
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR
RAPPORT DE GESTION & REVUE FINANCIÈRE DE L’EXERCICE 2016
PRESENTATION DU PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC LA SOCIETE
ONEACCESS
LECTURE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
QUESTIONS / RÉPONSES
PRÉSENTATION & VOTE DES RÉSOLUTIONS
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Ouverture de l’assemblée générale mixte

Quorum
• Nombres d’actions présentes ou représentées
• Nombre de droits de vote

Désignation du bureau
• Secrétaire

• Scrutateurs
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Lecture de l’ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
• Rapport de gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe
• Rapport général des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce
• Rapport du Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des
travaux du Conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne

• Rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L.225-235 du Code
commerce sur le rapport du Président du Conseil d’administration
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016
• Examen et approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce
• Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale du Président et Directeur Général
• 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

• Pouvoirs pour formalités
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Lecture de l’ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire (1/2)
• Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au public
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de 20 %
du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie de
placements privés visés au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier
• Autorisation à donner au Conseil d'administration en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par voie de placements privés
visés au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, à l’effet de fixer le prix d’émission selon les
modalités déterminées par l’Assemblée Générale, dans la limite annuelle de 10% du capital social
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, destinées à rémunérer
des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
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Lecture de l’ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire (2/2)
• Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10 %
du capital social hors le cas d’une offre publique d’échange
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue d’émettre des bons d'émission
d'actions (BEA) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une
personne nommément désignée
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission de
bons de souscription d’action avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription ou
d'achat d'actions de la Société au profit d’une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à
l’article L.225-185 du Code de commerce de la Société et d’autre part, du personnel salarié et/ou des
mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la société au sens de l’article L.225-180 du Code de
commerce
• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions
existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue de procéder à l’augmentation du
capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L.3332-18 à
L.3332-24 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de ces derniers
• Pouvoirs pour formalités
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Rapport de gestion & revue
financière de l’exercice 2016

Des objectifs 2016 pleinement remplis

CROISSANCE

RESULTAT

CONQUÊTE
TIER 1

Viser une nouvelle année
de croissance soutenue en
2016

Pas de progression
significative des charges
opérationnelles

Compter un Tier 1 dans le
Top 10 clients 2016

+20% de croissance annuelle
(+20% à changes constants)

2ème année consécutive avec
une croissance organique
supérieure à +20%

Stabilité des charges
opérationnelles en 2016 :
+0,7% vs. 2015

EBITDA positif au
2016 : 77 K€

2nd semestre
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1ères commandes de deux
Tier 1 en 2016 : Orange
et un opérateur américain

1 Tier 1 figure au sein du
Top 10 clients 2016

+20% de croissance organique en 2016
2014

2015

2016

12 249

15 155

18 184

+20%

5 969

4 969

4 174

-16%

49%

33%%

23%

4 748

8 587

12 149

% du total

39%

57%

67%

Services

1 532

1 598

1 860

% du total

13%

11%

10%

Données consolidées en K€ - Normes IFRS

Chiffre d’affaires
Ventes 10G
% du total

Ventes 100G & plus

Variation
2016 vs.
2015

+41%
+16%

Forte progression des solutions 100G & plus : +41% en 2016, après +81% en 2015
• Elargissement de la gamme avec 100G Metro et démarrage du 100G Accès depuis mi-2014
• Lancement de la solution 200G en juin 2015
• Lancement d’un module optique flexible 400G en juin 2016

Maintien de la part Services à environ 10 % du chiffre d’affaires
9
Ekinops Proprietary Information

Répartition géographique du CA 2016
Répartition géographique
Données 2016 – En % du chiffre d’affaires consolidé

Etats-Unis : progression de +50% en 2016
• 6 clients nord-américains au sein du Top 10 clients
2016

10%
12%
40%

EMEA Nord : forte croissance en 2016 (+180%)
• Retour à une activité « normalisée » après un repli
en 2015 lié à de faibles commandes de trois clients
historiques

38%

Europe de l’Est : 12% du CA 2016
U.S.

EMEA Nord

Europe de l'Est

EMEA Sud

EMEA Sud : 10% du CA 2016
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Ekinops sélectionné 2 Tier One en 2016
Ekinops choisi par Orange en tant que fournisseur de solutions 100G
pour ses réseaux internationaux de transmission longue distance à très
grande capacité
Déploiement, à partir du 2nd semestre 2016, sur le réseau terrestre très
haut débit d’Orange

Ekinops remporte en décembre 2016 une première commande auprès
de l’un des principaux opérateurs de télécommunication aux Etats-Unis,
qui offre des services de téléphonie mobile et un réseau Internet global
Fourniture de solutions pour des applications de collecte de trafic
mobile (« mobile backhaul »)
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Compte de résultat

Données consolidées auditées en K€
Normes IFRS

Chiffre d’affaires
Marge brute
Taux de marge brute

2015

S1
S2
2016 2016

2016

15 155

8 492

9 692

18 184

+20,0%

7 583

4 263

4 812

9 075

+19,7%

50%

50%

50%

50%

11 764

5 773

6 073

11 846

EBITDA(1)

(3 003)

(929)

77

(853)

Résultat opérationnel courant

(4 181)

(1 510)

(1 261)

(4 321)

(1 518)

(1 261)

(2 779)

531

(57)

44

(13)

(3 865)

(1 603)

(1 256)

Charges opérationnelles

Résultat opérationnel

Résultat financier(2)
Résultat net part du groupe

Var. 2016
vs.2015

(2 771) +1 410 K€
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-544 K€

(2 859) +1 006 K€

(1) 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.
(2) Résultat financier = coût de l’endettement financier net - autres produits et charges financiers

+0,7%
+2 150 K€

Bilan
31/12
2015

PASSIF

ACTIF

Données consolidées auditées en K€
Normes IFRS

31/12
2016

Actifs non courants

2 424

2 278

Actifs courants

9 803

13 543

4 318
3 651

5 708
6 284

Disponibilités

4 806

8 431

Capitaux propres
Dettes fournisseurs

8 692
3 138

15 821
3 000

Dettes financières

1 672

1 899

1 342

1 410

3 531

3 532

17 033

24 252

- dont stocks
- dont comptes clients

- dont dette Bpi

Autres passifs

TOTAL
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Capital & données boursières
Répartition du capital

Principales données boursières

En % du nombre d’actions sur la base d’un
capital social composé de 7 369 797 actions

5,3%

• ISIN : FR0011466069
• Mnémo : EKI
• SRD Long

2,7%1

• Cours de Bourse : 6,25 € (au 05/05/2017)
• Capitalisation boursière : 46,0 M€ (au 05/05/2017)
• Volumes quotidien moyen (2017 YTD) : 582 K€
(source : Euronext au 30/04/2017)

92,0%
Renouvelé en
mars 2016

Odyssée
Venture

Management

Flottant

(1) avant prise en compte des instruments dilutifs (stock-options et plan d’actions gratuites)
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Label entreprise innovante
renouvelé en avril 2016

Perspectives 2017

CROISSANCE

RESULTAT

TIER 1

Viser une nouvelle
année de croissance
organique soutenue
en 2017

Pas de progression
significative des
charges
opérationnelles
courantes

Accélérer la
croissance sur ces
grands opérateurs
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017

+22%
Y-o-Y

4,4
0

7ème trimestre consécutif de croissance
voisine ou supérieure à 20%
Progression de +20% à taux de change
constants

3,60

Progression trimestrielle de +151% sur les
solutions 100G & plus

Etats-Unis et EMEA Nord, zones les plus
dynamiques sur le T1 2017
T1 2016

• EMEA Nord : +72%
• Etats-Unis : +30%

T1 2017

Données consolidées non auditées – en M€
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Projet de rapprochement
avec OneAccess

Fiche d’identité de OneAccess

Création en 2001, siège social à Vélizy-Villacoublay (78)
Concepteur de solutions de routage intégrées (logiciel et matériel) :
Box permettant aux opérateurs télécoms de délivrer leurs services
Ethernet et IP (Internet, Voix sur IP, Cloud, etc.) à leurs clients entreprises
Top 3 européen du marché des routeurs d’entreprises (Branch Office) : près de 2 millions de
box vendues
Fortes compétences logicielles, notamment en matière de virtualisation des fonctions
réseaux (NFV - Network Functions Virtualization)
Une présence mondiale établie : plus de 350 collaborateurs dans 13 pays
130 clients opérateurs à travers le monde, dont 15 Tier 1
58 M€ de chiffre d’affaires en 2016 (+4%)
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Notre vision : les atouts pour bâtir un acteur de
référence des solutions pour les réseaux télécoms
COMPLEMENTARITE
PRODUITS

Le transport très haut débit (couche 1 des réseaux) par Ekinops
Les solutions de services Ethernet et de routage (couches 2 et 3) par OneAccess

COMPLEMENTARITE
CLIENTS

Portefeuilles clients qui offriraient d’importantes opportunités de crossselling, notamment auprès des Tier 1

VISION TECHNOLOGIQUE
PARTAGEE

Culture logicielle commune qui répondrait aux besoins des opérateurs :
convergence des couches 1/2/3 et virtualisation des réseaux

TAILLE CRITIQUE

Un nouvel ensemble qui serait doté d’une taille critique : 76 M€ de chiffre
d’affaires combiné et rentable (5,7% d’EBITDA)

SOLIDITE FINANCIERE

Situation bilancielle saine du nouvel ensemble qui disposerait d’une
trésorerie nette combinée de 6,4 M€ (au 31/12/2016)
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Des portefeuilles clients très complémentaires

▪ 130 opérateurs telecoms
▪ 32 du Top 100 mondial
▪ 15 Tier 1 (CA> 10 Md$)

Des portefeuilles clients
complémentaires, donnant
accès à de nombreux Tier 1
Quasi-absence de clients
communs

Importantes perspectives en
matière de synergies
commerciales et de ventes
croisées (cross-selling)
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Le projet de rapprochement permettrait de constituer un
ensemble doté de la taille critique et rentable

Données consolidées en M€

2016 20161
Ekinops

Chiffre d’affaires
Marge brute
Taux de marge brute

OPEX
% du chiffre d’affaires

EBITDA2

OneAccess

2016
combiné

18,2

58,1

76,3

9,1

32,6

41,7

49,9%

56,1%

54,6%

(9,9)

(27,4)

(37,3)

54,6%

47,2%

48,9%

(0,9)

5,2

4,4

9,1%

5,7%

Marge d’EBITDA

CAPEX

(1,3)

(2,6)

(4,0)

% du chiffre d’affaires

7,4%

4,5%

5,2%

Endettement net

(6,5)

0,1

(6,4)

Dette nette / EBITDA

7,7x

0,0x

-1,5x

(1) Source : reporting interne OneAccess
(2) EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant
retraité (i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux
paiements en actions.
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▪ Taille critique vis-à-vis des Tier 1
▪ 55% du CA à l’international
Best-in-class du secteur

Situation financière saine :
trésorerie nette

Principales modalités envisagées du projet de rapprochement

Projet d’acquisition de OneAccess par Ekinops sur la base d’une valeur d’entreprise de 60 M€
• Soit environ 1,0x le chiffre d’affaires
• Valeur des capitaux propres de OneAccess : 58 M€
• Compléments de prix d’un maximum de 6 M€ basés sur le chiffre d’affaires de OneAccess sur les exercices 2017 et 2018

Financement de l’acquisition pour moitié en numéraire et pour moitié en titres Ekinops
• 50% en numéraire financé via une augmentation de capital avec maintien du DPS
• 50% en titres par émission d’actions nouvelles Ekinops remises aux actionnaires de OneAccess en rémunération de
l’apport de leurs actions

Engagements de conservation de 80% des titres Ekinops reçus pendant une période de
6 mois après la réalisation de l’opération
• 20% à 25% du nouvel ensemble serait détenu par les actionnaires de OneAccess
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Evolution potentielle de l’actionnariat

Répartition du capital
avant l’opération envisagée

Répartition du capital
estimée après l’opération
envisagée

En % du nombre d’actions sur la base d’un
capital social composé de 7 367 397 actions

5,3%

2,7%1

En % du nombre d’actions

1% - 3% 0% - 1%1

Odyssée
Venture
Flottant

Management

92,0%

32% - 40%
36% - 42%

Actionnaires
de OneAccess
Nouvelles actions
issues de l’AK avec DPS
envisagée

(1) avant prise en compte des instruments dilutifs (stock-options et plan d’actions gratuites)
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20% - 25%

Calendrier indicatif

Avril 2017

Mai / juin
2017

Consultation des instances représentatives du personnel (IRP)

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Ekinops le 12 mai 2017
votant une délégation au Conseil d’administration permettant de réaliser
l’augmentation de capital avec maintien du DPS
Finalisation des négociations, connaissance prise de l’avis des IRP,
et signature des accords définitifs par 95% des actionnaires de OneAccess
Augmentation de capital

Eté 2017

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Ekinops approuvant
l’apport de titres
Closing de l’opération
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Lecture des rapports des
commissaires aux comptes

Lecture des rapports des commissaires aux comptes

Rapports généraux
• sur les comptes sociaux d’Ekinops SA
• sur les comptes consolidés d’Ekinops

Rapports spéciaux
• sur les conventions et engagements réglementés

• sur les résolutions extraordinaires
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Questions / Réponses

Vote des résolutions

Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

Vote n°1

• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

Vote n°2

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016

TROISIEME RESOLUTION

Vote n°3

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016

QUATRIEME RESOLUTION

Vote n°4

• Examen et approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce

CINQUIEME RESOLUTION

Vote n°5

• Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale du Président et Directeur Général
29
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

SIXIEME RESOLUTION

Vote n°6

• 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

SEPTIEME RESOLUTION

Vote n°7

• Pouvoirs pour formalités
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

HUITIEME RESOLUTION

Vote n°8

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires

NEUVIEME RESOLUTION

Vote n°9

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, par offre au
public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

DIXIEME RESOLUTION

Vote n°10

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, dans la limite de
20 % du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
par voie de placements privés visés au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

ONZIEME RESOLUTION

Vote n°11

• Autorisation à donner au Conseil d'administration en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par voie de
placements privés visés au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, à l’effet de fixer le
prix d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, dans la limite annuelle de
10 % du capital social

DOUZIEME RESOLUTION

Vote n°12

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires

TREIZIEME RESOLUTION

Vote n°13

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, destinées à
rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

QUATORZIEME RESOLUTION

Vote n°14

• Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
d’actions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières emportant augmentation de capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en
nature dans la limite de 10% du capital social hors le cas d’une offre publique d’échange

QUINZIEME RESOLUTION

Vote n°15

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration en vue d’émettre des bons
d'émission d'actions (BEA) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au
profit d’une personne nommément désignée

SEIZIEME RESOLUTION

Vote n°16

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l’effet de procéder à l’émission
de bons de souscription d’action avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées
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Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
DIX-SEPTIEME RESOLUTION

Vote n°17

• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de consentir des options de souscription ou
d'achat d'actions de la Société au profit d’une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux
visés à l’article L.225-185 du Code de commerce de la Société et d’autre part, du personnel salarié
et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la société au sens de l’article L.225180 du Code de commerce

DIX-HUITIEME RESOLUTION

Vote n°18

• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés et dirigeants du groupe

DIX-NEUVIEME RESOLUTION

Vote n°19

• Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue de procéder à
l’augmentation du capital social de la Société par émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise établi en
application des articles L3332-18 à L.3332-24 et suivants du Code du travail avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de ces derniers

VINGTIEME RESOLUTION

Vote n°20

• Pouvoirs pour formalités
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