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

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

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

any other purpose without the prior written consent of Ekinops.

Although this material is based upon information that Ekinops considers

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

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

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

Ekinops nor any of its connected persons accepts any liability or

responsibility for the accuracy or completeness of, nor makes any

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

information on which this presentation is based or that this information

remains unchanged after the issue of this presentation.

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

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

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

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

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

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

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

relied upon in connection with any contract or investment decision or

commitment relating thereto.

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

means the shareholders, subsidiaries and subsidiary undertakings of Ekinops

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

each of them.
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Avertissement
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2019

+11%
croissance

16,0% EBITDA

• La moitié en R&D

• >90% ingénieurs logiciel

• >20% du CA investi en R&D

• Innovation au cœur de la stratégie

+14%
croissance

12,4% EBITDA

2018

Commutation / Services ethernet

Routage / Services IP

Transport optique sur fibres1

2

3

COUCHES

Chiffre d’affaires 2019 : 93,5 M€ Équipes : 455 collaborateurs

Fournisseur de solutions innovantes
pour les couches 1, 2 et 3 des réseaux
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Portefeuille produits Ekinops : 3 marques

Clients

Marchés

Solutions 

Services 

Opérateurs télécoms et fournisseurs de services

Support, Design de réseaux, Conseil, Audit de sécurité, Certification, etc.

Edge & AccèsMétro & Longhaul

Périphériques d'accès Ethernet

Routeurs d'entreprise voix & data

uCPE

Produits CWDM/DWDM

Transpondeurs & Muxpondeurs

ROADMs

OTN

Gestion du réseau & 
virtualisation

Virtualisation & VNFs

SD-WAN

NMS
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Portefeuille Ekinops

Plateformes pour succursales et réseaux périphériquesSolutions de transport optique Metro / Long-haul / ...

Couche 1 Couche 2 Couche 3

Logiciel

Equipements

Manager (NMS, Director)

Services (SD-WAN, VNFs)

Middleware (OneOS6 LIM)Compose
Solutions SDN (Software 

Defined Networks)

Ekinops360
WDM,OTN

L1, L2

OneAccess
Routeurs voix & 

data
Périphériques

Ethernet

L2, L3
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Compose 

Manager

Solutions de transport optique Ekinops

OTN SwitchTransport ModulesTransport White Boxes

1RU

1RU

1RU

1RU

1RU

+

+
Couche 1 Couche 2
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uCPEs

OneAccess OVP

“White Boxes” tierces 

(comme Dell Virtual 

Edge Platform) et 

logiciels Ekinops

Data Products Voice Products

Branch Office Data Routers

Mid-Range Data Routers

Ethernet Access Devices

Branch Voice + Data Routers

High-Density Voice + 
Data Routers

Compose 
Managers

Compose 
Services

Compose Middleware                                                

Ekinops OneOS6 Built-in or Ekinops VNFs 32 certified 3rd Party VNFs

& OneManage

Solutions d’accès Ekinops (branch office-succursales)

Open
Virtual
Platform

Couche 2 Couche 3
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OBS choisit Ekinops et Dell Technologies

pour ses plateformes uCPE afin d'accélérer la 

transformation des réseaux en s’appuyant sur les 

technologies de SDN. 

Orange Business Services offrira aux entreprises 

des solutions basées sur cette solution uCPE dans 

le monde entier courant 2020.

Leadership confirmé sur la virtualisation des réseaux

La solution Ekinops de virtualisation des 

équipements sur site client récompensée 

par le MEF19 Award, le prix des Solutions 

Technologiques dans la catégorie 

Virtualisation. 

« La virtualisation rebat les cartes. Nos actifs 
logiciels sont reconnus comme étant à la 

pointe et font d’Ekinops un nouveau leader 

dans ce domaine. Cette position va se 
renforcer avec SD-WAN en 2020. »
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16 des 30
Tier 1 mondiaux

sont clients

1/3 du Top 100

Plus de 3 millions de 
routeurs déployés

OneAccess : Top 3
dans son segment

50% des équipements
Ekinops360 installés

aux États-Unis

+56% de croissance
en 2019 en Am. Nord

Clients : opérateurs et fournisseurs de services
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ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS
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⚫ Demande soutenue pour les produits de Transport optique en 2019

⚫ Portée par le succès confirmé de la gamme 200G, l’accueil prometteur du marché

pour le nouvel équipement 400G lancé l’an dernier et l’acquisition de la technologie OTN

⚫ Contribution à la forte croissance enregistrée aux États-Unis (+56% en 2019),

avec 4 nouveaux grands comptes gagnés sur cette zone, dont 3 ont d’ores et déjà

dépassé 1 M$ de chiffre d'affaires en 2019

⚫ Nouvelles avancées stratégiques en matière de virtualisation

⚫ Adoption des produits Ekinops (OneOS6, VNFs - Virtual Network Functions - et OVP -

Open Virtual Platform) par plusieurs opérateurs ou fournisseurs de services majeurs

⚫ Premiers résultats porteurs des routeurs d'accès 1G et 10G : de nouveaux segments

de marché adressés et des applications à plus forte valeur ajoutée proposées

⚫ Quasi doublement des ventes de produits logiciels (<10% du chiffre d’affaires 2019)

Faits marquants 2019
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⚫ Chiffre d’affaires 2019 de 93,5 M€, en progression

soutenue de +11,0% (+9,7% à taux de change constants)

⚫ Accélération de la croissance au 2nd semestre 2019 : +15,0%

(vs. +6,9% au S1)

⚫ Croissance dynamique à l’international en 2019 : +28,5%

⚫ +56% de croissance aux Etats-Unis

⚫ +46% de croissance en APAC

⚫ Part des ventes à l’international en 2019 : 67% (vs. 58% en 2018)

84,2

93,5

2018 2019

En M€ - IFRS

Procédures d’audit effectuées

2019 : progression de +11% du chiffre d’affaires
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33%
vs. 42%

en 2018

38%
vs. 37%

en 2018

17%
vs. 12%

en 2018

12%
vs. 9%

en 2018

France EMEA
(hors France)

États-Unis
Asie

Pacifique

Solide croissance 
hors de France

Forte progression
en EMEA de +15% 

en 2019

+ 56% de 
croissance

en 2019

Croissance de 
+46% de la zone 
APAC en 2019

Répartition géographique de l’activité 2019
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Top 10 clients

Zone
Poids 

CA 2019

Variation
CA 2019 

vs. 2018

Client #1 France 19,5% -11%

Client #2 France 6,6% -19%

Client #3 APAC 5,7% +48%

Client #4 EMEA 5,5% +82%

Client #5 EMEA 4,6% +104%

Client #6 APAC 3,7% +83%

Client #7 France 3,0% -46%

Client #8 EMEA 3,0% +944%

Client #9 EMEA 2,4% -54%

Client #10 France 2,3% +352%

Total 56,3% +6,4%

⚫ Progression de +6% du chiffre d’affaires sur 

le Top 10 clients malgré le recul ponctuel

de trois gros clients français

⚫ Conquête de nouveaux services sur 

plusieurs clients à l’international

⚫ APAC (Australie) : #3 et #6

⚫ EMEA (hors France) : #4, #5 et #8

⚫ 1er client US : client #11

représente 2,3% du CA 2019

⚫ Soit 14% du chiffre d’affaires Etats-Unis 2019

⚫ Croissance très dynamique

à l’international : +28,5%
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49,0%

50,0% 49,9%

51,1%

55,9%

53,4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Marge brute

(en % du chiffre d’affaires)

50%

55%

⚫ Taux de marge brute dans la borne haute de la fourchette normative (50% - 55%)

⚫ Facteurs du recul vs. 2018 :

⚫ ventes ponctuelles de prestations de services auprès d’un gros client en 2018

⚫ efforts stratégiques de conquête commerciale auprès de deux clients majeurs du Top 10

⚫ mix produits moins favorable et effet prix de certains composants électroniques

Une marge brute dans le haut de la fourchette normative
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
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En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 2018 2019 Var.

Chiffre d’affaires 84,2 93,5 +11%

Marge brute

% du chiffre d’affaires

47,1

55.9%

49,9

53.4%

+6%

Charges opérationnelles

dont Frais de R&D

dont Frais marketing & commerciaux

dont Frais généraux & administratifs

45,8
19,2

19,5

7,0

45,3
18,6

18,5

8,2

-1%
-3%

-5%

+17%

EBITDA1

% du chiffre d’affaires

10,4
12,4%

15,0
16,0%

+43%

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.

⚫ Parfaite maîtrise des charges 
opérationnelles en 2019 : -1%

⚫ Niveau de subventions/CIR plus élevé en 
2019 (+1,3 M€ de réduction des charges)

⚫ Charges additionnelles liées à l’acquisition
de la technologie OTN : +0,9 M€ en 2019

⚫ S&M : moins de provisions vs. 2018

⚫ Charges liées aux paiements en actions
(non cash) : 1,8 M€ en 2019 vs. 0,3 M€ en 2018

➢ OPEX : <50% au chiffre d’affaires 2019
(49% vs. 54% en 2018)

⚫ Marge EBITDA record à 16,0%

⚫ Impact IFRS 16: +1,9 M€

⚫ EBITDA hors impact IFRS 16 : 14,0%

Compte de résultat (1/2)
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En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 20182 2019 Var.

EBITDA1

% du chiffre d’affaires

10,4
12,4%

15,0
16,0%

+43%

Dotations nettes aux 
amortissements et provisions (8,9) (7,1)

Dotations aux amortissements -
Droits d’utilisation - (1,7)

Charges nettes liées aux 
paiements en actions (0,3) (1,8)

Résultat opérationnel courant

% du chiffre d’affaires
1,3

1,5%

4,6
4,9%

+255%

Autres produits et charges 
opérationnels (2,0) (2,6)

Résultat opérationnel (0,7) 2,0 n.a.

Résultat net consolidé (0,7) 1,6 n.a.

⚫ Recul de -1,8 M€ des dotations aux 
amortissements et provisions (hors IFRS 16)

⚫ 0,8 M€ de charge d’amortissements de carnet 
de commandes (Allocation du prix d’acquisition 
(PPA) passe de 5,8 M€ à 5,0 M€ par an)

⚫ 1,0 M€ de provisions nettes en moins

⚫ 4,9% de marge opérationnelle courante

⚫ Autres produits et charges opérationnels 
constitués des frais et honoraires relatifs aux 
opérations de croissance externe

⚫ Impact IFRS 16 sur le résultat net : +0,1 M€

Compte de résultat (2/2)

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.
2 Les données 2018 ont été ajustées rétrospectivement suite à la revalorisation à la baisse du complément de prix payable en action lié à l’acquisition de OneAccess, entraînant une diminution
de 1,4 M€ de la dette du complément de prix au 31 décembre 2018 ajustée dans les Autres produits et charges opérationnels (-2,0 M€ contre -3,4 M€ publié l’an dernier).
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En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 2018 2019

Capacité d’autofinancement

Variation de BFR opérationnel

Autres éléments du BFR lié à l’activité

Impôts payés

Flux de trésorerie opérationnels

10,3
0,4

(0,3)

(0,3)

10,0

12,4
0,2

(1,3)

(0,9)

10,5

Flux de trésorerie d’investissements

dont Acquisition de titres

dont Acquisition d’immobilisation et R&D

(3,0)
(0,4)

(2,9)

(16,1)
(12,2)

(3,9)

Flux de trésorerie de financement

dont Augmentations de capital

dont Variation nette des emprunts

dont Remboursement des dettes de loyers

(3,1)
(0,0)

(3,0)

-

13,1
7,3

7,9

(1,7)

Variation de la trésorerie 3,8 7,5

Flux de trésorerie

⚫ Variation du BFR 2019 :

⚫ BFR opérationnel : +0,2 M€ de génération du cash

⚫ Autres éléments du BFR concernent créances 
fiscales et sociales (i.e. TVA, CIR, etc.)

⚫ Flux d’investissements de 16,1 M€

⚫ 12,2 M€ d’acquisitions de titres : 9,5 M€ pour 
l’acquisition de la technologie OTN (nette de 
trésorerie) et 2,7 M€ d’earn-out et minoritaires
de OneAccess

⚫ 13,1 M€ de flux de financement

⚫ Augmentation de capital par placement privé
de 7,5 M€ (7,3 M€ net des frais)

⚫ Emission de nouveaux emprunts financiers pour
7,9 M€ (nets des remboursements)
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Trésorerie nette1 de 14,0 M€ à fin 2019

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

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

⚫ Trésorerie nette1 positive de 14,0 M€ au
31 décembre 2019 (vs. 14,1 M€ au 31/12/18) 
après financement de l’acquisition de la 
technologie OTN et dernier earn-out 
OneAccess

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/19

Trésorerie disponible 32,6

Dette financière 18,6

dont Emprunts bancaires

dont Avances conditionnées et PTZ

dont Dette d’affacturage

dont Autres dettes financières

9,7

1,5

6,7

0,7

Trésorerie nette1 14,0

Dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR

5,4

Dettes locatives (IFRS 16) 6,5

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

⚫ Impact IFRS 16 : 2 nouvelles lignes au bilan

⚫ BFR opérationnel en dessous de 20% du chiffre d’affaires annuel

⚫ Renforcement des capitaux propres à 86,5 M€

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/18 31/12/19

Actifs non courants

dont Goodwill

dont Immo. Incorporelles

dont Droits d’utilisation

71,1
27,5

30,4

-

83,9
28,6

34,4

6,2

Actifs courants

dont Stocks

dont Comptes clients

37,8

11,2

20,7

38,9

10,5

21,4

Disponibilités 25,1 32,6

TOTAL 134,1 155,4

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/18 31/12/19

Capitaux propres 74,4 86,5

Emprunts financiers

dont Dette factoring

dont Avances conditionnées/PTZ

10,9
5,0

2,1

18,6
6,7

1,5

Dette préfinancement CIR 4,8 5,4

Dettes fournisseurs 14,0 13,8

Dettes locatives - 6,5

Autres passifs 29,9 24,6

TOTAL 134,1 155,4
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Répartition du capital
% du nombre d’actions (24 163 017 actions)

13,3%

61,8%

2,0%

15,7%

Management et 

collaborateurs

Flottant

Aleph Capital

Groupe CDC

dont Bpifrance : 13,3%

TempoVest Fund

7,2%

Répartition du capital (dilué)
% du nombre d’actions (26 924 700 actions)

12,0%

11,4%

13,0%

57,8%

5,9%

Actionnariat
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⚫ Données boursières
⚫ Code ISIN : FR0011466069

⚫ Code mnémo : EKI

⚫ Cours de l’action : 5,45 €

⚫ Capitalisation boursière : 132 M€

⚫ Liquidité moyenne quotidienne : 245 K€
(FY 2019)

⚫ Agenda financier 2020
⚫ Chiffre d’affaires T1 2020 : 8 avril 2020

⚫ Assemblée Générale : 28 mai 2020

⚫ Chiffre d’affaires T2 2020 : 9 juillet 2020

⚫ Résultats semestriels 2020 : 28 juillet 2020

⚫ Chiffre d’affaires T3 2020 : 12 octobre 2020

⚫ Chiffre d’affaires T4 2020 : 12 janvier 2021

⚫ Évolution du cours de Bourse (1an glissant)

Informations boursières
(au 25 février 2020)
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Notre futur
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Edge Computing (MEC)*

SDN, SD-WAN & Virtualisation

…… conduisant à la convergence des couches 1, 2 & 3

Explosion & optimisation de la bande passante

5G : plus de trafic internet, plus de virtualisation

* Edge Computing à accès multiples

Tendances de marché qui façonnent notre offre…
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Explosion & optimisation de la bande passante1

⚫ Bande passante plus élevée et besoins de transport de données croissants

⚫ Déploiements majeurs de réseaux 100G à 1T au cours des prochaines années, notamment avec la 5G

⚫ 400G devrait représenter ~25% des capacités de transport optique déployées en 2020

⚫ Ekinops lancera en 2020 une solution intégrée (OTN/DWDM) pour les réseaux optiques

⚫ Gestion flexible du trafic des flux de données et des protocoles transmis sur des porteuses optiques 

modulées entre 200G - 400G

⚫ Progression vers une capacité de transport supérieure à 1T

⚫ Croissance du marché de l’OTN (2017-2022): +11% TCAM
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SDN, SD-WAN and Virtualisation2

SD-WAN : un marché d’environ 1 Md$*

attendu en croissance +18% en 2020

⚫ SDN: Software Defined Networks

⚫ Équipements Ekinops compatibles SDN pour les réseaux contrôlés par SDN

⚫ Offrant des fonctions de type orchestrateur ainsi qu'un logiciel de gestion de réseau

⚫ SD-WAN est une approche logicielle de la gestion des réseaux

⚫ Objectif : utiliser le réseau Internet public pour fournir des services comparables au MPLS

⚫ Lancement des produits OneAccess SD-WAN en 2020, à partir de routeurs dédiés

(pCPE) ou routeurs white-box (uCPE)

⚫ Croissance significative de l’offre virtualisée Ekinops

⚫ La gamme de logiciels Ekinops COMPOSE comprend des logiciels Ekinops (e.g. Director),

des VNF (Virtualized Network Functions), des logiciels de gestion de réseau/cloud

⚫ Quasi-doublement des ventes de produits logiciels en 2019 (<10% du CA)

* Source : GlobalData
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5G : plus de trafic internet, plus de virtualisation3

Au moins 10x plus de trafic/débit, réduction 
d’un facteur 10 de la latence, augmentation 
significative de la densité de connexion

⚫ 5G : réseau principal pour les entreprises,

pas qu’un back-up

⚫ Démarrage de la demande de routeurs 5G 

OneAccess : fin 2020

⚫ La 5G nécessitera de nouvelles antennes 
connectées à la fibre (5 fois plus que la 4G)

⚫ Ekinops fournira des équipements optiques

⚫ Transformation du transport optique et 
commutation nécessaires : fronthaul

⚫ Nécessité pour les opérateurs de disposer

d’équipements et de logiciels intégrés pour les 

couches 1/2/3
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Convergence des fonctions d'accès et des services
WAN/Cloud dans le réseau Edge : Edge Computing

4

Les réseaux Edge deviendront la plateforme de proximité pour les utilisateurs d'Internet 
afin de tirer parti des nouvelles fonctions et services distribués à partir du Cloud

⚫ Les applications critiques ou sensibles au temps de latence se rapprochent des entreprises et 
des consommateurs

⚫ Les principaux moteurs du MEC (Edge Computing) : Internet des objets (IoT), réalité virtuelle/augmentée, jeux 
vidéos, véhicules autonomes, etc.

⚫ Les fonctions d’Accès, aujourd'hui assurées par les plateformes physiques (CPE), deviennent 
des fonctions virtualisées et à échéance des micro-services en périphérie du réseau

⚫ Ekinops cible ce segment à forte croissance et proposera aux fournisseurs de services :

⚫ Du logiciel pour exécuter des services dans l’Edge (extension de OneOS6)

⚫ Une plateforme Edge différenciée combinant les capacités des couches 1, 2 et 3
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Tirer parti de notre identité européenne/française

Très forte compétence logicielle pour migrer vers la 

virtualisation et l’intégration des couches 1/2/3

+3 millions de routeurs vendus : un atout pour la migration

des opérateurs vers les prochains services, tels SD-WAN

Maîtrise des technologies de transmission optique clés 

pour séduire les gros opérateurs

Partenariats stratégiques pour construire une offre évoluant

vers un mix produits avec plus de logiciels et de services

Synthèse : les atouts d’Ekinops
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OBJECTIFS FINANCIERS
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⚫ A ce jour, l’épidémie n’a pas d’impact majeur sur l’activité du groupe.

⚫ Le groupe rappelle que la production de ses équipements est intégralement réalisée en 
Europe, à partir de sites d’assemblage basés en France, en Belgique et en Hongrie.

⚫ Néanmoins, les tensions sur l’approvisionnement de certains composants produits en Chine 
pourraient  entraîner de potentiels décalages de livraisons d’équipements.

⚫ Le groupe œuvre à des solutions alternatives d’approvisionnement pour certaines catégories 
de composants et pièces.

⚫ Le groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

Impacts potentiels de l’épidémie de coronavirus
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Objectifs financiers 2020

Chiffre d’affaires

Rythme de croissance 
conforme à l’ambition 
long terme : croissance 

organique à deux chiffres
par exercice

Marge brute

Fourchette normative 
50% - 55%

supérieure aux standards 
de son industrie

Charges 
opérationnelles

Augmentation maîtrisée
entre 2 M€ et 4 M€

(hors charges d’amortissement 
et investissement exceptionnel) 

par rapport à 2019
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