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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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• La moitié en R&D

• >90% ingénieurs logiciel

• >20% du CA investi en R&D

• Innovation au cœur de la stratégie

Commutation / Services Ethernet

Routage / Services IP

Transport optique sur fibres1

2

3

COUCHES

Chiffre d’affaires 2020 : 92,8 M€ Équipes : 470 collaborateurs

Fournisseur de solutions innovantes
pour les couches 1, 2 et 3 des réseaux

• 2019 : +11% de CA – 16,0% EBITDA

• 2020 : CA stable – 15,9% EBITDA

• S1 2021 : +11% de CA – 18,4% EBITDA
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Plateformes pour succursales et réseaux périphériquesSolutions de transport optique Metro / Long-haul / ...

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

Couche 1 Couche 2 Couche 3

Portefeuille Ekinops
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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

Clients : opérateurs et fournisseurs de services
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ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS
DU 1ER SEMESTRE 2021
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⚫ 50,8 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre 2021 : +11%

⚫ +13% de croissance à taux de change constants

⚫ Seuil des 50 M€ de CA sur un semestre pour la 1ère fois dépassé

⚫ Transport optique, Accès et Logiciel :

toutes les activités du groupe en croissance

⚫ Transport optique : croissance de +26% au S1 2021 avec plus de

10 M€ de ventes réalisées en un seul trimestre au T2 2021

⚫ Accès : progression au S1 2021 avec un décollage des ventes en 

Amérique du Nord (chiffre d’affaires à 7 chiffres)

⚫ Logiciel & Services : 12% des ventes au S1 2021 (vs. 8% au S1 2020),

sous l’effet des solutions de virtualisation des fonctions réseaux

45,8

50,8

S1 

2021

S1 

2020

Retour d’une croissance « double digit » au 1er semestre 2021

En M€ - IFRS

Procédures d’audit effectuées
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Croissance 
semestrielle de +15% 
(+25% en dollar US), 
avec décollage des 
ventes des solutions 

d’Accès

Forte croissance de +22% 
au 1er semestre, avec une 

progression soutenue 
notamment en Transport 

optique

33%
vs. 37%

en 2020

45%
vs. 37%

en 2020

17%
vs. 17%

en 2020

5%
vs. 9%

en 2020

France EMEA
(hors France)

Amérique

du nord

Asie

Pacifique

Répartition géographique de l’activité du 1er semestre 2021

Progression 
semestrielle de +4%, 
(vs. +12% au S1 2020)

avec toutes les 
activités en croissance

Recul toujours 
prononcé au

1er semestre (-29%) 
après un exercice 2020 
fortement impacté par 

la pandémie
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⚫ 5G et Virtualisation : renforcement du leadership d’Ekinops

⚫ succès des premiers tests de connectivité 5G pour les entreprises avec Orange

⚫ L'opérateur canadien TELUS choisit Ekinops pour fournir des fonctions d'accès virtualisées 
(stratégie SDN)

Succès commerciaux du 1er semestre 2021
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New 

TIER 1

“Offrir la connectivité et l'expérience réseau de qualité à laquelle nos clients s'attendent nécessite

une stratégie SDN qui intègre des produits d'accès et optiques à la fois interopérables et ouverts.

La collaboration et la polyvalence d'Ekinops nous permettent d'améliorer nos réseaux de manière

innovante et évolutive, ce qui réduit notre empreinte environnementale et réduit notre coût total de

possession.”

Walter Miron, Directeur Stratégie Technologique, SDN et Business Solutions DevOps chez TELUS

⚫ Déploiement des solutions FlexRate en Croatie pour United Group

⚫ Les solutions 200G et 400G FlexRate™ pour construire les réseaux optiques de la filiale croate

⚫ Signature d’un partenariat technologique avec Silicom Ltd.

⚫ Objectif :  proposer des solutions de virtualisation innovantes et performantes

⚫ Nouvel accord de distribution : Nexicom (Canada)
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RÉSULTATS FINANCIERS
DU 1ER SEMESTRE 2021
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49,0%

50,0% 49,9%

51,1%

55,9%

53,4%

55,1%
54,7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 S1 2021

Marge brute

(en % du chiffre d’affaires)

52%

56%

⚫ Marge brute de 27,8 M€ au 1er semestre 2021, en progression de +12%

⚫ Taux de marge brute de 54,7% (vs. 54,3% au S1 2020), conforme au niveau cible (52% - 56%)

⚫ Soutenue par la progression dynamique des activités logiciels et services : 12% du chiffre d’affaires

(vs. 8% un an plus tôt) sous l’effet du succès des solutions de virtualisation des fonctions réseau

Une marge brute conforme à la fourchette normative
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En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées S1 2020 S1 2021 Var.

Chiffre d’affaires 45,8 50,8 +11%

Marge brute

% du chiffre d’affaires

24,9
54,3%

27,8
54,7%

+12%

Charges opérationnelles

dont Frais de R&D

dont Frais marketing & commerciaux

dont Frais généraux & administratifs

23,8
10,8

9,0

4,0

25,9
12,0

9,1

4,8

+9%

+11%

+1%

+20%

EBITDA1

% du chiffre d’affaires

6,5
14,3%

9,4
18,4%

+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.

Compte de résultat (1/2)

⚫ Bonne maîtrise des charges opérationnelles 

au 1er semestre 2021 : +9%

⚫ R&D : +1,2 M€

⚫ accroissement des équipes (+10 recrutements)

⚫ + de consommables et conseils : accélération
des programme R&D

⚫ S&M / G&A : +0,8 M€

⚫ S&M stable, voyages limités

⚫ G&A : charge relative aux paiements en actions 
plus importante

⚫ EBITDA en progression de +43% et marge 

d’EBITDA record à 18,4% au 1er semestre

⚫ 18,4% de marge d’EBITDA contre 14,3% au
1er semestre 2020 et 15,9% en 2020
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En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées S1 2020 S1 2021 Var.

EBITDA1

% du chiffre d’affaires
6,5

14,3%

9,4
18,4%

DAP - Immo. incorp. et corp. (2,0) (2,3)

DAP - Technologies & PPA

Provisions nettes 

(3,0)

0,2

(2,9)

(0,5)

Charges nettes liées aux 
paiements en actions

(0,7) (1,8)

Résultat opérationnel courant

% du chiffre d’affaires
1,0

2,4%

1,9
3,7%

+81%

Autres produits et charges 
opérationnels 0,2 (0,1)

Résultat opérationnel 1,2 1,8 +48%

Résultat net consolidé

% du chiffre d’affaires
0,9
2,0%

1,6
3,2%

+75%

Compte de résultat (2/2)

⚫ Charges non-cash : +1,9 M€

⚫ +0,7 M€ de provisions vs. S1 2020 (risques sociaux)

⚫ +1,1 M€ charges liées aux paiements en actions 
(nouveaux plans et forfait social) 

⚫ Marge opérationnelle courante de 3,7%, mais 
de 9,5% hors amortissements liés aux actifs 

intangibles identifiés post allocation des prix 

d’acquisition

⚫ Pas d’autres charges opérationnelles 

significatives

⚫ 1,6 M€ de résultat net au 1er semestre 2021
en progression de +75%

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.
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En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 30/06/2020 30/06/2021

Capacité d’autofinancement

Variation (-)/+ du BFR opérationnel

Autres éléments du BFR (CIR, créance 

fiscales et sociales) 

Impôts payés

Flux de trésorerie opérationnels

6,6
(4,3)

2,4

(0,5)

4,3

9,2
(1,8)

(2,5)

(0,3)

4,6

Flux de trésorerie d’investissements

dont Acquisition d’immobilisation et R&D

dont Acquisition de titres

(2,2)
(1,6)

(0,6)

(2,1)
(2,1)

(0)

Flux de trésorerie de financement

dont Augmentations de capital

dont Variation nette des emprunts  et 

affacturage

dont Remboursement des dettes de loyers

13,5
2,9

11,4

(0,8)

(5,2)
0,4

(4,2)

(0,9)

Variation de la trésorerie 15,3 (2,7)

Flux de trésorerie

⚫ Progression de +38% de la CAF

⚫ Accroissement du BFR de +4,3 M€

⚫ sous l’impact d’une activité soutenue en fin de 
semestre

⚫ effet de base lié aux différents reports de cotisations 
fiscales et sociales dont le groupe a bénéficié en  
2020

⚫ Flux d’investissements stables

⚫ 1,5 M€ de capitalisation de R&D stable sur la 
période

⚫ Flux de financement : 5,2 M€

⚫ 1,3 M€ de remboursements net d’emprunts 
bancaires (contre 13,5 M€ de nouveaux emprunts 
l’an dernier - PGE en France et PPP aux Etats-Unis)

⚫ diminution de l’affacturage de 3,0 M€  dû au timing 
de tirage
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Trésorerie nette1 de 20,0 M€ à fin juin 2021

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 30/06/2021

Trésorerie disponible 47,0

Dette financière 27,0

dont Emprunts bancaires

dont Avances conditionnées et PTZ

dont Dette d’affacturage

dont Autres dettes financières

20,8

1,0

4,8

0,4

Trésorerie nette1 20,0

Dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR

6,3

Dettes locatives (IFRS 16) 5,2

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

⚫ 20,8 M€ de dettes bancaires

⚫ 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 20,0 M€ au
1er semestre 2021 (vs. 18,1 M€ à fin 2020)
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Bilan consolidé

⚫ Goodwill : pas de changement 

⚫ Immobilisations incorporelles : 19,5 M€ (vs. 22,1m€ au 31/12/2020)

de Technologies et Relation client  (3-5 ans d’amortissements restants) 

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/20 30/06/21

Actifs non courants

dont Goodwill

dont Immo. incorporelles

dont Droits d’utilisation

77,6
28,3

27,2

5,3

77,0
28,4

25,1

5,0

Actifs courants

dont Stocks

dont Comptes clients

41,2

13,9

22,3

45,8

14,3

25,8

Disponibilités 49,6 47,0

TOTAL 168,5 169,7

En M€ - IFRS - Procédures d’audit effectuées 31/12/20 30/06/21

Capitaux propres 90,9 94,5

Emprunts financiers

dont Emprunts bancaires

dont Dette factoring

31,6
21,9

7,8

27,0
20,8

4,8

Dette préfinancement CIR 6,3 6,3

Dettes fournisseurs 12,4 14,1

Dettes locatives 5,5 5,2

Autres passifs 21,8 22,6

TOTAL 168,5 169,7
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Répartition du capital
% du nombre d’actions (25 727 618 actions)

12,4%

71,1%

4,0%

12,4%

Management et 
collaborateurs

Flottant

Aleph Capital

Bpifrance

Répartition du capital (dilué)
% du nombre d’actions (27 627 644 actions)

11,8% 9,1%

11,8%

67,3%

Actionnariat
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⚫ Données boursières
⚫ Code ISIN : FR0011466069

⚫ Code mnémo : EKI

⚫ Cours de l’action : 7,60 €

⚫ Capitalisation boursière : 194 M€ (comp. B)

⚫ Liquidité moyenne quotidienne 2020 : 465 K€

⚫ Agenda financier 2021
⚫ Chiffre d’affaires T3 2021 : 12 octobre 2021

⚫ Chiffre d’affaires T4 2021 : 12 janvier 2022

⚫ Résultats annuels 2021 : 8 mars 2022

⚫ Évolution du cours de Bourse (1an glissant)

Informations boursières
(au 27 juillet 2021)
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PERSPECTIVES
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Rappel de nos axes stratégiques

Explosion & optimisation de la bande passante1

SDN, SD-WAN & Virtualisation2

5G : plus de trafic internet, plus de virtualisation3

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

4
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3,6 M€ de financements pour le projet NGOpt
dans le cadre du plan France Relance

⚫ Ekinops obtient 3,6 M€ de financements pour son projet NGOpt dans le 

cadre du plan France Relance et du Programme d’investissements d’avenir

⚫ NGOpt : Nouvelle Génération d’équipements électroniques pour les réseaux 

Optiques

⚫ Renforcer un acteur français dans le domaine du transport optique

⚫ Gagner en indépendance et en souveraineté sur la fourniture de réseaux 
de transport du trafic 5G et au-delà

Mettre en œuvre plus rapidement des projets innovants 
d’envergure pour proposer aux opérateurs et entreprises 
des solutions de transport optique WDM et OTN conçues 
et assemblées en France, plus compactes, efficientes au 
niveau de leur performance énergétique et permettant 

d’adresser de nouveaux marchés pour Ekinops.
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Contexte de marché

⚫ Signaux encourageants sur le début de l’année 2021

⚫ Bonne orientation des investissements des opérateurs

⚫ Les opérateurs regardent à nouveau de nouvelles solutions et de nouveaux fournisseurs potentiels

⚫ Ekinops est en mesure de capter les investissements des opérateurs grâce à l’OTN et ses solutions 

évolutives vers le « tout SDN » (réseau défini par logiciel) 

⚫ Tensions mondiales persistantes en matière d’approvisionnement de composants électroniques

⚫ Peu d’impact sur l’activité du Groupe à ce stade

⚫ Parfaite maîtrise de la chaîne d’approvisionnement : agilité en matière de sourcing et de gestion 

des stocks

⚫ Mais un sujet d’attention et de vigilance pour Ekinops pour le 2nd semestre
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Objectifs 2021 : relèvement de l’objectif de marge d’EBITDA

Chiffre d’affaires

Croissance organique
à deux chiffres en 2021

Marge brute

52% - 56%
Montée en gamme,

stratégie logicielle

EBITDA

Marge d’EBITDA

entre 14% et 18%
(12% à 16% précédemment)

intégrant les investissements pour 

l’innovation et la conquête de 

comptes

… et exploration de toutes les opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour l’entreprise
en s’appuyant sur la situation financière très saine (47,0 M€ de trésorerie disponible)



Ekinops SA
3 avenue Blaise Pascal, 
22300 Lannion, France

www.ekinops.com

Merci

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


26

Top 10 clients du 1er semestre 2021

Zone

Poids 

CA S1 

2021

Variation
vs. S1 2020

Client #1 France 17% -24%

Client #2 France 8% +88%

Client #3 EMEA 7% +158%

Client #4 EMEA 5% +122%

Client #5 EMEA 5% n.a.

Client #6 EMEA 4% 0%

Client #7 France 3% +159%

Client #8 Am. Nord 2% +88%

Client #9 France 2% +32%

Client #10 EMEA 2% -65%

Total 59% +22%

⚫ Progression de +22% du chiffre d’affaires sur 

le Top 10 clients au S1 2021

⚫ Recul du client #1 (français) lié à un fort effet 

de base (+37% de croissance au S1 2020)

⚫ Solide développement sur plusieurs clients 

internationaux

⚫ EMEA (hors France) : #3 et #4

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

S1 2021


