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DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES 

 

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 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. 

 Lannion, le 24er septembre 2018 

 

Didier Brédy, Président-directeur général d’Ekinops 
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

1. Activité d’Ekinops durant le semestre 

Sur l’ensemble du 1er semestre 2018, Ekinops a  réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 42,10 M€, contre 
10,64 M€ un an plus tôt (hors OneAccess et ses filiales qui ont été intégrés dans le périmètre de consolidation 
du groupe depuis  le 4ème trimestre 2017). 

Cette bonne dynamique commerciale est notamment soutenue sur les principaux clients du groupe, avec 
une croissance de +25% sur le Top 10 clients au 1er semestre 2018 (vs. S1 2017 en données pro forma). Les 
grands opérateurs sont notamment confortés par le changement de dimension, et plébiscitent la stratégie 
d’intégration progressive des couches 1, 2 et 3 du réseau et de virtualisation.  

Sur le plan géographique, la France représente la 1ère zone du groupe, avec 43% des ventes semestrielles, 
suivi de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) hors France avec 38%, les Amériques avec 13% et 
l’Asie Pacifique avec 6% 

La marge brute semestrielle s’est établie à 23,5 M€, en progression plus rapide que le chiffre d’affaires sur la 
période. Elle représente 56% du chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre contre 47% un an plus tôt. Ce 
niveau est largement conforme à l’ambition du groupe de réaliser une marge brute supérieure à 50% sur le 
long terme. 

L’EBITDA semestriel ressort à 4,0 M€, 0,2 M€ au 1er semestre 2017, bénéficiant de la mise en place 
progressive et efficiente de la nouvelle organisation effective depuis début 2018. 

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (4,0 M€) et des charges non 
décaissables relatives aux paiements en actions (0,2 M€), le résultat opérationnel courant s’est établi à -
0,2 M€. 

Les autres produits et charges opérationnels (-0,9 M€) est composé exclusivement de l’ajustement du 
complément de prix afférent à l’acquisition de OneAccess. Le résultat opérationnel s’élève ainsi à -1,1 M€. 

Le résultat net du 1er semestre 2018 s’établit à -1,1 M€, contre -2,4 M€ un an plus tôt. 

2. Analyse des résultats d’Ekinops 

La croissance du chiffre d’affaires, le taux de marge brut qui s’établi à 55,8% et la maitrise des charges de 
fonctionnement ont permis d’enregistrer un EBITDA positif au 1er semestre 2018 d’un montant de 4.01m€. 

Le résultat net consolidé s’élève à (1,06) M€ contre (2,36) M€ au 1er semestre 2017. Ce  résultat  intègre des 
charges opérationnelles afférentes à l’opération d’acquisition de OneAccess notamment à la hausse de la 
probabilité de paiement  du complément de prix pour un montant de 0,9 M€. 

3. Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire 

Aucun événement significatif. 

4. Évolution prévisible de l’activité d’Ekinops jusqu'à la clôture de l’exercice 

Ce 1er semestre plein d’intégration de OneAccess au sein d’Ekinops illustre d’ores et déjà la pertinence du 
rapprochement. La dynamique commerciale demeure soutenue, avec des clients opérateurs et fournisseurs 
de services qui plébiscitent les solutions technologiques d’Ekinops, tant dans le transport que dans l’accès. 
Les synergies se matérialisent peu à peu, tirant notamment parti des portefeuilles clients respectifs. 

La convergence des couches 1/2/3 des réseaux et le déploiement vers des services virtualisés, de plus en plus 
sollicitées par les clients, constituent un réservoir de croissance pour le groupe. Les programmes de 
développement en commun de nouveaux produits identifiés à fort potentiel de croissance (EAD 10G / 100G, 
POT, etc.) ont ainsi été lancés au cours du semestre. 

Sur le plan opérationnel, la mise en place de la nouvelle organisation, désormais pleinement effective, est un 
succès, et a été mené avec un strict contrôle des charges pendant la phase d’intégration. Cette phase étant 
désormais achevée, le groupe a initié, dès le 2nd semestre, de nouveaux investissements, notamment 
humains, pour préparer le développement et la mise sur le marché des futures solutions. 
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Dans ce contexte, et compte tenu de résultats à mi- exercice supérieurs aux attentes, Ekinops relève ses 
objectifs annuels pour l’exercice 2018 : le groupe se fixe désormais pour objectif de réaliser un chiffre 
d’affaires consolidé supérieur à 82 M€ (contre 80 M€ initialement et un chiffre d’affaires 2017 pro forma de 
73,8 M€), accompagné d’une marge d’EBITDA d’au moins 5% (contre une marge d’EBITDA positive 
initialement) tout en réalisant les investissements pour préparer les futurs développements. 

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 11 juin 2018, sous le numéro R.18-0560, n’ont pas subi d’évolution, ni dans leur nature, ni 
dans leur niveau. 

6. Principales transactions avec les parties liées 

Au cours de la période intermédiaire, il n’y a pas eu de  transactions entre  les parties liées autres que celles 
dans le cadre de l’activité ordinaire.  

  



 

Rapport financier semestriel au 30 juin 2018                     - 5 - 

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 

I - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE RESUME 

 

 

Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés. Au 30 juin 2018, le Groupe a 
finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess. Certains postes ont été affectés par l'impact rétrospectif 
de cette allocation du prix d'acquisition. La colonne "31 décembre 2017 retraité" intègre ces impacts qui sont détaillés en 
Note 6.1 du rapport.  

(En milliers d'euros) Notes
30 juin

2018
31 décembre
2017 retraité

31 décembre
2017 Publié

Goodwill 6.1 27 523 27 523 44 566
Immobilisations incorporelles 6.2 32 618 35 236 12 385
Immobilisations corporelles 6.3 2 420 2 520 2 520
Actifs financiers non courants 6.5 1 216 1 369 1 369
Autres actifs non courants 6.5 7 219 6 566 6 566
Actifs d'impôts différés 7.7 95 106 1 565

Total actifs non courants 71 091 73 320 68 971

Stocks 6.6 9 564 8 736 8 736
Clients et comptes rattachés 6.7 20 500 20 703 20 703
Autres actifs courants 6.8 4 650 6 167 6 167
Instruments dérivés actifs 6.8 58 - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.9 20 086 21 316 21 316

Total actifs courants 54 858 56 922 56 922

TOTAL DE L'ACTIF 125 949 130 242 125 893

Capital émis 6.10 10 765 10 621 10 621
Primes d'émission 103 163 103 936 103 936
Réserves consolidées - part du Groupe (38 028) (32 293) (32 293)
Réserves de conversion 241 338 338
Résultat de la période - part du Groupe (1 063) (6 780) (6 466)
Capitaux propres - Part du Groupe 75 078 75 822 76 136

Intérêts minoritaires 478 471 472

Total des capitaux propres 75 556 76 293 76 608

Dettes financières non courantes 6.11 4 428 7 265 7 265
Provisions non courantes 6.14 836 744 744
Engagements envers le personnel 6.13 2 500 2 620 2 620
Dettes sur acquisition de titres non courantes 6.15 - 2 094 2 094
Autres passifs non courants 6.16 305 479 479
Passifs d'impôts différés 7.7 4 413 4 664 -

Total passifs non courants 12 482 17 866 13 202

Dettes financières courantes 6.11 6 335 11 265 11 265
Provisions 6.14 767 727 727
Dettes sur acquisition de titres courantes 6.15 3 756 1 125 1 125
Instruments dérivés passifs 6.17 - 19 19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6.17 13 317 11 041 11 041
Dettes d'impôts exigibles 6.17 636 465 465
Autres passifs courants 6.17 13 100 11 441 11 441

Total passifs courants 37 911 36 083 36 083

TOTAL DU PASSIF 125 949 130 242 125 893
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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

2018
30 juin

2017

Chiffre d'affaires 7.1 42 096 10 636

Coût des ventes (18 626) (5 646)

Marge Brute 23 470 4 990

Frais de recherche et développement 7.2 (9 541) (1 535)
Frais marketing et commerciaux 7.2 (9 856) (2 857)
Frais généraux et administratifs 7.2 (4 244) (1 267)

Résultat opérationnel courant (171) (669)

Autres produits et charges opérationnels 7.5 (906) (1 522)

Résultat opérationnel (1 077) (2 191)

Coût de l'endettement financier net 7.6 (121) (41)
Autres produits et charges financiers 7.6 233 (93)

Résultat avant impôts (965) (2 325)

Charge d'impôt 7.7 (91) (34)

Résultat net de la période (1 056) (2 360)

Part attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA : 7.8 (1 063) (2 360)
Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle  : 7 -

Résultat de base par action (€/action) : 7.8 (0,05) (0,32)
Résultat dilué base par action (€/action) : (0,05) (0,32)

EBITDA 7.9 4 030 214

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Résultat net de la période (1 056) (2 360)

Autres éléments recyclables du résultat global : (96) (14)

Ecarts de conversion, nets d'impôts (96) (14)
Ecarts de conversion (96) (14)
Effet d'impôts - -

Autres éléments non recyclables du résultat global : 170 29

Ecarts actuariels, nets d'impôts 115 29
Gains (Pertes) actuariels sur engagements envers le personnel 148 29
Effet d'impôts (33) -

Instruments financiers, nets d'impôts 55 -
Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture 77 -
Effet d'impôts (22) -

Total autres éléments du résultat global 74 15

Résultat global (982) (2 345)
Part attribuable aux actionnaires d' Ekinops SA : (982) (2 345)
Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle : - -
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III - ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES RESUMES 

  

(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 2017 7 364 997 3 682 45 484 (33 677) 332 15 821 - 15 821

Résultat net de la période - - - (2 360) - (2 360) - (2 360)
Autres éléments du résultat global - - - 29 (14) 15 - 15
Résultat global - - - (2 331) (14) (2 345) - (2 345)

Actions propres - - - - - 0 - 0
Paiements en actions - - - 353 - 353 - 353
Augmentation de capital 4 800 3 9 - - 12 - 12
Autres - - - - - - - -

- - - - - - - -
Au 30 juin 2017 7 369 797 3 685 45 493 (35 655) 318 13 841 - 13 841

Au 1er Janvier 2018 21 242 747 10 621 103 936 (38 759) 338 76 136 472 76 608

Impacts retrospectifs résultant de la finalisation de l'allocation du

prix d'acquisition OneAccess 1 - - - (314) - (314) (1) (315)

Au 1er Janvier 2018 retraité1 21 242 747 10 621 103 936 (39 073) 338 75 822 471 76 293

Résultat net de la période - - - (1 063) - (1 063) 7 (1 056)
Autres éléments du résultat global - - - 170 (96) 74 - 74
Résultat global - - - (893) (96) (989) 7 (982)

Actions propres - - - (3) - (3) - (3)
Paiements en actions - - - 268 - 268 - 268
Acquisition définitive des actions gratuites attribuées le 19 mai 2016 286 414 143 - (143) - - - -
Autres - - (773) 753 - (20) - (20)

Au 30 juin 2018 21 529 161 10 765 103 163 (39 091) 241 75 078 478 75 556

1: Au 30 juin 2018, le Groupe a finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess . Certains postes ont été affectés par l'impact retrospectif de cette allocation du prix d'acquisition. La colonne "31
décembre 2017 retraité" intègre ces impacts qui sont détaillés en Note 6.1 du rapport.
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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

2018
30 juin

2017

Résultat net de la période (1 056) (2 360)

Elimination des amortissements et provisions 7.4 4 015 530
Elimination des charges liées aux paiements en actions 6.10 268 353
Elimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 26 22

Capacité d'autofinancement après impôt et coût de l'endettement financier net 3 253 (1 455)

Elimination autres éléments non liés à l'activité 6.15 906 -
Elimination de la charge (produit) d'impôt 7.7 91 34
Neutralisation du coût de l'endettement financier décaissé 7.6 95 19

Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l'endettement financier net 4 345 (1 402)

Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 6.18 3 971 880
Impôts payés (110) (65)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 8 206 (587)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6.4 (1 169) (476)
Acquisition de titres 6.15 (369) -
Variation des prêts, avances et dépôts de garantie 6.5 168 (125)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 370) (601)

Variation du capital social et primes d'émission (18) 12
Opérations sur actions propres (3) -
Emission de nouveaux emprunts 6.11 71 -
Remboursements d'emprunts 6.11 (7 878) (198)
Intérêts financiers payés 6.11 (85) (18)
Variation des autres dettes financières 4 814

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (7 909) 610

Incidence de la variation des cours des devises 6.9 (157) (13)

Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie (1 230) (590)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture : 21 316 8 431
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture : 20 086 7 841
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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.  

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées 
aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. 

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de 
manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services 
d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose ainsi 
de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires : 

- la plateforme Ekinops 360, afin de  répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et 
longue distance, à partir d’une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des 
réseaux ; 

- les solutions accès, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et 
virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau). 

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined 
Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, 
de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. 

Ekinops dispose d’une organisation mondiale qui lui permet d’opérer sur les 4 continents.  

Ekinops SA est cotée au compartiment C du marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0011466069, Code 
mnémonique : EKI). 

Les comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 2018 ont été examinés par le Conseil d’administration 
d’Ekinops du 25 septembre 2018. 

Les états financiers consolidés semestriels résumés reflètent la situation comptable d’Ekinops SA et de ses 
filiales. 

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 2018 

Sur l’ensemble du 1er semestre 2018, Ekinops a  réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 42,10 M€, contre 
10,64 M€ un an plus tôt (hors OneAccess et ses filiales qui ont été intégrés dans le périmètre de consolidation 
du groupe depuis  le 4ème trimestre 2017). 

Par ailleurs, le Groupe a finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess. Certains postes ont été 
affectés par l'impact rétrospectif de cette allocation du prix d'acquisition. Ces impacts qui sont détaillés en 
Note 6.1 du rapport. 

Aucun autre événement significatif  n’est survenu au cours de la période intermédiaire.  

NOTE 3 – Principes, règles et méthodes comptables 

3.1 – Principes comptables 

Les états financiers consolidés résumés du groupe pour le semestre clos au 30 juin 2018 ont été établis 
conformément aux dispositions de la norme IAS 34 relative à l’information financière intermédiaire et sur la 



 

Rapport financier semestriel au 30 juin 2018                     10 

base des normes IFRS et des interprétations publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB) 
telles qu’adoptées dans l’Union européenne et d’application obligatoire au 1er janvier 2018.  

En application de la norme IAS 34, les Notes explicatives incluses dans les présents états financiers dits 
résumés ont pour objectifs :  

 de mettre à jour les informations comptables et financières contenues dans les derniers comptes 
consolidés publiés au 31 décembre 2017 ;  

 d’apporter des informations comptables et financières nouvelles sur des éléments significatifs 
intervenus dans la période.  

Ainsi, les notes présentées portent sur les événements et transactions significatifs du semestre et doivent être 
lues en liaison avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2017. Elles sont, en effet, indissociables de 
l’information présentée dans les états financiers consolidés inclus dans le Rapport Financier du Groupe publié 
au titre de l’exercice 2017. 

Ce document est consultable sur les sites du Groupe (www.ekinops.net) et de l’AMF (www.amf-france.org) et 
il peut être obtenu auprès du Groupe à l’adresse indiquée ci-dessus. 

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont 
conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne et applicables au 
30 juin 2018, qui sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne 

https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002/amending-
and-supplementary-acts/ 

Ces principes comptables sont identiques à ceux appliqués pour l’établissement des états financiers consolidés 
annuels de 2017. 

Les normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients » et IFRS 9 
« Instruments financiers » publiées respectivement en mai et juillet 2014 ont été appliquées pour la première 
fois en date du 1er janvier 2018. La première application de ces textes n’a pas eu d’impact significatif sur les 
comptes du Groupe 

Les impacts sur les états financiers du Groupe de la norme IFRS 16 « Contrats de location » dont la date de 
première application est le 1er janvier 2019 sont toujours 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. 

3.3 – Périmètre et méthodes de consolidation 

Le périmètre et les méthodes de consolidation n’ont pas évolué par rapport au 31 décembre 2017. 
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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 

Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux identifiés dans le Document de référence 2017. 

NOTE 6 – Notes relatives à l’état de situation financières consolidée 

6.1 – Goodwill 

 

L’écart d’acquisition (le Goodwill) comptabilisé dans les comptes au 31 Décembre 2017 résulte de l’acquisition 
du Groupe OneAccess en date du 29 Septembre 2017. Il s’agissait d’un goodwill provisoire. L’allocation du prix 
d’acquisition et notamment la détermination des justes valeurs des incorporels (technologies développées et 
relations clients) a été finalisée au 30 juin 2018.  

Le tableau suivant présente le mode de détermination du Goodwill définitif en date d’acquisition (en K€ au 
29/09/2017): 

 

 

Les technologies développées font l’objet d’un amortissement linéaire sur 6 ans, les relations clients non 
contractuelles sur 10 ans et le carnet de commande acquis sur 1 an. 

La finalisation de l’allocation du prix d’acquisition, a conduit le Groupe à impacter rétrospectivement les 
données financières relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2017, et à les présenter dans une colonne « 31 
décembre 2017 retraité » dans l’état de la situation financière consolidée. 

(En milliers d'euros)
Valeur nette au 

31.12.2017
Publié

Impact de 
l'allocation du 

prix d'acquisition

Valeur nette au 
31.12.2017

Retraité

Cumul des pertes 
de valeur au 

31.12.2017

Goodwill 44 566 (17 043) 27 523 -

Prix d'acquisition 56 704
Compléments de prix et engagements de rachat d'actions 3 219
Juste valeur des intérêts minoritaires 461

Prix d'acquisition 60 384

Situation nette comptable 30/09/2017 15 818
Ajustement R&D capitalisée (11 421)
Ajustement IDA sur R&D capitalisée 3 543
Technologies développées 24 712
Relations clients 8 997
Carnet de commandes acquis 1 021
Impôts différés passifs (9 808)

Juste valeur des Actifs nets acquis 27 523
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Par ailleurs, l’impact rétrospectif sur le résultat net – part du Groupe du quatrième trimestre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 est présenté ci-dessous : 

 

Enfin, si l’activité du Groupe OneAccess avait été consolidée du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 : 

- Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe aurait été porté à 38.5 M€, 
- Le résultat opérationnel du Groupe aurait été porté à (3.0 M€). 

6.2 – Immobilisations incorporelles 

 

6.3 – Immobilisations corporelles 

 
 

 

Réultat net part du Groupe - Publié (6 466)

Charge d'amortissements retrospective relative aux Juste valeurs 
définitives des incorporels identifiés dans le cadre du PPA: 

(458)

Variation des impôts différés 144

Impact rétrospectif net Q4 2017 (314)

Réultat net part du Groupe - retraité (6 780)

(En milliers d'euros)
Technologies 
développées

Relations 
clients

Carnet de 
commandes

Frais de 
développement

Frais de 
développement 

en cours

Licences et 
autres 

incorporels

Total 
Immobilisations 

incorporelles

Valeur brute au 31 décembre 2017 - Publié - - - 33 169 315 4 279 37 763

Allocation du prix d'acquisition dans le cadre du PPA 24 712 8 997 1 021 (29 977) - - 4 753

Valeur brute au 31 décembre 2017 - Retraité 24 712 8 997 1 021 3 192 315 4 279 42 516

Capitalisation des frais de développement - - - 524 226 24 774
Effet de la variation du cours des devises - - - - - (2) (2)

Valeur brute au 30 juin 2018 24 712 8 997 1 021 3 716 541 4 301 43 288

Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 - Publié - - - (21 249) - (4 129) (25 378)

Allocation du prix d'acquisition dans le cadre du PPA - - - 18 556 - - 18 556

Impacts retrospectifs de l'allocation du prix d'acquisition (1 030) (225) (255) 1 052 - - (458)

Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 - Retraité (1 030) (225) (255) (1 641) - (4 129) (7 280)

Dotation de la période (2 059) (450) (511) (309) - (62) (3 391)
Effet de la variation du cours des devises - - - - - 1 1

Amortissements cumulés au 30 juin 2018 (3 089) (675) (766) (1 950) 0 (4 190) (10 670)

Valeur nette au 31 décembre 2017 - Publié - - - 11 920 315 150 12 385
Valeur nette au 31 décembre 2017 - Retraité 23 682 8 772 766 1 551 315 150 35 236
Valeur nette au 30 juin 2018 21 623 8 322 255 1 766 541 111 32 618

(En milliers d'euros)
Installations 

techniques, matériel 
& outillage

Mobilier et matériel 
de bureau, 

informatique

Immobilisations 
corporelles 

en cours

Total Immobilisations 
corporelles

Valeur brute au 31 décembre 2017 11 370 6 348 58 17 776

Acquisition 329 71 - 400
Cession - (43) - (43)
Mise en service 58 - (58) -
Nouveaux contrats de location-financement - - - -
Incidence de la variation du cours des devises - (18) - (18)

Valeur brute au 30 juin 2018 11 757 6 358 0 18 115

Amortissements cumulés au 31 décembre 2017 (9 892) (5 364) (15 256)

Dotation de la période (365) (134) - (499)
Cession - 43 - 43
Incidence de la variation du cours des devises - 17 - 17

Amortissements cumulés au 30 juin 2018 (10 257) (5 438) (15 695)

Valeur nette au 31 décembre 2017 1 478 984 2 462
Valeur nette au 30 juin 2018 1 500 920 2 420
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6.4 – Réconciliation des investissements avec le tableau de flux de trésorerie  

 

6.5 – Actifs financiers 

 

6.6 – Stocks 

 

6.7 – Clients et comptes rattachés 

 

Le montant des créances mobilisées et non échues correspondant à des contrats de factoring sans transfert de 
risque et donc inclus dans le poste clients et comptes rattachés s’élèvent à 3.376 K€ au 30 juin 2018. 

  

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017
Acquisition immobilisations incorporelles (774) (312)
Acquisition immobilisations corporelles (400) (164)
Variation des dettes fournisseurs d'immobilisations 5 0

Total (1 169) (476)

(En milliers d'euros)
Dépôt de 
garantie

Autres
Actifs financiers 

non courants

Part non 
courante des 

créances de CIR

Autres actifs non 
courant

Valeur brute au 31 décembre 2017 1 019 350 1 369 6 566 6 566

Augmentation 8 22 30 653 653
Diminution (198) - (198) - -
Variations de change (3) 18 15 - -

Valeur brute au 30 juin 2018 826 390 1 216 7 219 7 219

Pertes de valeurs cumulées au 31 décembre 2017 - - - - -

Dotations de la période - - - - -

Pertes de valeurs cumulées au 30 juin 2018 0 - - - -

Valeur nette au 31 décembre 2017 1 019 350 1 369 6 566 6 566
Valeur nette au 30 juin 2018 826 390 1 216 7 219 7 219

(En milliers d'euros)
31 décembre 

2017
Variation 

Dotation 
provision 

dépréciation de 
stock

Reprise 
provision 

dépréciation de 
stock

Incidence de la 
variation du 

cours des 
devises

30 juin
2018

Stocks de composants 3 386 1 064 - - - 4 450
Stocks de produits finis 5 790 74 - - 6 5 870

Valeurs Brutes 9 176 1 138 0 0 6 10 320

Pertes de valeurs - Composants (214) - (60) 16 - (258)
Pertes de valeurs - Produits finis (226) - (270) - (2) (498)

Pertes de valeurs cumulées (440) 0 (330) 16 (2) (756)

Valeur nette des stocks 8 736 1 138 (330) 16 4 9 564

(En milliers d'euros) 31 décembre 
2017

Variation Incidence de la 
variation du cours 

des devises

30 juin
2018

Clients et comptes rattachés 21 751 (296) 52 21 507
Pertes de valeur cumulées (1 048) 41 (1 007)

Total valeur nette des clients et comptes rattachés 20 703 (255) 52 20 500
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6.8 – Autres actifs courants 

 

6.9 – Trésorerie et équivalent de trésorerie 

 

6.10 – Capital  

6.10.1  - Capital émis 

Au 30 juin 2018, le capital est composé de 21 529 161 actions ordinaires entièrement libérées et d’une valeur 
nominale unitaire de 0.5 €. 

 

L’attribution d’actions gratuites sur la période est relative à la décision du conseil d’administration du 19 mai 
2016 soumise aux conditions de performance et de présence. Le Conseil d’Administration du 18 mai 2018 a 
constaté l’atteinte de toutes les conditions et a autorisé l’attribution définitive des actions gratuites. 

(En milliers d'euros)
31 décembre 

2017
Variation

Reclassements et 
autres variations

30 juin
2018

Achats à terme en devises - - 58 58

Instruments dérives actifs - - 58 58

Créance IS, CVAE 96 (94) (1) 1
Crédits d'impôts (CIR, CII, CICE) 3 323 (2 254) - 1 069
Autres créances fiscales et sociales 2 441 580 (17) 3 004
Charges constatées d'avance 353 204 - 557
Autres 162 55 10 227

Valeurs brutes 6 375 (1 510) (8) 4 858

Pertes de valeurs cumulées (208) - - (208)

Valeurs nettes 6 167 (1 510) 51 4 708

(En milliers d'euros) 31 décembre 2017 Variation
Incidence de la 

variation du cours 
des devises

30 juin
2018

Trésorerie 21 316 (1 074) (156) 20 086
Equivalents de trésorerie - - - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 316 (1 074) (156) 20 086

Concours bancaires - - - -

Total Trésorerie nette 21 316 (1 074) (156) 20 086

Date Nature des opérations Capital
Nombre 

d'actions 
créées

Valeur 
nominale

Au  31 décembre 2016 3 682 499 € 7 364 997 0,50 €

Janvier-Décembre 2017 Augmentations de capital suite à des levées d'options 8 755 € 17 510 0,50 €

28 Juil let 2017 Augmentation de capital avec maintien du DPS 1 765 680 € 3 531 360 0,50 €

29 Septembre 2017 Augmentation de capital réservée Aleph Capital / BPI 2 857 143 € 5 714 286 0,50 €

29 Septembre 2017

Emission de 4.614.594 actions ekinops à bons de 
souscription d'actions (ABSA) en rémunération de 
l 'apport de 15.373.060 actions OneAccess représentant 
50% des actions composant le capital à cette date.

2 307 297 € 4 614 594 0,50 €

Au  31 décembre 2017 10 621 374 € 21 242 747 0,50 €

18 Mai 2018 Attribution d'actions gratuites 143 207 € 286 414 0,50 €

Au 30 juin 2018 10 764 581 € 21 529 161 0,50 €
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6.10.2  – Bons et options de souscription d’actions  

a) Options de souscription d’actions (OSA) 

 
 

b) Bons de souscription d’actions (BSA) 

 

 

c) Bons de créateurs d’entreprise (BCE) 

 

d) Attribution Gratuite d’Actions (AGA) 

 

Comme mentionné à la note 6.10.1, les actions gratuites attribuées par le Conseil du 19 mai 2016 ont été 
définitivement acquises au cours de la période, au terme de la période de service (19 mai 2018) et suite à 
l’atteinte des conditions de performance, entraînant une augmentation du capital social de 143 K€ par 
contrepartie des réserves.  

Par ailleurs, le Conseil d’administration réuni le 13 juin 2018 a approuvé le règlement d’un plan fixant les 
conditions et les critères d’attribution de 1.055.000 actions gratuites de la Société au profit des certains 
membres du personnel du groupe. L’acquisition de ces actions est soumise à des conditions de performance 
qui est sont basées sur l’objectif de croissance de chiffre d’affaires au cours des prochains exercices. 

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
début de 
période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 
cours de la 

période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Prix 
d'exercice

ajusté
(En €)

Juste valeur du 
sous-jacent à la 

date d'attrib. (En 
€)

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2018 (En 
K€)

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2017 (En 
K€)

15 mai 2008 37 718 - - (37 718) 0 6,25 € 7,50 € - - -
12 mars 2009 12 400 - - - 12 400 6,25 € 7,50 € 0,7 ans - -
15 septembre 2011 1 550 - - - 1 550 4,91 € 5,90 € 3,2 ans - -
25 février 2013 9 300 - - - 9 300 5,57 € 6,69 € 4,7 ans - -
19 juin 2014 242 885 - - (23 250) 219 635 6,55 € 8,00 € 6,0 ans - -
19 mai 2016 136 649 - - - 136 649 3,43 € 4,04 € 7,9 ans (51) (62)
Total des Options de Souscription 
d'Actions (OSA)

440 502 - - (60 968) 379 534 N/A N/A N/A (51) (62)

Nouvelles 
actions 

potentielles 
en début de 

période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées au 
cours de la 

période

Annulées au 
cours de la 

période

Nouvelles 
actions 

potentielles 
en fin de 
période

Prix 
d'exercice

ajusté
(En €)

Juste valeur du 
sous-jacent à la 

date d'attrib. 
(En €)

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle

Charge 
comptabilisée 
au 30.06.2018 

(En K€)

Charge 
comptabilisée 
au 30.06.2017 

(En K€)

28 septembre 2007 31 000 - - - 31 000 6,25 € 7,50 € 2,4 ans - -
25 février 2013 0 - - - 0 5,57 € 6,69 € 5,7 ans - -
19 juin 2014 6 975 - - - 6 975 6,55 € 8,00 € 1,0 ans - -
Total des Bons de Souscription 
d'Actions (BSA)

37 975 - - - 37 975 N/A N/A N/A - -

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
début de 
période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 
cours de la 

période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Prix 
d'exercice

ajusté
(En €)

Juste valeur du 
sous-jacent à la 

date d'attrib. (En 
€)

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2018 (En 
K€)

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2017 (En 
K€)

28 septembre 2007 31 000 - - - 31 000 6,25 € 7,50 € 2,4 ans - -
19 juin 2014 6 975 - - - 6 975 6,55 € 8,00 € 1,0 ans - -
Total des Bons de Souscription d'Actions 
(BSA)

37 975 - - - 37 975 N/A N/A N/A - -

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
début de 
période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 
cours de la 

période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Prix 
d'exercice

ajusté
(En €)

Juste valeur du 
sous-jacent à la 

date d'attrib. (En 
€)

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2018 (En 
K€)

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2017 (En 
K€)

22 juin 2010 742 479 - - - 742 479 4,91 € 5,90 € 2,0 ans - -
21 octobre 2010 36 062 - - - 36 062 4,91 € 5,90 € 2,3 ans - -
12 mai 2011 59 474 - - - 59 474 4,91 € 5,90 € 2,9 ans - -
20 décembre 2012 63 206 - - - 63 206 4,91 € 5,90 € 2,9 ans - -
25 février 2013 333 250 - - - 333 250 5,57 € 6,69 € 4,7 ans - 0
Total des Bons de Créateurs 
d'Entreprises (BCE)

1 234 471 - 0 0 1 234 471 N/A N/A N/A - 0

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
début de 
période

Attribuées au 
cours de la 

période

Acquises au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 
cours de la 

période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2018 (En 
K€)

Charge 
comptabilisée au 

30.06.2017 (En 
K€)

19 mai 2016 292 764 - (286 414) (6 350) 0 (198) (291)
13 juin 2018 - 1 055 000 1 055 000 (18) -
Total Attribution Gratuite d'Actions 
(AGA)

292 764 1 055 000 (286 414) (6 350) 1 055 000 (217) (291)
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e) Synthèse des mouvements et réconciliation de la charge liée aux paiements fondés sur 
des actions 

 

6.11 – Dettes financières 

a) Variation des dettes financières  

 

b) Ventilation des dettes financières par taux 

 

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
début de 
période

Attribuées au 
cours de la 

période

Exercées ou 
acquises au 
cours de la 

période

Annulées ou 
caduques au 
cours de la 

période

Nouvelles 
actions 

potentielles en 
fin de période

Charge 
comptabilisée 
au 30.06.2018 

(En K€)

Charge 
comptabilisée 
au 30.06.2017 

(En K€)

OSA 440 502 - - (60 968) 379 534 (51) (62)
BSA 37 975 - - - 37 975 - -
BCE 1 234 471 - 0 0 1 234 471 - 0
AGA 292 764 1 055 000 (286 414) (6 350) 1 055 000 (217) (291)

TOTAL GENERAL 2 005 712 - (286 414) (67 318) 2 706 980 (268) (353)

(En milliers d'euros)
31 décembre 

2017
Augmentations Remboursements

(Actualisation) /
Désactualisation

Autres 
variations 30 juin 2018

Emprunts bancaires 454 - - - (272) 183
Emprunts bancaires / Financement CIR 3 359 - - - (1 708) 1 652
Dettes de location-financement 462 - - - (125) 337
Avances conditionnées et prêts à taux zéro 2 211 - - - (309) 1 902
Actualisation des avances et PTZ (84) - - 9 11 (64)
Dettes financières diverses 863 71 - - (515) 419

Total des dettes financières non courantes 7 265 71 - 9 (2 917) 4 428

Emprunts bancaires 536 - (266) - 272 542
Emprunts bancaires / Financement CIR 1 677 - (1 827) 1 708 1 558
Dettes de location-financement 405 - (199) - 125 331
Avances conditionnées et prêts à taux zéro 992 - (309) - 309 992
Actualisation des avances et PTZ (50) - - 17 (11) (44)
Dette de factoring 7 424 15 900 (21 037) - - 2 287
Dettes financières diverses 281 - (140) - 515 656
Intérêts courus - 14 - - - 14

Total des dettes financières courantes 11 265 15 914 (23 778) 17 2 917 6 335

Total des dettes financières 18 530 15 985 (23 778) 26 - 10 763

(En milliers d'euros)
Solde au 

30.06.2018
Taux 
Fixe

Taux 
Variable

Dettes financières non courantes 4 428 2 777 1 652

Dettes financières courantes 6 335 2 491 3 845

Total Dettes financières 10 763 5 267 5 496
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6.12 – Informations sur l’endettement net 

a) Ventilation de l’endettement net par devise 

 

b) Ventilation de l’endettement net par échéance 

 

6.13  – Engagements envers le personnel 

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) 30 juin
2018

EUR USD AUD Autres 
devises

Emprunts bancaires 724 724 - - -
Emprunts bancaires / Financement CIR 3 209 3 209
Dettes de location-financement 668 668 - - -
Avances conditionnées et prêts à taux zéro 2 894 2 894 - - -
Actualisation des avances et PTZ (108) (108) - - -
Dette de factoring 2 287 2 287 - - -
Dettes financières diverses 1 089 1 089 - - -

Dettes financières 10 763 10 763 - - -

Trésorerie et équivalents de trésorerie (20 086) (15 922) (3 561) (444) (159)

Endettement net / (Disponibilités) (9 323) (5 159) (3 561) (444) (159)

(En milliers d'euros) 30 juin 2018 < 1an 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans > 5 ans

Emprunts bancaires 724 542 183 - - - -
Emprunts bancaires / Financement CIR * 3 209 1 558 1 652 - - - -
Dettes de location-financement 668 331 116 102 83 36 -
Avances conditionnées et prêts à taux zéro 2 894 992 618 618 506 160 -
Actualisation des avances et PTZ (108) (44) (33) (21) (9) (1) -
Dette de factoring 2 287 2 287 - - - - -
Dettes financières diverses 1 089 670 348 71 - - -

Dettes financières 10 763 6 335 2 883 770 580 195 -

Trésorerie et équivalents de trésorerie (20 086) (20 086) - - - - -

Endettement net / (Disponibilités) (9 323) (13 751) 2 883 770 580 195 -

* Le remboursement des emprunts bancaires destinés au financement du CIR est concomittant avec le remboursement obtenu de la part de l'administration fiscale.

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
31 décembre

2017

Dette actuarielle de début de période 2 620 394

Effet des regroupements d'entreprises - 2 016
Coût des services rendus 133 90
Utilisation (départ en retraite) (115) -
Coût financier 16 14
Pertes (gains) actuariels (148) 106
Effet de la variation du cours des devises (6) -

Dette actuarielle de fin de période 2 500 2 620
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b) Hypothèses actuarielles  

Les principales hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des engagements de fins de carrières sont les 
suivantes : 

 

6.14 – Provisions  

 

6.15 – Dettes sur acquisition de titres 

 

6.16 – Autres passifs non courants 

 

Hypothèses actuarielles  30 juin2018  31 décembre2017

Age de départ en retraite 65 ans 65 ans
Taux d'actualisation 1,45% 1,30%
Taux de charges patronales 47,0% 47,0%
Taux de revalorisation des salaires 2,30% 2,30%

Turnover

< 30 ans 5,0% - 9,4% 5,0% - 9,4%
30 - 35 ans 5,0% - 15,7% 5,0% - 15,7%
35 - 40 ans 4,5% - 5,0% 4,5% - 5,0%
40 - 45 ans 2,0%- 2,2% 2,0%- 2,2%
> 45 ans 0,0%-2,0% 0,0%-2,0%

Table de mortalité TGHF05 TGHF05

(En milliers d'euros)
31 décembre

2017
Dotations

Reprise 
utilisée

Reprise non 
utilisée

30 juin
2018

Provisions pour litiges 214 - - - 214
Provisions pour risques sociaux et fiscaux 530 272 (41) (139) 622

Provisions pour risques et charges - Part non courante 744 272 (41) (139) 836

Provision pour garantie 727 422 (382) - 767

Provisions pour risques et charges - Part courante 727 422 (382) - 767

Total Provisions pour risques et charges 1 471 694 (423) (139) 1 603

(En milliers d'euros)
31 décembre 

2017
Révision estimation 

complément de prix 1
Exercices de PUT par les 

minoritaires
30 juin

2018

Dette relative aux compléments de prix 2 094 906 - 3 000
Dette relative aux engagements de rachat d'actions 1 125 - (369) 756

Total dettes sur acquisition de titres 3 219 906 (369) 3 756

1: Révision à la hausse de l'estimation du complément dans le cadre de l'acquisition du Groupe Oneaccess, compte tenu de la performance reéalisée
sur le premier semestre 2018. La variation de juste valeur du complément de prix a été enregistrée au compte de résultat en "Autres produits et
charges opérationnels". Par ailleurs, l'intégralité des dettes sur acquisition de titres sont à moins d'un an au 30.06.2018.

(En milliers d'euros)
31 décembre

2017
Variation 

Reclassements 
et autres variations

30 juin
2018

Acutalisation - Prêts BPI  taux zéro 84 - 27 111
Autres subventions - - - 0
Contrats de services - part à plus d'un an 395 - (201) 194

Total autres passifs courants 479 - (174) 305
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6.17 – Autres passifs courants 

 

6.18 – Variation du besoin en fonds de roulement 

 

  

(En milliers d'euros)
31 décembre
2017 retraité

Variation 
Reclassements 

et autres
variations

30 juin
2018

Achats à terme en devises 19 - (19) 0

Instruments dérives passifs 19 - (19) 0

Dettes fournisseurs 11 041 2 281 (5) 13 317

Dettes fournisseurs 11 041 2 281 (5) 13 317

Dettes d'impôt sur les sociétés 465 185 (13) 636

Dettes d'impôt sur les sociétés 465 185 (13) 636

Dettes sur acquisitions d'immo corporelles et incorp. 7 5 - 12
Dettes fiscales et sociales 10 074 1 108 7 11 189
Produits constatés d'avance 1 241 660 (37) 1 864
Avances clients et clients créditeurs 119 (84) - 35

Total autres passifs courants 11 441 1 689 (30) 13 100

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

(Augmentation) / Diminution nette des stocks (824) (457)
(Augmentation) / Diminution nette des créances clients 296 (1 602)
Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs 2 271 4 852
(Augmentation) / Diminution nette des autres éléments du BFR lié à l'activité 2 228 (1 913)

(Augmentation) / Diminution du besoin en fonds de roulement 3 971 880
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NOTE 7 – Notes relatives au compte de résultat 

7.1 – Produits des activités ordinaires 

a) Par nature 

 

b) Par zone géographique  

 

7.2 – Nature des dépenses allouées par fonction 

a) Nature des frais de recherche et développement 

 

b) Nature des frais commerciaux 

 

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017
Production vendue de biens 39 642 9 596
Production vendue de services 2 454 1 040

Total chiffre d'affaires 42 096 10 636

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Amérique du nord et du sud 5 615 3 149
Europe - Moyen-orient - Afrique - Asie Pacifique 36 481 7 487

Total chiffre d'affaires 42 096 10 636

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Charges de personnel (9 316) (1 879)
Dotations aux amortissements et provisions (2 845) (471)
Personnel extérieur (1 315) (8)
Locations mobilières et immobilières (531) (53)
Fournitures, équipements, maintenance (448) (272)
Crédit d'impôts* 1 685 610
Subventions 435 41
Capitalisation des frais de développement 751 290
Affectation des coûts "manufacturing" aux coûts des ventes 2 435 304
Autres (392) (97)

Total frais de recherche et développement (9 541) (1 535)

* dont part CICE : 49 31

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Charges de personnel (6 441) (1 896)
Personnel extérieur (700) (234)
Voyages et déplacements (467) (304)
Honoraires et conseils (324) (80)
Locations mobilières et immobilières (303) (46)
Fournitures, équipements, maintenance (250) (103)
Salons (217) (93)
Dotations aux amortissements et provisions (977) (11)
Autres (177) (239)

Total frais marketing et commerciaux (9 856) (3 006)
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c) Nature des frais généraux et administratifs 

 

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 

 

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Charges de personnel (2 252) (1 003)
Honoraires et conseils (782) (128)
Personnel extérieur (180) -
Fournitures, équipements, maintenance (301) (34)
Assurances (129) (55)
Frais bancaires (68) (26)
Locations immobilières et mobilières (192) (25)
Dotations aux amortissements et provisions (68) (23)
Autres charges / produits (272) 27

Total frais généraux et administratifs (4 244) (1 267)

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017
Total frais de recherche et développement (9 316) (1 879)
Total frais marketing et commerciaux (6 441) (1 896)
Total frais généraux et administratifs (2 252) (1 003)

Total des charges de personnel (18 009) (4 778)

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017
Salaires et traitements (12 742) (3 260)
Charges sociales et fiscales sur salaires (5 063) (1 140)
Coût des services rendus (18) (25)
Paiement en actions (186) (353)

Total des charges de personnel (18 009) (4 778)

(En unités)
30 juin

2018
30 juin

2017

Personnel salarié 370 81
Personnel mise à disposition 42 7

Total des effectifs 412 88
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7.4 – Les dotations aux amortissements et provisions, nettes des reprises  

 

 

7.5 – Autres produits et charges opérationnels 

Ce poste est exclusivement composé de l’ajustement du complément de prix afférent à l’acquisition de 
OneAccess. 

7.6 – 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 

 

7.7 – Charge d’impôts 

a) Décomposition de la charge d’impôt 

 

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Dotation aux amortissements - Immobilisations incorporelles (3 391) (233)
Dotation aux amortissements - Immobilisations corporelles (499) (274)
Dotation nette de provisions pour R&C du "Résultat opérationnel courant" (91) 2
Coût des services rendus (34) (25)

Sous Total  (EBITDA) (4 015) (530)

Dotation nette de provisions pour R&C des "Autres produits et charges 
opérationnels"

- -

Sous Total  (TFT) (4 015) (530)

Dotation nette des reprises de provisions sur stocks (314) (22)
Dotation nette des reprises de provisions sur autres actifs courants - -

Total des dotations aux amortissements et provisions, nettes des reprises (4 329) (552)

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Charges d'intérêts (95) (19)
Effet de la désactualisation (26) (22)

Coût de l'endettement financier net (121) (41)

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017
Gains (pertes) de change 238 (97)
Autres produits et charges financiers (5) 4

Autres produits et charges financiers 233 (93)

(En milliers d'euros)
30 juin

2018
30 juin

2017

Impôts sur les résultats exigibles (389) (34)
Variation des impôts différés 298 -

Charge d'impôt (91) (34)
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b) Impôt différés 

 

7.8 – 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. 

 

Les périodes du 30 juin 2018 et 30 juin 2017 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.  

7.9 – EBITDA1 

Le Groupe a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à 
l’analyse de sa performance financière. 

Ainsi, le Groupe définit son EBITDA comme le 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. 

 

                                                           
1 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Revenus avant résultat financier, taxes, dotations aux 
amortissements et dépréciations. 

Balance au 31.12.2017 - Publié 1 565

- Impôts différés actifs 1 565

Passifs nets d'impôts différés identifiés dans le cadre 
de l'allocation du prix d'acquisition

(6 266)

Impacts retrospectifs de l'allocation du prix 
d'acquisition
(amortissements incorporels et changements de taux 

144

Balance au 31.12.2017 - retraité (4 557)

- Impôts différés actifs 106
- Impôts différés passifs (4 663)

Variation portée en résultat 298
Variation portée en autres éléments du résultat global (33)
Effet de la variation du cours des devises (4)

Balance au 30.06.2018 (4 296)

- Impôts différés actifs 95
- Impôts différés passifs (4 413)

En milliers d'euros / En unités
30 juin

2018
30 juin

2017

Résultat net attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA (1 063) (2 360)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : 21 305 038 7 364 765
- Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 21 310 790 7 368 749
- Nombre moyen pondéré d'actions propres (5 752) (3 984)

Résultat de base par action (€/action) (0,05) (0,32)

En milliers d'euros 1er semestre 
2018

Exercice 2017 2nd semestre
2017

1er semestre 
2017

Résultat opérationnel courant (171) (3 894) (3 225) (669)

Dotations nettes aux amortissements et provisions 4 015 2 387 1 857 530

Paiement en actions * 186 1 764 1 411 353

EBITDA 4 030 256 42 214

* y compris charges patronales
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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 –Asie Pacifique, 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 est estimé  à 7.4 M€ au 30/06/2018. 

9.3 – Garantie financière 

 

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 2017, de nature à 
perturber l’analyse des comptes semestriels 2018.  

NOTE 11 – Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire 

Aucun événement significatif. 

  

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

Location-simple 217                    2 038               689                   2 945                

Nature Bénéficiaire Montant Date de fin 

Garantie bancaire Client 150 KAUD Juin 2020
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 
 

Altonéo Audit 

143, rue de Paris 

53000 Laval 

Membre de la Compagnie  

régionale d’Angers 

 

Deloitte & Associés 

185, avenue Charles de Gaulle 

92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Membre de la Compagnie  

régionale de Versailles 

EKINOPS 

Société Anonyme 

3, rue Blaise Pascal 

22300 Lannion 

 

 

Rapport des Commissaires aux comptes 

sur l'information financière semestrielle 

Période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 

 

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 2018, 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.  

I- 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. 
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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. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 3.1. 
Principes, règles et méthodes comptables » de l’annexe qui expose les incidences de l’application des normes 
IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » et IFRS 9 « Instruments 
financiers » sur les comptes consolidés intermédiaires résumés. 

II- 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 26 septembre 2018 

Les Commissaires aux comptes 

 

Altonéo Audit 

 

Cédric TOMINE 

Deloitte & Associés 

 

Thierry BILLAC 

 


