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Notre mission

Notre cible : opérateurs télécoms et fournisseurs de 
services

Fournir des solutions innovantes et différenciées pour les 
couches 1, 2 et 3

• Ouvertes et interopérables

• Programmables et évolutives

• De 100 Mbps à 600 Gbps sur du cuivre, de la fibre ou par radio

Accompagner les opérateurs dans leur migration vers :

• La virtualisation des fonctions réseau (NFV)

• Des architectures SDN (Software-Defined Networks)
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Ekinops en bref

Une position de marché de plus en plus forte

• Fournisseur de 16 des 30 Tier1 mondiaux1 et d’un tiers des 100 plus gros opérateurs

• TOP3 en EMEA2 des routeurs d’entreprises pour les sites de taille moyenne

• Plus de 3 millions de routeurs déployés à travers le monde

• La moitié des équipements Ekinops 360 déployés aux Etats-Unis

• Une présence commerciale nord-américaine renforcée

L’innovation au cœur de notre stratégie

• Plus de 450 collaborateurs, dont la moitié en R&D

• 6 centres de R&D 

o Lannion – Vélizy – Sophia (France)
o Louvain (Belgique)
o Bangalore (Inde)
o Campinas (Brésil)

Société cotée sur Euronext Paris depuis 2013

(1) Total Telecom Top 100 operators Business Analysis - April 2018 
(2) Branch Office Routers : Enterprise Routers Market tracker IHS - Q4 2018
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Une présence mondiale

~450 collaborateurs à travers le monde, dont environ 50% en R&D

Bureau commercial

Centre R&D
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Chiffre d’affaires de 45 M€ en croissance de +7% malgré l’effet de base important
• Toutes les zones à l’international sont en croissance à deux chiffres,

notamment les Etats-Unis à +16%

Doublement de l’EBITDA et marge d’EBITDA record à 17,9% (15,8% hors IFRS 16)
• Plan d’optimisation des coûts continue de produire ses effets

• Charges opérationnelles 2019 moins importantes que prévu

Solide génération de trésorerie et situation financière renforcée
• 5,6 M€ de capacité d’autofinancement et 3,1 M€ de cash-flow d’exploitation semestriels

• Variation de trésorerie de +14,5 M€ : 40,0 M€ de trésorerie disponible pour 17,5 M€ de dettes 
financières

Snapshot S1 2019

Marge brute élevée de 55,3%, au-dessus de la fourchette long terme visée par le groupe



ACTIVITE & RESULTATS FINANCIERS DU 1ER SEMESTRE 2019
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Chiffre d’affaires S1 2019 de 45,0 M€, en progression de +7%
(+5% à taux de change constants)
• 2ème trimestre record en croissance séquentielle de +17%

Croissance séquentielle de +7% par rapport au 2nd semestre 
2018 (période traditionnellement plus contributrice)

Part de l’activité réalisée à l’international : 68%
(vs. 58% en 2018)
• Toutes les zones sont en croissance à deux chiffres, dont +16% en 

Amérique du Nord

Croissance organique de +7% au 1er semestre 2019

42,1

45,0

S1 2018 S1 2019

En M€ - Normes IFRS
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Répartition géographique de l’activité du S1 2019

32%
vs. 42%
FY 2018

46%
vs. 37%
FY 2018

15%
vs. 12%
FY 2018

7%
vs. 9%

FY 2018

France EMEA
(hors France)

Amériques Asie - Pacifique

Forte croissance des 
activité hors de 

France

Forte progression du 
poids de l’EMEA, en 

croissance 
semestrielle de +31%

Croissance de +16% 
de l’activité au S1 

2019

Activité en 
progression de +22% 
au 1er semestre 2019
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Portefeuille clients

Top 10 clients
(ordre alphabétique)

Croissance de +26% du Top 10 
clients au 1er semestre 2019
(vs. S1 2018)

Poids du Top 10 clients : 57%
• vs. 59% au S1 2018

Poids du 1er client : 18% du chiffre 
d’affaires S1 2019

O

S

T T

T
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Evolution de la marge brute

41,8%

49,0%
50,0% 49,9%

51,1%

55,9% 55,3%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 S1 2019

Taux de marge brute
(en % du chiffre d’affaires consolidé)

Marge brute semestrielle en progression de +6% au 1er semestre 2019
• Taux de marge brute de 55,3% (vs. 55,8% au S1 2018)

Au-dessus de la fourchette long terme visée par le groupe : 50% - 55%

50%

55%
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P&L semestriel (1/2)

En K€ - Normes IFRS - Examen limité S1 2018 S1 2019 Var.

Chiffre d’affaires 42 096 45 017 +7%

Marge brute

En %

23 470

55,8%

24 897

55,3%

+6%

Charges opérationnelles

dont Frais de R&D

dont Frais marketing & commerciaux

dont Frais généraux & administratifs

23 641

9 541

9 856

4 244

22 333

8 910

8 924

4 499

-6%

-7%

-9%

+6%

EBITDA1

En %

4 030

9,6%

8 058

17,9%

+100%

Recul de -6% des charges 
opérationnelles
• Structure de coûts parfaitement maîtrisée

OPEX : <50% du chiffre d’affaires au
1er semestre 2019

• vs. 56% au S1 2018 et 54% FY 2018

Doublement de l’EBITDA et niveau de 
marge record à 17,9%
• impact norme IFRS 16 : + 976 K€

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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P&L semestriel (2/2)

Recul des dotations aux amortissements 
et provisions (hors IFRS 16)

5,7% 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 : -83 K€

En K€ - Normes IFRS - Examen limité S1 2018 S1 2019

EBITDA1

En %
4 030
9,6%

8 058
17,9%

Dotations nettes aux 
amortissements et provisions (4 015) (3 546)

Dotations aux amortissements -
Droits d’utilisation - (880)

Charges nettes liées aux paiements 
en actions (186) (1 068)

Résultat opérationnel courant
En %

(171)
n.a.

2 564
5,7%

Autres produits et charges 
opérationnels (906) (2 392)

Résultat opérationnel (1 077) 172

Résultat net consolidé (1 056) (280)

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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Flux de trésorerie semestriels

En K€ - Normes IFRS - Examen limité S1 2018 S1 2019

Capacité d’autofinancement

Variation de BFR opérationnel

Autres éléments du BFR lié à l’activité

Impôts payés

Flux de trésorerie opérationnels

4 345

1 743

2 228

(110)

8 206

5 556

1 182

(3 224)

(400)

3 114

Flux de trésorerie d’investissements

dont Acquisition de titres

dont Acquisition d’immobilisation et R&D

(1 370)

(369)

(1 169)

(1 482)

-

(1 393)

Flux de trésorerie de financement

dont Augmentations de capital

dont Variation nette des emprunts

(7 909)

(18)

(7 807)

13 291

7 258

7 119

Variation de la trésorerie (1 230) 14 918

Variation du BFR S1 2019 :

• BFR opérationnel: génération du cash +1,2M€

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

Flux d’investissements limités à 1,5 M€

• Acquisition de la technologie OTN pour 10,2 M€ 
dans les comptes du 2nd semestre

13,3 M€ de flux de financement
• Augmentation de capital par placement prisé de 

7,5 M€ (7,3 M€ net des frais)

• Emission de nouveaux emprunts financiers pour 
7,1 M€ (nets des remboursements)
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Trésorerie nette1 de 22,5 M€ au 30 juin 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 22,5 M€ au
30 juin 2019 (vs. 14,1 M€ au 31/12/18)

En K€ - Normes IFRS - Examen limité
30/06
2019

Trésorerie disponible 40 014

Dette financière 17 487

dont Emprunts bancaires

dont Avances conditionnées et PTZ

dont Dette d’affacturage

dont Autres dettes financières

8 135

1 838

6 838

676

Trésorerie nette1 22 527

Dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR

4 832

Dettes locatives (IFRS 16) 7 005

(1) Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS16)
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Bilan

Impact IFRS 16 : 2 nouvelles lignes au bilan

BFR opérationnel en dessous de 20% du chiffre d’affaires (annualisé)

Renforcement des capitaux propres à 82 M€

En K€ - Normes IFRS - Examen limité 31/12/18 30/06/19

Actifs non courants

dont Goodwill

dont Immo. Incorporelles

dont Droits d’utilisation

71 128

27 523

30 363

-

76 839

27 523

28 282

6 723

Actifs courants

dont Stocks

dont Comptes clients

37 831

11 232

20 687

36 899

9 188

22 036

Disponibilités 25 115 40 014

TOTAL 134 074 153 752

En K€ - Normes IFRS - Examen limité 31/12/18 30/06/19

Capitaux propres 74 355 81 976

Emprunts financiers

dont Dette bancaire relative 
au préfinancement du CIR

15 767

4 832

22 319

4 832

Dettes fournisseurs 13 958 14 444

Dettes locatives - 7 005

Autres passifs 29 994 28 008

TOTAL 134 074 153 752
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Données boursières
• ISIN : FR0011466069

• Mnémo : EKI

• Cours de Bourse : 3,24 € (au 24/09/19)

• Capitalisation boursière : 78 M€ (au 24/09/19)

• Liquidité moyenne quotidienne : 216 K€
(YTD 2019)

Répartition du capital1

En % du nombre d’actions sur la base d’un capital 
social composé de 24 095 623 actions

Actionnariat & informations boursières

13,3%

61,3
%

1,8%2

14,4
%

(1) sur une base non diluée

(2) avant prise en compte des instruments dilutifs (stock-options et plan d’actions gratuites), représentant
de 2 622 880 actions nouvelles potentielles à émettre

Management

Flottant

Aleph Capital

Groupe CDC
dont Bpifrance : 13,3%

Agenda financier 2019
• CA T3 2019 : 10/10/2019

• CA 2019 : 22/01/2020

TempoVest Fund

9,2%

Analystes financiers

Thomas Coudry

Antoine Laurent

Paul de Froment

Hana Maalej



PERSPECTIVES :
DES MOTEURS DE CROISSANCE NOMBREUX ET PERENNES 
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Les évolutions de la transformation numérique et ses
impacts

Entreprises / Consommateurs Fournisseurs de services Equipementiers réseaux

Cloud 
Computing

Digital Business Edge Computing

Le web pour des applications business

MPLS 3G ➔ 4G

Fibre, WDM

WDM
OTN▪ Explosion & optimisation 

de la bande passante

▪ SD-WAN challenge 
MPLS

▪ Virtualisation

▪ Migration de fonctions 
WAN et Accès en 
périphérie de réseau
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Axes de croissance

SD-WAN et virtualisation
• Virtualisation : forte croissance, forte traction de notre modèle white box

• SD-WAN : investissement majeur, commercialisation début 2020, marché en très forte croissance

1

5G : plus de transport, plus de virtualisation2

Migration de fonctions WAN et Accès en périphérie de réseau : WAN edge
• Besoins de produits virtualisés qui intègrent les couches 1/2/3

3

Explosion & optimisation de la bande passante
• WDM

• OTN – porte ouverte vers les gros réseaux

4
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SD-WAN – Le futur de la connectivité d’entreprise

Le SD-WAN est une approche logicielle (software-
defined) de la gestion des réseaux

Quels avantages :

• Augmenter la capacité réseau avec l’Internet 
afin d’accéder aux solutions cloud / SaaS

• En toute sécurité et en contrôlant ses coûts

• Répondre à la demande Entreprises

• Plus de flexibilité et de service

ENTREPRISES

OPERATEURS / 
FOURNISSEURS

DE SERVICES Source : TechTarget

1
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SD-WAN – Un marché en forte croissance

Le SD-WAN est une solution software embarquée dans les routeurs d’accès. Les routeurs Ekinops 
dédiés (pCPE) ou white-box (uCPE) peuvent accueillir la solution SD-WAN OneAccess  

Le marché du SD-WAN mondial a une croissance annuelle moyenne d’au moins 30% pour les 4 
prochaines années

1

Source : Gartner
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Axes de croissance

SD-WAN et virtualisation
• Virtualisation : forte croissance, forte traction de notre modèle white box

• SD-WAN : investissement majeur, commercialisation début 2020, marché en très forte croissance

1

5G : plus de transport, plus de virtualisation2

Migration de fonctions WAN et Accès en périphérie de réseau : WAN edge
• Besoins de produits virtualisés qui intègrent les couches 1/2/3

3

Explosion & optimisation de la bande passante
• WDM

• OTN – porte ouverte vers les gros réseaux

4
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5G - La promesse d’un gain par 10 sur 3 dimensions

Temps de réponses 10x moindre
Trafic 10x important

Densité de connexion 10x plus forte

2



24

5G - Quels usages ? Les vecteurs du développement de la 5G

Utilisateurs Entreprises

Edge Computing

60%
(vs. 30% en 4G)

40%
(vs. 70% en 4G)

2



25

5G - Transformation des antennes radio et du réseau de 
transport : une demande à partir de 2021/2022

Transport Optique & Commutation 
au niveau Backhaul des opérateurs

Transport Optique & Commutation
au niveau de chaque antenne (fibre et fronthaul)

2
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Axes de croissance

SD-WAN et virtualisation
• Virtualisation : forte croissance, forte traction de notre modèle white box

• SD-WAN : investissement majeur, commercialisation début 2020, marché en très forte croissance

1

5G : plus de transport, plus de virtualisation2

Migration de fonctions WAN et Accès en périphérie de réseau : WAN edge
• Besoins de produits virtualisés qui intègrent les couches 1/2/3

3

Explosion & optimisation de la bande passante
• WDM

• OTN – porte ouverte vers les gros réseaux

4
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Virtualisation :  la convergence des couches 1/2/3 des réseaux

Dématérialisation, virtualisation et recentrage vers la bordure des réseaux

Unités physiques, 
matérielles avec des 

fonctions réseaux
intégrées monolithiques

Unités physiques, 
matérielles avec des 

fonctions réseaux
virtualisées

individualisées

Fonctions réseaux de type 
“micro services” hébergées
sur des serveurs en bordure 

de réseau (CORD) 

VoIP

NETCONF/YANG
CLI eSBC

Quality of 
Service

Hybrid Access

Access 
technologies

xDSL, 4G…

WAN  
Optimization

APM & App 
Prioritization

IP PBX
inside

Voice Quality 
Management

Data
Routing & 
Security

DHCP

VPN

VoIP

3



28MEC= Multi-access Edge Computing

OTN

Faible latence

Vision : du WAN Edge au cœur de réseau
MEC

Network 
Edge

3
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Axes de croissance

SD-WAN et virtualisation
• Virtualisation : forte croissance, forte traction de notre modèle white box

• SD-WAN : investissement majeur, commercialisation début 2020, marché en très forte croissance

1

5G : plus de transport, plus de virtualisation2

Migration de fonctions WAN et Accès en périphérie de réseau : WAN edge
• Besoins de produits virtualisés qui intègrent les couches 1/2/3

3

Explosion & optimisation de la bande passante
• WDM

• OTN – porte ouverte vers les gros réseaux

4
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OTN : une porte d’accès pour Ekinops 
vers les gros réseaux

Une technologie indispensable pour fournir des bandes passantes plus
élevées et faire face à la croissance très rapide du trafic de données
(big data, cloud), en particulier pour les opérateurs mobiles (réseaux 5G)
• Déploiement de réseaux > 100G dans les prochaines années, notamment  avec le

déploiement de la 5G

• 400G devrait représenter près de 25% de toutes les capacités de transport optique
déployées en 2020

La technologie OTN apporte une solution basée sur une architecture évolutive
pour : 
• augmenter rapidement la capacité de commutation

• Automatiser la configuration du Packet Optical Transport (couche 2 du réseau), en fonction des besoins

Sans OTN, une solution de transport n’est gérable que pour des environnements
de taille intermédiaire

4
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OTN - Acquisition de cette technologie auprès de Padtec

Acquisition auprès de Padtec de la technologie OTN et de l’équipe de développement
• Une équipe R&D constituée de 25 ingénieurs basés à Campinas (Sao Paulo - Brésil)

• Portefeuille technologique OTN de Padtec constitué de la PI, équipements et logiciels, en phase 
d’homologation auprès de très gros opérateurs brésiliens

Accord OEM avec Padtec
• Padtec se fournira chez Ekinops pour ses besoins en OTN

• Padtec leader latino américain du transport optique, 3ème acteur au Brésil après Huawei et Nokia

Montant de l’acquisition : 10 M€, intégralement en numéraire
• 6,5 M€ de dette bancaire levée à cette occasion

• Solde financé sur les fonds propres du groupe (22,5 M€ de trésorerie nette au 30 juin 2019)

4
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OTN - Objectif : tripler notre activité transport optique 
d’ici 5 ans sur un marché en croissance à deux chiffres

Ekinops devrait proposer, dès le début de l’année 
2020, une solution complète (OTN/DWDM) pour les 
réseaux optiques

• Traitement flexible du trafic ainsi que l’évolution des débits 
et protocoles transportés sur des porteuses optiques 
modulées de 200G à 400G

• puis 1Tb/s (térabit par seconde) dans le futur 

Notre ambition : adresser le segment de marché du 
cœur des réseaux des gros opérateurs

5 705
6 415

7 152
7 978

8 694
9 633

2017A 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

11.6%11.5%12.5% 9.0% 10.8%

+11.0% 
‘17-’22 CAGR

Evolution du marché de l’OTN (2017-2022)
en $M

Source : Ovum, Ciena, Infonetics (Note : Based on a EUR/USD FX rate of 1.22; (1) NPV valuation based 

on a WACC of 10%; (2) Assumed tax rate: 34.4%

4
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Synthèse : les atouts d’Ekinops pour surfer sur ces marchés

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 : OneAccess 3ème marque en EMEA pour la 
migration des opérateurs vers les prochains services comme SD-WAN

Les bons partenariats pour évoluer vers un mix produits avec plus de 
logiciels et de services

Maîtrise des technologies de transmission optique clés pour séduire les 
gros opérateurs



PERSPECTIVES FINANCIERES
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Marge brute : une transformation vertueuse de notre modèle

Evolution progressive de notre modèle dans les prochaines années

Evolution vers des applications à plus forte valeur ajoutée
• SD-WAN

• Modèle White-Box, Système d’exploitation OneOS6, VNFs, micro services

• Routeurs 1G, 10G pour aller vers le haut de la pyramide

• OTN, gros réseaux optiques flexibles

POIDS DES VENTES 
DE LOGICIELS ET DE 

SERVICES

POIDS DES VENTES 
DE HARDWARE
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Structure de coûts : poursuite des efforts d’optimisation

Rappel de l’objectif 2019 : ~30 recrutements visés initialement

• 3 – 4 M€ de charges opérationnelles additionnelles en 2019 budgété

S1 2019 : recul des OPEX

• OPEX S1 2019 en recul de -1,3 M€ (22,3 M€ vs. 23,6 M€ au S1 2018)

• Le plan d’optimisation des coûts mis en place consécutivement au rachat de OneAccess continue de porter ses fruits

• Réévaluation des besoins en matière de ressources humaines pour 2019 et 2020

S2 2019 : acquisition de la technologie OTN

• Apport d’une équipe R&D de 25 ingénieurs (Brésil)

• OPEX en année pleine : ~2M€ (hors charges d’amortissement)

Objectif 2019 actualisé : niveau de charges opérationnelles 2019 comparable à 2018, hors impact de 
acquisition de l’OTN

Tendance 2020 : entre +2 M€ et +4 M€ d’augmentation des charges opérationnelles vs. 2019 en incluant 
l’impact cash de la technologie OTN (hors charges d’amortissement)
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Objectifs

S2
2019 Poursuite de la croissance de 

l’activité tirée par l’international

CHIFFRE D’AFFAIRES

Charges opérationnelles 
comparables à l’exercice 2018

1 M€ de charges additionnelles
liées à l’OTN

EBITDA

Ambition
Croissance organique

à deux chiffres
Marge d’EBITDA

à deux chiffres

+2 Digits% >10%



QUESTIONS & REPONSES



Ekinops S.A.
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www.ekinops.com


