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AVERTISSEMENT

Ce document, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre d’achat ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions Ekinops

dans un quelconque pays.

Ce document ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la

Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés de l’Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive

Prospectus »). Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France avant la délivrance d’un visa sur un prospectus préparé conformément aux dispositions de la

Directive Prospectus, par l’Autorité des marchés financiers.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par

conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions

locales et s’y conformer.

Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. La diffusion du présent document n’est pas effectuée et n’a

pas été approuvée par une personne autorisée ("authorised person") au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent document est

adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement ("investment professionals") au sens de

l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (“high net worth companies,

unincorporated associations, etc.”) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent document

pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Toute

personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent document et les informations qu’il contient. Le présent document ne constitue pas

un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets

Act 2000.

Ce document ne constitue ni une offre d’achat ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les

valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique, en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense d’enregistrement prévue par le United States

Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les actions Ekinops n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et Ekinops n’a

pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis d’Amérique.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de valeurs mobilières ou d’une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières

aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances

et tout État des États-Unis), du Canada, de l’Australie ou du Japon.
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Fiche d’identité

Création en 2003, siège à Lannion (22)

Concepteur de solutions de transmission optique destinées 
aux opérateurs de télécommunications

Une technologie logicielle propriétaire innovante
• T-Chip « Transport-on-a-Chip »

86 collaborateurs* au 31 décembre 2016
• 36 ingénieurs dédiés à la R&D à Lannion
• 25 commerciaux, ingénieurs avant-vente, marketing

Modèle fabless : équipements assemblés par nos partenaires 
en France

Coté sur Euronext Paris depuis avril 2013

* Y compris contractuels

Entreprise innovante



Activité &
faits marquants 2016
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Des objectifs 2016 pleinement remplis

Viser une nouvelle année 
de croissance soutenue en 

2016

CROISSANCE

Pas de progression 
significative des charges 

opérationnelles

RESULTAT

Compter un Tier 1 dans le 
Top 10 clients 2016

CONQUÊTE
TIER 1

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

2ème année consécutive avec 
une croissance organique 

supérieure à +20%

Stabilité des charges 
opérationnelles en 2016 :

+0,7% vs. 2015

EBITDA positif au
2nd semestre 2016 : 77 K€

1ères commandes de deux         
Tier 1 en 2016 : Orange

et un opérateur américain

1 Tier 1 figure au sein du
Top 10 clients 2016
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+20% de croissance organique en 2016

Données consolidées en K€ - Normes IFRS

Chiffre d’affaires 15 15512 249

Ventes 10G 4 9695 969
% du total 33%%49%

20152014

18 184

4 174
23%

2016

+20%

-16%

Variation 
2016 vs. 

2015

Ventes 100G & plus 8 5874 748
% du total 57%39%

12 149
67%

+41%

Services 1 5981 532
% du total 11%13%

1 860
10%

+16%

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

Maintien de la part Services à environ 10 % du chiffre d’affaires
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Répartition géographique du CA 2016

U.S. EMEA Nord

Europe de l'Est EMEA Sud

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

40%

38%

12%

10%

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

2016

EMEA Nord : forte croissance en 2016 (+180%)
• Retour à une activité « normalisée » après un repli 

en 2015 lié à de faibles commandes de trois clients 
historiques

Europe de l’Est : 12% du CA 2016

EMEA Sud : 10% du CA 2016
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Panorama clients 2016

6 références nord-américaines au sein 
du Top 10 en 2016

1 opérateur Tier 1 dans le Top 10 2016

« Panier moyen » du Top 10 : 1,14 M€ 
en 2016
• vs. 1,10 M€ en 2015

• vs. 0,81 M€ en 2014

72%
63%

2015 2016

Poids du Top 10 client
dans le CA total
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Ekinops sélectionné par Orange

Ekinops choisi par Orange en tant que fournisseur de solutions 100G pour 
ses réseaux internationaux de transmission longue distance à très grande 
capacité

Déploiement, à partir du 2nd semestre 2016, sur le réseau terrestre très 
haut débit d’Orange

Jean-Luc Vuillemin – Directeur des réseaux et des services internationaux d’Orange

“ Cette solution 100G d’Ekinops, performante et simple dans sa
mise en place, répond très bien à nos enjeux d’augmentation de
capacité haut débit, que nous souhaitons rapide et flexible.”
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Ekinops sélectionné par un Tier 1 américain

Ekinops  remporte en décembre 2016 une première commande auprès de 
l’un des principaux opérateurs de télécommunication aux Etats-Unis, qui 
offre des services de téléphonie mobile et un réseau Internet global

Fourniture de solutions pour des applications de collecte de trafic mobile 
(« mobile backhaul »)

Didier Brédy – PDG d’Ekinops

“ Le fait d’avoir remporté ce contrat à l’issue d’un appel d’offres extrêmement
compétitif démontre à nouveau notre potentiel auprès de ces très grands
opérateurs, seulement quelques mois après avoir été sélectionné par Orange.”



Résultats financiers 2016
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Compte de résultat

Données consolidées auditées en K€
Normes IFRS

Charges opérationnelles 11 764

EBITDA(1) (3 003)

Chiffre d’affaires 15 155

Marge brute 7 583
Taux de marge brute 50%

2015

Résultat opérationnel courant (4 181)
Résultat opérationnel (4 321)

Résultat net part du groupe (3 865)

Résultat financier(2) 531

(1) EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité  (i) des dotations et reprises 
d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions.

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

5 773

(929)

8 492

4 263

50%

(1 510)

(1 603)

(57)

(1 518)

Var. 2016
vs.2015

+20,0%

+19,7%

+0,7%6 073

77

9 692

4 812

50%

(1 261)

(1 256)

44

(1 261)

11 846

(853)

18 184

9 075
50%

2016

(2 771)
(2 779)

(2 859)

(13)

S1
2016

S2
2016

+2 150 K€

+1 410 K€

+1 006 K€

-544 K€
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Ventilation des charges opérationnelles

2,54

3,47
3,18

2014 2015 2016

Frais de R&D

-9%
Y-o-Y

4,85

5,99

5,70

2014 2015 2016

Frais marketing & 
commerciaux

Données consolidées auditées – en M€

-5%
Y-o-Y

2,48
2,30

2,97

2014 2015 2016

Frais généraux & 
administratifs

+29%
Y-o-Y

Données consolidées auditées – en M€ Données consolidées auditées – en M€

Stabilité de l’effectif R&D
(36 personnes)

Rappel 2015 : frais exceptionnels 
liés au changement de sous-
traitant pour la production

Stabilité de l’effectif 
commercial (25 personnes)

Maîtrise des coûts

Léger recul des charges 
administratives (-2%)

Augmentation due aux charges 
liées aux paiements en actions 
(non cash) en hausse de +0,72 M€
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2 278

13 543
5 708

6 284

15 821

3 000

1 899

3 532

24 252

1 410

8 431

Bilan

Données consolidées auditées en K€
Normes IFRS

Actifs non courants 2 424

Actifs courants 9 803
- dont stocks 4 318

- dont comptes clients 3 651A
C

T
IF

Capitaux propres 8 692

Dettes fournisseurs 3 138

P
A

S
S

IF

Dettes financières 1 672

Autres passifs 3 531

TOTAL 17 033

31/12
2015

- dont dette Bpi 1 342

Disponibilités 4 806

31/12
2016
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Tableau des flux de trésorerie

Données consolidées auditées en K€
Normes IFRS

Capacité d’autofinancement (2 428)

Variation de BFR (483)

2015

Cash-flow opérationnel (2 945)

Flux d’investissement (984)

dont immobilisations corporelles et incorporelles (985)

Flux de financement 1 648
dont augmentation de capital 1 764
dont émission de nouveaux emprunts -
dont remboursements d’emprunts (86)

Variation de la trésorerie (2 117)
Trésorerie d’ouverture 6 923
Trésorerie de clôture 4 806

(950)

(3 750)

2016

(4 754)

(831)

(823)

9 221
9 045

-
(102)

3 625
4 806
8 431

Impôts payés (34) (54)



16

Ekinops Proprietary Information

Capital & données boursières

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

Principales données boursières
• ISIN : FR0011466069
• Mnémo : EKI
• SRD Long

• Cours de Bourse : 6,68 € (au 05/04/2017)

• Capitalisation boursière :  49,2 M€ (au 05/04/2017)

• Volumes quotidien moyen (2017 YTD) : 610 K€ 
(source : Euronext au 31/03/2017)

Label entreprise innovante 
renouvelé en avril 2016

Renouvelé en 
mars 2016

2,7%1

Management Flottant

5,3%

92,0%

Odyssée 
Venture

(1) avant prise en compte des instruments dilutifs (stock-options et plan d’actions gratuites)
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Agenda financier 2017

12 juillet 2017 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 (non audité)

13 septembre 2017 Résultats semestriels 2017

11 octobre 2017 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 (non audité)

16 janvier 2018 Chiffre d’affaires annuel 2017 (non audité)

25 avril 2017 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 (non audité)



Perspectives 2017
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Perspectives 2017

Viser une nouvelle 
année de croissance 
organique soutenue 

en 2017

CROISSANCE

Pas de progression 
significative des 

charges 
opérationnelles 

courantes

RESULTAT

Accélérer la 
croissance sur ces 
grands opérateurs

TIER 1



Projet de rapprochement 
avec OneAccess
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Fiche d’identité de OneAccess

Création en 2001, siège social à Vélizy-Villacoublay (78)

Concepteur de solutions de routage intégrées (logiciel et matériel) :
Box permettant aux opérateurs télécoms  de délivrer leurs services
Ethernet et IP (Internet, Voix sur IP, Cloud, etc.) à leurs clients entreprises

Top 3 européen du marché des routeurs d’entreprises (Branch Office) : près de 2 millions de 
box vendues

Fortes compétences logicielles, notamment en matière de virtualisation des fonctions 
réseaux (NFV - Network Functions Virtualization)

Une présence mondiale établie : plus de 350 collaborateurs dans 13 pays

130 clients opérateurs à travers le monde, dont 15 Tier 1

58 M€ de chiffre d’affaires en 2016 (+4%)
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Notre vision : les atouts pour bâtir un acteur de 
référence des solutions pour les réseaux télécoms

COMPLEMENTARITE
PRODUITS

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

VISION TECHNOLOGIQUE  
PARTAGEE

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

COMPLEMENTARITE
CLIENTS

Portefeuilles clients qui offriraient d’importantes opportunités de cross-
selling, notamment auprès des Tier 1

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

SOLIDITE FINANCIERE
Situation bilancielle saine du nouvel ensemble qui disposerait d’une 
trésorerie nette combinée de 6,4 M€ (au 31/12/2016)
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Une vision technologique commune

Evolution des équipements vers un modèle « White Box ». 
Ces équipements sont connectés par de la fibre optique : 
c’est le réseau maillé

Virtualisation des réseaux : séparation des équipements et 
des fonctions logicielles, affranchissement du matériel pour 
rendre les réseaux totalement reconfigurables de manière 
centralisée

Ekinops et OneAccess seraient idéalement positionnés pour  
livrer le cœur logiciel de ces « White Box » et l’infrastructure 
de transport

Coeur logiciel
des nouvelles

“White boxes”

Nouvel OS

WDM programmable
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EKI & OneAccess : une forte complémentarité produits

Couche 1
de l’Access au Long Haul

Couches 2 & 3
Access

Access Metro Long Haul

C
o

u
ch

e 
1

C
o

u
ch

e 
2

C
o

u
ch

e 
3

Access Metro Long Haul

C
o

u
ch

e 
1

C
o

u
ch

e 
2

C
o

u
ch

e 
3

EAD
10G/100G

Routers
10G        

Packet Optical
Transport (POT)

products

21

3
10 M€ - 15 M€ / an
synergies commerciales

potentielles visées à 
l’horizon 2019

50%
issu de ces

nouveaux équipements

50%
issu du cross-selling

Le projet de rapprochement permettrait un développement en 
commun de produits clés identifiés à fort potentiel de croissance :

Produits d’accès Ethernet haut-débit (EAD)

Intégration des fonctions de transport et de commutation (POT)

Routeurs d'entreprise 10G

1
2
3
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Des portefeuilles clients très complémentaires

▪ 130 opérateurs telecoms

▪ 32 du Top 100 mondial

▪ 15 Tier 1 (CA> 10 Md$)

Des portefeuilles clients 
complémentaires, donnant 
accès à de nombreux Tier 1

Quasi-absence de clients 
communs

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

Données consolidées en M€

Chiffre d’affaires 18,2

Marge brute 9,1
Taux de marge brute 49,9%

2016
Ekinops

(1) Source : reporting interne OneAccess

(2) EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant
retraité (i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux
paiements en actions.

58,1

32,6
56,1%

20161

OneAccess

OPEX (9,9)
% du chiffre d’affaires 54,6%

(27,4)
47,2%

2016
combiné

EBITDA2 (0,9)
Marge d’EBITDA

5,2
9,1%

CAPEX (1,3)
% du chiffre d’affaires 7,4%

(2,6)
4,5%

Endettement net (6,5)
Dette nette / EBITDA 7,7x

0,1
0,0x

76,3

41,7
54,6%

(37,3)
48,9%

4,4
5,7%

(4,0)
5,2%

(6,4)
-1,5x

▪ Taille critique vis-à-vis des Tier 1
▪ 55% du CA à l’international

Best-in-class du secteur

Situation financière saine : 
trésorerie nette
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Principales modalités envisagées du projet de rapprochement

Projet d’acquisition de OneAccess par Ekinops sur la base d’une valeur d’entreprise de 60 M€
• Soit environ 1,0x le chiffre d’affaires

• Valeur des capitaux propres de OneAccess : 58 M€

• Compléments de prix d’un maximum de 6 M€ basés sur le chiffre d’affaires de OneAccess sur les exercices 2017 et 2018

Financement de l’acquisition pour moitié en numéraire et pour moitié en titres Ekinops
• 50% en numéraire financé via une augmentation de capital avec maintien du DPS

• 50% en titres par émission d’actions nouvelles Ekinops remises aux actionnaires de OneAccess en rémunération de 
l’apport de leurs actions

Engagements de conservation de 80% des titres Ekinops reçus pendant une période de
6 mois après la réalisation de l’opération

• 20% à 25% du nouvel ensemble serait détenu par les actionnaires de OneAccess
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Répartition du capital
avant l’opération envisagée                                      
En % du nombre d’actions sur la base d’un 
capital social composé  de 7 367 397 actions

2,7%1

5,3%

92,0%

Evolution potentielle de l’actionnariat

Management

Flottant

Odyssée 
Venture

Actionnaires
de OneAccess

Nouvelles actions 
issues de l’AK avec DPS 
envisagée

Répartition du capital 
estimée après l’opération 
envisagée                        
En % du nombre d’actions

0% - 1%11% - 3%

20% - 25%

32% - 40%
36% - 42%

(1) avant prise en compte des instruments dilutifs (stock-options et plan d’actions gratuites)
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Calendrier indicatif

Consultation des instances représentatives du personnel (IRP)

Finalisation des négociations, connaissance prise de l’avis des IRP, et signature 
des accords définitifs par 95% des actionnaires de OneAcces

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Ekinops le 12 mai 2017 
votant une délégation au Conseil d’administration permettant de réaliser 
l’augmentation de capital avec maintien du DPS

Finalisation de l’augmentation de capital fin mai/début juin

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Ekinops approuvant 
l’apport de titres

Closing de l’opération pendant l’été

Avril 2017

Mai 2017

Juin 2017



Annexes
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Modalités envisagées du projet de rapprochement

VALORISATION DE 100% DES CAPITAUX

PROPRES DE ONEACCESS
58 M€

STRUCTURE DE L’OPÉRATION Acquisition des actions OneAccess à hauteur de 50% en numéraire et 50% en actions Ekinops via un apport en nature

FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

Le paiement en numéraire serait financé par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

des actionnaires.

Aucune dette d’acquisition ne serait souscrite pour financer la transaction.

PRIX DE RÉFÉRENCE PAR ACTION EKINOPS

RETENU POUR L’APPORT

Prix moyen pondéré par le volume des actions Ekinops constaté sur Euronext entre le 30 mars et le 15 avril 2017, étant entendu que ce

prix ne pourrait pas être inférieur à 7,25€, ni supérieur à 8,21€.

En conséquence, le nombre minimum d’actions pouvant être créées serait de 3,6 millions et le nombre maximum de 4,1 millions, avant

prise en compte de l’ajustement pour l’impact dilutif de l’augmentation de capital

AJUSTEMENT DU NOMBRE D’ACTIONS

EKINOPS REMIS EN RÉMUNÉRATION DE

L’APPORT

Facteur d’ajustement = (TERP+DPS) / TERP ; où

TERP + DPS = cours de bourse de clôture de la veille du lancement de l’augmentation de capital

INCESSIBILITÉ DES ACTIONS EKINOPS

REMISES EN RÉMUNÉRATION DE L’APPORT

Période d’incessibilité de 6 mois après la date de réalisation de l’opération pour 80% des titres émis dans le cadre de l’apport.

Les 20% restant pouvant être cédés dans le cadre d’une cession ordonnée des actions.

COMPLÉMENT DE PRIX

Un complément de prix en faveur des actionnaires de OneAccess pourrait être dû au titre des exercices 2017 et 2018.

Ce complément de prix serait calculé sur la base d’un multiple de 0,75x l’excédent du chiffre d’affaires généré par les produits et

services de OneAccess sur l’exercice 2017 par rapport à 58 M€, avec un plafond à 3 M€ ; puis de 0,75x l’excédent du chiffre d’affaires

généré par les produits et services de OneAccess sur l’exercice 2018 par rapport au maximum entre 58 M€ et le chiffre d’affaires

généré par les produits et services de OneAccess en 2017, avec un plafond égal à 6 M€ moins le montant payé en 2018 au titre de

l’exercice 2017.

Le complément de prix de chaque exercice serait payé pour moitié en numéraire et pour moitié en actions émises à la suite de

l’exercice de BSA attachés aux actions Ekinops qui seraient reçues en rémunération de l’apport.

Il serait payable en 2018 pour l’exercice clôturé en décembre 2017 et en 2019 pour celui clôturé en 2018.
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OneAccess - Compte de résultat simplifié

Données consolidées en M€
Source : reporting interne  OneAccess

Charges de personnel -26,9

EBITDA(1) 0,5

Chiffre d’affaires 55,8

Marge brute 30,7
Taux de marge brute 55%

2015

Résultat opérationnel courant -2,9
Résultat opérationnel -3,0

Résultat net part du groupe -2,8

Résultat financier(2) 0,4

(1) EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité
(i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions

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

Variation 
2016

vs.2015

+4%

+7%

+8%-29,1

5,2

58,1

32,9
57%

2016

1,2
1,2

1,1

0,1

Charges externes -7,7 -5%-7,3

Impôts & taxes -1,1 +4%-1,1

Dotations nettes aux amort. et provisions -3,2 -3,3

IS -0,2 -0,2

Marge d’EBITDA 0,9% 9,0%
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OneAccess - Bilan simplifié

29,2

23,4
4,0

16,5

25,8

17,6

12,4

4,1

65,0

12,3

Données consolidées en M€

Actifs non courants 29,4

Actifs courants 20,8
- dont stocks 3,3

- dont comptes clients 14,9A
C

T
IF

Capitaux propres 23,8

Dettes fournisseurs 15,7

P
A

S
S

IF

Dettes financières 8,8

Autres passifs 3,4

TOTAL 57,2

31/12
2015

Disponibilités 7,0

31/12
2016

0,1
0,5%

Endettement financier net

% des capitaux propres

1,9
7,9%

5,1Bpi (préfinancement CIR) 5,4



Merci 3 rue Blaise Pascal
22300 Lannion 
+ 33 (0)2 96 05 00 30

18 rue Kléber
92400 Courbevoie  
+ 33 (0)1 49 97 04 04

www.ekinops.net 


