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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)

Access Metro Long Haul
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Une position de marché de plus en plus forte
• Fournisseur de 16 des 30 Tier1 mondiaux(1)

et d’un tiers des 100 plus gros opérateurs

• TOP3 en EMEA(2) des routeurs d’entreprises pour les sites
de taille moyenne

• Plus de 2,5 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 400 collaborateurs, dont la moitié en R&D

• 5 centres de R&D 
• Lannion, Vélizy, Sophia

• Louvain (Belgique)

• Bangalore (Inde)

Société cotée sur Euronext Paris depuis 2013

Ekinops en bref

(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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Dates Clés
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Retour sur une acquisition réussie

Acquisition réalisée le 30 septembre 2017

• Ekinops ~ 80 personnes

• OneAccess ~ 350 personnes

Actions mises en place dès les premiers mois
d’intégration :

• Intégration des forces de vente centrées sur le client

• Priorité à l’élevage vs. chasse

• Dénomination commune du Groupe et des filiales : 
Ekinops

• Deux marques de lignes produits

• Intégration totale des fonctions G&A (finance, 
comptabilité, IT, etc.)

• Développement de premiers produits en commun,
qui intègrent des fonctions des couches 1 & 2
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Activité 2018
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Dépassement de l’objectif de croissance en 2018

Chiffre d’affaires consolidé de 84,22 M€, en progression totale de +146%

Supérieur à l’objectif, relevé mi-septembre, de 82 M€
(objectif initial de 80 M€)

Croissance pro forma 2018 : +14%, dont +19% sur le seul 2nd semestre

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 20171 2018 Variation
Variation

pro forma2

Chiffre d’affaires 1er semestre 10,64 42,10 +295% +9%

Chiffre d’affaires 2nd semestre 23,65 42,12 +78% +19%

Chiffre d’affaires 12 mois 34,29 84,22 +146% +14%
1 OneAccess et ses filiales consolidées par intégration globale depuis le 1er octobre 2017
2 donnée pro forma intégrant OneAccess et ses filiales au 1er janvier 2017 (CA pro forma 2017 : 73,8 M€)
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Une forte traction des grands clients

Evolution du CA 2018
vs. 2017 pro forma

Variation
pro forma

Client #1 – Tier 1 +26%

Client #2 – Tier 1 +70%

Client #3 +100%

Client #4 – Tier 1 +10%

Client #5 – Tier 1 +698%

Client #6 – Tier 1 +80%

Client #7 – Tier 1 +66%

Client #8 -14%

Client #9 +24%

Client #10 +8%

Total Top 10 +32%

Top 10 représente 62% du CA 2018
(vs. 54% du CA 2017 pro forma)

8 clients du Top 10 en croissance
« double digit »

Progression totale Top 10 : +32%

Progression sur les Tier 1 du Top 10 : +46%
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Répartition géographique de l’activité en 2018

42% 37% 12% 9%

France EMEA
(hors France)

Amériques Asie - Pacifique

Accroissement du 
poids de la France

• vs. 35% en données
pro forma 2017

Données consolidées 2018 (12 mois)

Diminution du poids
de l’EMEA

• vs. 45% en données 
pro forma 2017

Stabilité du poids
des EU

• vs. 13% en données
pro forma 2017

Progression du 
poids de l’APAC

• vs. 7% en données
pro forma 2017
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Amélioration continue de la marge brute

41,8%

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

51,1%

55,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Marge brute record de 47,1 M€ (+169%) en 2018, soit un taux de MB de 55,9%
• évolution du mix produits

• amélioration des marges sur les produits de services IP et des prix de revient des solutions de transport optique

• augmentation du panier moyen chez les clients existants

• contrat atypique à très forte marge dans le transport optique

Ambition long terme : une marge brute comprise entre 50% et 55%
• tenant compte des effets ponctuels liés à l’évolution du mix produits, des cycles commerciaux et des tensions

qui peuvent survenir sur les prix de certains composants électroniques

Taux de marge brute
(en % du chiffre d’affaires consolidé)
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Mises sur le marché :

• module FlexRate 100G/200G

• module de cryptage 10x10G et 100G

• module d’amplification bidirectionnel 

• module d’agrégation 2x40G + 2X10G (nouvelle génération)

Enrichissement de la suite logicielle Celestis

• Gestion des clefs de cryptage

• Contrôleur (solution qui permet de voir tous les éléments 
d’un même réseau à travers une seule adresse IP)

• Gestion directe des éléments à travers le gestionnaire de 
réseau centralisé (NMS) sans avoir a utiliser le gestionnaire 
d’élément de réseau (EMS) dans chaque nœud du réseau

• Amélioration de l’interface Nord (NBI) du gestionnaire de 
réseau (NMS) qui permet au client de connecter son propre 
système de gestion de son réseau

Transport optique
Lancements commerciaux 2018
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Enrichissement des plateformes de routage
• Mise sur le marché d’une nouvelle gamme de produits

voix-données basée sur OneOS6 permettant une
intégration avec les réseaux SDN/NFV

• Développement de nombreuses fonctionnalités logicielles,
notamment de sécurité

Mise sur le marché d’une  nouvelle version d’OVP
(Open Virtualization Platform), de l’OVP Design
Studio et test de nombreuses VNF tierces

• Intégration et tests  avec plusieurs opérateurs Télécom

• Intégration sur différentes architectures matérielles incluant
les VEP (Virtual Edge Platform) de Dell 

Progrès significatifs dans le développement de nouvelles 
plateformes destinées à être introduites en 2019

• EAD 10G - couches 1 et 2 (produit issu de développement en commun)

• Routeur d’accès 10G  - couche 3 

• Nouvelle solution de gestion des VPNs orientée marché SD-WAN

Accès
Lancements commerciaux 2018



Résultats financiers 2018
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FY 2018 - P&L (1/2)

En K€ - Normes IFRS - Données auditées 20171 2018 Var.

Chiffre d’affaires 34 291 84 222 +146%

Marge brute
En %

17 509
51,1%

47 088
55,9%

+169%

Charges opérationnelles

dont Frais de R&D

dont Frais marketing & commerciaux

dont Frais généraux & administratifs

21 861
7 668

9 276

4 917

45 803
19 216

19 538

7 049

+110%

+151%

+111%

+43%

EBITDA

En %

257
2,0%

10 448
12,4%

+3 965%

OPEX : 54% du chiffre d’affaires (vs. 64% en 2017)

Très bonne maîtrise des charges opérationnelles, inférieures à l’objectif
• gestion conservatrice en 2018

Dépassement de l’objectif de rentabilité : 12,4 % de marge d’EBITDA
• nettement supérieur aux objectifs révisés en cours d’exercice, contre 2,0% un an plus tôt 

et 9,5% à l’issue du 1er semestre

(1) Ekinops a finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess au 30 juin 2018. Certains postes ont été affectés par l'impact rétrospectif de cette
allocation du prix d'acquisition. Les données 2017 ont été retraitées par cet impact et certains postes différent des données 2017 publiées.
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FY 2018 - P&L (2/2)

En K€ - Normes IFRS - Données auditées 20171 2018

EBITDA

Dotations nettes aux amortissements et provisions

Charges nettes liées aux paiements en actions

Résultat opérationnel courant

257

2 846

1 764

(4 352)

10 448

8 907

256

1 285

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel

(2 019)

(6 371)

(3 434)

(2 149)

Résultat net consolidé (6 769) (2 084)

8,9 M€ de dotations nettes aux amortissements et provisions
• dont 6,7 M€, soit 75%, liées aux immobilisation incorporelles (notamment post ventilation de goodwill)

Autres produits et charges opérationnels de -3,4 M€
• dont -2,9 M€ liés à l’ajustement à la hausse du complément de prix afférent à l’acquisition de OneAccess 

compte tenu de la performance réalisée sur l'exercice 2018

(1) Ekinops a finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess au 30 juin 2018. Certains postes ont été affectés par l'impact rétrospectif de cette
allocation du prix d'acquisition. Les données 2017 ont été retraitées par cet impact et certains postes différent des données 2017 publiées.
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FY 2018 - TFT : 10,0 M€ de cash-flow opérationnel

En K€ - Normes IFRS - Données auditées 20171 2018
Capacité d’autofinancement

Variation de BFR opérationnel

Autres éléments du BFR (impôts payés)

Flux de trésorerie opérationnels

(2 484)

(2 524)

(392)

(5 400)

10 264

69

(314)

10 019

Flux de trésorerie d’investissements

dont Acquisition de titres

dont Acquisition d’immobilisation et R&D

(23 907)

(21 836)

(1 836)

(3 034)

(369)

(2 861)

Flux de trésorerie de financement

dont Augmentations de capital

dont Variation nette des emprunts

42 331

37 039

5 387

(3 125)

(18)

(2 950)

Variation de la trésorerie (12 885) 3 799

2,9 M€ de CAPEX en 2018, dont 1,7 M€ au titre de la capitalisation de la R&D

3,1 M€ de flux de financement, dont 3,0 M€ au titre des remboursements 
nets d’emprunts financiers

(1) Ekinops a finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess au 30 juin 2018. Certains postes ont été affectés par l'impact rétrospectif de cette
allocation du prix d'acquisition. Les données 2017 ont été retraitées par cet impact et certains postes différent des données 2017 publiées.



17

FY 2018 - Trésorerie nette1 : 14,2 M€

(1) Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR)

En K€ - Normes IFRS - Données auditées
31/12

2018

Trésorerie disponible 25 115

Dette financière 10 935

dont Emprunts bancaires

dont Avances conditionnées et PTZ

dont Dette d’affacturage

dont Autres dettes financières

2 329

2 127

4 955

1 524

Trésorerie nette1 14 180

Dette bancaire relative au 
préfinancement du CIR

4 832

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

Autres dettes financières :
• dont 588 K€ de dettes crédit-bail

• dont 936 K€ de dettes financières diverses
/ avances remboursables

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

Trésorerie nette1 positive de 14,2 M€ au
31 décembre 2018 (vs. 7,8 M€ au 31/12/17)
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FY 2018 - Bilan : plus du cash moins de dette

En K€ - Normes IFRS - Données 
auditées 31/12/171 31/12/18

Actifs non courants
dont Goodwill

dont Immo. incorporelles

73 320
27 523

35 236

71 128
27 523

30 363

Actifs courants
dont Stocks

dont Comptes clients

35 606
8 736

20 703

37 831
11 232

20 687

Disponibilités 21 316 25 115

TOTAL 130 242 134 074

En K€ - Normes IFRS - Données 
auditées 31/12/171 31/12/18

Capitaux propres

dont Intérêts minoritaires

76 293
471

74 355
0

Emprunts financiers

dont Dette bancaire relative 
au préfinancement du CIR

18 530

5 036

15 767

4 832

Dettes fournisseurs 11 041 13 958

Autres passifs 24 378 29 994

TOTAL 130 242 134 074

Goodwill inchangé après réalisation des tests de dépréciation

BFR stable en absolu à ~18 M€, mais en repli en relatif à 21% du chiffre d’affaires

Intérêts minoritaires : rachat des derniers actionnaires minoritaires de OneAccess

(1) Ekinops a finalisé l'allocation du prix d'acquisition du Groupe OneAccess au 30 juin 2018. Certains postes ont été affectés par l'impact rétrospectif de cette
allocation du prix d'acquisition. Les données 2017 ont été retraitées par cet impact et certains postes différent des données 2017 publiées.
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13,3%

62,9
%

2,0%2

14,5
%

Actionnariat

(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%

Répartition du capital1

En % du nombre d’actions sur la base d’un 
capital social composé de 21 529 161 actions

Agenda financier 2019
• CA T1  2019 : 16/04/2019
• CA T2 2019 : 17/07/2019
• RS 2019 : 25/09/2019
• CA T3 2019 : 16/10/2019
• CA 2019 : 22/01/2020TempoVest Fund

7,4%

Données boursières
• ISIN : FR0011466069

• Mnémo : EKI

• Cours de Bourse : 4,50 €
(au 26/03/19)

• Capitalisation boursière : 97 M€
(au 26/03/19)

• Liquidité moyenne quotidienne : 288 K€ 
(YTD 2019)

• Taux de rotation du capital en 2018 : 51%

Analystes financiers
Thomas Coudry

Antoine Laurent

Paul de Froment

Hana Maalej



Evolution des réseaux & investissements
Perspectives
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Evolution 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



22CORD= Central Office Re-architected as a Datacenter

Vers le WAN Edge (bordure de réseau)
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Couche 1
• Mise sur le marché de la solution 400G

Couche 1&2
• Nouveaux produits de multiplexage et de commutation optiques (ROADM, OTN)

• Lancement de l’EAD 10G et développement d’un produit de démarcation basé sur l’EAD 10G 
(Ethernet Access Device)

Couche 3
• Routeur d’accès 10G

Virtualisation et SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)
• Solution SD-VPN (Software-Defined Virtual Private Network) : 1er pas vers le SD-WAN

• Nouvelles solutions de reconnaissance des applications (DPI: Deep Packet Inspection)

• Intégration de nouvelles fonctions réseaux virtualisées tierces sur notre plateforme OVP

Logiciel
• Enrichissement  de Celestis, manager du réseau de transport

Poursuite des investissements R&D en 2019
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Investissements humains 2019

Mi 2017 – 2018 : période de sous investissement sur le plan humain dans le 
contexte du rapprochement avec OneAccess
• Politique de strict contrôle des charges pendant la phase d’intégration

Relance de la politique d’investissement humains en 2019 pour assurer le 
développement et la mise sur le marché des futures solutions

30
Objectif 2019

de recrutements

~20 R&D (ingénieurs)

~6 commerciaux

~4 supports

3 à 4 M€ de charges opérationelles (année pleine)
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Point sur les discussions avec Nokia Corporation 
concernant une éventuelle acquisition d’ASN

Le groupe a la volonté de continuer à saisir des opportunités de croissance externe 
stratégiques créatrices de valeur

Octobre 2018 : annonce de discussions préliminaires avec Nokia Corporation 
concernant une éventuelle acquisition de Alcatel Submarine Networks (ASN)
• ASN, leader global reconnu du transport optique sous-marin (couche 1)

• Les fondateurs d’Ekinops et plusieurs membres de l’équipe de Lannion viennent de ce monde-là et ont 
été cadres de la R&D d’ASN avant la création d’Ekinops

Ekinops continue à étudier la possibilité de rapprocher les deux entreprises et 
discute des termes de cette transaction avec Nokia Corporation

Aucun accord conclu à ce jour
• Ce rapprochement marquerait une nouvelle étape importante dans le développement du Groupe

• Ekinops se conformera à ses obligations légales et réglementaires en matière de communication

Les bons résultats 2018 attestent de la pertinence de la stratégie d’Ekinops



Annexes
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Conseil d’administration

Didier Brédy

Président du Conseil 
d’administration

François Xavier 
Ollivier
Administrateur
co-fondateur d’Ekinops
Directeur des opérations

Nayla Khawam

Administratrice,
Directrice Exécutive de la 
division « Orange 
Wholesale France »

Jean-Pierre 
Dumolard

Administrateur,
Président de TIC 
Consultants
Président du Conseil 
de surveillance de 
Netatmo

Bpifrance
Administrateur
représenté par 
Charlotte Corbaz

Aleph Capital
Administrateur
représenté par 
Hugues Lepic

Lori Gonnu

Administratrice,
CEO de Boldair
Consulting 
International



Ekinops S.A.
3 rue Blaise Pascal, 
22300 Lannion, France

www.ekinops.net


