
Souscription ouverte jusqu’au 28 octobre 2016

Augmentation de capital 
de 6,8 M€ avec maintien du DPS

Ekinops vient de lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) 
d’un montant de 6,8 M€, destinée à financer l’accélération de son activité auprès des grands opérateurs télécoms.

Au cours des trois dernières années, nous avons largement investi en R&D pour développer une gamme 
d’équipements pour le transport optique qui soit totalement en phase avec les besoins des plus grands 
opérateurs télécoms mondiaux.

Grâce à la qualité de nos équipes R&D, nous disposons désormais de solutions particulièrement innovantes et 
extrêmement performantes pour répondre à leurs attentes. Hautement programmables, simples à déployer et 
parfaitement interopérables avec les autres équipements du marché, nos solutions permettent aux opérateurs 
de démultiplier la capacité de leurs réseaux optiques tout en diminuant fortement le coût de transport des 
données.

Ces efforts n’ont pas été vains, au contraire. Après plusieurs années de discussions, de tests et 
d’expérimentations terrain, nous venons de recevoir cet été la confiance d’Orange qui a sélectionné la solution 
Ekinops pour l’extension des capacités de ses réseaux de transmission longue distance. Il s’agit véritablement 
d’une application stratégique pour cet opérateur de premier plan.

Au-delà de la reconnaissance technologique, ce succès confirme surtout nos choix et notre vision : l’approche 
et les produits Ekinops sont en adéquation avec la demande de ces gros clients. Des discussions avancées sont 
d’ailleurs en cours avec un autre opérateur de rang 1 aux Etats-Unis, discussions pour lesquelles je suis de 
plus en plus optimiste quant à une issue favorable.

L’accélération attendue de notre activité auprès de ces grands opérateurs nécessite donc aujourd’hui de 
renforcer les  capacités financières d’Ekinops. Nous ne projetons pas d’investissements significatifs en R&D 
ou sur le plan commercial, les principaux développements ayant déjà été réalisés au cours des dernières 
années.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous proposons de contribuer à la réussite de notre développement 
en participant à cette augmentation de capital. Les planètes sont aujourd’hui bien alignées pour Ekinops, la 
dynamique et la tendance sont clairement en notre faveur. Avec votre soutien, nous sommes plus que jamais 
prêts à écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire de notre société. 

Didier Brédy, Président-Directeur général d’Ekinops

Madame, Monsieur, 
                cher actionnaire,“ “



LES MODALITÉS DE L’OFFRE

En tant qu’actionnaire d’Ekinops, vous avez reçu un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action 
que vous déteniez à l’issue de la séance de Bourse du 12 octobre 2016. Ce DPS vous donne la possibilité de 
participer en priorité à l’augmentation de capital de la société, selon les modalités suivantes : 

16 DPS 
PERMETTENT 
DE SOUSCRIRE 3ACTIONS

NOUVELLES 6,01AU PRIX
UNITAIRE 

DE

€
/ ACTION

12/10/2016

Calcul de vos DPS
sur la base du nombre 
d’actions Ekinops 
détenues à la clôture

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION

13/10/2016

Attribution des DPS 
et ouverture de leur 
cotation sous le code ISIN 
FR0013211166

17/10/2016

Ouverture 
de la période de souscription

26/10/2016

Fin de la période 
de cotation des 
DPS

28/10/2016 

Clôture 
de la période de souscription

04/11/2016

Annonce des 
résultats de 
la souscription

08/11/2016

Livraison et cotation 
des actions nouvelles 
sous le code ISIN 
FR0011466069

Des exemplaires du Prospectus visé le 10 octobre 2016 sous le numéro 16-470 par l’Autorité des marchés financiers, composé du Document de référence enregistré le 13 mai 2016 sous le 
numéro R.16-045, de l’actualisation du Document de référence déposée auprès de l’AMF le 10 octobre 2016 sous le numéro D.16-0365-A01 et d’une Note d’opération (incluant le résumé 
du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d’Ekinops ainsi qu’en version électronique sur les sites internet de la société (www.ekinops.net) et de l’AMF 
(www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du 
Document de référence, dans l’actualisation du Document de référence et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l’offre » de la Note d’opération

CONTACTS M
Pour plus de renseignements 
ou pour poser vos questions 

sur l’opération, vous pouvez joindre 
le service des relations 
actionnaires d’Ekinops :

La souscription à l’augmentation de capital d’Ekinops est réalisée directement auprès de 
votre intermédiaire financier

• Si votre nombre de DPS est un multiple de 16, vous pouvez exercer tous vos DPS auprès de 
votre intermédiaire financier pour souscrire à titre irréductible et être assuré de recevoir 
vos actions nouvelles, à raison de 3 actions nouvelles pour 16 DPS, au prix unitaire de 6,01 €.

• Si votre nombre de DPS n’est pas un multiple de 16, vous avez la possibilité d’acheter ou vendre 
des DPS sur le marché afin d’obtenir un multiple de 16 et être assuré de recevoir vos actions 
nouvelles, à raison de 3 actions nouvelles pour 16 DPS, au prix unitaire de 6,01 €. Les DPS sont 
cotés sur le marché Euronext du 13 au 26 octobre 2016 inclus sous le code ISIN FR0013211166.

Les DPS ne pourront plus être cédés ou achetés à l’issue de la séance de Bourse 
du 26 octobre. Les DPS qui n’auraient pas été exercés au plus tard le 28 octobre 
2016 deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

Retrouvez le simulateur sur www.ekinops-bourse.com

COMMENT PARTICIPER Q

Plus d’informations sur 
www.ekinops-bourse.com

Par mail : investisseur@ekinops.net

Par téléphone : 01 53 67 36 92
!


