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    Paris, le 2 octobre 2017  
 

   
 SUCCES DU RAPPROCHEMENT 

ENTRE EKINOPS ET ONEACCESS 

Naissance d’un acteur majeur des solutions de transport, 

de services Ethernet et de routage pour les réseaux télécoms 

Au cours de l’assemblée générale mixte du 29 septembre 2017, les actionnaires d’Ekinops (Euronext Paris - 
FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux 
télécoms à très haut débit, ont approuvé dans le cadre du projet de rapprochement entre le groupe OneAccess 
et Ekinops, (i) l’augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription 
(DPS) des actionnaires au bénéfice d’Aleph Golden Holdings S.à r.l (« Aleph ») et Bpifrance Participations 
(« Bpifrance »), ainsi que (ii) l’apport en nature de titres de la société OneAccess rémunéré par émission 
d’actions nouvelles Ekinops à bons de souscription d’actions pour les actionnaires de OneAccess. 

Au cours de sa réunion du 29 septembre 2017 à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil 
d’administration d’Ekinops a constaté la levée de l’ensemble des conditions suspensives et la réalisation de 
l’augmentation de capital réservée et de l’apport en nature. 

L’augmentation de capital réservée à Aleph et Bpifrance s’est ainsi déroulée à travers l’émission, à parts 
égales, de 5 714 286 actions nouvelles au prix unitaire de 4,20 €, au même prix que celui retenu lors de 
l’augmentation de capital avec maintien du DPS de juillet 2017, soit un montant brut, prime d’émission incluse, 
de 24 000 001,20 €. Ces actions nouvelles seront assimilées aux actions Ekinops anciennes et admises aux 
négociations sur Euronext Paris le 5 octobre 2017, sur la même ligne de cotation que les actions existantes. 
Cette opération a fait l’objet d’un Prospectus visé par l’AMF le 7 septembre 2017 sous le n°17-463. 

Parallèlement, en rémunération de leurs actions OneAccess apportées, les actionnaires de OneAccess se sont 
vus remettre 4 614 594 actions nouvelles Ekinops à bons de souscription d’actions (BSA A1 et BSA A2) en 
contrepartie de leur apport de 15 373 060 actions OneAccess pour une valeur globale de 28 352 161,92 €. Cette 
opération a fait l’objet d’un « Document E », décrivant les termes et conditions de l’apport, enregistré auprès 
de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro de référence E.17-063 le 7 septembre 2017. 
Ces actions nouvelles, admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, seront 
entièrement assimilées aux actions Ekinops anciennes. Les bons de souscription d’actions ne seront pas admis 
aux négociations sur le marché Euronext. 

A l’issue des deux opérations, Ekinops détient désormais 100% du capital de OneAccess qui sera consolidé par 
intégration globale à compter du 1er octobre 2017 dans les comptes consolidés du groupe. 

Le capital d’Ekinops (sur une base non diluée) est désormais constitué de 21 230 037 actions, réparties de la 
manière suivante :  

Actionnaires Nombre d’actions % capital 

Conseil d'administration d’Ekinops 284 489 1,34% 

Anciens actionnaires OneAccess  4 614 594 21,74% 

Aleph 2 857 143 13,46% 

Bpifrance 2 857 143 13,46% 

Flottant 10 616 668 50,00% 

Total 21 230 037 100,00% 

Sur la base du dernier cours de clôture de l’action (au 29 septembre 2017), la capitalisation boursière du nouvel 
ensemble s’établit à 119 M€. 
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Naissance d’un acteur majeur des solutions de transport, de services Ethernet et de 
routage pour les réseaux télécoms 

Le rapprochement finalisé des deux sociétés donne désormais naissance à un acteur majeur des solutions de 
transport, de services Ethernet et de routage d’entreprise pour les réseaux, réalisant plus de 76,3 M€ de chiffre 

d’affaires combiné et une marge d’EBITDA combinée de 6,3% (données 2016 proforma1). 

La vision technologique commune des deux sociétés et leur très forte complémentarité produits va permettre 
au nouvel ensemble de pénétrer de nouveaux segments de marché et de générer de la croissance dans un 
marché où le trafic Internet ne cesse d’augmenter et les besoins des opérateurs pour les solutions développées 
par Ekinops et OneAccess sont croissants. 

Par ailleurs, OneAccess bénéficie d’une imposante présence auprès des très grands opérateurs (15 clients 
parmi le TOP 30 mondial) alors qu’Ekinops adresse principalement des opérateurs dits de rang 2, avec 
notamment de nombreuses références sur le marché américain. Ces positions complémentaires et la quasi-
absence de clients communs vont permettre au nouvel ensemble de maximiser les synergies commerciales. 

Enfin, dans un secteur où la taille d’un fournisseur télécom a un impact direct sur sa capacité à gagner des 
contrats de plus en plus importants, cette massification majeure dote désormais le groupe de la taille critique 
pour faire croître de façon importante la pénétration de ses produits et technologies au sein des grands 
opérateurs. 

Didier Brédy, Président-Directeur général d’Ekinops, déclare : 

“ Après plusieurs mois de travail consacrés à l’aboutissement de cette opération, Ekinops change aujourd’hui de 
dimension avec l’apport de OneAccess. Notre vision technologique commune, notre forte culture logicielle et nos 
importantes complémentarités commerciales, géographiques et produits sont autant d’atouts pour nous 
permettre de réussir ce rapprochement afin de créer rapidement beaucoup de valeur pour nos clients, nos salariés 
et nos actionnaires. 

Je tiens à remercier nos actionnaires historiques ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur soutien tout au long 
de cette opération. Nous allons travailler dur pour mettre en œuvre ce formidable projet et délivrer tout le potentiel 
issu de l’union des deux sociétés. » 

Evolution de la gouvernance d’Ekinops 

En vertu du protocole d’accord conclu entre les parties, l’assemblée générales des actionnaires du 
29 septembre 2017 a également approuvé la nomination de trois nouveaux administrateurs, portant à sept le 
nombre de membres du Conseil d’administration d’Ekinops à l’issue de l’opération. Ces trois nouveaux 
administrateurs sont : 

- Bpifrance, représenté par Madame Charlotte Corbaz ; 
- Aleph, représenté par Monsieur Hugues Lepic ; et  
- Madame Lori Gonnu. 

Les actionnaires de OneAccess disposent du droit de faire désigner deux censeurs. Bpifrance et Aleph 
disposent également chacun du droit de faire nommer un censeur. 

Engagements de conservation 

Les titulaires des actions nouvelles Ekinops émises en rémunération de l’apport s’engagent à conserver 80% 
des actions nouvelles reçues pendant une période d’incessibilité de 6 mois à compter de la date de réalisation 
de l’acquisition, étant précisé que les titulaires d’actions nouvelles sont autorisés à transférer jusqu’à 70% des 
actions nouvelles émises en rémunération de l’apport au titre des promesses de vente conclues avec Aleph, 
détaillées dans le Prospectus. 

Pendant la période d’incessibilité de six mois, les titulaires d’actions nouvelles Ekinops s’engagent également 
à ne céder les 20% des actions nouvelles Ekinops non visées par l’engagement de conservation que dans le 
cadre d’une cession ordonnée des actions. 

  

                                                           
1 Données pro forma 2016 
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Mise à disposition du Document E et du Prospectus 

Des copies du document E sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d’Ekinops ainsi 
qu’en version électronique sur le site Internet d’Ekinops (www.ekinops.net), espace Investisseurs, rubrique 
Documents financiers, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).  

Des exemplaires du Prospectus visé le 7 septembre 2017 sous le n°17-463 par l'Autorité des marchés financiers 
(AMF), composé du Document de référence enregistré le 28 avril 2017 sous le numéro R.17-031, de 
l’actualisation du Document de Référence déposée auprès de l’AMF le 7 septembre 2017 sous le n° D-17-0408-
A1 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). 

Partenaires de l’opération 

Lazard a agi en tant que conseil financier exclusif d’Ekinops dans le cadre de cette opération. 
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A propos d’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 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 OneAccess, 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 est coté sur Euronext 
à Paris. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 21 230 037  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 

CONTACT EKINOPS   CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 
Dominique Arestan  Mathieu Omnes   Nicolas Bouchez  
Directeur de la communication Relation investisseurs  Relation presse 
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 03  Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92  Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 
darestan@ekinops.net  momnes@actus.fr  nbouchez@actus.fr 

http://www.ekinops.net/
http://www.amf-france.org/
http://www.ekinops.net/
http://www.amf-france.org/
mailto:momnes@actus.fr
mailto:nbouchez@actus.fr
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Avertissement 

Ce communiqué, 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 communiqué 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 communiqué 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 communiqué est 
diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. La diffusion 
du présent communiqué 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 communiqué 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 communiqué 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 communiqué et les informations qu’il contient. Le présent 
communiqué 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 communiqué 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 communiqué 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 communiqué 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. 


