
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris – 27 novembre 2018 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader 
de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, est heureux 
d’annoncer l'inauguration de son nouveau siège social aux Etats-Unis, à Rockville (Maryland). 

Cette nouvelle installation marque une nouvelle phase d'expansion nord-américaine pour le Groupe, 
consécutivement à l'acquisition de OneAccess en septembre 2017. La combinaison de son expertise 
en matière de transport optique et d'accès réseau permet à Ekinops Corp., filiale américaine 
d’Ekinops, d’accompagner la demande croissante de ses clients avec une agilité opérationnelle et 
une efficacité accrue.  

Le groupe continue d’investir aux États-Unis et renforce ses équipes locales pour accompagner les 
opérateurs et fournisseurs de services de toutes tailles. 

« Le nouveau siège américain d’Ekinops à Rockville, à proximité de Washington, nous permettra 
d’accélérer notre expansion en Amérique du Nord », commente Didier Brédy, Président-Directeur 
général d’Ekinops. « Ekinops Corp. est en plein essor, avec une progression de l’activité sur les neuf 
premiers mois de l’année plus soutenue que d’autres régions du globe et avec des opportunités à fort 
potentiel identifiées. 

L’opportunité de marché créée par la combinaison de nos capacités en transport optique et accès réseau 
est considérable. Il est donc logique de rassembler nos spécialistes dans de nouvelles installations. La 
valeur apportée par nos solutions aux fournisseurs de services nous rend particulièrement confiants 
quant aux perspectives de développement de cette zone, qui constitue une véritable réserve de 
croissance pour les années futures et sur laquelle nous allons continuer d'investir. » 

Le nouveau bureau prendra en charge toutes les fonctions administratives et commerciales 
principales et hébergera un laboratoire, une fonction de support 7/7j 24/24h, un dépôt de pièces de 
rechange ainsi qu’un centre de formation. 
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Ekinops inaugure son nouveau siège social 

aux Etats-Unis 

Renforcement des expertises métiers en Amérique du Nord à la suite de l'acquisition de OneAccess 

http://www.oneaccess-net.com/
https://fr.linkedin.com/company/oneaccess
https://www.youtube.com/user/OneAccessNet
https://twitter.com/oneaccess
http://www.oneaccess-net.com/blog
http://www.oneaccess-net.com/
https://fr.linkedin.com/company/oneaccess
https://www.youtube.com/user/OneAccessNet
https://twitter.com/oneaccess
http://www.oneaccess-net.com/blog
https://www.ekinops.net/fr
mailto:nbouchez@actus.fr


 

    

 

 

 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 globalement. Ekinops est coté sur 
Euronext à Paris. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 21 529 161 

Plus d’informations sur https://www.ekinops.com 

 


