
 

 
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

PARIS, le 19 juillet 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de 

solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, annonce la levée de 

l’ensemble des conditions suspensives et la finalisation, ce jour, de l’acquisition de la plateforme 

OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par Padtec, fabricant d’équipements de réseaux 

optiques basé au Brésil. 

Adresser le segment de marché du cœur des réseaux des gros opérateurs pour tripler l’activité 

transport optique d’ici à 5 ans 

La technologie OTN permet de commuter le trafic de données sur les fibres optiques et contribue de façon 

significative à l’optimisation de la bande passante sur les réseaux. La technologie OTN acquise par Ekinops 

lui permettra de répondre à la demande croissante du marché d’intégrer cette technologie. Cette 

acquisition stratégique permettra au Groupe de réaliser dès 2020 du chiffre d’affaires issu de cette 

technologie, et de devenir à terme un leader dans ce domaine. Il est aujourd’hui estimé que plus de 40% 

du marché des réseaux optiques utilise des solutions OTN. 

Cette nouvelle ligne de produits permettra à Ekinops d’adresser le segment de marché du cœur des 

réseaux des gros opérateurs, et de viser un objectif de triplement de ses ventes de produits de transport 

optique d’ici à 5 ans. 

Principales modalités de l’opération 

Ekinops a acquis la technologie OTN, et une équipe de R&D constituée de 25 ingénieurs basés à Campinas, 

près de Sao Paulo (Brésil), pour un montant de 10 M€ en numéraire. Les opérations brésiliennes sont 

désormais supervisées par Jean-Luc Pamart, co-fondateur d’Ekinops et Directeur de la R&D pour le 

transport optique. 

Cette acquisition est financée sur les fonds propres du groupe (14,2 M€ de trésorerie nette1 au 31 décembre 

2018) et par recours à de la dette bancaire, avec 6,5 M€ levés à cette occasion au 2ème trimestre 2019. 

                                                           
1 Trésorerie disponible moins emprunts financiers (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR) 

Finalisation de l’acquisition par Ekinops 
de la technologie OTN de Padtec 
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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 globalement. Ekinops est coté sur Euronext à 
Paris. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 23 692 152 

Plus d’informations sur www.ekinops.com 
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