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    Paris, le 21 octobre 2013  
 

 

 
SOLIDE CHIFFRE D’AFFAIRES A FIN SEPTEMBRE 2013 : 

12,0 M€ EN PROGRESSION DE + 95%  
 

 

Ekinops (NYSE Euronext Paris : FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission 
sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé 
au titre du 3

ème
 trimestre de l’exercice 2013 (période du 1

er
 juillet - 30 septembre 2013). 

En M€ - Données du 3
ème

 trimestre non 

auditées 
2013 2012 Variation en % 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 8,45 4,67 + 81% 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 3,57 1,48 + 142% 

Total chiffre d’affaires à 9 mois 12,02 6,15 + 95% 

+ 142% de croissance organique au 3ème trimestre 2013 

Au 3
ème

 trimestre 2013, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 3,57 M€, en croissance 
organique de + 142% par rapport au 3

ème
 trimestre 2012. Dans le sillage du premier semestre, l’activité est 

demeurée extrêmement soutenue au cours de la période avec une dynamique commerciale portée par le 
succès des gammes d’équipement 10G et la montée en puissance des solutions 100G. 

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 12,02 M€, en croissance 
purement organique de + 95%, d’ores et déjà sensiblement supérieur au chiffre d’affaires annuel 2012 
(10,20 M€). Toutes les zones géographiques connaissent une forte croissance de leur activité, et en 
particulier l’Afrique,  l’Europe de l’Est et les Etats-Unis, zones sur lesquelles les facturations ont plus que 
doublé à fin septembre par rapport à l’an dernier. 

Situation financière saine au 30 septembre 2013 

Aucun évènement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation financière du groupe 
au 30 septembre 2013 n'est à signaler. Au 30 juin 2013, Ekinops disposait d’une situation financière solide 
avec 10,70 M€ de capitaux propres consolidés et une trésorerie nette des emprunts et dettes financières de 
5,17 M€.  

Activité soutenue attendue pour la fin de l’exercice 

La dynamique commerciale continue d’être très soutenue à ce jour, notamment aux Etats-Unis où le groupe 
a remporté des contrats significatifs auprès d’un client historique. Malgré le niveau déjà élevé de chiffre 
d’affaires enregistré au 4

ème
 trimestre 2012 (4,06 M€), le groupe anticipe une poursuite de sa croissance sur la 

fin de l’année 2013. 

Parallèlement, Ekinops confirme ses objectifs de recrutements qui prévoient l’apport d’une dizaine de 
collaborateurs d’ici la fin de l’année, afin de renforcer les forces commerciales et marketing, en priorité aux 
Etats-Unis, en Europe de l’Est et en Afrique, ainsi que les équipes R&D à Lannion. A ce jour, le groupe a 
d’ores et déjà enregistré l’arrivée de 6 nouveaux collaborateurs. 

 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires non audité du 4
ème

 trimestre 2013, le 27 janvier 

2014, après Bourse. 
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A propos d’EKINOPS 
Ekinops est un concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux 
opérateurs de télécommunications. 
Les solutions proposées par Ekinops, basées sur sa technologie propriétaire T-Chip (transport intégré 
dans une puce), permettent le déploiement rapide, flexible et économique d’infrastructures à très haut 
débit. Ekinops est ainsi en mesure d’accompagner les opérateurs, en leur apportant haute performance 
et retour sur investissement, dans l’évolution de leurs infrastructures afin de faire face à l’explosion du 
trafic de données sur les réseaux à très haut débit (fixe, mobile). 
Le siège social et le centre de R&D d’Ekinops, qui représente plus de la moitié des effectifs du Groupe 
(70 personnes), sont situés en France, à Lannion (22). L’entreprise est implantée commercialement aux 
Etats-Unis, en Europe et au Proche-Orient. Ekinops a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 10,2 M€ 
(93% à l’international). 
 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 5 084 061  

 

Plus d’informations sur www.ekinops.net 

 
 
 
  

CONTACT EKINOPS CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 
Didier Brédy - PDG  Mathieu Omnes   Nicolas Bouchez  
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 01  Tél. : +33 (0)1 72 74 81 87                   Tél. : +33 (0)1 77 35 04 37 
contact@ekinops.net               momnes@actus.fr  nbouchez@actus.fr 


