Un changement de dimension réussi en 2017 :
chiffre d’affaires annuel consolidé de 34,31 M€
en croissance totale +89%
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, le 15 janvier 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de
télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre
de l’exercice 2017, clos le 31 décembre 2017. La société OneAccess est consolidée par intégration globale depuis le
1er octobre 2017 dans les comptes du groupe.
En M€ - Données consolidées non auditées

2017

2016

Variation total

Chiffre d’affaires

34,31

18,18

+89%

Sur l’exercice 2017, le chiffre d’affaires consolidé d’Ekinops s’est établi à 34,31 M€, en croissance de +89%.
« Nous sommes très fiers d’avoir pu intégrer l’équipe talentueuse de OneAccess au 4ème trimestre et l’accueil de ce
rapprochement par nos clients opérateurs est excellent » commente Didier Brédy, Président-Directeur général
d’Ekinops. « Nous nous sommes réorganisés pour être en mesure de livrer de la croissance en tirant parti de nos solutions
innovantes et de notre portefeuille clients riche en opérateurs de rang 1. »

Une année 2017 marquée par des succès stratégiques, commerciaux et technologiques
L’année 2017 marque un véritable changement de dimension pour le groupe à travers le rapprochement stratégique
avec OneAccess. Cette opération a permis de donner naissance à un acteur de référence des solutions pour les
réseaux télécom, présent à la fois sur les solutions de transport optique, les services Ethernet et de routage
d’entreprise.
La vision technologique commune des deux sociétés, avec une forte culture logicielle, et leur très grande
complémentarité produits, allant de la couche transport des réseaux (couche 1) aux besoins en matière de routage
et de services Ethernet et IP (couches 2 et 3), vont permettre au groupe désormais constitué 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 sont croissants.
En matière de transport optique, l’année 2017 a été marquée par le succès commercial des solutions 100G & 200G et
la mise sur le marché, en fin d’année, d’un nouveau module optique 100G / 200G de nouvelle génération, doté d’une
taille réduite, permettant de diviser par deux la consommation électrique et de diminuer sensiblement le coût du
transport des données sur les réseaux optiques.
En matière de routage et de virtualisation des réseaux, le lancement du nouveau système d'exploitation OneOS6
constitue la principale évolution technologique de l’année écoulée. OneOS6 offre aux opérateurs la possibilité de
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prendre le contrôle de leur migration vers des services virtualisés à l'aide de solutions complètes, flexibles et
totalement indépendantes des fournisseurs d’équipements.

Activité de la filiale OneAccess
Le groupe a bénéficié de la consolidation de la société OneAccess à compter du 4ème trimestre 2017, à hauteur de
15,24 M€ sur la période. Sur l’exercice 2017, la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) a représenté 86% de
l’activité de la nouvelle filiale, la région APAC (Asie-Pacifique) 10% et les Amériques 4%.
Sur le plan commercial, OneAccess compte cinq opérateurs de rang 1 (Tier 1) au sein de son Top 10 clients 2017.

Activité du périmètre historique d’Ekinops
Sur le périmètre historique d’Ekinops (hors OneAccess), la croissance annuelle s’est établie à +5% par rapport à 2016
(+6% à taux de change constants).
Le ralentissement de la croissance au 4ème trimestre est la conséquence du décalage du cycle d’investissement du
1er client d’Ekinops en 2016. Hors impact de ce décalage de commandes avec ce client basé dans la zone EMEA Nord,
la croissance annuelle d’Ekinops s’est établie à +14% en 2017.
La croissance annuelle a été portée par la progression des ventes de solutions 100G & 200G, en hausse de +18% sur
l’ensemble de l’exercice. Cette ligne business a représenté 71% de l’activité en 2017 (vs. 61% en 2016). Les activités
de services ont pour leur part progressé de +14% sur l’année (représentant 11% du chiffre d’affaires total). Enfin, les
ventes d’équipements 10G ont poursuivi leur recul programmé (-30%), et ne représentaient plus désormais que 18%
de l’activité (vs. 26% en 2016).
Sur le plan géographique, les Etats-Unis sont demeurés la 1ère zone de facturation d’Ekinops en 2017, représentant
40% du chiffre d’affaires, poids stable par rapport à 2016. Avec 31% des facturations totale (38% en 2016),
EMEA Nord est restée la 2ème zone géographique en 2017 malgré l’impact du décalage de commandes sur 2018 du
1er client. L’Europe de l’Est a enregistré une activité dynamique, totalisant 23% de l’activité de l’année (vs. 12% en
2016). Enfin, EMEA Sud a représenté 6% des facturations en 2017, contre 10% un an plus tôt.

Agenda financier 2018
Ekinops annonce son agenda de publications financières au titre de l’exercice 2018. Toutes les publications
interviendront après la clôture du marché d’Euronext Paris.

Date

Publication

Mercredi 11 avril 2018 Résultats annuels 2017 (audités)
Jeudi 26 avril 2018 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 (non audité)
Vendredi 15 juin 2018 Assemblée générale annuelle
Mercredi 25 juillet 2018 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 (non audité)
Mercredi 26 septembre 2018 Résultats semestriels 2018 (examen limité)
Mercredi 17 octobre 2018 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité)
Mercredi 23 janvier 2019 Chiffre d’affaires annuel 2018 (non audité)
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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 : 21 242 747
Plus d’informations sur www.ekinops.net
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