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    Paris, le 27 octobre 2015  
 

 

FORTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE 
AU 3EME TRIMESTRE 2015 : +104% 

 

Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres 
optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 
3ème trimestre de l’exercice 2015 (période du 1er juillet au 30 septembre 2015). 

En M€ - Données consolidées non auditées 2015 2014 Variation en % 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 3,00 4,45 -33% 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 4,08 4,06 +1% 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 3,34 1,64 +104% 

Chiffre d’affaires 9 mois  10,43 10,14 +3% 

Au 3ème trimestre, Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 3,34 M€, en doublement par rapport 
au 3ème trimestre 2014. A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires consolidé 
s’établit à 10,43 M€, en progression de 3% par rapport à la même période l’an dernier. 

Comme annoncé, le groupe a donc renoué avec une croissance très dynamique au cours du trimestre écoulé, 
marqué notamment par une accélération sensible des ventes de solutions 100G, qui ont représenté 53% de 
l’activité trimestrielle. 

La stratégie de conquête de nouveaux opérateurs, poursuivie depuis plusieurs mois, s’est matérialisée ce 
trimestre par l’entrée de deux nouvelles références au sein du Top 10 clients, un opérateur triple play régional 
américain et un fournisseur de services de connectivité en Europe. 

Sur le plan géographique, toutes les zones ont contribué à la croissance du trimestre. Les Etats-Unis et 
l’Europe de l’Est, qui avaient pâti d’un ralentissement marqué au 2nd semestre 2014, affichent les croissances 
trimestrielles les plus fortes et contribuent désormais respectivement à 28% et 35% de l’activité totale 
d’Ekinops depuis le début de l’exercice. Les zones EMEA Nord et EMEA Sud représentent pour leur part 16% 
et 17% de l’activité à neuf mois. 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires annuel 2015 le 26 janvier 2016, après la clôture 

des marchés d’Euronext. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A propos d’EKINOPS 
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de transmission sur fibres optiques destinées aux fournisseurs de 
services de télécommunications. 
La plateforme Ekinops 360 répond aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance avec une 
architecture simple et très intégrée. Ekinops est un innovateur de premier plan dans le domaine du transport 100G 
grâce à une ligne de produits cohérents qui optimise réellement les réseaux optiques et qui est compatible avec ses 
châssis 1RU, 2RU et 7RU. Le système Ekinops 360 est basé sur sa technologie hautement programmable T-Chip® 
(transport intégré dans une puce) qui permet le déploiement rapide, flexible et économique de nouveaux services pour 
le transport optique haut débit, haute vitesse. En utilisant le système de classe opérateur Ekinops 360, les utilisateurs 
peuvent augmenter simplement la capacité de leurs réseaux CWDM, DWDM, Ethernet, ESCON, Fibre Channel, 
SONET/SDH ou de transport de vidéo non compressée (HD-SDI, SD-SDI, ASI). 
Le siège social d'Ekinops est situé à Lannion, France, et l'entreprise possède une filiale aux États-Unis, Ekinops Corp. 

Libellé : Ekinops 
Code ISIN : FR0011466069 
Code mnémonique : EKI 
Nombre d’actions composant le capital social : 5 489 290  

Plus d’informations sur www.ekinops.net 
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