Paris, le 9 septembre 2013

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2013 :
FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS

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 ses comptes semestriels 2013
arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 6 septembre 2013. Les comptes ont fait l’objet
d’un examen limité et le rapport d'audit a été émis par les commissaires aux comptes.

Chiffres clés du 1er semestre 2013



Avec un chiffre d’affaires consolidé de 8,45 M€ au 1er semestre 2013, Ekinops a
enregistré une croissance organique de 81%. Cette progression dynamique est le
résultat de la montée en puissance rapide de la gamme de solutions 100G
(100Gbit/seconde) et d’une croissance toujours soutenue des équipements 10G.



L’EBITDA ressort en nette amélioration à (0,48) M€, contre (1,66) M€ au
1er semestre 2012. Dans un contexte de levée de fonds et de très forte croissance
de son activité, Ekinops a parfaitement optimisé ses charges opérationnelles, qui se
sont inscrites en léger recul de 2%.



Le résultat opérationnel courant progresse de + 1,31 M€ d’un semestre à l’autre
pour s’établir à (1,13) M€ au 30 juin 2013, contre (2,45) M€ il y a un an.



Avec l’augmentation de capital réalisée à l’occasion de l’introduction en Bourse sur
NYSE Euronext, Ekinops bénéficie d’une structure financière saine et renforcée
avec des capitaux propres de 10,70 M€ et une trésorerie nette de 5,17 M€ au
30 juin 2013.

Données consolidées en K€
Normes IFRS

S1 2013

S1 2012

Variation

2012

Chiffre d’affaires

8 451

4 665

+ 3 786 K€

10 201

Charges opérationnelles

4 554

4 662

- 108 K€

8 595

457

387

(482)

(1 663)

+ 1 181 K€

(3 266)

Résultat opérationnel courant

(1 134)

(2 447)

+ 1 313 K€

(4 659)

Résultat net consolidé

(1 083)

(2 428)

+ 1 345 K€

(4 696)

dont dotations aux amortissements et aux provisions
(1)

EBITDA

+ 70 K€

916

(1) L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité
(i) des dotations et reprises d’amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions

Principaux commentaires du 1er semestre 2013
er

Ekinops a réalisé un 1 semestre 2013 parfaitement conforme à sa stratégie et à ses ambitions. Avec un
chiffre d’affaires de 8,45 M€, en croissance semestrielle de 81%, le groupe a accéléré son développement,
porté par le succès de ses équipements 10G, en particulier en Europe de l’Est, en Europe du Nord, Etats-Unis
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et Afrique, et par la montée en puissance de sa gamme de solutions 100G, commercialisée depuis le
nd
2 semestre 2012.
En dépit de la très forte progression de son activité, Ekinops a parfaitement contenu ses charges
er
opérationnelles, qui se sont inscrites en léger recul de 2% par rapport au 1 semestre 2012, grâce
notamment à l’optimisation des charges commerciales et des frais généraux et administratifs. L’EBITDA
nd
s’est ainsi établi à (0,48) M€, en progression de + 1,18 M€ d’un semestre à l’autre. Le 2 semestre 2013 sera
marqué par une augmentation des charges opérationnelles, essentiellement les frais commerciaux et de
R&D, du fait de la mise en œuvre des investissements stratégiques consécutifs à la levée de fonds du
er
1 semestre 2013.
Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions, la perte opérationnelle
er
courante a été ramenée à (1,13) M€ au 1 semestre 2013 contre (2,45) M€ l’an dernier.
En l’absence d’autres produits et charges opérationnels et d’impôt sur les sociétés, le résultat net semestriel
er
consolidé ressort à (1,08) M€ contre (2,43) M€ au 1 semestre 2012.

Situation financière saine au 30 juin 2013
ACTIF
Données consolidées
auditées en K€ Normes IFRS

30 juin
2013

31
décembre
2012

PASSIF
Données consolidées
auditées en K€ Normes IFRS

30 juin
2013

31
décembre
2012

Actifs non courants

1 735

1 708

Capitaux propres

10 700

5 946

Actifs courants

7 652

6 900

Emprunts

1 411

1 051

2 616
3 790

2 888
2 437

Dettes fournisseurs

1 174

1 593

Disponibilités

6 576

2 120

Autres passifs

2 678

2 139

TOTAL

15 963

10 729

TOTAL

15 963

10 729

- dont stocks
- dont comptes clients

er

Au 1 semestre 2013, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se sont élevés à (0,46) M€ contre
(1,42) M€ au 30 juin 2012, sous l’effet d’une progression sensible de la génération de cash-flow opérationnel
accompagné d’une variation de BFR parfaitement maîtrisée dans un contexte de forte croissance de
l’activité. Après comptabilisation des investissements pour (0,65) M€ et des flux de financement nets de
5,56 M€, comprenant l’augmentation de capital d’avril 2013 et des remboursements d’emprunts, le groupe a
er
dégagé une trésorerie positive de 4,46 M€ sur le 1 semestre.
Au 30 juin 2013, Ekinops disposait ainsi 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€.

Perspectives favorables pour le 2nd semestre 2013
Conformément aux axes stratégiques présentés lors de l’introduction en Bourse, Ekinops a mis en œuvre les
investissements nécessaires à la poursuite de son fort développement. Le groupe a initié un plan de
recrutement prévoyant l’apport d’une dizaine de collaborateurs d’ici la fin de l’année, afin de renforcer ses
forces commerciales et marketing, en priorité aux Etats-Unis, en Europe de l’Est et en Afrique, ainsi que ses
équipes R&D à Lannion.
er

Depuis la fin du 1 semestre, Ekinops continue d’enregistrer une demande soutenue pour ses solutions de la
part des opérateurs télécoms et poursuit sa stratégie de conquête de parts de marché. Le groupe est
aujourd’hui confiant dans sa capacité à continuer de délivrer une très forte croissance organique de son
nd
activité au 2 semestre 2013.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires non audité du 3ème trimestre 2013, le 21 octobre
2013, après Bourse.
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CONTACT EKINOPS
Didier Brédy - PDG
Tél. : +33 (0)1 49 97 04 01
contact@ekinops.net

CONTACT INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Tél. : +33 (0)1 72 74 81 87
momnes@actus.fr

CONTACT PRESSE
Nicolas Bouchez
Tél. : +33 (0)1 77 35 04 37
nbouchez@actus.fr

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
(plus de 60 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
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