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Cette semaine, namR, greentech tricolore entre en bourse
Ekinops est la pépite de la semaine de Stéphanie Brunelle,
Gérant de portefeuilles chez Financière d'Uzès

namR - L’intelligence de la donnée au service de la
transition écologique

Fondé en 2017, namR est le premier éditeur de logiciels capable de fournir de
la donnée contextuelle et géolocalisée autour du bâti, de l’environnement et du
territoire permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les
bâtiments du territoire.

S’appuyant sur une technologie propriétaire et unique en Europe, namR est
aujourd’hui capable d’agréger des données, de les fiabiliser et de les lier entre
elles, grâce à des outils de Machine Learning, les rendant ainsi hautement
actionnables. Appelées attributs, ces données propriétaires couvrent 100% des
bâtiments de France.

Fort de 6,3 M€ investis ces trois dernières dans ce double digital de la France,
c’est aujourd’hui plus de 6 milliards d’attributs, actualisés, thématisés, inédits,
traçables et géolocalisés qui sont disponibles. Détection des éléments de
façades, potentiel solaire d’un quartier, travaux de rénovation potentiels,
présence d’une piscine, d’une terrasse, risques d’inondations, … chaque
bâtiment est ainsi qualifié avec une précision inédite.

Acteur de la transition écologique, namR adresse aujourd’hui trois thématiques
avec 1/ Know Your Building pour le pilotage de la performance énergétique et
environnementale du bâti, 2/ Know Your Risk pour le pilotage du risque
environnemental et extra financier et 3/ Know Your Customer pour le pilotage
de l’efficacité commerciale et opérationnelle.

Après 3 années passées à développer la plateforme, à structurer l’offre et à la
faire adopter par ses premiers clients, namR entame maintenant une nouvelle
étape de son développement autour de l’accélération commerciale, du
renforcement de son avance technologique et de son développement à
l’international.

Fort d’un chiffre d’affaires de 3,6 M€ en 2020 et d’un EBITDA positif de 0,8 M€,
namR devrait afficher une très forte croissance ces prochaines années. Le
Groupe dispose de plusieurs atouts avec 1/ une plateforme technologique
unique, scalable, 2/ une solution qui a déjà fait ses preuves auprès de clients
Grands Comptes, 3/ une récurrence des revenus apportant une forte visibilité
et 4/ un momentum de marché autour de la transition écologique et du pilotage
opérationnel des organisations par la donnée.

C’est donc un éditeur de logiciels innovant, à la technologie unique et
ayant déjà fait ses preuves auprès de clients Grands Comptes qui arrive
aujourd’hui en bourse avec un objectif : passer à la vitesse supérieure.

La pépite de la semaine

  Par Stéphanie Brunelle, Gérant de portefeuilles chez
Financière d'Uzès

Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la
commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et
interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de
télécommunications et entreprises) à travers le monde. 

Après une année 2020 stable, ce qui était déjà une bonne performance au
regard du contexte, Ekinops a largement surperformé son marché et publié un
chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2021 de 23,2 M€ en croissance de
12%. Peu nombreux sont les acteurs à maitriser la technologie du routeur et
son ecosysteme. La société gagne des parts de marché sur ses concurrents
notamment Cisco qui a prévu un chiffre d’affaires sur les activités similaires en
baisse de 8% en 2021. 

Le groupe a remporté de nombreux succès commerciaux avec la signature
d’un contrat avec Telus, opérateur Tier 1 canadien qui lui permet d’avoir sa
première référence majeure en Amérique du Nord et devrait lui faciliter son
développement commercial dans la zone, le lancement des premiers tests 5G
avec Orange en France et enfin un nouvel accord de distribution au Canada
avec Nexicom. 

Ekinops a rapidement pris les devants pour stocker des composants en
prévision de la crise actuelle sur les composants électroniques. Le groupe sera
ainsi en mesure de répondre à la forte demande sur ses deux principaux
marchés du transport et de la virtualisation. 

Pour 2021, la société affiche une bonne dynamique en France et en Amérique
du Nord et reste à l’affut d’opportunités de croissance externe. Le CA 2021
devrait s’élever à plus de 100 M€ avec une marge brute de l’ordre de 55% et
une marge d’EBITDA de 15,6%. La société revient donc à un rythme annuel de
croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres et devrait, avec l’augmentation
de la part logicielle dans son chiffre d’affaires, voir sa marge opérationnelle
approcher de 10% à horizon 2024.
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