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1. EXFO - aujourd’hui

2. EXFO - impact régional

3. Questions



100+
Distinctions honorifiques
(croissance, Innovation, 
employeur de choix, etc)

No1
mondial des solutions 

de test optique

Opérateurs 
Systémiers

GAFA
Labos

Fabrication

95 +
des 100 plus grands 

Opérateurs de réseaux 
nous choisissent

1900+
Employés dans 30 pays. 
Clients dans 120 pays.

33+
Années - comme pionnier 

en technologies 
novatrices. 

20 acquisitions.

EXFO
L’expert en test, 
surveillance et 
intelligence des 
réseaux de 
communication.
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Résultats financiers (US$)

H1’2019 157.3
(+19.7%)

143.1
(+11.7%)

11.5
(+34%)

16.2
(+88%)

RevenusCommandes TrésorerieBAIIA

F’2018 267.7 269.5 17.2 14.4

Q2’2019 76.1
(+16.0%)

73.9
(+14.2%)

8.8
(+250%)

18.7
(+197%)



Secteur T&M: Leader mondial

Automatisées
Approche « unique clic » 

pour l’évaluation 
succès/rejet afin de réduire 
le risque d’erreur humaine

Connectées
Transfert des données de test 
vers le nuage, communication 

avec les appareils intelligents et 
utilisation des données GPS

Intelligentes
Conseils et expertise 

intégrés pour identifier 
rapidement les failles

Ouvertes
Windows OS permet 

l’utilisation de nombreux 
appareils externes 

et applications

FIP-435B
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Analyse 3D en temps réel

Réseau Services Abonnés

Secteur SASS:
Big Data & IA

pour prendre de meilleures 
décisions, plus rapidement. 
Se fondant sur des données 
pertinentes et exploitables.

© 2019 EXFO Inc. All rights reserved. 6

Prioriser Accélérer Prédire

Afin de

les problèmes des réseaux

Presenter
Presentation Notes
Our 3D analytics solutions deliver unique insights into your customers’ service experience to help you make smarter decisions: they capture the most relevant, actionable data from all dimensions—network, service and subscriber—then crunch and deliver it in real time. 



SOURCES DE DONNÉES

DONNÉES DE TEST 
SUR LE TERRAIN
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Plateforme 
à architecture 
unique

Intelligence
artificielle

Apprentissage
machine

UTILISATEURS

PLATEFORMES EXFO

TIERSMONITORING DU RÉSEAU ET 
DES SERVICES

Équipes sur le terrain Centre d’exploitation 
de réseau Centres de service Service aux abonnés Marketing

Instruments 
portatifs

Instruments 
tiers

Sonde de 
fibres

Sondes 
actives

Sondes 
passives

Sondes 
virtuelles

Éléments de 
réseau

Données 
OSS/BSS,

CRM

Inventaire/
topologie

ASSURANCE
MOBILE
Astellia

DÉPANNAGE ET 
SURVEILLANCE DE FIBRE

EXFO

CADRE DE MÉGADONNÉES

TOPOLOGIE
ACTIVE
Ontology

ASSURANCE
FILAIRE

EXFO



Au Coeur des 
transformations

Fibre Cloud NFV & SDN 5G & IdO
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Presenter
Presentation Notes
We’re proud to be the leading provider of test orchestration and real-time analytics solutions for network modernization and data-driven transformations.According to Ericsson there will be 550 million 5G subscriptions by the end of 2022According to Cisco content delivery network (CDN) traffic will carry nearly two-thirds of all internet video traffic by 2020All these transformations bring more data to process and create more complexity to deal with.Developing an intelligence layer in the carrier network is now required. (virtualization and that layer of intelligence = paradigm shift)



Déploiement de la fibre
Plus près des abonnés dans les 
réseaux

Connexion des petites cellules

Dans/entre les centres de données

Accélérer la 
transformation 
numérique
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Cas d’utilisations multiples

Accélérer la 
transformation 
numérique
Déploiement du réseau 5G

1 Service mobile à large bande amélioré : 
téléphones intelligents, vidéo en UHD, 
réalité augmentée, réalité virtuelle

Communications machine massives : 
paramètres intelligents, Internet des objets

Communications ultra-fiables et à faible 
latence : voitures sans conducteur, 
automatisation industrielle

Normes strictes Favorisé par le 
découpage réseau 

2

3

Débit de transmission 
des données de pointe : 
20 Gbit/s

Densité de connexion : 
1 million d’appareils/km2

Latence : 1 ms

Plusieurs réseaux virtuels 
partageant une même 
infrastructure matérielle
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Le terrain de jeu d’EXFO

1 Selon les estimations d’EXFO.
2 Chiffre d’affaires pour l’exercice 2018.
3 Compte non tenu des gains réalisés sur les contrats de change.
4 Croissance annuelle de 10 %, compte non tenu d’Astellia.

Marché1

3,5 G$
Ventes2

269,5 M$

Tests et mesures
Assurance de 
services, systèmes 
et services

Taille du marché 900 M$ 2,6 G$

Croissance du marché 3 % à 5 % 8 % à 10 %

Facteurs de 
croissance

FTTx, 100/400G, 
petites cellules

5G, NFV/SDN, 
Internet des objets

Ventes d’EXFO –
2018 197,4 M$3 71,2 M$3

Croissance d’EXFO –
2018 2 % 43 %4

Principaux 
concurrents Anritsu, Viavi Netscout, Viavi
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- Taille & Masse critique
- Doubler clientèle SASS
- Présence EMEA
- Technos stratégiques 

(big data & passive)
- ≈ 300 empl.; Rennes (Fr) 

& Valence (Espagne)

- Fait parti de SASS

Modèle organique et acquisitions

- Instruments optique
pour Labos & 
systémiers

- 100% complémentaire
- ≈ 50 employés.

- Lannion, (Bretagne) 
France

- Fait partie de T&M

- Topologie de réseaux
- Établir la chaîne de service
- Solution complémentaire

pour automatisation
- ≈ 50 employés; Londres, 

UK
- Fait partie de SASS



Nous avons choisi la 
solution éprouvée 
d’analyse de 
mégadonnées 
d’EXFO, car nous 
estimons qu’elle a la 
bonne approche en ce 
qui a trait au NFV.

Prasath
Jagathrakshakalu
Autorité en matière de 
conception technique OSS, 
3UK

«

Solution 
entièrement 

virtualisée de 
surveillance et 

d’analyse

Utilisation du NFV 
et des 

technologies 
basées sur 

l’infonuagique

Amélioration du 
rendement du réseau, 

de la souplesse de 
service et de l’efficacité 

des coûts

Contrat clé de us 10M$+
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Gare aux buffles, 
aux serpents et 
aux moustiques!

Solution de surveillance de la fibre 
d’EXFO déployée en Australie

– Déploiement des sondes à distance de 
Fiber Guardian à l’échelle nationale sur le 
réseau de transport de NBN

– Surveillance de la fibre 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 depuis le Centre des 
opérations réseau à Melbourne

– Diminution considérable du temps de 
réponse et des coûts
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Nos principaux bureaux à travers le monde

Québec 

États-Unis 
Montréal 

Espagne 

Royaume-Uni 

Finlande 

France 

Inde 

Shenzhen, Chine 

Beijing, Chine 



2. Puissant moteur 
d’innovation

– Expertise en 
développement 
de solutions 
révolutionnaires 
(iOLM, EtherSAM, 
SkyRAN, etc.) 
qui offrent un avantage 
concurrentiel majeur

3. Solide flux 
de trésorerie

– Flux de trésorerie 
liés aux activités 
d’exploitation de 16,2 M$ 
(1re moitié 
de 2019)

– Flux de trésorerie 
liés aux activités 
d’exploitation de 
14,4 M$ (exercice 2018)

4. Forte équipe 
de direction

– Nouveaux gestionnaires 
avec de nouvelles idées 
appuyés par une équipe
de direction expérimentée

– Connaissances 
approfondies en 
télécommunication

– Axée sur une croissance 
rentable

1. Position de choix 
dans les secteurs 
de croissance clés

– Fibre optique
– Déploiement 5G
– Virtualisation de réseaux

Pourquoi investir?
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2. EXFO: impact régional
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Visez 
haut !
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Innover. Exceller. Oser.



Impact d’EXFO (cad$)

540
700 au Québec
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∼400M
>90% exportation

 Salaires: ∼$80M/an, ∼$1.25G cumul

 Exportation: ∼ $5G cumulatif

 Talents & Professionnels locaux

 Confiance et globalisation

 Visibilité Québec

 Défi: main d’œuvre – tous secteurs

Employés

Revenus



Soutien
&

implication

Main d’oeuvre

Entreprendre

Intraprendre

Promouvoir 
l’excellence
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Quelques réflexions…..
Sciences

au
féminin

Langues 
&

cultures

Seul, on va vite. En équipe: on va loin !
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Questions
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