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Communiqué de presse

Résultats 2019 : Croissance des activités plus soutenue au second
semestre et performance opérationnelle sous contrôle
Revenus de 96.618 KEUR en progression de 4,6% ;
EBITDA de 5.881 KEUR en retrait de 3,7%
BRUXELLES, 27 MARS 2020 (Embargo 18H00) – Emakina Group (Euronext Growth
Brussels : ALEMK) communique aujourd’hui ses résultats annuels 2019.

1. Chiffres clés de l’année 2019
En KEUR

2019

2018

Variation

Revenus

96.618

92.390

+4,6%

Bénéfice opérationnel (EBITDA)

5.881

6.107

-3,7%

Marge opérationnelle %

6,1%

6,6%

Résultat avant impôts

235

1.093

-858

Résultat net

-71

57

-128

2. Faits marquants de 2019
a) Nouveaux clients
En 2019, de nombreuses entreprises, tant nationales qu’internationales, ont choisi une agence
du groupe Emakina comme partenaire.
Quelques exemples non exhaustifs : Allergan, Al Tayer Group – Bloomingdales, Arcelik, Basic-Fit, Beko,
Brussels Expo, Chalhoub Group, Courrèges, Fluxys, FrieslandCampina, Gulf Marketing Group,
Heineken Blade, Honda, Majid Al Futtaim Fashion, Moteo, Nike, Nuskin, Olympique de Marseille,
Sodexo, Stockmann, Suitsupply, Sunweb, TVH, UnifiedPost et VOO.

b) Nouvelles activités
Au cours de l’année 2019, le groupe a investi dans l’élargissement de son offre de service,
notamment dans l’activité marketplace, influencer marketing et e-commerce.
Le choix des meilleurs partenaires technologiques qui en découle est dès lors crucial afin
d’accompagner au mieux les clients dans leurs enjeux digitaux.
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c) Poursuite des acquisitions
La politique d’expansion du groupe via des opérations externes se poursuit conformément à la
stratégie définie.
En octobre 2019, Emakina Group a acquis 100% des parts de la société Cloudworks Consulting
DMCC (Dubaï Multi Commodities Center), société innovante de conseil en informatique du Cloud ayant
des bureaux à Dubaï et comptant 27 experts, au travers de sa filiale Emakina FZ-LLC, basée à Dubaï.
Avec cette opération, Emakina confirme son ambition d'être un partenaire solide au Moyen-Orient.

d) Géographie
Au niveau géographique, les revenus internationaux progressent de plus de 5,4% sur l’année
2019 et représentent 63% des revenus consolidés de 2019. Le pipeline commercial et la politique
d’expansion du groupe (avec notamment les nouveaux bureaux de Dubaï) soutiendront cette croissance
des activités internationales dans les mois à venir.

e) Intégration et Processus
En 2019, Emakina Group a poursuivi ses investissements d’intégration et de synergies au sein
de son réseau notamment aux Pays-Bas et en France où la nouvelle plateforme de gestion centralisée
des projets combinée à la nouvelle version de l’ERP a été déployée avec succès. La mise en place de
ces plateformes sur les principales entités opérationnelles du groupe est prévue sur les deux prochains
exercices.
Enfin, les équipes d’Emakina ont fourni un travail significatif afin d’assurer la mise en conformité de ses
processus avec la nouvelle réglementation européenne de protections des données privées (GDPR).

f) Talents
La gestion du capital humain demeure un élément clé du développement du groupe.
Avec plus de 1.000 talents chez Emakina, la capacité à attirer les meilleurs et à les accompagner dans
leur carrière constitue « la » priorité du management, tout en veillant à maintenir un subtil équilibre entre
les compétences souhaitées par les clients et par l’évolution technologique, et la nécessaire maîtrise
des coûts.

g) Partenariats
Les partenaires commerciaux d’Emakina Group continuent d’offrir aux clients une vaste étendue
géographique combinée à une connaissance locale pointue : Air (Belgique) ; Asiance (Corée du
Sud, Japon) ; Bubblegum (Espagne) ; Domino (Italie) ; Metia (Grande Bretagne, Etats-Unis,
Singapour) et SinnerSchrader (Allemagne).

h) Prix et récompenses
Au cours de l’année 2019, Emakina Group a remporté plusieurs prix, dont 5 « AVA Website
Awards » avec The Athlete’s Foot, Van Cleef & Arpels, ECCO et Boucheron, et un prix spécial pour sa
propre plateforme de communication de marque. D’autres récompenses sont le « Trends Digital Pioneer
Award » avec DP World, le « Gold Best e-commerce SpinAward » avec Rituals, le « YouTube Works
Award » et 2 « Swedish Content Awards » avec SBAB.
Les équipes ont également gagné plusieurs awards technologiques, comme le « Best Kentico Website
of the Year Award » avec Bardahl et le « Kentico MVP Award », le « Umbraco Best Cloud Solution
Award » avec Vivaldis Interim, et 4 « Sitecore MVP Awards ».
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3. Commentaires généraux
Croissance des activités en particulier à l’international
Sur l’année 2019, les ventes consolidées d’Emakina Group se sont élevées à 96.618.148 EUR
comparativement à 92.389.601 EUR en 2018 soit une progression de +4,6% (+4,2% à périmètre
constant).
Cette évolution est tirée en particulier par l’expansion internationale qui progresse de 5,4%, les revenus
étrangers représentant 63% des revenus consolidés de 2019. Le pipeline commercial et la politique
d’expansion du groupe continuent de soutenir cette part grandissante des activités hors Belgique.

Evolution de la performance opérationnelle (EBITDA)
Le bénéfice opérationnel consolidé avant amortissements (EBITDA) atteint 5.881.414 EUR
(5.820.909 EUR à périmètre constant) en 2019 par rapport à 6.107.455 EUR en 2018 soit une
décroissance en valeur absolue de 3,7% (4,7% à périmètre constant). Exprimé en pourcentage du total
des ventes, l’EBITDA évolue de 6,6% à 6,1% (6,0% à périmètre constant) entre 2018 et 2019.
Malgré une maîtrise des prix de ventes et des coûts du personnel, une gestion des plannings plus
complexe a pesé sur le niveau moyen d’utilisation des ressources et dès lors sur la performance affichée
sur 2019 par rapport à 2018. L’alignement des demandes clients avec les disponibilités des talents
demeure un continuel enjeu majeur dans un contexte de technologies en évolution permanente.

Résultat courant sous contrôle et résultat net proche du break-even
Le bénéfice courant avant impôt s’élève à 1.256.070 EUR en 2019 soit une baisse de 9,2% par
rapport à 2018.
Ceci s’explique par la performance opérationnelle comme expliquée ci-dessus ainsi que par la hausse
des amortissements et réductions de valeur, compensées en partie par un résultat financier meilleur du
fait notamment de la baisse des charges d’amortissements sur goodwills liée à l’allongement de la durée
de dépréciation portée de 8 à 10 ans, afin de refléter une durée plus usuellement observée dans le
secteur (voir point 7 ci-dessous).
Le niveau du résultat net (-71.265 EUR) en baisse sur l’exercice 2019 comparativement à 2018 (56.727
EUR) s’explique par l’évolution du résultat courant, par un résultat non récurrent significatif (-1.020.792
EUR) lié essentiellement à un programme de réorganisation compensés par un crédit d’impôts lié à des
activités innovantes. Ce bénéfice net en contraction demeure toutefois proche de zéro ce qui permet de
maintenir le niveau des fonds propres du groupe.

4. Santé financière
Fin 2019, la santé financière du groupe se maintient grâce à un résultat net proche de zéro (malgré
les charges d’amortissement des goodwills), à un niveau d’endettement financier en adéquation avec
la croissance des activités et la disponibilité de lignes de crédit adaptées. L’impact de la croissance sur
le niveau du besoin en fonds de roulement et sur la trésorerie est un point d’attention à surveiller
continuellement.
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5. Évènement post clôture & perspectives pour 2020
La pandémie du coronavirus et l’impact des mesures de confinement auront une incidence significative
sur la performance économique d’Emakina à partir de mars 2020. Néanmoins, il n’est pas possible à
ce stade de quantifier l’impact financier. Ceci fera l’objet d’une communication spécifique de manière
ultérieure dès qu’il sera possible de le calculer. Le management a déjà enclenché différentes mesures
afin de préserver au mieux les marges et la trésorerie du groupe.

6. Déclaration des dirigeants
Le conseil d’administration déclare, qu’à sa meilleure connaissance, les états financiers condensés et
consolidés arrêtés au 31 décembre 2019, établis conformément aux normes comptables belges,
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe Emakina.
Le rapport financier annuel contient un exposé fidèle des informations qui doivent y figurer.

7. Divers
Rapport du commissaire
Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision des comptes consolidés sont terminés quant au
fond et n’ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables
reprises dans le rapport annuel.

Normes comptables belges
Tous les chiffres consolidés repris en annexe ont été établis conformément aux normes comptables
belges. Ces chiffres constituent une synthèse des résultats financiers qui sont repris de manière
détaillée dans le rapport annuel 2019.
Pour rappel, l’amortissement systématique obligatoire des goodwills (comptabilisé dans les charges
financières et imposé par le droit comptable belge) pèse de manière significative sur le bénéfice net
consolidé du groupe. L’allongement de la durée d’amortissement des goodwills de 8 à 10 ans a impacté
positivement le résultat net de l’exercice 2019 de 895.829 EUR. Les règles d’évaluation appliquées aux
comptes consolidés arrêtés au 31/12/19 ont été modifiées dans ce sens.

Agenda 2020 des actionnaires
1er avril 2020 :
22 avril 2020 :
25 septembre 2020 :

Rapport annuel 2019 (brochure)
Assemblée générale des actionnaires
Publication des résultats du premier semestre 2020
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A propos d’Emakina Group
Emakina Group (ALEMK : BBK) est l’un des principaux groupes européens d’agences digitales
indépendantes, au rayonnement international.
Plus de 1.000 experts en technologie et marketing, basés dans 13 pays, collaborent étroitement avec
leurs clients pour développer leurs activités et la valeur de leurs marques. Ensemble, ils mettent en
place des stratégies et des projets ambitieux et efficaces, allant des applications aux sites web et
plateformes e-commerces, sans oublier la conception et production de contenu et campagnes créatives.
Emakina a réalisé des ventes de 96,6 millions d’euros en 2019 et est cotée sur le marché Euronext
Growth Brussels (ALEMK_BB - ISIN : BE0003843605)

www.emakina.group

CONTACTS
Karim Chouikri

Chief Executive Officer

+32(0)2 400 40 75

kch@emakina.com

Frédéric Desonnay

Chief Financial Officer

+32(0)2 788 79 26

fds@emakina.com

Luc Malcorps

Director of Media Relations

+32(0)2 788 79 73

lma@emakina.com

Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
Belgique
TVA 0464.812.221
ISIN BE 0003843605

Conformément à la règlementation Euronext Growth Brussels, l’ensemble des informations règlementées sont
reprises dans le rapport financier annuel 2019 d’Emakina Group, disponible sur notre site internet
www.emakina.group (section « Investor Relations »), à partir du 1er avril 2020.
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CHIFFRES CONSOLIDÉS 2019 – EMAKINA GROUP SA
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS (EUR) *

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

VENTES ET PRESTATIONS
Chiffre d’affaires
Variation projets en-cours
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
CHARGES OPÉRATIONNELLES (AVANT AMORTISSEMENTS)
Achats de matériel et de services liés aux ventes
Frais de personnel
Autres charges d'exploitation
BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL (AVANT AMORTISSEMENTS) = EBITDA
AMORTISSEMENTS & RÉDUCTIONS DE VALEUR
Amortissements s/immobilisations incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur créances commerciales
Provisions pour risques et charges
BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL
RÉSULTAT FINANCIER
Produits financiers
Charges financières
BÉNÉFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS / ÉCARTS DE CONSO.
AMORTISSEMENTS / GOODWILLS**
BÉNÉFICE COURANT
RÉSULTAT NON RÉCURRENT
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
IMPÔTS DIFFÉRÉS
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES MISES EN
ÉQUIVALENCE
BÉNÉFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS / ÉCARTS DE
CONSOLIDATION
RÉSULTAT NET
A. part des tiers
B. part du groupe

96.618.148
92.485.616
1.317.713
1.228.745
1.586.074
-90.736.734
-40.311.250
-50.118.578
-306.906
5.881.414
-1.995.269
-1.830.219
-155.455
-9.595
3.886.145
-2.630.075
636.275
-3.266.350
3.106.643
-1.850.573
1.256.070
-1.020.792
235.278
485
-307.028

92.389.601
91.972.627
-1.451.203
439.660
1.428.517
-86.282.146
-39.612.198
-46.357.109
-312.839
6.107.455
-1.637.892
-1.729.416
12.948
78.576
4.469.563
-533.278
1.375.494
-1.908.772
3.936.285
-2.553.237
1.383.048
-289.816
1.093.232
970
-1.037.475

80.304.612
75.916.133
1.210.431
999.717
2.178.331
-74.577.795
-34.115.576
-40.302.954
-159.265
5.726.817
-1.581.827
-1.438.455
-58.166
-85.206
4.144.990
-378.316
778.476
-1.156.792
3.766.674
-2.390.944
1.375.730
-136.583
1.239.147
970
-1.207.911

0

0

0

1.779.308

2.609.964

2.423.150

-71.265
152.933
-224.198

56.727
137.169
-80.442

32.206
143.388
-111.182

DONNÉES PAR ACTION
NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’ACTIONS ET WARRANTS
RÉSULTAT COURANT / ACTION (en EUR)
RÉSULTAT COURANT / ACTION ET WARRANT (en EUR)
PART DU GROUPE / ACTION (en EUR)
PART DU GROUPE / ACTION ET WARRANT (en EUR)
RÉSULTAT NET / ACTION (en EUR)
RÉSULTAT NET / ACTION ET WARRANT (en EUR)

31/12/2019
3.893.353
3.893.353
0,3226
0,3226
-0,0576
-0,0576
-0,0183
-0,0183

31/12/2018
3.893.353
3.893.353
0,3552
0,3552
-0,0207
-0,0207
0,0146
0,0146

31/12/2017
3.893.353
3.893.353
0,3534
0,3534
-0,0286
-0,0286
0,0083
0,0083
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ACTIF (EUR) *
ACTIFS IMMOBILISÉS
Frais d’établissement
Immobilisations incorporelles
Ecarts de consolidation
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS
Stocks et commandes en cours d’exécution
Impôts différés
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF (EUR) *
CAPITAUX PROPRES
INTÉRÊTS DE TIERS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l’année
Dettes financières
Dettes commerciales
Acomptes reçus
Dettes fiscales, salariales et sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

21.721.511

20.593.604

17.471.191

137.936

152.331

175.937

3.532.425

2.606.863

2.344.601

14.912.079

15.088.160

12.578.751

2.562.913

2.234.953

1.828.617

576.158

511.297

543.285

31.407.847

28.970.708

30.541.335

4.682.577

3.379.452

4.835.151

0

0

0

20.875.917

19.371.195

21.131.512

8.761

584.780

238.980

3.824.864

3.846.013

3.003.982

2.015.728

1.789.268

1.331.710

53.129.358

49.564.312

48.012.526

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

10.082.940

10.542.268

10.729.513

377.994

343.303

287.513

161.700

230.105

196.906

0

485

1.455

42.506.725

38.448.151

36.797.139

4.257.722
37.958.605
2.340.100
10.363.625
7.375.842
6.762.505
7.230.003
3.886.529
290.398
53.129.358

3.677.227
34.388.316
2.173.540
8.910.004
6.144.366
4.308.187
7.645.266
5.206.953
382.608
49.564.312

3.766.343
32.509.046
1.715.265
7.462.653
7.698.382
5.135.502
6.837.322
3.659.922
521.750
48.012.526

* Établis conformément aux normes comptables belges.
** Conformément aux règles d’évaluation, les écarts de consolidation (ou goodwills) sont amortis depuis le
1er janvier 2019 sur 10 ans indépendamment de toute considération de survaleurs éventuelles conformément
aux normes comptables belges.
Conformément à la règlementation Euronext Growth Brussels, le présent communiqué annuel est facultatif.
Celui-ci sera suivi par la publication du rapport financier annuel 2019 d’Emakina Group qui reprend
l’ensemble des informations règlementées.
Le rapport sera disponible sur le site internet www.emakina.group - section « Investor relations » à partir du
1er avril 2020, conformément aux dispositions légales en la matière.
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