Communiqué annuel (information règlementée)

Emakina Group : légère croissance du chiffre d’affaires
dans un environnement économique difficile
BRUXELLES, 19 MARS 2010 (EMBARGO  17H30) – Emakina Group (Alternext
Bruxelles : ALEMK) communique aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’année
2009. Les ventes continuent de progresser de 1%. Le résultat opérationnel avant
amortissement opère un redressement significatif sur le second semestre 2009 soit
10,6% du total des ventes par rapport à 3,6% au premier semestre 2009 et par rapport à
9,7% au second semestre 2008.
En 2009, les ventes d’Emakina Group ont atteint 31.782.957 EUR par rapport à 31.484.834
EUR l’année précédente, soit une progression de 1% soit moins qu’attendu du fait de la
conjoncture économique. Par ailleurs, l’EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements)
s’élève à 2.328.409 EUR en 2009 (ou 7,3% des ventes) par rapport à 2.686.862 EUR (ou
8,5% des ventes) en 2008. Pour rappel, l’EBITDA au 30 juin 2009 s’élevait à 530.137 EUR, ce
qui signifie un EBITDA de 1.798.272 EUR sur le second semestre 2009 par rapport à
1.709.556 EUR sur le second semestre 2008. Ce redressement de la marge résulte de
mesures prises et annoncées dans notre rapport semestriel 2009.
Le bénéfice courant s’élève à 225.717 EUR en 2009 par rapport à 854.636 EUR en 2008 du
fait de l’évolution du résultat opérationnel et d’un résultat financier en diminution de 104.245
EUR.
De son côté, le bénéfice de l’exercice avant impôt est passé de 900.554 EUR en 2008 à
31.632 EUR en 2009 du fait de l’évolution du bénéfice courant combiné à des charges
exceptionnelles de 225.061 EUR.
Le produit d’impôts différés (liés à l’activation de latences fiscales reportables) passe de
281.917 EUR en 2008 à -457 EUR en 2009 tandis que les charges d’impôts sur le résultat
diminuent de 792.196 EUR à 412.075 EUR sur ces périodes respectives.
Le bénéfice net (avant amortissements sur écarts de consolidation) se chiffre à 608.117 EUR
en 2009 par rapport à 1.281.275 EUR en 2008.
Le Conseil d’Administration d’Emakina Group va proposer à l’Assemblée Générale qui se
tiendra le 22 avril 2010 de verser un dividende pour la deuxième fois de son histoire pour un
montant brut total de 250.000 EUR soit une valeur brute (nette) de 0,07150 EUR (0,06077
EUR) par action.
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Plusieurs éléments expliquent ces résultats annuels 2009 :
- La crise économique a eu un effet indirect sur Emakina principalement au premier semestre
2009 au travers de certains de nos clients notamment issus des secteurs financier, automobile
et du transport aérien.
- Par ailleurs, le processus des ventes s’est allongé et celui-ci nécessite des efforts
commerciaux plus importants.
- L’indexation légale des salaires au 1er janvier 2009 a pesé sur les marges au niveau de la
Belgique.
- Malgré ce contexte économique, les ventes ont continué à progresser pour la 5ème année
consécutive grâce notamment aux synergies développées entre les différentes filiales du
groupe afin d’attirer de nouveaux clients internationaux. Pour rappel, Emakina Belgique et
Emakina.NL ont ainsi réalisé conjointement Yunomi, communauté féminine réalisée à l’échelle
du Benelux pour Unilever. De son côté, Emakina Belgique en partenariat avec Emakina.EU,
nouvelle agence spécialisée dans les institutions Européennes et Internationales, a décroché
en octobre 2009 un important contrat cadre avec la Commission Européenne (Direction
Générale Santé et Consommateur) dans le domaine des services audiovisuels et de la
formation aux medias.
Pour poursuivre sa croissance et renforcer ses marges, le management d’Emakina Group a
entrepris les actions suivantes :
-

L’exploitation accrue des outils de reporting issus de notre ERP intégré permet
d’optimiser la gestion des projets et de mieux suivre la rentabilité de ceux-ci.

-

Emakina Group mise sur les nombreuses opportunités issues des changements
technologiques qui se sont précipitées de par le contexte de crise actuel. C’est
particulièrement vrai dans le monde des médias et de la publicité qui ont subi un choc
particulièrement violent en 2009. Dans ce contexte, Emakina Group se veut être un
acteur majeur en aidant ses clients à tirer profit de ces mutations.

-

En concluant fin 2009, un partenariat commercial avec le groupe allemand Pixelpark
AG, Emakina Group se donne les moyens de répondre à l'échelle européenne aux
besoins de nos clients internationaux actuels et futurs en quête d’une présence
géographique plus large sur ces marchés.
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Perspectives pour l’année 2010
Emakina anticipe un environnement économique un peu plus favorable pour 2010. Dans ce
contexte, Emakina s’attend à une croissance modérée de ses ventes du fait de plusieurs
éléments déterminants : contrats pluri-annuels évoqués ci-dessus, efforts

commerciaux

importants menés en 2009, partenariat commercial avec Pixelpark… Les marges devraient
également connaître une évolution positive.
Contrôle externe
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 communiqué.
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CHIFFRES CONSOLIDES 2009
EMAKINA GROUP SA
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (EUR) *

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

VENTES ET PRESTATIONS

31.782.957

31.484.834

17.371.543

Chiffre d’affaires

31.053.797

30.919.864

16.467.728

Variation projets en-cours

475.485

283.653

757.543

Autres produits d'exploitation

253.676

281.317

146.272

CHARGES OPERATIONNELLES (AVANT AMORTISSEMENTS)

-29.454.548

-28.797.972

-15.794.940

Achats de matériel et de services liés aux ventes

-15.053.129

-15.680.221

-8.228.222

Frais de personnel

-14.331.711

-13.065.395

-7.533.083

-69.708

-52.356

-33.635

2.328.409

2.686.862

1.576.603

AMORTISSEMENTS & RDV

-802.255

-636.033

-414.030

Amortissements s/imm. incorporelles et corporelles

Autres charges d'exploitation
BENEFICE OPERATIONNEL (AVANT AMORTISSEMENTS) = EBITDA

-741.054

-629.935

-369.583

Réductions de valeur sur créances commerciales

-32.641

-6.098

-44.447

Provisions pour risques et charges

-28.560

0

0

1.526.154

2.050.829

1.162.573

-362.910

-305.193

-32.974

BENEFICE OPERATIONNEL
RESULTAT FINANCIER
Produits financiers

3.878

22.449

139.644

-366.788

-327.642

-172.618

1.163.244

1.745.636

1.129.599

-937.527

-891.000

-470.556

225.717

854.636

659.043

-194.085

45.918

-130.114

31.632

900.554

528.929

-457

281.917

494.565

-412.075

-792.196

-381.564

QUOTE-PART DANS LE RESULTAT DES ENTREPRISES MISES EN
EQUIVALENCE (bénéfice)

51.490

0

0

BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.

608.117

1.281.275

1.112.486

BENEFICE NET

-329.410

390.275

641.930

A. part des tiers

296.460

364.401

156.327

-625.870

25.874

485.603

Charges financières
BENEFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.
AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO
BENEFICE COURANT
RESULTAT EXCEPTIONNEL
BENEFICE AVANT IMPOTS
IMPOTS DIFFERES
IMPOTS SUR LE RESULTAT

B. part du groupe
DONNEES PAR ACTION

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

NOMBRE D’ACTIONS

3.496.708

3.459.533

3.435.409

NOMBRE D’ACTIONS ET WARRANTS

3.662.338

3.571.733

3.490.539

RESULTAT COURANT / ACTION (en EUR)

0,0646

0,2470

0,1918

RESULTAT COURANT / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,0616

0,2393

0,1888

PART DU GROUPE / ACTION (en EUR)

-0,1790

0,0075

0,1414

PART DU GROUPE / ACTION ET WARRANT (en EUR)

-0,1709

0,0072

0,1391

BENEFICE NET / ACTION (en EUR)

-0,0942

0,1128

0,1869

-0,090

0,1093

0,1839

BENEFICE NET / ACTION ET WARRANT (en EUR)
* Etablis conformément aux normes comptables belges.

Le compte de résultat consolidé 2009 reprend 12 mois de l’ensemble des entités du groupe sauf pour Emakina Media qui est
désormais consolidée par mise en équivalence au 1er juillet 2009 suite à la diminution de la participation d’Emakina Group dans cette
entité.
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ACTIF (EUR) *

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

6.942.276

7.423.437

7.864.347

Frais d’établissement

504.836

602.771

702.816

Immobilisations incorporelles

512.061

448.365

572.445

4.823.921

5.415.980

5.829.471

899.269

886.031

674.721

ACTIFS IMMOBILISES

Ecarts de consolidation
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

202.189

70.290

84.894

15.809.082

15.042.223

11.474.352

2.164.032

1.688.548

1.404.894

897.846

931.842

650.000

Créances à un an au plus

10.859.372

10.774.837

7.821.791

Placements de trésorerie

299.467

428.811

344.996

1.353.283

934.829

1.073.627

235.082

283.356

179.044

22.751.358

22.465.660

19.338.699

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

CAPITAUX PROPRES

9.238.205

9.729.505

9.382.179

Capital

8.395.670

8.306.412

8.248.515

Primes d’émission

511.890

0

0

Réserves

330.645

1.423.093

1.133.664

INTERETS DE TIERS

406.833

493.893

347.079

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

146.694

30.134

73.264

IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES

170.037

203.576

200.651

12.789.590

12.008.552

9.335.526

515.272

877.291

654.785

12.128.185

10.819.072

8.290.158

Dettes à plus d'un an échéant dans l’année

1.227.194

1.252.670

765.008

Dettes financières

1.016.521

297.724

666.321

Dettes commerciales

2.893.421

3.890.918

3.045.187

Acomptes reçus

2.650.485

2.138.677

1.350.035

Dettes fiscales, salariales et sociales

2.832.624

3.147.276

2.184.931

Autres dettes

1.507.940

91.807

278.676

146.133

312.189

390.583

22.751.358

22.465.660

19.338.699

ACTIFS CIRCULANTS
Stocks et commandes en cours d’exécution
Impôts différés

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF (EUR) *

DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus

Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
* Etablis conformément aux normes comptables belges.

Conformément à la nouvelle règlementation Alternext Bruxelles, le présent communiqué annuel est devenu
facultatif. Celui-ci sera suivi par la publication du rapport financier annuel 2009 d’Emakina Group qui reprend
l’ensemble des informations règlementées. Ce rapport sera disponible sur notre site internet www.emakina.com
(section “investors”) à partir du 7 avril 2010 conformément aux dispositions légales en la matière.
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Plus d’info
Denis Steisel
CEO Emakina Group
E-mail : dst@emakina.com
Tel. : +32.2.400.40.75
Frédéric Desonnay
CFO Emakina Group
Tel. : +32.2.788.78.26
E-mail: fds@emakina.com
Laurent Jadot
PR Manager Emakina Group
E-mail : lja@emakina.com
Tel. : + 32.2.400.40.21
Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Brussels
Belgium
VAT 0464.812.221
ISIN BE 0003843605
www.emakina.com

A propos d’Emakina Group :
Emakina est un réseau européen d’agences interactives qui aide ses clients à intégrer l’Internet dans l’ensemble
de leurs activités. Les sociétés qui forment Emakina Group sont Emakina Belgique (Bruxelles), Emakina.EU
(Bruxelles), Emakina/Media (Bruxelles), Design is Dead (Anvers), The Reference (Gand), Emakina.NL
(Rotterdam) et groupeReflect (Paris et Limoges). Le groupe Emakina a développé un portefeuille de services
autour des trois pôles d’activité suivants : le marketing interactif, les sites web informatifs, les applications
transactionnelles et le e-commerce. Riche d’une équipe forte de quelque 286 collaborateurs, Emakina constitue la
plus grande agence interactive sur le marché belge. Emakina Group est coté depuis le 7 juillet 2006 sur Alternext
d'Euronext Bruxelles (mnémo : ALEMK).

