FOR IMMEDIATE RELEASE

(Euronext Brussels) - Emakina Group: croissance
de 50% des ventes semestrielles
BRUXELLES, 25 SEPTEMBRE 2007 – Emakina Group publie aujourd’hui ses résultats pour le
premier semestre 2007. Grâce à la forte croissance des ventes et aux récentes acquisitions,
Emakina se positionne désormais comme la plus grande agence interactive sur le marché belge.

Pour son premier semestre 2007, Emakina Group (Euronext Bruxelles: ALEMK) a enregistré un total des
ventes de 6.129.173 EUR, contre 4.089.339 EUR durant le premier semestre 2006, soit une hausse de
50% (+32% à périmètre constant, c’est-à-dire hors considération des nouvelles filiales). Ces excellents
chiffres sont principalement dus à l’acquisition de nouveaux clients ainsi qu’à l’approfondissement de la
demande de clients existants. Le bénéfice opérationnel avant amortissement (EBITDA) ressort à 665.966
EUR, soit 11% du chiffre d’affaires. La marge opérationnelle atteint 523.720 EUR, soit 9% du chiffre
d’affaires. Enfin, le bénéfice net avant amortissement sur goodwill s’élève à 279.515 EUR soit 5% du
chiffre d’affaires.

Ces résultats sont à mettre en perspective avec le travail de création et de structuration du groupe qui
s’est enrichi de quatre nouvelles filiales, d’un recrutement intensif et du renforcement de l’équipe
managériale. A ce jour, le groupe Emakina rassemble plus de 200 personnes.

Points forts du premier semestre
Ce premier semestre a été marqué par l’annonce de quatre acquisitions qui ont chacune apporté une
valeur ajoutée à Emakina Group : Design is Dead (annoncée en janvier et clôturée en mars), SunTzu
(annoncée et clôturée en avril), groupe Reflect (annoncée en mai et clôturée en juin) et The Reference
(annoncée en juin et clôturée en août). La contribution de Design is Dead, SunTzu et groupe Reflect au
chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2007 s’élève à 0,7 million EUR. The Reference
contribuera au chiffre d’affaires consolidé à partir du second semestre 2007. A ces quatre opérations
s’ajoute l’acquisition de la société B. On The Net en avril 2006.

Fort de ses cinq agences complémentaires, Emakina Group est devenu un réseau européen d’agences
interactives présent dans trois pays différents (Belgique, Pays-Bas et France). L’intégration de ces
sociétés représente un enjeu majeur dans lequel le management a investi des efforts significatifs depuis

le début de l’année. Objectifs : créer des synergies, stimuler le travail en commun sur des prospects et
des clients existants et, in fine, partager une culture commune à travers toutes nos filiales.

Durant ce premier semestre 2007, la demande du marché est restée soutenue, ce qui nous a permis de
multiplier les projets innovants comme Join2Grow (plate-forme de réseau social B2B construite pour
Fortis) ou Emocion TV (chaîne de télévision participative créée au bénéfice de Seat). D’autres clients ont
choisi Emakina comme partenaire pour assurer ou étendre leur présence sur les nouveaux médias: EVS,
Pias, Flammarion, Casterman, StoraEnso, Knauf Insulation, SCA Packaging…

Enfin, en plus du personnel lié aux acquisitions, nous avons recruté une quinzaine de nouveaux
collaborateurs afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients et d’étoffer notre équipe
managériale (on retiendra notamment l’engagement d’un Chief Financial Officer).

Perspectives d’ici la fin de l’année
Grâce aux acquisitions effectuées durant ce premier semestre et à une forte croissance interne, nous
tablons sur un chiffre d’affaires de 15 millions EUR pour l’ensemble de l’exercice 2007 par rapport à 8,4
millions EUR pour l’exercice 2006. Par ailleurs, nous continuons notre travail d’intégration afin de
développer les synergies entre chacune des entités d’Emakina Group. Nous déployons actuellement une
plate-forme commerciale et de gestion des projets commune à l’ensemble du groupe. L’intégration
financière des différentes filiales se poursuit également à l’aide d’un nouvel outil de reporting et d’analyse.

Compte tenu des nouvelles acquisitions, dont la contribution au chiffre d’affaires se fera pleinement sentir
sur le second semestre 2007, nous prévoyons un ratio EBITDA / chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de
10 % pour la seconde moitié de l’année 2007.

Rapport du commissaire
Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Emakina
Group SA avec la situation active et passive et le compte de résultats consolidés arrêtés au 30 juin 2007,
dont le total du bilan s’élève à 14.510.243 EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice
net (part du groupe) de 107.358 EUR. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas
de disparités significatives par rapport aux comptes intermédiaires consolidés.

Nous avons émis un rapport de revue limitée relatif à ces comptes intermédiaires consolidés, déclarant
que, sur la base de notre revue limitée, aucun élément n’a été révélé qui impliquerait que ces comptes

intermédiaires consolidés ne sont pas présentés, à tous les égards importants, conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCC
Commissaire

représentée par Eric Golenvaux,
Associé

CHIFFRES-CLES EMAKINA GROUP SA
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (x 000 EUR)

30/06/2007

31/12/2006

30/06/2006

6 mois

6 mois

6 mois

REVENUS TOTAUX

6.129,173

4.359,084

4.089,337

Revenus nets

6.075,936

4.325,804

4.018,032

Autres produits d'exploitation

53,237

33,280

71,305

CHARGES OPERATIONNELLES TOTALES
(avant amortissements)

-5.463,207

-4.068,134

-3.285,126

Achats de matériel et de services liés aux ventes

-2.684,993

-2.072,892

-1.709,269

Frais de personnel

-2.774,277

-1.992,492

-1.569,642

Autres charges d'exploitation

-3,937

-2,750

-6,215

BENEFICE OPERATIONNEL (avant amortissements)
= EBITDA

665,966

290,950

804,212

AMORTISSEMENTS

-142,246

-156,744

-74,424

Amortissements s/imm. incorporelles et corporelles

-142,246

-141,017

-70,424

-15,727

-4,000

Réductions de valeur sur créances commerciales

EBIT

523,720

134,206

729,787

RESULTAT FINANCIER NET

-61,796

-23,743

-80,253

Produits financiers

88,201

90,655

0,048

Amortissements / écarts de consolidation

-110,795

-59,244

-57,659

Charges financières

-39,202

-55,154

-22,642

BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS

461,924

110,463

649,534

RESULTAT EXCEPTIONNEL NET

8,785

-1,558

0

BENEFICE AVANT IMPOTS

470,709

108,904

649,534

IMPOTS

-301,989

-174,320

-243,574

BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.

279.515

-6,172

463.619

BENEFICE NET

168,720

-65,416

405,960

A. part des tiers
B. part du groupe

61,362
107,358

-1,812
-63,604

2,812
403,148

DONNEES PAR ACTION

6 mois

6 mois

6 mois

NOMBRE D’ACTIONS

3.435.409

3.435.409

N/A

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS / ACTION (en EUR)

0,1345

0,0322

N/A

PART DU GROUPE / ACTION (en EUR)

0,0313

-0,0185

N/A

Plus d’informations ?

Denis Steisel
Chief Executive Officer
Tel: 02/400 40 75
E-mail: dst@emakina.com

Olivier De Doncker
Communication Manager
Tel: 02/400 40 21
Mobile : 0473/96 93 37
E-mail: press@emakina.com

A propos d’Emakina Group
Emakina Group est un réseau européen d’agences interactives qui aide ses clients à intégrer l’Internet dans l’ensemble de leurs
activités. Le groupe Emakina a développé un portefeuille de services autour des quatre pôles d’activité suivants : la consultance, le
marketing interactif, les sites web informatifs et les applications transactionnelles et le e-commerce. Riche d’une équipe forte de plus
de 200 collaborateurs, Emakina constitue la plus grande agence interactive sur le marché belge. Emakina est cotée depuis le 7
juillet 2006 sur Alternext d'Euronext Bruxelles (mnémo : ALEMK).

Repères au 24 septembre 2007 :
- Cours : 12.70 EUR
- Evolution : + 48,5% depuis l'admission sur Alternext en juillet 2006
- Capitalisation : 43.629,692 MEUR
- Nb de titres : 3.435.409

