Communiqué annuel (information réglementée)

Emakina Group distribue
le premier dividende de son histoire
BRUXELLES, 18 MARS 2009 (17h50) – Emakina Group (Alternext Bruxelles: ALEMK)
communique aujourd’hui ses résultats pour l’année 2008. Durant ces douze derniers
mois, Emakina a consolidé son offre de services et poursuivi son expansion tant en
Belgique qu’au niveau international.
En 2008, les ventes d’Emakina Group ont atteint 31.484.834 EUR par rapport à 17.371.543
EUR l’année précédente, soit une progression de 81%. A périmètre constant, la croissance
des ventes en 2008 a atteint 55%. Par ailleurs, l’EBITDA (résultat opérationnel avant
amortissements) a progressé de 70% pour atteindre 2.686.862 EUR en 2008. A périmètre
constant, l’EBITDA a augmenté de 26%. De son côté, le bénéfice de l’exercice avant impôt
est passé de 528.929 EUR en 2007 à 900.554 EUR en 2008, soit une hausse de 70%. Le
bénéfice net (avant amortissements sur écarts de consolidation) a augmenté de 1.112.486
EUR en 2007 à 1.281.275 EUR en 2008.
Le produit d’impôts différés (liés à l’activation de latences fiscales reportables) passe de
494.565 EUR en 2007 à 281.917 EUR en 2008 tandis que les charges d’impôts sur le
résultat progressent de 381.564 EUR à 792.196 EUR sur ces périodes respectives du fait de
la croissance des activités.
Sur base de ces bons résultats, le Conseil d’Administration d’Emakina Group va proposer à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 22 avril 2009 de verser le premier dividende
de son histoire pour un montant brut total de 200.000 EUR soit une valeur brute (nette) de
0,05781 EUR (0,04914 EUR) par action.

Plusieurs facteurs expliquent ces résultats supérieurs aux attentes :
- Le développement de l’activité des filiales acquises en 2007 dont la contribution au résultat 2008
représente plus de la moitié de l’EBITDA consolidé 2008. Cette performance confirme la stratégie

de croissance externe adoptée par Emakina Group depuis son introduction sur Alternext en
2006.
- La création de nouveaux centres d’expertise (Emakina/Media, Emakina/Perform,
Emakina/Social, Emakina/Direct, Emakina/Motion, Emakina/Mobile et Emakina/aprilFIRST)
qui apportent une spécialisation dans chaque segment du marché et permettent à Emakina
Group de déployer une offre de service intégrée à l’échelle européenne.
- Le gain de nouveaux clients et projets internationaux grâce aux synergies commerciales et
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opérationnelles qui ont été mises en place entre les différentes entités du réseau. Les
agences du groupe Emakina prennent désormais en charge des projets d’envergure
européenne grâce à leur présence en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Cette demande
va probablement s’amplifier avec la crise économique qui oblige les groupes internationaux à
mutualiser et rationaliser leurs investissements.
En 2008, de nouveaux clients comme Air France KLM, Bekaert, Panasonic France, Aero
Mexico ou Pfizer Europe ont par ailleurs choisi une agence du groupe Emakina comme
partenaire pour assurer leur présence sur les nouveaux médias.
L’année écoulée a également vu la création de deux nouvelles entités au sein d’Emakina
Group : Emakina/Media et Emakina.EU. Emakina/Media est la première agence média du
marché belge qui se consacre uniquement aux médias numériques et interactifs. Grâce à ce
know-how, Emakina offre ainsi la possibilité aux annonceurs d’intégrer les nouveaux médias
en amont de leur réflexion stratégique, sans compromis avec les canaux traditionnels. Pour
sa part, Emakina.EU est une nouvelle agence qui se concentre sur les institutions
européennes et internationales afin de proposer un service dédié à ce type d’organisations
et les aider à mieux répondre aux défis de la construction européenne et de la mondialisation
des échanges.
Enfin, les agences d’Emakina Group ont récolté l’année dernière plus de 27 récompenses
nationales et internationales, dont trois prix aux prestigieux Webby Awards, surnommés les
« Oscars de l’Internet » par la presse internationale.

Perspectives pour l’année 2009
Malgré l’environnement économique volatile, Emakina Group prévoit en 2009 une croissance
modérée de ses ventes et souligne que plusieurs facteurs déterminants devraient aider à
maintenir le cap : récurrence du chiffre d’affaires grâce à la fidélité de la clientèle, contrats
pluri-annuels avec des objectifs à long terme, investissement dans le développement
commercial des agences, prise en charge de besoins comme l’hébergement ou la
maintenance qui assurent la continuité de la relation avec certains clients.

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 2008
EMAKINA GROUP SA
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (EUR) *

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

VENTES ET PRESTATIONS

31.484.834

17.371.543

8.448.423

Chiffre d’affaires

30.919.864

16.467.728

7.789.673

283.653

757.543

554.164

Variation projets en-cours
Autres produits d'exploitation

281.317

146.272

104.586

CHARGES OPERATIONNELLES (AVANT AMORTISSEMENTS)

-28.797.972

-15.794.940

-7.353.261

Achats de matériel et de services liés aux ventes

-15.680.221

-8.228.222

-3.782.162

Frais de personnel

-13.065.395

-7.533.083

-3.562.134

-52.356

-33.635

-8.965

2.686.862

1.576.603

1.095.162

AMORTISSEMENTS

-636.033

-414.030

-231.108

Amortissements s/imm. incorporelles et corporelles

-629.935

-369.583

-211.382

-6.098

-44.447

-19.726

2.050.829

1.162.573

864.054

-305.193

-32.974

12.907

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

Réductions de valeur sur créances commerciales
BENEFICE OPERATIONNEL
RESULTAT FINANCIER
Produits financiers

22.449

139.644

90.704

-327.642

-172.618

-77.797

1.745.636

1.129.599

876.961

-891.000

-470.556

-116.904

854.636

659.043

760.057

RESULTAT EXCEPTIONNEL

45.918

-130.114

-1.618

BENEFICE AVANT IMPOTS

900.554

528.929

758.439

IMPOTS DIFFERES

281.917

494.565

-45.216

-792.196

-381.564

-372.679

1.281.275

1.112.486

457.448

BENEFICE NET

390.275

641.930

340.544

A. part des tiers

364.401

156.327

1.000

25.874

485.603

339.544

Charges financières
BENEFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.
AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO
BENEFICE COURANT

IMPOTS SUR LE RESULTAT
BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.

B. part du groupe

31/12/2008

DONNEES PAR ACTION

31/12/2007

31/12/2006

NOMBRE D’ACTIONS

3.459.533

3.435.409

3.435.409

NOMBRE D’ACTIONS ET WARRANTS

3.571.733

3.490.539

3.435.409

RESULTAT COURANT / ACTION (en EUR)

0,2470

0,1918

0,2212

RESULTAT COURANT / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,2393

0,1888

0,2212

PART DU GROUPE / ACTION (en EUR)

0,0075

0,1414

0,0988

PART DU GROUPE / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,0072

0,1391

0,0988

BENEFICE NET / ACTION (en EUR)

0,1128

0,1869

0,0991

BENEFICE NET / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,1093

0,1839

0,0991

* Etablis conformément aux normes comptables belges.

Le compte de résultat consolidé 2007 reprend 12 mois de résultat des entités du groupe sauf pour nos filiales (i) Design
Is Dead (9 mois de résultat consolidé), (ii) Suntzu (8 mois de résultat consolidé), (iii) Reflect (7 mois de résultat
consolidé), (iv) The Reference (4 mois de résultat consolidé) qui s’expliquent par leur date d’intégration dans le groupe.
Le compte de résultat consolidé 2008 reprend 12 mois de l’ensemble des entités du groupe sauf pour Emakina Media
qui a débuté ses activités en septembre 2008.
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ACTIF (EUR) *

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

7.423.437

7.864.347

1.590.178

Frais d’établissement

602.771

702.816

811.751

Immobilisations incorporelles

448.365

572.445

0

ACTIFS IMMOBILISES

Ecarts de consolidation

5.415.980

5.829.471

606.528

Immobilisations corporelles

886.031

674.721

169.702

Immobilisations financières

70.290

84.894

2.197

15.042.223

11.474.352

10.260.285

1.688.548

1.404.894

836.344

931.842

650.000

2.950.659

Créances à un an au plus

10.774.837

7.821.791

2.950.659

Placements de trésorerie

428.811

344.996

5.698.720

Valeurs disponibles

934.829

1.073.627

581.241

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

Comptes de régularisation

283.356

179.044

193.321

22.465.660

19.338.699

11.850.463

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

CAPITAUX PROPRES

9.729.505

9.382.179

8.896.576

Capital

8.306.412

8.248.515

8.248.515

Réserves

1.423.093

1.133.664

648.061

493.893

347.079

10.587

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

30.134

73.264

0

IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES

203.576

200.651

45.216

12.008.552

9.335.526

2.898.084

877.291

654.785

40.211

10.819.072

8.290.158

2.854.402

1.252.670

765.008

638.339

297.724

666.321

270

Dettes commerciales

3.890.918

3.045.187

742.276

Acomptes reçus

2.138.677

1.350.035

511.169

Dettes fiscales, salariales et sociales

3.147.276

2.184.931

949.292

91.807

278.676

13.056

312.189

390.583

3.471

22.465.660

19.338.699

11.850.463

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF (EUR) *

INTERETS DE TIERS

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

Autres dettes

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 2008 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 2009 conformément aux
dispositions légales en la matière.
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Plus d’informations?
Denis Steisel
Chief Executive Officer
Tel: 0032.2.400 40 75
E-mail: dst@emakina.com
Olivier De Doncker
Communication Manager
Mobile : 0032.473.96 93 37
E-mail: odo@emakina.com
Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Brussels
Belgium
VAT 0464.812.221
ISIN BE 0003843605
www.emakina.com
A propos d’Emakina
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), SunTzu (Rotterdam) et groupeReflect (Paris et Limoges). 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, les applications transactionnelles et le e-commerce. Riche d’une équipe forte de
quelque 300 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).
Repères au 17 mars 2009 :
- Cours : 7,65 EUR
- Capitalisation : 26.465.427 EUR
- Nb de titres : 3.459.533
- Nb de warrants : 112.200
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