Emakina Group : croissance des ventes (+106%)
supérieure aux attentes
BRUXELLES, 20 MARS 2008 – Emakina Group (Alternext Bruxelles: ALEMK) communique
aujourd’hui ses résultats financiers pour 2007. Un bilan extrêmement positif qui
positionne Emakina Group comme un acteur européen de premier plan dans son secteur
d'activité.
En 2007, les ventes d’Emakina Group ont atteint 17.371.543 EUR par rapport à 8.448.423 EUR
l’année précédente, soit une progression de 106% et une performance au-dessus des prévisions
initiales de 15.000.000 EUR. A périmètre constant, la croissance des ventes en 2007 s’élève à
47%. Par ailleurs, l’EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements) a progressé de 44%
pour atteindre 1.576.603 EUR, contre 1.095.162 EUR l’année antérieure. Enfin, le bénéfice par
action passe de 9,91 EUR cent en 2006 à 18,69 EUR cent en 2007.
Le montant de l’impôt sur le résultat 2007 s’élève à 381.564 EUR par rapport à 372.679 EUR en
2006. Par ailleurs, un montant net d’impôt différé actif de 494.565 EUR influence positivement le
résultat net 2007 qui s’explique principalement par l’activation de pertes fiscales reportables dela
filiale The Reference.
Ces excellents résultats, supérieurs aux attentes, s’expliquent par :
- La croissance organique d'Emakina Belgique qui a franchi le cap des 150 collaborateurs dans
ses bureaux bruxellois. Ce développement interne de 47% dépasse largement la moyenne du
marché belge (+ 24%, source : magazine Inside, janvier 2008).
- La contribution positive de l’ensemble des filiales au chiffre d'affaires, à l’EBITDA et au bénéfice
net, apport qui valide la stratégie de croissance externe d'Emakina Group;
- L'élargissement de l'offre de service avec la création d'un département spécialisé dans le
marketing direct interactif;
- La politique d'intégration au niveau des ressources humaines, laquelle contribue à susciter un
véritable esprit d'équipe entre les collaborateurs d'Emakina Group.
Les équipes commerciales d'Emakina Group ont par ailleurs réussi à attirer de nouveaux clients
prestigieux comme Casterman-Flammarion, Solvay, Fluxys, Thomas Cook, ING, EVS, SCA
Packaging, Storaenso ou encore le quotidien français Libération. Emakina a également remporté
plusieurs contrats et missions auprès des Institutions Européennes dont le Parlement européen

et la Commission européenne : DG Communication , DG Transport et Energie, DG Société de
l’Information et DG Entreprises et Industrie (promotion du portail Your Europe).
Emakina Group, un réseau européen d'agences interactives
L’année 2007 a été marquée par une prise de participation majoritaire d'Emakina Group dans
différentes agences interactives, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières belges : 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). Ces opérations ont fait l’objet de communiqués spécifiques disponibles sur le site
d'Emakina (www.emakina.com). Début octobre 2007, Emakina Group a par ailleurs renforcé sa
participation dans B. On The Net en portant ses parts de 50% à 100%.
Grâce à ces acquisitions, Emakina Group se profile aujourd'hui comme un réseau d'agences
interactives implanté à l'échelle européenne, ce qui permet au groupe d'améliorer la qualité de
son offre de service ainsi que de suivre ses clients à l’international. Pour répondre aux défis
posés par le déploiement de ce réseau, Emakina Group a modifié en conséquence son
organisation durant ces derniers mois par le renforcement du management au niveau du groupe
afin de stimuler les collaborations et les synergies entres les différentes entités.
Perspectives pour l’année 2008
Les acquisitions effectuées en 2007, dont le plein effet sur le chiffre d’affaires se fera sentir en
2008, ainsi qu’une croissance interne soutenue par le marché, permettent au management
d’Emakina de prévoir une hausse sensible du chiffre d’affaires sur l'ensemble de l'exercice 2008.
Afin de pérenniser sa croissance et son développement, Emakina Group a adopté les mesures
suivantes :
- La cellule commerciale a été renforcée afin de conserver le dynamisme des ventes même en
cas d'éventuel ralentissement de la conjoncture économique. Le chiffre d’affaires prévisionnel
pour 2008 est basé à 80% sur la demande des clients actuels.
- Politique de rétention du personnel par un investissement dans la formation des équipes ainsi
que par un plan de stock-options pour tout le personnel d'Emakina Group.
- Mise en place d’un outil de gestion commun qui permettra à l'avenir une allocation optimale des
ressources ainsi qu'un meilleur contrôle des coûts de production.
- Réduction des coûts par des économies d'échelle et des synergies accrues au niveau des frais
généraux.

Emakina Group continue ainsi sa route vers l'objectif fixé lors de l'introduction sur Alternext en
juillet 2006 : atteindre, dans les cinq prochaines années, le Top 5 des agences interactives
indépendantes en Europe.

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 communiqué.

CHIFFRES CONSOLIDES 2007 EMAKINA GROUP SA
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (x 000 EUR)

31/12/2007

31/12/2006

Différence

VENTES ET PRESTATIONS

17.371,543

8.448,423

8.923,120

Chiffre d’affaires

16.467,728

7.789,673

8.678,055

Variation projets en-cours

757,543

554,164

203,379

Autres produits d'exploitation

146,272

104,586

41,686

CHARGES OPERATIONNELLES (AVANT AMORTISSEMENTS)

-15.794,940

-7.353,261

-8.441,679

Achats de matériel et de services liés aux ventes

-8.228,222

-3.782,162

-4.446,060

Frais de personnel

-7.533,083

-3.562,134

-3.970,949

Autres charges d'exploitation

-33,635

-8,965

-24,670

BENEFICE OPERATIONNEL (AVANT AMORTISSEMENS) = EBITDA

1.576,603

1.095,162

481,441

AMORTISSEMENTS

-414,030

-231,108

-182,922

Amortissements s/imm. incorporelles et corporelles

-369,583

-211,382

-158,201

Réductions de valeur sur créances commerciales

-44,447

-19,726

-24,721

BENEFICE OPERATIONNEL

1.162,573

864,054

298,519

RESULTAT FINANCIER

-32,974

12,907

-45,881

Produits financiers

139,644

90,704

48,940

Charges financières

-172,618

-77,797

-94,821

BENEFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.

1.129,599

876,961

252,638

Amortissements / écarts de consolidation

-470,556

-116,904

-353,652

BENEFICE COURANT

659,043

760,057

-101,014

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-130,114

-1,618

-128,496

BENEFICE AVANT IMPOTS

528,929

758,439

-229,510

IMPOTS DIFFERES

494,565

-45,216

539,781

IMPOTS SUR LE RESULTAT

-381,564

-372,679

-8,885

BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS / ECARTS DE CONSO.

1.112,486

457,448

655,038

BENEFICE NET

641,930

340,544

301,386

A. part des tiers
B. part du groupe

156,327
485,603

1,000
339,544

155,327
146,059

DONNEES PAR ACTION

31/12/2007

31/12/2006

NOMBRE D’ACTIONS

3.435.409

3.435.409

NOMBRE D’ACTIONS ET WARRANTS

3.490.539

3.435.409

RESULTAT COURANT / ACTION (en EUR)

0,1918

0,2212

RESULTAT COURANT / ACTION ET WARRANTS (en EUR)

0,1888

0,2212

PART DU GROUPE / ACTION (en EUR)

0,1414

0,0988

PART DU GROUPE / ACTION ET WARRANTS (en EUR)

0,1391

0,0988

BENEFICE NET / ACTION en EUR)

0,1869

0,0991

BENEFICE NET / ACTION ET WARRANTS (en EUR)

0,1839

0,0991

ACTIF (x 000 EUR)
ACTIFS IMMOBILISES
Frais d’établissement
Immobilisations incorporelles

31/12/2007

31/12/2006

Différence

7.864,347

1.590,178

6.274,169

702,816

811,751

-108,935

572,445

0

572,445

5.829,471

606,528

5.222,943

Immobilisations corporelles

674,721

169,702

505,019

Immobilisations financières

84,894

2,197

82,697

11.474,352

10.260,285

1.214,067

Stocks et commandes en cours d’exécution

1.404,894

836,344

568,550

Créances à un an au plus

8.471,791

2.950,659

5.521,132

Placements de trésorerie

344,996

5.698,720

-5.353,724

1.073,627

581,241

492,386

179,044

193,321

-14,277

19.338,699

11.850,463

7.488,236

31/12/2007

31/12/2006

Différence

CAPITAUX PROPRES

9.382,179

8.896,576

485,603

Capital

8.248,515

8.248,515

0

Réserves

1.133,664

648,061

485,603

347,079

10,587

336,492

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

73,264

0

73,264

IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES

200,651

45,216

155,435

9.335,526

2.898,084

6.437,442

654,785

40,211

614,574

8.290,158

2.854,402

5.435,756

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

765,008

638,339

126,669

Dettes financières

666,321

0,270

666,051

Dettes commerciales

3.045,187

742,276

2.302,911

Acomptes reçus

1.350,035

511,169

838,866

Dettes fiscales, salariales et sociales

2.184,931

949,292

1.235,639

278,676

13,056

265,620

390,583

3,471

387,112

19.338,699

11.850,463

7.488,236

Ecarts de consolidation

ACTIFS CIRCULANTS

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF (x 000 EUR)

INTERETS DE TIERS

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

Autres dettes

Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

Plus d’informations ?

Denis Steisel
Chief Executive Officer
Tel: 0032.2.400 40 75
E-mail: dst@emakina.com
Olivier De Doncker
Communication Manager
Tel: 0032.2.400 40 21
Mobile : 0032.473.96 93 37
E-mail: odo@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. Les agences qui composent Emakina Group sont Emakina Belgique
(Bruxelles), B. On The Net (Bruxelles), Design is Dead (Anvers), SunTzu (Rotterdam), groupe Reflect (Paris
& Limoges) et The Reference (Gand). 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 250 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 19 mars 2008 :
- Cours : 8,61 EUR
- Capitalisation : 29.578.871 EUR
- Nb de titres : 3.435.409
- Nb de warrants : 55.130

