Information privilégiée et règlementée

Emakina Group : Perspectives 2020
au vu de la pandémie COVID-19
BRUXELLES, 5 JUIN 2020 (Embargo : 18h CET)
Emakina Group (Euronext Growth Brussels : ALEMK) communique aujourd’hui ses perspectives 2020
tenant compte du contexte de crise sanitaire COVID-19.

Comme annoncé fin mars 2020, lors du début de la pandémie Covid-19, l’impact des mesures
de confinement et le rythme du déconfinement vont avoir une incidence significative sur la
performance économique d’Emakina en 2020.
Afin de préserver au mieux les marges et la trésorerie du groupe, le management a
rapidement enclenché des mesures conservatoires de réduction temporaires de ses coûts et
a procédé à la mise en place de lignes de crédit additionnelles. En outre, des outils
performants de vidéo-conférence et de collaboration en ligne ont permis d’assurer une
continuité et qualité de ses services en télétravail auprès de ses clients.
A ce jour, l’estimation de l’impact financier demeure un exercice complexe dépendant
fortement des aspects sanitaires de la crise et de la situation économique incertaine.
Néanmoins, compte tenu du bon premier trimestre 2020, de la croissance des activités sur la
zone Moyen-Orient, des volumes de travail sur projets en cours et des indicateurs
commerciaux, le management anticipe un impact limité à un chiffre sur ses revenus annuels
consolidés en 2020 par rapport à 2019. Ce point sera réactualisé en septembre lors de notre
communication périodique sur les résultats semestriels 2020.
Cette évolution ne met cependant pas en danger la santé financière du groupe au vu des
mesures enclenchées et la disponibilité de lignes de crédit adaptées. L’impact de la crise sur
le niveau du besoin en fonds de roulement et sur la trésorerie est un point d’attention
prioritaire.
Par ailleurs, le management souhaite rappeler que la protection de la santé de ses 1000
collaborateurs est sa priorité numéro un, au travers de la mise en place de mesures de
précaution dans l’ensemble de ses bureaux mais aussi par le maintien du télétravail fortement
recommandé dans toutes ses agences.
En tant que partenaire de la transformation digitale, les entités du groupe prêtent la plus
grande attention aux défis auxquels leurs clients sont confrontés et pour lesquels la
mutation technologique doit s’accélérer, notamment au travers de la mise en place de
plateformes de commerce en ligne afin d’assurer la continuité de leurs ventes.

1

Information privilégiée et règlementée

A propos d’Emakina Group
Emakina Group (ALEMK) est l’un des principaux groupes européens d’agences digitales indépendantes, au
rayonnement international.
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
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