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Message aux actionnaires et aux collaborateurs

7 Juillet 2006 : un nouveau départ
« What a difference a year makes », ont coutume de dire nos voisins anglo-saxons. Chez Emakina, nous
avons découvert l’année dernière la pertinence de cet adage.
Décembre 2005. Emakina est une PME avec 44 collaborateurs et quelque 4,7 millions d’euros de CA. L’Internet modifie chaque jour davantage nos habitudes de consommation, ce qui augmente considérablement
les investissements en communication interactive dans le chef des entreprises. Nous nous voyons confier
des projets de plus en plus ambitieux avec des enjeux à l’échelle européenne. Les défis devant nous sont
nombreux : comment renforcer nos équipes pour apporter plus de compétences, plus de flexibilité? Comment accélérer notre croissance pour rester libres de nos choix? Comment saisir les nouvelles opportunités
du marché et conforter ainsi notre leadership? Comment disposer des moyens financiers pour réaliser notre
vision?
Décembre 2006. Emakina occupe plus de 78 personnes, réalise plus de huit millions de chiffre d’affaires et
associe désormais d’autres entreprises dans son aventure comme B On The Net ou Design is Dead. Nos ambitions dépassent désormais les frontières belges avec l’arrivée de clients internationaux comme Wrangler
ou CenterParcs.
Entre ces deux dates, un événement marquant : notre introduction en Bourse sur Alternext en juillet 2006.
Une opération financière couronnée de succès et un nouveau départ qui nous a permis d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés.

« Notre objectif :
le Top 5
des agences
interactives
en Europe

»

Assurer notre croissance. Les résultats de l’année 2006 sont marqués par une croissance de 68% de nos
ventes avec un chiffre d’affaires consolidé de 8.448.424 euros. Cette croissance est accompagnée d’un redressement de nos marges. Plus de 34 nouveaux collaborateurs ont renforcé nos équipes de production et
commerciales. Ces excellents résultats sont à mettre au crédit d’un développement de notre clientèle et de
la mise en place d’un contrôle strict de nos dépenses.
Développer nos métiers. Pour nos clients, l’internet est aujourd’hui au cœur de leur stratégie de communication. C’est un média flexible, mesurable et personnalisable. Le positionnement d’Emakina en tant
qu’agence « full service » a séduit nos clients. Pour preuve, Proximus a récemment choisi Emakina pour
s’occuper de l’ensemble des activités de communication interactive de cette marque (sites web, campagnes
et marketing direct). Nos quatre métiers de base (campagnes interactives, sites d’information, applications
transactionnelles d’e-commerce et conseil stratégique) répondent aux attentes de nos clients qui recherchent une approche intégrée, professionnelle et cohérente dans le domaine des nouveaux médias.
Aujourd’hui, Emakina est la première agence interactive indépendante sur le marché belge et se dirige vers
le top 5 des agences interactives européennes. Nous tenons à remercier ici tous les nouveaux actionnaires
et tous les collaborateurs qui nous font confiance pour réaliser ce projet. Nous mettons toute notre énergie
pour répondre à leurs attentes et assurer la pérennité et le développement durable de notre entreprise.

Denis Steisel
CEO Emakina Group
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Emakina : stratégie et vision
2.1 Histoire
Emakina est née de la consolidation de trois expertises complémentaires :
1. Fondée en 1998 et développée par des spécialistes SAP, l’agence Make It Happen s’est fait connaître dès
1999 sous le nom Emalaya. Emalaya offrait des services en développement d’applications business-to-business. Les compétences d’Emalaya étaient avant tout technologiques et s’appuyaient sur des spécialistes avec
une large connaissance des ERP (Enterprise Resource Planning);
2. L’agence Net At Work a été créée en 1998 par des professionnels du développement de sites Internet.
Cette société réunissait des compétences dans les domaines du marketing, de la communication, du design et du développement de sites web pour des grandes organisations nationales et multinationales. Ces
activités ont été transférées à Emalaya au premier trimestre 2000;
3. Ex Machina Interactive Architects était une référence dans le domaine de la création et du design ainsi
que dans la réalisation de sites Internet à forte fréquentation. Ex Machina jouissait d’une expertise dans le
graphisme et la communication. Ex Machina Interactive Architects a fusionné avec Emalaya en juin 2001.
De l’union de ces trois sociétés en un pôle unique de compétences est née la marque “Emakina”, contraction entre “Emalaya” et “Ex Machina”.
Emakina a su rester à la pointe dans son secteur pour devenir la plus importante agence interactive indépendante de Belgique. Grâce à une équipe forte de quelque 90 personnes, Emakina Group est capable de
répondre aux problématiques Internet des grands comptes, qu’il s’agisse d’un site à forte complexité technologique ou du déploiement d’une campagne de communication interactive.
De manière assez schématique, on peut illustrer ces problématiques en parlant de :
- “communication interactive” : tout ce qui contribue a faire connaître marques, produits, services et sites
web : marketing direct & e-mailing, webvertising ou publicité online, référencement sur les moteurs de
recherche, buzz et viral marketing…
- “construction de site web” : la création et la mise en œuvre des technologies nécessaires à la construction
de site Web;
Emakina peut répondre à ces problématiques grâce à ses quatre pôles de compétences :
- consultance et stratégie;
- communication interactive ;
- construction de sites web;
- dévelopment d’applications web (dont l’e-commerce).
Emakina travaille aujourd’hui essentiellement pour des grands comptes belges (comme D’Ieteren, Electrabel, Fortis ou Proximus), mais aussi pour un nombre grandissant de clients d’envergure européenne, voire
mondiale.

2. 2 Mission
L’Internet est devenu un enjeu stratégique pour toute entreprise qui souhaite réussir dans le monde “interconnecté” d’aujourd’hui. Emakina est une agence interactive solide et fiable qui comprend le métier de ses
clients tout en maîtrisant les aspects techniques et les capacités stratégiques de l’Internet. Introduire ce nouveau medium dans le quotidien de ses clients, en faire un outil efficace, rentable et innovant, l’intégrer dans
l’ensemble de leurs activités, telle est la mission de notre agence interactive qui intègre des compétences en
stratégie, marketing et technologie.
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2. 3 Orientations stratégiques
2.3.1 L’axe Marketing et Communication
Contexte
Le paysage de la communication a été bouleversé par l’arrivée de l’Internet. Les entreprises doivent intégrer
ce nouveau canal à ceux existants et adapter le contenu de leur communication en fonction. Le web permet
en outre aux consommateurs de s’informer par eux-mêmes, de partager leur avis avec d’autres personnes,
de dialoguer avec les marques comme jamais auparavant. Au lieu d’une communication contrôlée «topdown», les entreprises doivent apprendre à communiquer plus horizontalement dans un contexte où les
consommateurs ont pris le pouvoir.
Stratégie
Emakina a pour stratégie d’intervenir le plus tôt possible dans les projets internet de ses clients afin d’encadrer au maximum leur processus décisionnel et les orienter ainsi vers la conception de stratégies intégrées.
En augmentant sa surface de contact avec les décisionnaires ainsi que sa connaissance des plans stratégiques de ses clients, Emakina élargit la gamme de son intervention et le chiffre d’affaires qu’elle preste pour
chacun d’entre eux.

2.3.2 L’axe Technologies de l’Information
Contexte
Dans le domaine de l’Intranet, les applications clients-serveurs se verront fortement concurrencées par
l’arrivée des applications web. Faire l’économie d’installer des logiciels clients sur les postes de travail,
intégrer les interfaces des différentes applications dans des portails d’entreprise centralisés… voilà des arguments qui ont fait réfléchir les départements informatiques des entreprises. Pointons aussi l’intégration
d’applications transactionnelles (e-commerce, self-service) dans le fonctionnement interne des entreprises.
L’exemple clé ici est le succès de l’online banking, qui prend une importance grandissante dans le monde
financier, mais aussi dans la vie quotidienne du consommateur.
Stratégie
Depuis sa naissance, Emakina assume la responsabilité «end-to-end» des projets web, depuis l’analyse jusqu’à la livraison en y intégrant, selon les besoins du projet, des solutions de partenaires ou des parties
développées sur mesure.
Emakina a ainsi noué des partenariats avec les meilleurs éditeurs de plates-formes et d’applications, qu’il
s’agisse de portails Internet, Extranet ou Intranet ou de gestion de l’information au sens large (Content
Management, Document Management, Knowledge Management…). Emakina est également partenaire
de fournisseurs d’infrastructures transactionnelles (e-commerce, réservation en ligne, paiement en ligne…)
qui permettent une interaction directe entre l’entreprise et ses clients. Exemple: pour Base, nous avons
développé la plate-forme Base Online (www.baseonline.be) qui permet aux clients de cet opérateur mobile
d’effectuer eux-mêmes certaines opérations comme le rechargement de leur carte pré-payée ou la consultation en ligne de leur facture.
L’arrivée de nouvelles technologies a augmenté le niveau d’exigence des utilisateurs quant à la qualité des
interfaces. Les entreprises se voient soudain obligées de remettre à niveau l’ensemble des interfaces de
leurs applications web pour que celles-ci soient conviviales, claires et utilisables.
La stratégie d’Emakina consiste à maîtriser ces nouvelles possibilités d’interface utilisateur (AJAX et Flash
/ Flex) qui permettent de créer des RIA (Rich Internet Applications). Ainsi, en étant compétente à la fois
pour les développements back-end et les interfaces ergonomiques, Emakina est l’une des rares agences
en mesure d’aider les entreprises dans la mise à niveau de leur application par rapport à cette l’évolution
technologique.
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Emakina : stratégie et vision
2.3.3 L’axe Business
Contexte
Confrontées à la dérégulation des marchés et à la mondialisation des échanges, les entreprises ont vu
apparaître de nouveaux acteurs, souvent plus souples et agiles et qui remettent en question leur secteur
d’activité.
Contraintes de réinventer leur modèle économique, de créer de nouveaux produits, services et solutions,
de développer de nouveaux canaux de vente, les entreprises se tournent souvent vers l’Internet dont le
potentiel est encore largement sous-exploité à ce jour.
Cependant, mener une réflexion stratégique demande une connaissance approfondie de l’Internet dans
tous ses aspects.
Stratégie
Emakina dispose de consultants spécialisés en technologie, en conception créative, en information architecture, en ergonomie... Chacun d’entre eux est capable de se plonger dans l’univers du client, dans son
secteur d’industrie et de l’aider à remodeler son business model en y intégrant les possibilités offertes par
les nouvelles technologies.
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Emakina et ses quatre pôles d’activité

3.1 Consultance et stratégie
Il s’agit du travail de réflexion et d’expertise business, marketing et/ou technologique d’Emakina préalable
à tout projet :
- Stratégie : comment traduire un plan de communication d’une marque ou d’un produit sur
l’Internet ?
- Architecture de l’information et ergonomie (« usability »): quel contenu et structure pour quelles cibles ?
Quels services à valeur ajoutée pour quel déploiement dans le temps ? Comment structurer les processus en
ligne du site ? Comment gérer les contacts avec les clients, les commandes, les services après-vente?
- Plan ROI : applicable à des projets de commerce en ligne tout comme des services en ligne permettant de
diminuer certains coûts. Emakina va estimer les volumes de ventes, comptabiliser des réductions de prestations, d’achats, de dépenses afin de vérifier la rentabilité financière de l’opération pour le client.
- Conseil en technologie/architecture : quelle plate-forme technologique choisir ? Quelle est
l’infrastructure nécessaire ? Quel est le logiciel adéquat pour un besoin identifié ? Comment articuler un
plan de transition d’une technologie vers une autre ? Comment structurer un développement ?
- Analyse et Benchmarking : Emakina est toujours à l’affût des dernières tendances, des idées innovantes,
des « best practices » que l’agence pourrait partager avec ses clients;
- Mesure d’audience, statistiques et optimisation : Emakina a développé une large compétence et obtenu la
certification de trois experts en cette matière. Emakina est l’un des 3 partenaires de référence sur le marché
belge.

Procédure d’enregistrement sur Electrabel.be
Depuis le premier janvier 2007, le marché de l’énergie a été
libéralisé à Bruxelles et en Wallonie. Un changement majeur
qui incite Electrabel, auparavant en position de monopole, à
servir mieux encore ses clients face à l’irruption de nouveaux
concurrents. Electrabel nous a donc demandé de revoir l’ergonomie de son site et en particulier le formulaire d’enregistrement qui permet à l’utilisateur d’accéder à des services
personnalisés. Grâce à la nouvelle technologie Ajax, Emakina
a divisé le processus d’inscription en trois phases distinctes
et amélioré l’interactivité afin de mieux guider l’internaute à
travers le formulaire. A la clé : plus de personnes enregistrées
sur le site et plus de communication entre le client et son
fournisseur de gaz et d’électricité.

3. 2 Communication interactive
L’Internet est un formidable outil de communication. Emakina a parfaitement assimilé cette dimension et
offre les services de communication interactive suivants :
- Lancement de sites de marque, produits, services;
- Stratégie media internet : du planning media à l’usage de techniques de stealth, buzz, viral et guerilla marketing;
- Création et production de campagnes de publicité en ligne : aux formes et formats définis par l’Interactive
Advertising Bureau;
- Promotions en ligne et jeux interactifs : le moyen idéal pour interagir avec la cible et mettre la marque en
scène dans un certain contexte;
- Marketing direct en ligne : campagnes de communication ciblée par voie d’e-mail, newsletters, RSS, blogs,
narrowcasting;
- Viral, buzz, word of mouth marketing : conception de campagne virales et dissémination manuelle;
- Communautés en ligne : conception, création et gestion;
- Media émergents : téléphones mobiles, télévision interactive, PSP, iPod, PMP…



Rapport Annuel

3

Emakina et ses quatre pôles d’activité
VW EscapeTV - http://www.vwescape.tv
Réalisé pour D’Ieteren, VW EscapeTV a été une des réalisations
marquantes de l’année 2006. VW EscapeTV est la première chaîne de télévision que vous pouvez regarder non seulement sur
Internet, mais aussi sur votre iPod, votre PSP, votre téléphone
portable… Chaque mois, quelque 40.000 fidèles peuvent télécharger un nouvel épisode rempli de séquences fun, d’interviews people, de sports extrêmes, de making of des derniers
blockbusters au cinéma… Objectif : reconnecter la cible des 1828 ans avec la marque Volkswagen. VW EscapeTV a suscité un
large écho dans les médias et a reçu la récompense de “Best
Automobile Rich media Online campaign” aux IAC Awards internationaux

Proximus Moblogs -

http://www.proximusmoblog.be

Sur un marché de la téléphonie mobile de plus en plus concurrentiel, Proximus a besoin de fidéliser sa clientèle à la volatilité
grandissante, particulièrement dans le segment des adolescents
et des étudiants qui attendent des services à haute valeur ajoutée. Dans cette perspective, Emakina a conçu les moblogs, une
plate-forme qui permet à tout client Proximus de publier instantanément sur Internet les photos prises avec son GSM grâce
à l’envoi d’un simple MMS. Chaque jour, plusieurs milliers de
photos sont ainsi publiées sur la Toile grâce à ce service qui ne
cesse de se gagner en popularité au fil des mois.

3. 3 Construction de sites web
Le Web est aussi un nouveau média. La construction de sites web groupe tous les services visant à communiquer
des informations via le World Wide Web :
- Sites web d’entreprises et orientés clients;
- Intranets destinés au personnel d’une société;
- Extranets à accès restreint aux clients, partenaires, sous-traitants, réseaux de distribution ou d’agents d’une
société;
- Portails : sites agrégeant contenu et services en ligne;
- Gestion de contenu et systèmes de gestion de contenu : il s’agit de systèmes permettant de faciliter et de standardiser la mise à jour ainsi que la gestion du contenu sur des sites importants en nombre de pages;
- Hébergement, maintenance et support : s’appliquent à tous les sites mentionnés ci-dessus.

Nouveau site pour P&V
A l’occasion de son centenaire, la compagnie d’assurances P&V
nous a demandé de revoir en profondeur son site Internet. Emakina a conçu le nouveau design, implementé un nouvel outil de
gestion de contenu (emagiC CMS.Net) et réfléchi à une nouvelle
ergonomie qui place l’utilisateur au centre de l’architecture de l’information : la navigation entre les pages met désormais en exergue les services rendus au client, une structure en parfaite adéquation avec le positionnement de P&V sur le marché belge. Cerise sur
le gâteau (d’anniversaire), Emakina a imaginé une campagne de
marketing interactif sur Skynet et MSN, les deux principaux portails
du marché belge, afin d’annoncer le lancement de ce nouveau site
à ce service qui ne cesse de se gagner en popularité au fil des mois.
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3
3. 4 Développement d’applications Web
Le Web est aussi une interface de logiciel. Les transactions entre consommateurs et entreprises peuvent revêtir
différentes formes sur l’Internet selon les objectifs : fournir de l’information au consommateur, réduire les coûts,
augmenter le nombre de ventes…
Emakina assure la réalisation complète de ce type de projets, de leur conception à leur mise en production en
passant par leur maintenance. Ces développements sont souvent l’occasion de revoir les processus internes
à l’entreprise. Ils doivent aussi souvent s’intégrer aux systèmes hétérogènes existants, voire parfois faire usage
d’un mélange adéquat entre processus online et offline.

Brussels Airlines - http://www.brusselsairlines.com
Début novembre 2006, les compagnies aériennes SN Brussels
Airlines et Virgin Express ont uni leurs destinées. Emakina a été
chargée de réaliser le site e-commerce de Brussels Airlines, la
nouvelle société issue de cette fusion. Parmi les fonctionnalités
innovantes, on pointera notamment celle nommée « Manage
My Booking » qui permet de changer votre destination, votre
siège, votre repas, votre detination… même après avoir réservé
votre voyage. Déjà à l’origine du site SN Brussels Airlines, Emakina confirme ici la relation de confiance qui s’est instaurée avec
le management de Brussels Airlines.

Fonctionnalités m-banxafe pour Base
En mars 2007, Banksys et les trois opérateurs mobiles sur le marché belge (Proximus, Base et Mobistar) ont annoncé le lancement officiel du paiement par téléphone portable via une méthode nommée m-banxafe. En tant que fournisseur technique
pour Base, le département IT d’Emakina a participé à cette première mondiale en développant deux fonctionnalités:
- Mobile Prepaid Reload : si vous êtes client chez Base, vous pouvez désormais recharger votre carte pré-payée directement avec
votre téléphone portable. Banksys se charge de déduire automatiquement le montant de votre compte en banque.
- Customer Care Tool : un outil qui permet au helpdesk de Base
de tracer toutes les transactions effectuées par m-banxafe.

11
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Faits marquants de l’année écoulée
4. 1 Premier semestre
4.1.1 Création du département consultance et stratégie
Les premiers mois de l’année voient notre activité de consultance monter en flèche. « Comment organiser
l’information sur mon site ? Quelles sont les meilleures pratiques en commerce électronique ? Que font
mes concurrents sur le web ? » Les questions de ce type commencent à affluer dans le chef de nos clients.
Afin de satisfaire ces besoins neufs, nous décidons alors de créer une cellule stratégique composée de
consultants qui se chargent désormais à temps plein d’assister nos clients en amont de leurs projets. Un
choix judicieux puisque cette équipe s’avère constamment sur la brèche et s’étoffe régulièrement de nouveaux membres.

4.1.2 Wrangler Europe, un pas de plus vers l’international
Début janvier, nous mettons en ligne le nouveau site paneuropéen de la marque de vêtements Wrangler
(http://eu.wrangler.com). Décliné en 19 langues pour 35 pays, ce projet brille par son excellence graphique
qui génère un certain écho admiratif à travers la Toile. Quelques mois plus tard, nous attirerons un autre
client de calibre international avec Center Parcs, pour qui nous avons déjà réalisé deux campagnes de
communication diffusées en France, Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas.

4.1.3 Emakina, première agence interactive indépendante en Belgique
Etabli chaque année par le magazine spécialisé Inside, le classement annuel des agences web est un véritable baromètre du marché belge suivi avec attention par les professionnels du secteur. Cette année, ce
Top 50 consacre Emakina comme la première agence interactive indépendante en Belgique avec un chiffre
d’affaires qui avoisine les 4,7 millions d’euros en 2005. Mieux encore : si on se concentre uniquement sur
les acteurs spécialisés en communication interactive, Emakina se positionne comme un solide leader qui
devance les agences appartenant à un réseau international. Champagne !

4.1.4 B. On The Net rejoint Emakina Group
Au mois d’avril, Emakina Group prend une participation de 50% dans le capital de l’agence B. On The Net.
Réalisée dans un souci de complémentarité avec notre offre de services existante, cette opération renforce
le savoir-faire d’Emakina en développement dans le langage Adobe ColdFusion et en gestion de sites à
fort trafic, deux compétences que B. On The Net a cultivées pour des références du marché belge comme
le portail immobilier Immoweb, Rendez-Vous ou les éditions Dargaud-Lombard. L’équipe de B. On The Net
a rejoint celle d’Emakina au sein de nos bureaux de la rue Middelbourg.

4. 2 Second semestre
4.2.1 L’entrée en Bourse d’Emakina
7 juillet 2006 : notre rêve se réalise. Emakina devient une entreprise cotée sur Alternext, segment d’Euronext réservé aux PME en forte croissance. Pour Emakina, c’est le début d’une nouvelle aventure à laquelle
nous sommes fiers et heureux d’associer nos collaborateurs et nos nouveaux actionnaires.

4.2.2 Deux projets phares, VW Escape.TV et les Moblogs de Proximus
Lancé à la mi-mai, VW Escape.TV (www.vwescape.tv) est des plus ambitieux projets développés à ce jour
par Emakina. VW EscapeTV est la première chaîne de télévision en podcasting (téléchargement de fichiers
audio ou vidéo à la demande) que vous pouvez regarder où vous voulez, quand vous voulez, quel que
soit le support (navigateur Internet, iPod, téléphone portable, PSP...). VW Escape.TV, c’est la liberté… tout
comme la première voiture que vous achetez lorsque vous avez entre 18 et 28 ans. Grâce à cette action à
long terme, Volkswagen pourra ainsi corriger la perception d’une marque chère et trop rationnelle au sein
de ce segment de consommateurs. Chaque mois, plus de 40.000 internautes regardent le nouvel épisode
de VW Escape.TV, réalisé dans les deux langues et présenté par deux couples différents d’animateurs.

Rapport annuel

12

5

Gouvernance d’entreprise

Quelques semaines plus tard, la plate-forme de mobile blogging réalisée pour Proximus (www.proximusmoblog.be) a été une des autres réalisations majeures de 2006. Ce service vous permet de publier instantanément sur votre moblog les photos que vous avez prises avec votre téléphone portable. La transmission
des images s’effectue par le simple envoi (gratuit) d’un MMS. Les moblogs ont rencontré un succès immédiat chez les jeunes et se sont enrichis de nouvelles fonctionnalités au fil des mois.

4.2.3 Brussels Airlines prend son envol
Le 7 novembre, SN Brussels Airlines et Virgin Express officialisent leur fusion au sein d’une nouvelle société baptisée Brussels Airlines. Déjà responsable du site de SN Brussels Airlines, Emakina se charge de
réaliser celui de cette nouvelle compagnie aérienne (www.brusselsairlines.com). Une occasion pour nous
de montrer notre flexibilité puisque, jusqu’au dernier moment, notre équipe a dû travailler avec un logo
et une charte graphique factices dans le souci de respecter une certaine confidentialité que souhaitait
notre client. Un challenge relevé avec succès par Emakina qui continue, en 2007, d’ajouter de nouvelles
fonctionnalités à BrusselsAirlines.com.

4.2.4 TeamWeaver, un add-on pour NetWeaver
Depuis plusieurs années, nous réalisons l’Intranet de la STIB que consultent quotidiennement les quelque
4.000 employés de cette entreprise de transport public. Dans ce cadre, nous avons développé TeamWeaver
(www.emakina.com/teamweaver/), un add-on qui améliore la gestion du contenu au sein de l’environnement SAP NetWeaver à travers de multiples fonctionnalités autrement inexistantes (changement des
éléments visuels sur une page, assistant à la publication…). En septembre, TeamWeaver obtient le sceau
officiel de SAP qui l’intègre à son catalogue officiel d’extensions pour NetWeaver.

4.2.5 Awards et distinctions
Les réalisations d’Emakina ont récolté de nombreuses récompenses décernées par des jurys composés de
professionnels.
-IAB Efficiency Awards : « Best Interactive Case » décerné pour le jeu Caddy Gratis que nous avons réalisé
conjointement avec l’agence médias Isobar. En quelques semaines, Caddy Gratis a drainé quelque 65.000
joueurs et plus de 16.000 nouveaux contacts dans la base de données de ce client.
- Septième Night Of The Internet : « e-Publisher of the Year » pour VW Escape.TV (v. plus haut), projet
novateur qui permet à D’Ieteren de se positionner comme un véritable fournisseur de contenu de qualité.
Pour la première fois de son histoire, ce prix est attribué à un annonceur et non à un éditeur traditionnel.
Selon la presse spécialisée, il s’agissait du fait majeur à retenir au sein du palmarès 2006 de ces Awards.
- CMS Awards 2006 : « Gold Award » en Design pour VW Escape.TV, « Bronze Award » en Design pour
Fiesta Latina et « Motivation Award » (catégorie « Document Management ») pour « Plan Poids Santé », un
programme conçu au bénéfice de la firme pharmaceutique Roche qui peut ainsi accompagner et conseiller
ses patients désireux d’éliminer leurs surcharges pondérales.
- Last but not least, nous avons reçu le « First Alternext Performer » de la part d’Euronext. Une récompense
qui souligne l’excellente évolution de notre titre sur Alternext, passé de 8.55 euros à 9.50 euros entre le 7
juillet (date d’introduction) et le 31 décembre 2006, soit une croissance de 11,1%.
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5. 1 Structure d’Emakina Group
EMAKINA GROUP

99.96%
EMAKINA BELGIQUE SA

100%

0.04%

EMAKINA FRANCE SARL

50%

52%

B. ON THE NET SPRL

DESIGN IS DEAD

5. 2 Gouvernance d’entreprise
Le présent chapitre résume les règles et les principes organisant la gouvernance d’entreprise de la Société,
conformément au Code des sociétés et aux statuts de la Société coordonné au 24 mai 2006. La charte de la
gouvernance d’entreprise de la Société a été adoptée conformément aux recommandations contenues dans
le Code belge de gouvernance d’entreprise publié le 9 décembre 2004 par la Commission belge pour la Corporate Governance (le “Code”). La gouvernance d’entreprise est définie dans le Code comme un ensemble
de règles et de comportements en fonction desquels les sociétés sont gérées et contrôlées.
Le Code se base sur le système dit “se conformer ou expliquer” : les sociétés belges cotées sont tenues de
respecter le Code dans ses principes, tout en pouvant déroger à certaines de ses dispositions et lignes de
conduite pour autant qu’elles fournissent une justification adéquate.
Après la réalisation de l’Offre, la Société a adopté les recommandations contenues dans le Code. A cet effet,
la Société a adopté une charte de gouvernance d’entreprise adaptée aux spécificités de la Société sur la base
du système “se conformer ou expliquer” tel que prévu par le Code.
La charte est disponible sur le site Internet de la Société (www.emakina.com) et peut être obtenue gratuitement au siège social de la Société.

5. 3 Conseil d’Administration
5.3.1 Généralités
Le conseil d’administration de la Société peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social de la Société, à l’exception des actes que la loi ou les statuts de la Société réservent à
l’assemblée générale des Actionnaires.
Le conseil d’administration de la Société se compose d’au minimum 5 membres. Trois administrateurs sont
des administrateurs indépendants au sens de l’article 524 du Code des sociétés.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des Actionnaires pour une durée maximale
de six ans. Conformément au Code des sociétés, en cas de vacance d’un mandat d’administrateur pour
cause de décès ou de démission, les administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement
un nouvel administrateur pour pourvoir au remplacement, jusqu’à la première assemblée générale des
Actionnaires.
Le nouvel administrateur achève le mandat de l’administrateur dont le mandat est devenu vacant.
Une réunion du conseil d’administration est régulièrement constituée si au moins la moitié des membres
y sont présents ou représentés. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs au moins. Le président du conseil d’administration n’a pas de voix prépondérante pour les points soumis au conseil d’administration.
Les membres du Comité exécutif qui font également partie du Conseil d’administration n’ont pas reçu de
rémunération en cette qualité en 2006.
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5.3.2 Président
Le président du conseil d’administration est M. Brice Le Blévennec.
5.3.3 Administrateurs indépendants
Un administrateur est considéré comme un administrateur indépendant s’il répond aux critères fixés dans
l’article 524 du Code des sociétés.
5.3.4 Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 8 membres qui tous, dans le cadre de leur fonction d’administrateur,
élisent domicile au siège social de la Société.
Actionnaires
M. Denis Steisel
M. Brice Le Blévennec
M. Karim Chouikri
Antwerp CD Center
(représentée par
M. John Deprez)

Exécutif

Non Exécutif

Indépendant

Date de fin du mandat

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

Marc Waha*

x

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

Magnus Schiller*

x

Gautier Bataille
de Longprey*

x

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

François Gillet*

x

x

Assemblée générale ordinaire de
2010

Assemblée générale ordinaire de
2010

* Leur mandat a débuté à la date de cotation des Actions.

Brice Le Blévennec
Brice Le Blévennec est né en 1967. M. Le Blévennec est administrateur de la Société depuis 2001. En 1991,
M. Le Blévennec fonde Ex Machina, une société active dans la communication et les nouvelles technologies.
M. Le Blévennec enchaîne les projets et, fort de son succès, crée en 1998 les sociétés Ex Machina Interactive
Architects (agence web), qui fusionnera avec Emalaya en 2001, et Ex Machina Graphic Design (studio de
graphisme). En 1999, il fonde NetBusiness S.A. (aujourd’hui ContactOffice Group S.A.), qui développe le site
ContactOffice.com, aujourd’hui présent en France, aux Pays-Bas et au Etats-Unis. En 10 ans, Brice Le Blévennec
a créé et animé plusieurs émissions de radio et télévision, dont CyberCafe21 (Radio21), CyberCafe 2.0 (RTBF La
Deux), NetBusinessNews (BFM), Single (PureFM), Elle et Lui (PureFM). Spécialiste dans le domaine de l’Internet,
il est régulièrement invité à s’exprimer lors de séminaires, congrès et conférences en Belgique et à l’étranger.
M. Le Blévennec est ou a été administrateur/gérant des sociétés suivantes pendant les 5 dernières années : Ex
Nihilo Uno*, Contact Office Group*, Ex Machina, Ex Machina Television*, Ex Tempore*, Ex Machina Interactive Architects, Demain Ou Après Demain, Ex Machina Graphic Design, Emakina Belgique*, Convergences*
et Tunz.com*.
Denis Steisel
Denis Steisel est né en 1959. M. Steisel est administrateur de la Société depuis 2000. Il est diplômé de l’Université
catholique de Louvain en Sciences Economiques. Il a débuté sa carrière comme spécialiste en SAP, notamment en tant que Business Unit Manager chez Econocom puis co-fondateur de Expert Finance Consulting,
avant de se consacrer à l’Internet et au commerce électronique. En 1998, il a fondé Make it Happen, connue
depuis 1999 sous le nom de Emalaya et aujourd’hui sous le nom d’Emakina Belgique. Depuis 2001, M. Steisel
est responsable du business development, des finances et de l’administration au sein d’Emakina. M. Steisel
est ou a été administrateur/gérant des sociétés suivantes pendant les 5 dernières années : Expert Finance
Consulting,Expert Logiciel et Finance, Expert Finance Luxembourg, Software and Technologies, Ex Machina
Interactive Architects, Emakina Belgique* et Emakina France*.
*Mandat encore en cours.
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John Deprez
John Deprez est né en 1970. M Deprez est présent au sein du conseil d’administration de la Société depuis
2001, soit directement en tant qu’administrateur, soit en tant que représentant permanent d’un administrateur, nommément la société Antwerp CD Center. Ingénieur industriel de formation, M. Deprez a rejoint
Emakina en mai 2001 en qualité d’executive manager. Il est responsable du marché néerlandophone ainsi que
des projets plus techniques. M. Deprez a mené à bien d’importantes missions auprès de clients phares tels que
Fortis, SN Brussels Airlines et Base. M. Deprez est ou a été administrateur/gérant des sociétés suivantes pendant les 5 dernières années : Antwerp CD Center*, nVidea*, ACDC Commanditaire Vennootschap*, Emakina
Belgique* et B. On The Net.
Karim Chouikri
Karim Chouikri est né en 1970. M. Chouikri est administrateur de la Société depuis mars 2006. Il est ingénieur
commercial (Ecole de commerce Solvay, 1994). Il a participé, au titre d’actionnaire, d’administrateur ou de consultant, au développement de différentes sociétés actives dans les nouvelles technologies, l’Internet, les médias
ou le marketing. M. Chouikri est ou a été administrateur des sociétés suivantes pendant les 5 dernières années :
Mediadreams*, NetHolding*, NetCapital et B.C.I.*
Gautier Bataille de Longprey
Gautier Bataille de Longprey est né en 1962. M. Bataille de Longprey est ingénieur civil (mathématiques appliquées à l’économie). Il a une vaste expérience professionnelle en matière bancaire et particulièrement en
matière d’opérations sur les marchés financiers. Au cours des dix dernières années, il a exercé diverses fonctions de directeur et d’administrateur au sein du Groupe Degroof. Il est administrateur des sociétés suivantes :
Banque Degroof SA*, Fitech SA*, Degroof Investissement SA*, Orban Invest (absorbé par Guimard Finance SA au
18/04/07)*, PASIA SA*, Fideuro SA, Guimard Investissement SA, Fonds de Pension 2005 Banque Degroof ASBL et
Overijse Private Tennis Club SC*.
Marc Waha
Marc Waha est né en 1970. Marc Waha est licencié en droit de l’Université Libre de Bruxelles (1994) et détient
un master in laws de l’Université du Michigan (1996). Il est avocat aux Barreaux de Bruxelles et New York. Il pratique le droit de la concurrence dans un contexte international depuis près de dix ans. M. Waha a acquis à ce
titre une expérience des fusions et acquisitions internationales ainsi qu’une bonne connaissance du monde des
affaires dans un grand nombre de secteurs industriels, en ce compris les médias, la publicité, et les technologies
de l’information, et ce principalement au Benelux, aux Etats-Unis et en Asie. Il a exercé ses activités d’avocats au
Japon (1994), à New York (1996 1997) et à Bruxelles (1997-présent). Il ne détient et n’a pas détenu de mandats de
gérant ou d’administrateur de sociétés au cours des 5 dernières années.
Magnus Schiller
Magnus Schiller, 63 ans, est diplômé en droit de l’université de Stockholm et HND Business Management de Hendon College of Technology and City of London College. Il a commencé son parcours professionnel en qualité de
magistrat. Il a été juge à la Cour d’Appel de Stockholm et Secrétaire de la Cour Suprême du Royaume de Suède.
Il a poursuivi son parcours juridique comme avocat fiscaliste. Ensuite, il s’est orienté vers le capital à risque. Il a
participé à ce titre au développement de différents projets et sociétés. Il a financé de nombreuses sociétés actives
dans les technologies et les sciences de la vie. Il est fondateur et administrateur de Mediadreams S.A.* Durant les
5 dernières années, il a par ailleurs exercé un mandat d’administrateur de First Cross Road S.A.
François Gillet
François Gillet est Ingénieur commercial et de Gestion IAG. Sorti en 1983, il a rejoint en 1984, l’Union Minière où
il était adjoint du directeur financier, en charge des aspects financiers des acquisitions et des plans stratégiques
et des projets spécifiques. En 1988, il rejoint le holding financier Sofina où il est actuellement directeur et participe à la gestion du groupe. Il y est responsable du suivi de plusieurs investissements, où il exerce des fonctions
d’administrateur, dont actuellement Colruyt, Dolmen, Luxempart, Kredyt Bank (Pologne), Deceuninck NV, Codic
International, Callataÿ & Wouters et des activités private equity au Bénélux, avec le suivi des fonds dont Sofindev,
Bencis ou Waterland, comme administrateur ou membre des comités d’actionnaires. Il est membre de plusieurs
comités d’audit. Il est également, à titre personnel, administrateur indépendant de la société Emakina. Outre sa
formation à l’IAG au cours de laquelle il a participé au programme d’échanges internationaux à l’University of
Western Ontario (Canada), il a suivi le programme du Cepac (ULB) et l’Advanced Management Program (Insead)
et a une formation fiscale de l’Ecole de Commerce Saint Louis.
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*Mandat encore en cours.

Déclaration judiciaire relative aux administrateurs
A la date de publication de ce rapport annuel, aucun des administrateurs de la Société en fonction à la réalisation de l’Offre, au cours des cinq années précédentes :
- n’a fait l’objet de condamnation pour un délit de fraude;
- n’a exercé une fonction de direction en tant que directeur général ou membre des organes;
d’administration, de direction ou de surveillance d’une quelconque société concernée par une faillite, mise
sous séquestre ou liquidation pendant les cinq années qui précèdent cet événement ou n’a fait l’objet d’une
incrimination et/ou sanction publique officielle par des autorités statutaires réglementaires (y compris des
organismes professionnels désignés);
- n’a été empêché par un tribunal d’agir comme membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société, ou d’intervenir dans la gestion ou dans la conduite des affaires d’une société.

5.4 Comités au sein du Conseil d’Administration
5.4.1 Généralités
Le conseil d’administration peut constituer des comités spécialisés chargés d’analyser des questions particulières et de donner un avis au conseil d’administration sur ces questions. Les comités ne sont que des
organes consultatifs et les pouvoirs de prise de décision restent de la responsabilité collégiale du conseil
d’administration. Le conseil d’administration détermine le règlement d’ordre intérieur de chaque comité et l’organisation, les procédures, les lignes de conduite et les activités des comités.
Le conseil d’administration a établi un Comité d’Audit, un Comité de Rémunération et un Comité de
Nomination. Il ne prévoit actuellement pas de créer d’autres comités car il estime que la taille de la Société ne le justifie pas.
5.4.2 Comité d’Audit
Le Comité d’Audit de la Société se compose de trois membres qui sont tous des administrateurs non
exécutifs et dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Le Comité d’Audit est chargé des
tâches suivantes :
-

examiner et, si nécessaire, enquêter quant aux comptes de la Société;
assurer le suivi des travaux d’audit;
évaluer la fiabilité de l’information financière de la Société;
être en contact avec le commissaire et évaluer si les comptes sont conformes (“compliance”);
superviser les procédures de contrôle interne.

Le Comité d’Audit fait régulièrement rapport au conseil d’administration concernant les comptes
d’Emakina. Le Comité d’Audit tient au minimum quatre réunions par an. Ses membres sont François Gillet (Président), Magnus Schiller et Gauthier Bataille.
5.4.3 Comité de Rémunération
Le Comité de Rémunération de la Société est composé de trois membres, qui sont tous des administrateurs non exécutifs et dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Le Comité de Rémunération procède à l’évaluation annuelle des cadres (“key managers”) de la Société. Il formule aussi des
propositions au conseil d’administration relatives à la politique de rémunération des administrateurs
non exécutifs et aux propositions en découlant à soumettre à l’assemblée générale des Actionnaires
ainsi qu’à la politique de rémunération des administrateurs exécutifs. Il établit également les conditions applicables à d’éventuelles options sur Actions pour le personnel. Le Comité de Rémunération
tient au minimum deux réunions par an. Ses membres sont Gauthier Bataille (Président), Marc Waha et
Magnus Schiller.
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5.4.4 Comité de Nomination
Le Comité de Nomination de la Société est composé de trois membres (John Deprez, Marc Waha et
François Gillet) dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Le Comité de Nomination formule
des recommandations au conseil d’administration concernant la nomination des administrateurs. Le rôle
du Comité de Nomination est de veiller à ce que le processus de nomination et de réélection soit organisé
objectivement et professionnellement. Plus particulièrement, le Comité de Nomination :
- établit des procédures de nomination des administrateurs;
- évalue périodiquement la taille et la composition du conseil d’administration et soumet des recommandations au conseil d’administration en vue de modifications éventuelles;
- identifie et propose à l’approbation du conseil d’administration les candidats aux fonctions vacantes à
pourvoir;
- donne son avis sur les propositions de nominations émanant d’actionnaires;
- examine dûment les questions relatives aux successions.
Le Comité de Nomination examine les propositions faites par des parties concernées, y compris le management et les actionnaires. En particulier, le CEO est habilité à soumettre des propositions au Comité de
Nomination, et à être dûment consulté par celui-ci, surtout pour les questions relatives aux administrateurs
exécutifs ou au management exécutif.
5.4.5 Rapport d’activité du Conseil d’Administration
Durant l’année 2006, le Conseil d’Administration a siégé à trois reprises (19 juillet, 5 septembre et 21 novembre). Les administrateurs indépendants ont assisté à toutes les réunions, excepté celle du 21 novembre
pour MM. Marc Waha et Gautier Bataille.
L’ensemble des administrateurs indépendants ont participé aux trois Comités de rémunération.
MM. Gillet et Bataille ont participé au Comité d’Audit qui s’est tenu le 30 août, réunion à laquelle n’était
pas présent Mr Schiller.
Enfin, aucun Comité de Nomination n’a été réuni en 2006.

5.5 Comité exécutif
5.5.1 Généralités
Le conseil d’administration nomme un administrateur délégué qui sera assisté par les administrateurs
exécutifs ; ensemble ils constitueront le Comité Exécutif. Le règlement d’ordre intérieur du Comité Exécutif
est déterminé par le conseil d’administration.
Le Comité Exécutif ne sera pas un comité de direction au sens de l’article 524bis du Code des sociétés.
5.5.2 Chief executive officer (CEO) et administrateur délégué
Le conseil d’administration a nommé un administrateur délégué lors du premier conseil qui a suivi la réalisation de l’Offre, à savoir M. Denis Steisel. Ce dernier peut être révoqué par le conseil d’administration
de la Société. Le conseil d’administration nomme également M. Denis Steisel en tant que CEO, responsable
ultime vis-à-vis du conseil d’administration de la gestion de la Société et de la mise en œuvre des décisions
du conseil d’administration dans le cadre de la stratégie, de la planification, des valeurs et du budget approuvés par le conseil d’administration. L’administrateur délégué est chargé par le conseil d’administration
de la gestion journalière de la Société.
Dans l’exercice de ses fonctions, il dirige et supervise les différents départements centraux et unités
d’exploitation d’Emakina et fait rapport au conseil d’administration quant à leurs activités.
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5.5.3. Composition du Comité Exécutif
Le Comité Exécutif est composé de quatre membres : M. Denis Steisel (Chief Executive Officer et Chief
Financial Officer), M. Brice Le Blévennec (Chief Visionary Officer, création et vente), Antwerp CD Center,
représentée par M. John Deprez (responsable de l’équipe de développeurs, Chief Technology Officer) et M.
Karim Chouikri (acquisitions et intégration).

5.6 Rémunération des administrateurs et du comité

exécutif
5.6.1. Administrateurs
Le conseil d’administration a décidé d’une rémunération annuelle de EUR 45.000 pour l’ensemble des administrateurs non exécutifs. Les administrateurs qui sont membres du Comité d’Audit ont reçu également
EUR 1.000 pour chaque réunion du Comité d’Audit à laquelle ils ont pris part. Les administrateurs qui sont
membres du Comité de Rémunération ou du Comité de Nomination ont également reçu EUR 1000 pour
chaque réunion de ces comités à laquelle ils ont participé. Pour 2006, la rémunération a été calculée au prorata de la période qui s’est écoulée entre le 7 juillet (date de la première cotation) au 31 décembre 2006.
5.6.2. Comité Exécutif
La rémunération totale payée par la Société aux membres du Comité Exécutif s’est élevée pour 2006 à un
montant fixe de EUR 595.002, complétée par une rémunération variable de EUR 99.344. A l’exception des
montants dus conformément au droit du travail, la Société ne doit payer aucun montant en cas de licenciement d’un membre du Comité Exécutif.

5.7 Actions détenues par les administrateurs non

exécutifs et les membres du comité exécutif
5.7.1 Actions détenues par les administrateurs non exécutifs
Le tableau ci-dessous donne un aperçu, des Actions détenues directement ou indirectement par les administrateurs qui ne sont pas membres du Comité Exécutif.
Administrateur non
exécutif

Actions détenues directement

Actions détenues
indirectement/transitivement

Nombre d’Actions

Pourcentage du
capital social

Nombre d’Actions

Pourcentage du
capital social

M. M. Schiller

3.314

0,10%

1.021.326/205.286 **

29,73%/5,98%

M. M. Walha*

0

0%

0

0%

200

0,006%

0

0%

3.506

0,10%

0

0%

M. F. Gillet*
M. G. Bataille
de Longprey*

* Administrateur indépendant
** La société Two4Two est une société holding dont les actionnaires sont M. S. Vinçotte (50%) et la société
Mediadreams S.A. (50%). Mediadreams est une société holding dont les actionnaires sont MM. K. Chouikri
(29,9%), A. Chouikri (29,9%) et M. Schiller (40,2%) ; 1.021.326 est la participation totale de Two4Two dans
Emakina. 205.286 est la participation transitive de M. M. Schiller dans Emakina obtenue en multipliant
1.021.326 par la participation de Mediadreams dans Two4Two et par la participation de M. M. Schiller dans
Mediadreams.
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5.7.2. Actions détenues par les membres du Comité Exécutif
Ni le CEO, ni les autres membres du comité exécutif n’ont reçu ou ne se sont vus accorder au cours de
l’exercice des actions, droits de souscription, options sur action ou autres droits d’acquérir des actions.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de la société détenues directement ou indirectement par
les administrateurs exécutifs au 31 décembre 2006.
Administrateur non
exécutif

Actions détenues

Actions détenues
indirectement/transitivement

Nombre d’Actions

Pourcentage du
capital social

Nombre d’Actions

Pourcentage du
capital social

M. D. Steisel

609.718

17,75%

-

-

M. B. Le Blévennec

609.718

17,75%

-

-

M. J. Deprez
(représentant permanent de Antwerp CD
Center BVBA)

13.754

0,40%

139 138*

4,05%

0

0%

1.021.326 / 152.688**

29,73% / 4,44%

M. K. Chouikri

* Via sa participation dans Antwerp CD Center BVBA et dans Commanditaire Vennootschap ACDC.
** La société Two4Two est une société holding dont les actionnaires sont M. S. Vinçotte (50%) et la société
Mediadreams S.A. (50%). Mediadreams est une société holding dont les actionnaires sont MM. K. Chouikri
(29,9%), A. Chouikri (29,9%) et M. Schiller (40,2%); 1.021.326 est la participation totale de Two4Two dans
Emakina. 152.688 est la participation transitive de M. K. Chouikri dans Emakina obtenue en multipliant
1.021.326 par la participation de Mediadreams dans Two4Two et par la participation de M. K. Chouikri dans
Mediadreams.

5.8 Le Commissaire
Depuis le 17 mars 2006, le commissaire de la Société est Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises S.C.C., ay ant
son siège social Avenue Marcel Thiry 204 à 1200 Bruxelles, représentée par M. Eric Golenvaux, associé.
Depuis le 20 mars 2006, Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises a également été nommé commissaire de la
filiale belge, Emakina Belgique.
Le 5 mars 2007, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises a été nommé commissaire de la filiale belge B. On
The Net.
M. Eric Golenvaux, associé, est responsable du contrôle et de la certification des comptes statutaires de la
Société et de sa filiale belge, Emakina Belgique, ainsi que des comptes consolidés de la Société pour les
exercices se terminant les 31 décembre 2005, 2006 et 2007.
Les émoluments annuels pour les services de contrôle de la Société et de ses filiales s’élèvent à EUR 38.950
pour l’exercice 2006.
Le mandat de trois ans du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en
2008.
Au cours de l’exercice social, aucune prestation exceptionnelle ou mission particulière n’ont été confiées
au commissaire de la société, à l’exception des honoraires des prestations de l’IPO dont le montant s’élève
à 101.240 euros. Le conseil d’administration considère que ce montant supérieur aux honoraires d’audit
n’est pas de nature à affecter l’indépendance du commissaire dans la nature de sa fonction étant donné le
caractère exceptionnel de ces prestations.
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5.9 Conflits d’intérêts des administrateurs et des

membres du Comité Exécutif et opérations avec les
sociétés liées
La politique établie par le conseil d’administration pour les transactions et autres relations contractuelles
entre Emakina Group, y compris les sociétés liées, et les administrateurs exécutifs est décrite dans le
présent chapitre.
Durant l’exercice 2006, des opérations contractuelles entre (i) Emakina Group et/ou les sociétés liées et (ii)
un ou plusieurs administrateurs exécutifs, ont été conclues de manière occasionnelle et sporadique. Ces
opérations contractuelles revêtent un caractère insignifiant puisque la valeur totale des prestations fournies par lesdits administrateurs exécutifs en exécution de ces contrats n’a pas dépassé les 0,5% du chiffre
d’affaires consolidé de la société. Ces contrats ont été conclus aux conditions de marchés.
5.9.1. Conflits d’intérêts des administrateurs et des membres du Comité Exécutif
L’article 523 du Code des sociétés contient des dispositions spécifiques qui doivent être respectées
lorsqu’un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à
une décision ou une opération relevant du conseil d’administration.
Conformément à l’article 523, § 1, du Code des sociétés, l’administrateur ayant, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale doit le communiquer aux autres administrateurs avant la
délibération du conseil d’administration relative à l’intérêt opposé. Sa déclaration et les raisons justifiant
le conflit d’intérêts mentionné ci-dessus doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil
d’administration qui devra prendre une telle décision.
En vue de la publication dans son rapport de gestion, le conseil d’administration doit décrire dans le
procès verbal la nature de la décision ou de l’opération envisagée et une justification de la décision qui
a été prise, ainsi que les conséquences patrimoniales de ce conflit pour la Société. Le rapport de gestion
doit contenir la totalité du procès-verbal mentionné ci-dessus.
Si la Société a nommé un ou plusieurs commissaires, l’administrateur concerné doit également informer le
commissaire de son conflit d’intérêts. Le rapport des commissaires doit comporter une description séparée
des conséquences patrimoniales qui résultent pour la Société des décisions du conseil d’administration
présentant un conflit d’intérêts.
Pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l’épargne, l’administrateur concerné ne peut assister
aux délibérations du conseil d’administration concernant les décisions ou opérations pour lesquelles il y a
un conflit d’intérêts, ni prendre part aux votes.
En cas de non-respect de ce qui précède, la Société peut demander la nullité de la décision prise ou
de l’opération accomplie en violation de ces dispositions si l’autre partie à la décision ou à l’opération
avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, d’une telle violation (article 523, § 2, du Code des
sociétés).
L’article 523, § 1, du Code des sociétés ne s’applique pas :
- lorsque la décision ou l’opération relevant du conseil d’administration concerne des décisions ou des
opérations conclues entre sociétés dont l’une détient directement ou indirectement au moins 95% des
voix attachées à l’ensemble des titres émis par l’autre ou entre sociétés dont 95% au moins des voix attachées à l’ensemble des titres émis par chacune d’elles sont détenus par une autre société (article 523, §
3, al. 1, du Code des sociétés) ou
- lorsque la décision du conseil d’administration concerne des opérations habituelles conclues dans des
conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature (article 523, §
3, al. 2, du Code des sociétés).
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A l’heure actuelle, les administrateurs et les membres du Comité Exécutif n’ont pas de conflits d’intérêts au
sens de l’article 523 du Code des sociétés qui n’ont pas été communiqués au conseil d’administration.
Aucun conflit d’intérêt n’a été enregistré à la date du Prospectus au sein de la Société.
5.9.2. Opérations avec des sociétés liées
L’article 524 du Code des sociétés qui s’applique à la Société prévoit une procédure spéciale à respecter
lorsque les décisions ou opérations de la Société concernent les relations entre la Société, d’une part, et
toute société liée à celle-ci au sens de l’article 6 du Code des sociétés (à l’exception de ses filiales), d’autre
part. La procédure prévue par l’article 524 doit également être respectée pour les décisions ou opérations
qui concernent des relations entre les filiales de la Société et les sociétés liées à de telles filiales au sens de
l’article 6 du Code des sociétés (à l’exception des filiales desdites filiales).
Cette procédure ne s’applique pas aux opérations et décisions qui sont conclues dans des conditions et sous
les garanties normales du marché pour des opérations de même nature ni aux décisions et opérations dont
la valeur n’excède pas 1% de l’actif net de la Société, tel qu’il résulte des comptes consolidés.
Toutes les décisions ou opérations auxquelles s’applique l’article 524 doivent être préalablement soumises
à l’appréciation d’un comité composé de trois administrateurs indépendants, assistés par un ou plusieurs
experts indépendants. Le comité doit décrire la nature de la décision ou de l’opération et décrire le gain ou
le préjudice pour la Société et pour ses Actionnaires. Il en chiffre les conséquences financières et constate si
la décision ou l’opération est ou non de nature à occasionner pour la Société des dommages manifestement
abusifs à la lumière de la politique menée par la Société. Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil
d’administration qui après avoir pris connaissance de l’avis du comité, décide au vu de l’avis du comité. Le
conseil d’administration peut s’écarter de l’avis du comité, mais doit, le cas échéant, indiquer les motifs de
cette dérogation.

5.10 Relations avec des sociétés liées
La Société conclut habituellement des contrats de services avec ses filiales, aux termes desquels la Société
agit en tant que fournisseur de services en accomplissant des activités de gestion au bénéfice d’Emakina
dans son ensemble (par exemple avis et support juridiques, financiers, de marketing et de stratégie). Ces
contrats sont conclus aux conditions du marché et ne revêtent pas un caractère important pour Emakina.

5.11 Relations avec les actionnaires significatifs
Les relations commerciales et d’affaires actuelles entre d’une part les Actionnaires et leurs sociétés liées
et, d’autre part, la Société et ses filiales comprennent, entre autres, les relations entre les sociétés de management des actionnaires-manager et Emakina. Les montants facturés par les actionnaires-managers à la
Société et à ses filiales sont inclus dans les montants repris au point 5.6.2 pour l’exercice 2006 et seront
déterminés par le conseil d’administration sur recommandation du Comité de Rémunération pour les exercices futurs.
Par ailleurs, la Société et ses filiales prestent occasionnellement pour des sociétés ayant un actionnariat
indirect commun avec la Société. Ces prestations n’ont pas dépassé les 2% du chiffre d’affaires consolidé de
la Société pour les exercices 2004 et 2005.
Ces contrats sont conclus aux conditions du marché.
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5.12 Respect de la législation sur les opérations

d’initiés et les manipulations de marché (abus de
marché)
Durant l’exercice 2006 le Conseil d’administration a pris une série de mesures pour respecter la législation
sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché).
Parmi ces mesures l’on peut citer :
- L’établissement d’un set de règles sur les obligations de conduite et de déclaration et relatives aux transactions sur les actions de la société (ci-après les « Règles »). Certaines de ces Règles étaient dérivées de la
législation applicables aux sociétés cotées sur un marché réglementé, conformément aux recommandations
de la CBFA, puisque le législateur n’avaient pas encore mise en place un système de règles applicables au
marché Alternext ;
- La fixation de périodes “fermées” pendant lesquelles les administrateurs s’interdisent de réaliser des transactions sur les actions de la société ;
- L’établissement d’une liste d’initiés que le conseil d’administration complète régulièrement.
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6.1 2006, l’année du changement
L’année 2006 est une année millésime pour Emakina. En effet, nos activités de création de sites d’information, de campagnes interactives, d’applications e-commerce et de conseil en stratégie marketing ont connu
une progression de plus de 68 % par rapport à 2005.

6.1.1 Première agence interactive indépendante en Belgique
Les indicateurs clés du marché, à savoir les investissements de dépenses publicitaires sur Internet et les
ventes en lignes, indiquent des taux de croissance de plus de 35 %. Aujourd’hui, l’Internet est au cœur des
stratégies de communication des entreprises. Il devient un média prioritaire qui offre des possibilités incomparables de personnalisation, de réactivité, de flexibilité et de mesurabilité. Dans ce contexte de marché,
nos clients nous confient des projets de plus en plus ambitieux, comportant des enjeux majeurs en termes
de visibilité, de communication et de ventes. En conjuguant des talents créatifs avec des experts technologiques, nous produisons des solutions innovantes et créatrices de valeur pour nos clients.
Le succès de ce positionnement nous a permis de développer nos ventes et d’afficher un taux de croissance
de 68 % pour assurer notre position de leader en Belgique.

6.1.2 Une entrée en Bourse réussie
Le 7 juillet 2006, Emakina est une des premières cotations admises sur le nouveau marché d’Alternext. Ce
projet a mobilisé toutes notre énergie. Cette augmentation de capital de 7,33 millions d’euros, nous permet
d’accélérer notre croissance pour mieux servir nos clients et développer nos activités en Europe.
Notre ambition : figurer dans le top 5 des agences interactives européennes d’ici 5 ans. Ce projet a reçu un
accueil très positif de la part de nos clients, employés et tous les partenaires associés.

6.1.3 La construction d’un groupe
En 2006, Emakina a pris une participation de 50 % dans la société Be On The Net, société spécialisée en technologie Coldfusion. Cette société gère des sites à grande visibilité comme Immoweb.be, Rendez-Vous.be…
Le management du groupe, en plus d’assurer une croissance interne forte, a déployé des efforts dans
la recherche de sociétés cibles, la négociation d’acquisitions et la redéfinition des règles d’organisation
du groupe.

6.2 Commentaires sur les comptes annuels consolidés

d’Emakina Group
Les résultats consolidés intègrent les filiales Emakina Belgique, Emakina France et Be On The Net. Cette
dernière a été consolidée à partir du 1er avril 2006.
Les résultats consolidés au 31/12/2006 présentent un bénéfice avant impôts de 760.027 euros pour des
ventes consolidées de 8.448.424 euros.
Les capitaux propres consolidés de la société sont aujourd’hui de 8.896.576 euros par rapport à 1.133.436
euros à fin 2005.
Capital
Réserves

8.248.515 euros
648.061 euros

Total

8.896.576 euros

L’augmentation des capitaux propres s’explique principalement par l’augmentation de capital suite
à la souscription publique (MEUR 7,33) et par l’incorporation du bénéfice consolidé (339.543 euros)
en réserves.
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En 2006, les ventes ont enregistré une croissance de 68 % par rapport à 2005. Grâce à une équipe commerciale renforcée, Emakina a acquis 32 nouveaux clients, dont 3 de dimension internationale. L’impact de ces
contrats sur le chiffre d’affaires se fera pleinement sentir en 2007.
Les charges opérationnelles représentent 87 % des charges totales. Les frais de personnel (employés et
consultants) comptent pour 81,6 % de ce poste. Ces charges ont progressé de 66 %, soit 2 % de moins que
la croissance des ventes. Ceci s’explique, entre autres, par une amélioration du taux d’occupation facturable
en 2006.
L’EBITDA a augmenté de 91,76 % pour atteindre 1.095.163 euros. Les amortissements et réductions de valeurs sur créances s’élèvent à 231.138 euros. Ils intègrent les amortissements des frais d’introduction (73.137
euros). L’EBIT est de 864.025 euros et a progressé de 90,24 % par rapport à 2005.
Les charges financières (194.701 euros) se composent principalement de l’amortissement sur écarts de
consolidation (116.904euros). Le placement en trésorerie à court terme des fruits de notre introduction en
Bourse nous a permis de créer des produits financiers de 90.704 euros.
Le bénéfice avant impôt pour 2006 est donc de 760.027 euros, soit une progression de 169 % par rapport à 2005.
Ces excellents résultats s’expliquent par :
- Une forte progression de notre chiffre d’affaires et par cela une meilleure utilisation de notre
infrastructure.
- Une augmentation du taux d’occupation facturable du personnel de production.
- Une maîtrise des frais généraux et une amélioration des charges et des produits financiers.
Le total de nos actifs augmente de 8.995.140 euros. Cette progression est due principalement à l’augmentation de notre trésorerie suite à l’augmentation de capital, à l’augmentation des créances commerciales et
du poste “commandes en cours d’exécution”.
Les créances commerciales augmentent de 1.602.606 euros à 2.756.317 euros soit de 71,99%.
Les commandes en cours d’exécution sont elles aussi en forte progression, ce qui s’explique non seulement
par la croissance du chiffre d’affaires mais aussi par l’accroissement de la taille et de la durée des projets.
Les dettes opérationnelles augmentent au rythme de l’activité. Le groupe n’a quasiment pas de dettes
financières à l’exception des dettes de location-financement.

6.3 Commentaires sur les comptes annuels

d’Emakina Group s.a.
Les capitaux propres de la société sont aujourd’hui de 8.838.562 euros par rapport à 843.508 euros fin 2005.
Capital
Réserves
Bénéfice reporté

8.248.515 euros
46.602 euros
543.445 euros

Total

8.838.562 euros

La hausse des capitaux propres s’explique principalement par l’augmentation de capital suite à la souscription publique et au report des bénéfices et leur mise en réserve.
La société a procédé à la reprise de la réduction de valeur sur sa participation d’Emakina Belgique pour
un montant de 736.471 euros. En effet, les résultats très positifs d’Emakina Belgique ne justifient plus le
maintien de cette réduction de valeur.
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6.4 Analyse des risques
La stratégie de croissance annoncée lors de l’introduction en Bourse prévoit des acquisitions en Belgique et en Europe.
Les risques liés à ce type d’activité résident principalement dans la perte de valeur de la société cible suite aux
départs de collaborateurs clés, à un manque d’intégration ou la perte de clientèle.
Pour réduire ces risques, le conseil d’administration a pris les décisions suivantes :
• Sélection des cibles sur base de leur capacité à adopter les valeurs d’Emakina et leur intérêt à des 		
objectifs communs ;
• Adoption d’une structure groupe légère pour permettre un contrôle et un support pour l’intégra		
tion des filiales, qui garderont par ailleurs leur autonomie opérationnelle ;
• Renforcement de l’encadrement des cadres existants et nomination de nouveaux cadres pour assu		
rer le développement de cette structure de groupe.
• Adoption de la règle qui précise que le CFO du groupe exerce une fonction hiérarchique directe 		
sur les fonctions financières des filiales.
• Investissements en formation pour le développement des compétences.
• Mise en place d’un plan de stock-options pour le personnel.
La croissance impose la flexibilité, l’anticipation et une grande capacité de changement. Pour limiter les risques
d’instabilité liés à ces mutations, Emakina a mis en place une série d’outils pour évaluer les besoins futurs en
ressources, pour rechercher des collaborateurs en permanence et pour évaluer le portefeuille commercial.

6.5 Perspectives
6.5.1 Evénements importants survenus après la clôture et susceptibles d’avoir une influence notable sur nos
activités
6.5.2 Acquisition de Design is Dead
Le 14 janvier 2007, Emakina a pris une participation majoritaire dans la société anversoise Design is Dead,
fleuron belge en web design.
Cette société a généré un chiffre d’affaires voisin de 700.000 euros et un EBITDA proche de 150.000 euros.
Cette acquisition renforce notre pôle créatif et notre présence dans le nord du pays.
6.5.3 Nouveaux contrats importants remportés
Plusieurs nouveaux contrats importants ont été remportés par Emakina dans le dernier trimestre 2006 et le
début du premier trimestre 2007.
Par exemple : après compétition, Proximus a décidé de confier à Emakina l’ensemble de ses activités online,
soit la gestion des sites, le développement de campagnes interactives (webvertising) et la gestion du direct mail
électronique (e-dm).
Ce succès démontre, une fois encore, la pertinence du positionnement d’Emakina en tant qu’agence full service
qui permet d’optimiser l’impact et la gestion de toutes les activités interactives d’une société comme Proximus.
6.5.4 Evolution des affaires
Après l’analyse de notre carnet de commandes, de la croissance du marché et de notre force commerciale,
nous estimons notre croissance à plus de 40 % pour 2007. Nous nous attendons à une augmentation du ratio
EBITDA/ventes par rapport à 2006.
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6.5.5 Des nouvelles acquisitions en perspectives
Plusieurs dossiers d’acquisition tant en Belgique que dans des pays européens sont actuellement à un stade
avancé d’étude.
6.5.6 Renforcement de notre équipe créativeA la demande de nos clients, nous allons étendre nos activités
en tant qu’agence de communication. Nous allons renforcer nos équipes par l’intégration de personnel
hautement qualifié et expérimenté dans les métiers de la communication, comme par exemple des consultants en stratégie marketing, directeurs artistiques, copywriters….
6.5.7 Plus de contrôle de gestion
Nous avons décidé d’investir dans la mise en place d’un système ERP qui nous apportera une vue intégrée et
en temps réel de nos filiales et nous permettra d’analyser la rentabilité de nos équipes et l’évolution de nos
indicateurs de performance (taux d’occupation, coût moyen, marge brute par département…).

6.6 Conflits d’intérêts entre les administrateurs

et la société
Le Conseil d’administration d’Emakina Group n’a pas eu à connaître de décisions donnant lieu à l’application des articles 523 ou 524 du Code des Sociétés.

6.7 Activités en matière de recherche et de développement
Dans le cadre de son activité, Emakina continue à faire de la recherche dans le développement et l’implémentation de solutions technologiques. A l’exception des frais encourus en 2002 liés au projet Cassiopée, la
société prend directement en charge les frais liés aux investissements dans ces domaines.

6.8 Succursales de la société
La société n’a pas de succursale.

6.9 Prestations exceptionnelles et missions particu-

lières du commissaire
Au cours de l’exercice social, aucune prestation exceptionnelle ou mission particulière n’ont été confiées
au commissaire de la société, à l’exception des honoraires des prestations de l’IPO dont le montant s’élève
à 101.240 euros. Le conseil d’administration considère que ce montant supérieur aux honoraires d’audit
n’est pas de nature à affecter l’indépendance du commissaire dans la nature de sa fonction étant donné le
caractère exceptionnel de ces prestations.

6.10 Proposition d’affectation du résultat
Dans le contexte de croissance actuelle et de mobilisation de nos ressources, nous proposons d’affecter
l’entièreté des bénéfices en réserve.
Le Conseil d’Administration remercie les actionnaires, les employés, les clients et partenaires pour leur support permanent et constructif pour développer les activités d’Emakina.
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6.11 Chiffres-clés
Les comptes consolidés d’Emakina Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et les comptes annuels
statutaires d’Emakina Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 sont présentés ci-après sous une forme
abrégée. Ces comptes sont repris de manière complète (annexes, rapport de gestion, rapport du commissaire)
aux annexes 1 et 2 du présent rapport annuel. Ces comptes sont établis conformément aux normes comptables belges.

6.11.1 BILAN CONSOLIDE APRES REPARTITION *
en EUR (000)

Codes

Exercice
précédent

Exercice

ACTIF
ACTIF IMMOBILISES

20/28

1.590

872

I. Frais d’établissement (annexe VII)

20

812

31

II. Immobilisations incorporelles (ann. VIII)

21

III. Ecarts de consolidation positifs (ann. XII)

9920

606

673

IV. Immobilisations corporelles (ann. IX)

22/27

170

140

75

A. Terrains et constructions

22

B. Installations, machines et outillage

23

C. Mobilier et matériel roulant

24

108

D. Location-financement et droits similaires

25

13

E. Autres immobilisations corporelles

26

49

65

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

27
2

4

2

4

V. Immobilisations financières (ann. I à IV et X)
A. Sociétés mises en équivalence

99211

2. Créances

99212

B. Autres entreprises

284/8
284

2. Créances

285/8

2

4

ACTIF CIRCULANTS

29/58

10.260

1.983

836

282

VI. Créances à plus d’un an

29

A. Créances commerciales

290

B. Autres créances

291

VII. Stocks et commandes en cours d’exécution

3

A. Stocks **

30/36

1. Approvisionnements

30/31

2. En-cours de fabrication

32

3. Produits finis

33

4. Marchandises

34

5. Immeubles destinés à la vente

35

6. Acomptes versés

36

B. Commandes en cours d’exécution

37

836

282

40/41

2.951

1620

A. Créances commerciales

40

2756

1603

B. Autres créances

41

195

17

50/53

5.699

VIII. Créances à un an au plus

IX. Placements de trésorerie
A. Actions propres

50

B. Autres placements

51/53

5.699

X. Valeurs disponibles

54/58

581

XI. Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF
28

28
9921

1. Participations

1. Participations, actions et parts
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2

490/1

193

79

20/158

11.850

2.855

* Article 124 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
** Possibilité de regroupement des stocks (article 158, § 1, alinéa 2 de l’arrêté royal précité).

en EUR (000)

Codes

Exercice
précédent

Exercice

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

I. Capital

10/15

8.897

1.133

10

8.249

824

A. Capital souscrit

100

8.249

824

B. Capital non appelé (-)

101

II. Primes d’émission

11

III. Plus-values de réévaluation

12
648

309

IV. Réserves consolidées (ann. XI) (+) (-)

9910

V. Ecarts de consolidation négatifs (ann. XII)

9911

VI. Ecarts de conversion (+) (-)

9912

VII. Subsides en capital

15

INTÉRÊTS DE TIERS

VIII. Intérêts de tiers
PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES

IX.A. Provisions pour risques et charges

9913

10

16

45

160/5

1. Pensions et obligations similaires

160

2. Charges fiscales

161

3. Grosses réparations et gros entretien
4. Autres risques et charges

B. Impôts différés et latences fiscales (ann. VI, B)
DETTES

X. Dettes à plus d’un an (ann. XIII)
A. Dettes financières

162
163/5
168

45

17/49

2.898

1.722

17

40

10

170/4

40

10

40

10

1. Emprunts subordonnés

170

2. Emprunts obligataires non subordonnés

171

3. Dettes de location-financement et assimilées

172

4. Etablissements de crédit

173

5. Autres emprunts

174

B. Dettes commerciales

175

1. Fournisseurs

1750

2. Effets à payer

1751

C. Acomptes reçus sur commandes

176

D. Autres dettes

178/9

XI. Dettes à un an au plus (ann. XIII)

42/48

2.855

1.706

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

42

638

277

B. Dettes financières

43

1

168

430/8

1

168

44

742

375

440/4

742

375

1. Etablissements de crédit
2. Autres emprunts
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
2. Effets à payer

439

441

D. Acomptes reçus sur commandes

46

511

339

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

45

950

547

1. Impôts

450/3

351

244

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

599

303

F. Autres dettes

47/48

13

XI. Comptes de régularisation

492/3

3

6

TOTAL DU PASSIF

10/49

11.850

2.855

29
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6.11.2 COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE
en EUR (000)

Codes

Exercice
précédent

Exercice

I. Résultat d’exploitation
1. Ventes et présentations

70/74

8.449

5.018

A. Chiffre d’affaires (ann. XIV, A)

70

7.790

4.722

B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des
commandes en cours d’exécution (augmentation +, réduction -)

71

555

215

C. Production immobilisée

72

12

D. Autres produits d’exploitation

2. Coût des ventes et des prestations (-)
A. Approvisionnements et marchandises
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)
B. Services et biens divers
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XIV, B)

74

92

81

60/64

(7.584)

(4.564)

60

1.014

497

61

2.768

2.039

609

62

3.562

1.901

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles

630

211

117

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -)

631/4

20

F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)

635/7

G. Autres charges d’exploitation

640/8

H. Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-)

9

10

865

454

649

I. Amortissements sur écarts de consolidation positifs

9960

3. Bénéfice d’exploitation (+)

70/64

Perte d’exploitation (-)

64/70

II. Produits financiers
1. Produits financiers
A. Produits des immobilisations financières
B. Produits des actifs circulants
C. Autres produits financiers

2. Charges financières (-)
A. Charges des dettes
B. Amortissements sur écart de consolidation positifs
C. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés
sub. II. E (dotations +, reprises -)

75

91

750
751

91

752/9
65

(195)

(172)

650

72

59

9961

117

112

651

D. Autres charges financières

652/9

6

1

3. Bénéfice courant avant impôts (+)

70/65

761

282

Perte courant avant impôts (-)

65/70

III. Résultats exceptionnels
1. Produits exceptionnels
A. Reprises d’amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles

9970

C. Reprises de réductions de valeurs sur immobilisations
financières

761

D. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

762

F. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, C)

30

2

760

B. Reprises d’amortissements sur écarts de consolidation

E. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés
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763
764/9

2

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE (suite)
en EUR (000)

Codes

Exercice
précédent

Exercice

III. Résultats exceptionnels (suite)
2. Charges exceptionnelles (-)
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais
d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
B. Amortissements exceptionnels sur écarts de consolidation positifs

66

9962

C. Réduction de valeur sur immobilisations financières

661

D. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +,
utilisations -)

662

E. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés
F. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, C) G. Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de restructuration (-)
G. Charges exceptionnelles portées à l’actif au titre de frais de
restructuration (-)
H. Prise en résultats d’écarts de consolidation négatifs (-)

(4)

660

663
664/8

4

669
9963

IV. Résultat de l’exercice avant impôts
Bénéfice de l’exercice avant impôts (+)

70/66

Perte de l’exercice avant impôts (-)

66/70

759

282

V. Impôts différés
A. Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales (+)

780

B. Transfert aux impôts différés et latences fiscales (-)

680

(45)

VI. Impôts sur le résultat (-) (+)

67/77

(373)

(178)

A. Impôts (ann. XIV, D) (-)

670/3

(375)

(178)

77

2

Bénéfice de l’exercice (+)

70/67

341

140

Perte de l’exercice (-)

67/70

VIII. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en
équivalence (+)(-)

9975

341

104

B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

VII. Résultat de l’exercice

A. Résultats en bénéfice (+)

99751

B. Résultats en perte (-)

99651

IX. Résultat consolidé
Bénéfice consolidé (+)

9976

Perte consolidée (-)

9966

A. Part des tiers (+)(-)

99761

1

B. Part du groupe (+)(-)

99762

340

104

31
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6.11.3 COMPTES STATUTAIRES
ACTIF en EUR
ACTIFS IMMOBILISES

Exercice

Exercice précédent

2.453.545

861.627

I

Frais d’établissement

V

Immobilisations financières

1.658.097

Entreprises liées

1.658.097

861.627

6.503.887

16.141

614.879

15.503

192.240

8.000

422.639

7.503

A

795.448

ACTIFS CIRCULANTS
VII

Créances à un an au plus
A

Créances commerciales

B

Autres créances

VIII

Placements de trésorerie
B

X

Valeurs disponibles

XI

Comptes de régularisation

452
186

8.957.432

877.768

Exercice

Exercice précédent

CAPITAUX PROPRES

8.838.562

843.508

Capital

8.248.515

824.919

46.602

18.000

46.602

18.000

Bénéfice reporté

543.445

589

DETTES

118.870

34.260

Dettes à plus d’un an

118.870

34.260

Dettes commerciales

118.099

365

1. Fournisseurs

118.099

365

Dettes fiscales, salariales et sociales

771

771

1. Impôts

771

771

m
e

R

Réserves
A

V

IX
C

E

5.698.721

44.584

PASSIF en EUR

I

5.698.721

145.703

Total de l’actif

IV

e
c

a
l

p

Autres placements

861.627

Réserve légale

2. Rémunérations et charges sociales
F

Autres dettes

TOTAL DU PASSIF
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33.124

8.957.432

877.768

COMPTE DE RESULTATS			

I
A
II

en EUR

Exercice

Ventes et prestations

152.265

Chiffre d’affaires

152.265

Coûts des ventes et prestations

A

(409.970)

Approvisionnements et marchandises

Services et biens divers

D

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

G

Autres charges d’exploitation

III

Perte d’exploitation

IV

Produits financiers

336.654

B

Produits des actifs circulants

C

Autres produits financiers

V

Charges financières

R

Charges des dettes

D

Auters charges financières

VI

Perte courante avant impôts

VII

a
l

179

1.027

(257.705)

(2.635)

92.882

1

92.882
1

(198)

(67)

154

67

44

(165.021)

(2.701)

Produits exceptionnels

736.470

297

B

Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières

736.470

E

Autres produits exceptionnels

IX

Bénéfice avant impôts

297

571.449

Perte de l’exercice avant impôts

XI
B

XII

1.608

73.137

p

m
e

A

(2.635)

e
c

1. Achats
B

Exercice précédent

(2.404)

Impôts sur le résultat

8

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

8

Bénéfice de l’exercice
Perte de l’exercice

571.457
(2.404)

33
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6.12 RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-

RALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ EMAKINA GROUP
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2006
Les comptes consolidés d’Emakina Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont fait l’objet d’un contrôle plénier par Ernst &Young Reviseurs d’Entreprises. Une attestation sans réserve a été émise.

6.13 RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉ-

RALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ EMAKINA GROUP
SUR LES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2006

e
c

Les comptes annuels d’Emakina Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 ont fait l’objet d’un contrôle
plénier par Ernst &Young Reviseurs d’Entreprises. Une attestation sans réserve a été émise.

a
l

6.14 Remarques additionnelles - circulaire FMI 2007/01

p

Conformément aux obligations instaurées par la circulaire FMI 2007/01, nous précisons ici quelques notions
utilisées dans le présent chapitre.
- EBITDA: résultat d’exploitation incluants les amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement sur les immobilisations incorporelles et corporelles.
- EBIT : résultat avant charges financières et impôts.
- Charges opérationnelles : charges qui varient en fonction du niveau d’activité.

m
e

R
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Relation avec les investisseurs

7. 1 Evolution de la cotation en 2006

Les premiers pas d’Emakina Group sur Alternext ont débuté sous les meilleurs auspices, puisque le titre a
rapidement atteint les EUR 11 fin juillet. Une hausse probablement due à un effet de rattrapage au regard
de la phase de nervosité que traversaient les marchés financiers au moment de l’introduction du titre en
Bourse. Le titre est ensuite redescendu à EUR 8,04 avant de remonter à EUR 9,5, ce qui nous a valu le “First
Alternext Performer” Award décerné pour l’année 2006 par la Bourse de Bruxelles.

7. 2 Calendrier financier
Résultats du premier semestre 2007: 31 août 2007.
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Relation avec les investisseurs
Emakina
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
Tél. : 02/400.40.00
Fax : 02/400.40.01
E-mail : think@emakina.com

Investisseurs
Denis Steisel
CEO
Tél. : 02/400.40.00
E-mail : dst@emakina.com

Médias
Olivier De Doncker
Communication Manager
Tél. : 02/400.40.21
E-mail : odo@emakina.com
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Annexe 1
Comptes consolidés complets d’Emakina Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et rapport du commissaire.
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Annexe 2
Comptes annuels statutaires complets d’Emakina Group pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et rapport du commissaire.
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