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Communiqué de presse

Résultats 2016 d’Emakina Group : poursuite de la
croissance à deux chiffres de ses activités
Revenus de 77.339 K€ en progression de 10% ;
EBITDA de 5.400 K€ en baisse de 11%
BRUXELLES, 24 MARS 2017 (EMBARGO à 17H30) – Emakina Group (Alternext Bruxelles :
ALEMK) communique aujourd’hui ses résultats annuels 2016.

1. Chiffres clés
En K€

2015

2016

70.340

77.339

+ 10%

6.070

5.400

- 11%

8,6%

7,0%

Résultat avant impôts

1.952

2.012

+ 3%

Résultat net

1.147

1.150

+ 0%

Revenus
Bénéfice opérationnel avant
amortissements (EBITDA)
Marge opérationnelle %

Variation

Karim Chouikri et Brice Le Blévennec, co-CEO d’Emakina Group, déclarent :
« Cette année, le groupe Emakina affiche de nouveau une croissance à deux chiffres de ses
revenus et maintient son résultat net, ce qui lui permet de renforcer ses fonds propres.
Cette performance est le fruit d’une dynamique commerciale et d’exécution de mieux en
mieux intégrée par l’ensemble des équipes du groupe tout en continuant d’investir dans les
meilleurs choix technologiques et dans le recrutement des meilleurs talents.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois nos clients pour leur confiance, nos 765
collaborateurs ainsi que nos partenaires commerciaux pour leur excellent travail. »
Frédéric Desonnay, CFO d’Emakina Group, ajoute :
« L’expansion internationale du groupe se poursuit en 2016 avec plus de 59% de revenus
réalisés à l’international. Parallèlement, les revenus réalisés sur la clientèle belge progressent
de près de 6% en 2016. La marge opérationnelle a, quant à elle accusé un certain recul en
2016 (-11%) après une année 2015 de très forte progression (+50%). Cette situation s’explique
notamment par des investissements significatifs rendus nécessaires par la croissance
soutenue de nos activités et par la nécessité d’intégration des entités du groupe. »
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2. Faits marquants en 2016
a) New business
En 2016, de nouveaux clients nationaux et internationaux ont choisi une agence du groupe
Emakina comme partenaire. Quelques exemples non exhaustifs : Agrifirm – Nuscience,
Aquafin, Aspern Smart City, Assemblin, Balta Group, Bridon Bekaert Ropes, Carglass, Carrera,
Citroën, Coolinvestments, De Persgroep, Diageo, Gaastra, Groupe Holder, Héléna Rubinstein,
HEMA, Högl Shoe Group, Jacob Holm, Kodak Alaris, Konica Minolta, Ladurée, Legolas, Liérac,
Louvre Hôtels, Marktplaats (Ebay), Maserati, Mondi, Mr. Green, Naspers, Ores, Parrot, Paula's
Choice, Phyto, Puratos, REWE Group, Santander Bank, Sigfox, Stanley and Stella, Ter Beke,
Wolford.

b) Poursuite des acquisitions
En janvier 2016, Emakina a acquis 100% du capital de l’agence digitale suédoise Dempsey
située à Stockholm. Forte de 15 collaborateurs, cette opération permet au groupe Emakina,
dans la continuité du partenariat commercial signé en 2013, de renforcer sa présence dans les
pays nordiques.
En septembre 2016, Emakina a acquis 100% du capital de l’agence k.section, spécialiste du
CRM basé à Vienne. k.section est un partenaire certifié des principales solutions CRM dans le
monde, telles que Siebel/Oracle, Microsoft Dynamics et Salesforce. L’équipe de k.section
compte une douzaine d’experts.
En janvier 2017, Emakina a acquis 100 % du capital de la société suédoise Doe Blomberg
Gottberg (DBG), triple lauréat du prix “Communication Agency of the Year” suédois. En
acquérant cette agence basée à Stockholm, Emakina renforce sa présence en Scandinavie,
avec désormais plus de 30 collaborateurs, et son leadership européen en tant qu’agence
numérique full service indépendante.

c) Internationalisation
Au niveau géographique, la part du chiffre d’affaires « hors Belgique » représente désormais
59% des revenus consolidés en 2016 comparativement à 57% en 2015.

d) Intégration et synergies
L’expansion significative du groupe de ces derniers mois nécessite d’importants efforts
d’intégration et de synergies entre les différentes entités du groupe. Ceci se traduit
concrètement par le déploiement de plateformes de gestion communes, par un meilleur
partage des savoirs faire respectifs, des ressources disponibles et des technologies. Ces efforts
ont pesé sur la rentabilité opérationnelle du groupe.

e) Talents
Les talents constituent le principal atout mais aussi challenge d’Emakina Group qui met tout
en œuvre pour attirer et développer des personnes exceptionnelles. Chez Emakina Group, le
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talent développe ses capacités : au contact de ses collègues et de clients exigeants ; en
recevant des formations ; en participant à des programmes de recherche et développement.

f) Partenariats commerciaux et technologiques
Au travers de ses partenaires commerciaux Emakina Group offre à ses clients une vaste
étendue géographique combinée à une connaissance locale pointue : Asiance (Corée) ; Air
(Belgique) depuis début 2017 ; Air Paris (Paris, Shanghai et New York) depuis 2016 ;
Bubblegum (Espagne) ; Domino (Italie) ; Metia (Grande Bretagne, Etats-Unis et Singapour) ;
Witty (Turquie) depuis 2016 et SinnerSchrader (Allemagne).
En 2016, afin de renforcer ses compétences technologiques, de nouveaux partenariats
technologiques ont été noués par Emakina avec IBM, Progress Sitefinity CRM, Marketo
Marketing automation software, Kentico pour lequel Emakina est devenu le premier
partenaire technologique certifié pour l’Europe.

g) Prix et récompenses
Au cours de l’année 2016, Emakina a remporté pas moins de 70 Awards pour différents projets
variés de web-building, motion, design et créativité ce qui souligne la qualité de nos
prestations.
Plusieurs partenaires technologiques ont également honoré Emakina en 2016 par
d’importants prix internationaux :
Demandware (devenu Salesforce Commerce Cloud) : « Sales Partner » et « Runner-up
Implementation Partner » pour la zone EMEA.
Selligent : « Campaign of the Year et Best Creative Awards ».
Sitecore : « Best Digital Marketing et Best Business Awards ».

3. Commentaire général
Progression des ventes à deux chiffres
En 2016, les ventes consolidées d’Emakina Group se sont élevées à 77.339.180 EUR
comparativement à 70.340.217 EUR en 2015 soit une progression de +10% (+7% à
périmètre constant).
Comme souligné, l’expansion internationale se poursuit avec plus de 59% des revenus
réalisés sur des clients situés à l’international. Parallèlement les revenus réalisés sur la
clientèle belge continuent de progresser et affichent une hausse de 6% sur l’exercice 2016
par rapport à 2015.
Pour rappel, l’acquisition en janvier 2016 de l’agence digitale Dempsey et en janvier 2017
de l’agence créative DBG toutes deux basées à Stockholm ainsi que l’acquisition en
septembre 2016 de l’agence k.section experte en CRM et située à Vienne sont les derniers
exemples en date de la volonté d’Emakina de se déployer à l’échelon international.
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Recul de 11% de l’EBITDA
Le bénéfice opérationnel avant amortissements (EBITDA) atteint 5.400.484 EUR (5.202.056
EUR à périmètre constant) en 2016 contre 6.069.790 EUR en 2015. Exprimé en pourcentage
du total des ventes, l’EBITDA fluctue de 8,6% à 7,0% (6,9% à périmètre constant) entre 2015
et 2016.
Pour rappel, cette situation s’explique notamment par des investissements significatifs
rendus nécessaires par la croissance soutenue de nos activités et par la nécessité
d’intégration des entités du groupe.
Contrairement à l’EBITDA, le résultat courant (avant amortissements sur écarts de
consolidation) progresse de 9% pour passer de 3.571.773 EUR en 2015 à 3.893.318 EUR en
2016 du fait de l’absence de réduction de valeur majeure en 2016 et d’un résultat financier
en forte hausse en 2016 (grâce à des gains de change, des plus-values et des charges
financières sous contrôle).

Résultat net positif de 1.150.420 EUR stable
Le résultat net de 2016 se maintient par rapport à 2015, renforçant les fonds propres du
groupe, suite à la fluctuation du résultat courant, à l’absence de charges majeures non
récurrentes en 2016 et à des charges d’impôts sous contrôle.
Les amortissements sur écarts de consolidation (imposés par les normes comptables
belges) impactent négativement le résultat net de la société de 1.944.636 EUR en 2016 par
rapport à 1.645.235 EUR en 2015. Cet élément de droit comptable belge qui impose un
amortissement systématique, pèse significativement sur le résultat net consolidé.
Avant amortissements sur écarts de consolidation, le résultat net progresse de 11% par
rapport à 2015.

4. Santé financière
En 2016, la solidité financière du groupe se maintient grâce à un niveau d’endettement
financier en adéquation avec l’expansion du groupe, un besoin en fonds de roulement sous
contrôle et la disponibilité de lignes de crédit adaptées.

5. Perspectives pour 2017
La direction d’Emakina Group anticipe une hausse organique de ses ventes à un chiffre sur
l’ensemble de l’année 2017, sur base de l’encours commercial.
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6. Déclaration des dirigeants
Le conseil d’administration déclare, qu’à sa meilleure connaissance, les états financiers
condensés et consolidés arrêtés au 31 décembre 2016, établis conformément aux normes
comptables belges, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats du groupe Emakina. Le rapport financier annuel contient un exposé fidèle des
informations qui doivent y figurer.

7. Divers
a) 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 les chiffres consolidés.

b) Normes comptables belges
Tous les chiffres consolidés repris en annexe ont été établis conformément aux normes
comptables belges (notamment concernant l’amortissement obligatoire des
goodwills). Ces chiffres constituent une synthèse des résultats financiers qui seront
repris de manière détaillée dans le rapport annuel 2016.

c) Agenda 2017 des actionnaires
3 avril 2017 :
Rapport annuel 2016 (brochure) ;
24 avril 2017 :
Assemblée générale des actionnaires ;
15 septembre 2017 : Publication des résultats du premier semestre 2017.
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A PROPOS D’EMAKINA GROUP
Emakina Group figure dans le top 3 européen des agences digitales full service indépendantes.
Avec presque 800 experts travaillant depuis 15 bureaux installés dans 9 pays, les agences d’Emakina
Group sont à la pointe en matière de marketing digital. Elles offrent leurs services à des entreprises et
institutions nationales et internationales de premier plan qui souhaitent mettre l’accent sur le
développement d’expériences utilisateur innovantes pour leurs publics cibles, employés et
partenaires.
Le succès d’une marque se bâtit sur la satisfaction de ses utilisateurs.
En livrant des sites, des applications, des e-commerces et des campagnes de communication bien
pensées, Emakina aide ses clients à réussir leur transformation digitale.
Emakina a réalisé des ventes de 77,3 millions d’euros en 2016 et est cotée sur la liste Alternext
d’Euronext Brussels (ALEMK_BB - ISIN : BE0003843605)
www.emakina.com

CONTACTS
Karim Chouikri

Chief Executive Officer

+32(0)2 400 40 75

kch@emakina.com

Frédéric Desonnay

Chief Financial Officer

+32(0)2 788 79 26

fds@emakina.com

Luc Malcorps

Director of Media Relations

+32(0)2 788 79 73

lma@emakina.com

Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
Belgique
TVA 0464.812.221
ISIN BE 0003843605
www.emakina.com
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CHIFFRES CONSOLIDÉS 2016 – EMAKINA GROUP SA
COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS (EUR) *

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

VENTES ET PRESTATIONS

77.339.180

70.340.217

56.135.588

Chiffre d’affaires

73.987.356

67.561.421

53.444.947

Variation projets en-cours

656.683

-436.797

51.959

Production immobilisée

149.075

102.199

129.698

2.546.066

3.113.394

2.508.984

CHARGES OPÉRATIONNELLES (AVANT AMORTISSEMENTS)

-71.938.696

-64.270.428

-52.082.281

Achats de matériel et de services liés aux ventes

-33.845.013

-33.621.620

-26.665.481

Frais de personnel

-37.913.614

-30.458.796

-25.272.915

-180.069

-190.011

-143.885

5.400.484

6.069.790

4.053.307

AMORTISSEMENTS & RDV

-1.408.302

-1.898.211

-1.692.033

Amortissements s/imm. incorporelles et corporelles

-1.400.682

-1.367.209

-1.560.223

Réductions de valeur sur créances commerciales

-1.230

-503.482

-131.810

Provisions pour risques et charges

-6.390

-27.520

0

3.992.182

4.171.579

2.361.274

RÉSULTAT FINANCIER

-98.864

-599.806

-460.281

Produits financiers

633.775

238.706

261.454

-732.639

-838.513

-721.735

3.893.318

3.571.772

1.900.993

-1.944.636

-1.645.235

-1.619.758

1.948.683

1.926.537

281.235

63.351

25.576

-343.151

2.012.033

1.952.113

-61.916

5.465

-74.957

-61.467

-867.078

-729.979

-730.101

QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES MISES EN
ÉQUIVALENCE

0

0

0

BÉNÉFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS / ÉCARTS DE CONSO.

3.095.055

2.792.412

766.274

RÉSULTAT NET

1.150.420

1.147.177

-853.484

A. part des tiers

431.757

590.055

278.666

B. part du groupe

718.663

557.122

-1.132.150

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

NOMBRE D’ACTIONS

3.893.353

3.893.353

3.844.061

NOMBRE D’ACTIONS ET WARRANTS

3.893.353

3.931.293

3.941.781

RÉSULTAT COURANT / ACTION (en EUR)

0,5005

0,4948

0,0732

RÉSULTAT COURANT / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,5005

0,4899

0,0713

PART DU GROUPE / ACTION (en EUR)

0,1846

0,1431

-0,2945

PART DU GROUPE / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,1846

0,1417

-0,2872

RÉSULTAT NET / ACTION (en EUR)

0,2955

0,2947

-0,2220

RÉSULTAT NET / ACTION ET WARRANT (en EUR)

0,2955

0,2918

-0,2165

Autres produits d'exploitation

Autres charges d'exploitation
BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL (AVANT AMORTISSEMENTS) = EBITDA

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL

Charges financières
BÉNÉFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS / ÉCARTS DE CONSO.
AMORTISSEMENTS / GOODWILLS**
BÉNÉFICE COURANT
RÉSULTAT NON RÉCURENT
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
IMPÔTS DIFFÉRÉS
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

DONNÉES PAR ACTION
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ACTIF (EUR) *
ACTIFS IMMOBILISÉS

31/12/2016
15.290.743

Frais d’établissement
Immobilisations incorporelles
Ecarts de consolidation
Immobilisations corporelles

31/12/2015
12.922.391

31/12/2014
10.176.906

88.410

141.733

195.055

1.697.932

1.829.716

2.063.497

11.917.967

9.621.685

6.582.723

1.289.929

1.069.198

1.028.533

296.505

260.059

307.098

29.528.681

28.822.802

24.759.590

3.479.708

2.818.607

3.255.404

0

0

79.136

21.921.645

20.560.092

18.474.777

339.422

65.395

314.201

Valeurs disponibles

2.331.209

4.314.371

2.044.869

Comptes de régularisation

1.456.697

1.063.797

591.203

44.819.424

41.745.193

34.936.496

Immobilisations financières
ACTIFS CIRCULANTS

Stocks et commandes en cours d’exécution
Impôts différés
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF (EUR) *

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

CAPITAUX PROPRES

10.735.919

10.116.550

9.135.600

INTÉRÊTS DE TIERS

1.012.558

760.445

670.127

111.700

105.310

0

2.425

7.889

12.068

32.956.822

30.754.999

25.118.701

3.822.243

2.515.600

1.470.618

28.895.668

27.610.416

23.206.853

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

1.463.613

1.513.116

1.320.845

Dettes financières

6.182.009

3.148.934

4.788.341

Dettes commerciales

5.630.216

7.040.325

4.690.241

Acomptes reçus

5.623.111

6.245.727

5.400.122

Dettes fiscales, salariales et sociales

5.843.238

5.520.916

5.233.689

Autres dettes

4.153.481

4.141.398

1.773.615

238.911

628.983

441.230

44.819.424

41.745.193

34.936.496

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES
DETTES

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

Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

* Etablis conformément aux normes comptables belges.
** Conformément aux règles d’évaluation, les écarts de consolidation (ou goodwills) sont amortis sur 8 ans indépendamment
de toute considération de survaleurs éventuelles conformément aux normes comptables belges.

Conformément à la règlementation Alternext Bruxelles, le présent communiqué annuel est facultatif. Celui-ci
sera suivi par la publication du rapport financier annuel 2016 d’Emakina Group qui reprend l’ensemble des
informations règlementées.
Le rapport sera disponible sur notre site internet www.emakina.com (section “Financial - Reports”) à partir du
3 avril 2017 conformément aux dispositions légales en la matière.
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