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CHIFFRES CléS
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (x 000 EUR)

31/12/2007

31/12/2006

Différence

Ventes et prestations

17.371,543

8.448,423

8.923,120

Chiffre d’affaires

16.467,728

7.789,673

8.678,055

Variation projets en-cours

757,543

554,164

203,379

Autres produits d’exploitation

146,272

104,586

41,686

-15.794,940

-7.353,261

-8.441,679

Achats de matériel et de services liés aux ventes

-8.228,222

-3.782,162

-4.446,060

Frais de personnel

-7.533,083

-3.562,134

-3.970,949

-33,635

-8,965

-24,670

1.576,603

1.095,162

481,441

Amortissements

-414,030

-231,108

-182,922

Amortissements s/imm. incorporelles et corporelles

-369,583

-211,382

-158,201

-44,447

-19,726

-24,721

1.162,573

864,054

298,519

Résultat financier

-32,974

12,907

-45,881

Produits financiers

139,644

90,704

48,940

Charges financières

-172,618

-77,797

-94,821

1.129,599

876,961

252,638

-470,556

-116,904

-353,652

659,043

760,057

-101,014

Résultat exceptionnel

-130,114

-1,618

-128,496

Bénéfice avant impots

528,929

758,439

-229,510

Impôts différés

494,565

-45,216

539,781

-381,564

-372,679

-8,885

1.112,486

457,448

655,038

Bénéfice net

641,930

340,544

301,386

A. part des tiers

156,327

1,000

155,327

B. part du groupe

485,603

339,544

146,059

31/12/2007

31/12/2006

Nombre d’actions

3.435.409

3.435.409

Nombre d’actions et warrants

3.490.539

3.435.409

Résultat courant / action (en eur)

0,1918

0,2212

Résultat courant / action et warrants (en eur)

0,1888

0,2212

Part du groupe / action (en eur)

0,1414

0,0988

Part du groupe / action et warrants (en eur)

0,1391

0,0988

Bénéfice net / action (en eur)

0,1869

0,0991

Bénéfice net / action et warrants (en eur)

0,1839

0,0991

Charges opérationnelles (avant amortissements)

Autres charges d’exploitation
Bénéfice opérationnel (avant amortissemens) = ebitda

Réductions de valeur sur créances commerciales
Bénéfice opérationnel

Bénéfice courant avant amortissements / écarts de conso.
Amortissements / écarts de consolidation
Bénéfice courant

Impôts sur le resultat
Bénéfice net avant amortissements / écarts de conso.

DONNEES PAR ACTION

1. Message aux actionnaires et aux collaborateurs

Message aux
actionnaires et aux
collaborateurs
2007, une année européenne
17 millions de chiffre d’affaires.
18,69 centimes d’euros de bénéfice par action.
250 collaborateurs.
8 sociétés.
3 pays où nous sommes à présent implantés.

Ce sont les chiffres-clés d’Emakina Group pour 2007, année qui
nous conduit vers l’objectif que nous avions annoncé lors de notre
introduction en Bourse : hisser Emakina dans le top 5 européen des
agences interactives indépendantes*.
Le groupe Emakina est en marche. Notre
réseau se construit. Les collaborations

commerciales et opérationnelles entre

agences renforcent nos capacités

pour attirer de nouveaux clients. Nous
jouissons désormais d’une flexibilité

désormais une prise en main globale

et professionnelle de leurs projets

interactifs, qu’il s’agisse de la vision

stratégique, de l’approche intégrée (site,

campagnes, mesure du ROI…) ou du

niveau de prestation dans l’exécution du

accrue pour exécuter les projets

contrat de service.

La contribution positive des filiales

Cette approche rencontre un vif intérêt

dans les meilleurs délais possibles.

aux résultats du groupe démontre

la pertinence de notre stratégie de

croissance. Elle crée de la valeur pour

auprès de nos clients existants et nous

a permis de convaincre de nombreux

autres qui ont choisi Emakina comme

chacune des entités et augmente les

partenaire en 2007.

se structure. Les clients attendent

sa position de leader sur son marché

synergies au sein du groupe. Le marché

Plus que jamais, Emakina conforte

en développant ses ressources, en

élargissant son offre, en améliorant

constamment ses niveaux de service

tout en assurant la rentabilité, source de

progrès et de croissance.

Nous tenons à remercier ici tous nos

clients, actionnaires et collaborateurs

qui nous font confiance pour réaliser

ces projets. Nous mettons toute notre

énergie pour assurer la pérennité et

le développement d’Emakina dans le

respect des valeurs qui fondent la culture

de notre entreprise.

* N’appartenant pas à un autre groupe d’agences.
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2. Emakina : stratégie et vision

Emakina,
histoire 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 d’Emalaya. Emalaya offrait

des services en développement

d’applications business-to-

business. Les compétences

d’Emalaya étaient avant tout

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

technologiques et s’appuyaient

nationales et multinationales.

large connaissance des ERP

à Emalaya au premier trimestre

sur des spécialistes avec une

(Enterprise Resource Planning).

L’union de ces trois sociétés en un pôle

unique de compétences a engendré 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 en Belgique.

Grâce à une équipe forte de quelque

250 personnes installées dans trois pays

différents, 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:
6

2. L’agence Net At Work a été créée

Ces activités ont été transférées

3. Fondée en 1991, Ex Machina

était une référence dans le domaine de la création et du de-

sign ainsi que dans la réalisation

de sites Internet à forte fréquen-

tation. Ex Machina jouissait en

outre d’une expertise reconnue

dans le domaine du graphisme et

de la communication. Ex Machina

Interactive Architects a fusionné

avec Emalaya en juin 2001.

2000.

• “communication interactive”
pour désigner tout ce qui

contribue à faire connaître

marques, produits, services

et sites web : marketing direct

Emakina peut répondre à ces

problématiques grâce à ses quatre pôles

de compétences (voir chapitre 3) :
• consultance et stratégie ;

& e-mailing, webvertising ou

• communication interactive ;

sur les moteurs de recherche,

• développement d’applications

publicité online, référencement

buzz et viral marketing…

• “construction de site web”
pour désigner la création
et la mise en œuvre des

technologies nécessaires à la

construction de site Web;

• construction de sites web ;
web (comme le commerce

électronique).

2. Emakina : stratégie et vision

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 Full Service

solide et fiable qui comprend le métier de

ses clients tout en maîtrisant les aspects

techniques et stratégiques de l’Internet.

Introduire ce nouveau medium dans le

quotidien de ses clients, en faire un outil

efficace, rentable et innovant, l’intégrer à

l’ensemble de leurs activités: telle est la

mission de notre agence interactive qui

combine des compétences en stratégie,

marketing et technologie.

2.3 Orientations stratégiques
Notre stratégie de croissance est basée sur trois axes de développement.
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 déjà existants et adapter
l’approche de leur communication en

fonction. Le web permet en outre aux

Au lieu d’une communication contrôlée

consommateurs de s’informer par eux-

«top-down», les entreprises doivent

d’autres personnes, de dialoguer avec

horizontalement dans un contexte où les

mêmes, de partager leur avis avec

apprendre à communiquer plus

les marques comme jamais auparavant.

consommateurs ont pris le pouvoir.

de ses clients afin d’accompagner au

et de leur proposer ainsi des stratégies

Stratégie
Emakina a pour objectif d’intervenir le

plus tôt possible dans les projets Internet

maximum leur processus décisionnel

intégrées.

2.3.2 L’axe Technologies de l’Information
Contexte

L’Internet est désormais un outil

incontournable pour les entreprises qui

souhaitent améliorer leurs processus

à travers un Intranet, intégrer les

interfaces des différentes applications

dans des portails d’entreprise

internes comme leurs relations avec le

centralisés… autant d’enjeux

à des applications disponibles en ligne,

Pointons aussi l’intégration d’applications

monde extérieur. Réduire les coûts grâce

partager plus efficacement l’information

contemporains au monde de l’entreprise.

transactionnelles (e-commerce, self-

service) dans le fonctionnement interne

des entreprises mais aussi dans la

vie quotidienne du consommateur.  

L’exemple-clé ici est le succès de l’achat

de tickets d’avion ou de train dans le

secteur du voyage.
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2. Emakina, histoire et vision

Stratégie
Depuis sa naissance, Emakina assure

également partenaire de fournisseurs

La stratégie d’Emakina consiste ici à

la responsabilité «end-to-end» des

d’infrastructures transactionnelles

leur livraison en y intégrant, selon les

paiement en ligne…) qui permettent une

fois pour les développements «back-end»

des parties développées sur mesure.

ses clients.

est l’une des rares agences en mesure

Emakina a ainsi noué des partenariats

L’arrivée de nouvelles technologies (Ajax,

projets web, depuis l’analyse jusqu’à

besoins, des solutions de partenaires ou

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

(e-commerce, réservation en ligne,

interaction directe entre l’entreprise et

Flex) a augmenté le niveau d’exigence

des utilisateurs quant à la qualité des

maîtriser ces nouvelles possibilités

d’interface utilisateur. Compétente à la

et les interfaces ergonomiques, Emakina

d’aider les entreprises dans la mise à jour

de leur application en fonction de cette

évolution technologique.

interfaces. Les entreprises se voient

soudain obligées de remettre à niveau

l’ensemble de leurs applications web

pour que celles-ci soient conviviales,
claires et utilisables.

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 qui bouleversent

la donne dans leur secteur d’activité.

Contraintes de réinventer leur modèle

économique, de créer de nouveaux

produits et services, de développer de

nouveaux canaux de vente, les

largement en friche à ce jour. Cependant,

développer une réflexion stratégique

demande une connaissance approfondie

de l’Internet dans tous ses aspects. C’est

entreprises se tournent souvent

ici qu’Emakina apporte son expertise.

Chacun d’entre eux est capable de se

avec succès les possibilités offertes par

vers l’Internet dont le potentiel reste

Stratégie
Emakina dispose de consultants

spécialisés en technologie, en conception

créative, en architecture d’information,

en ergonomie...
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plonger dans l’univers du client, dans son

secteur industriel et de l’aider à modifier

son modèle économique en y intégrant

les nouvelles technologies.

3. Emakina et ses quatre pôles d’activité

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
qu’on trouve à la source de tout projet :

• Stratégie

Comment traduire un plan de

communication d’une marque ou

• Mesure du ROI

Comme dans le monde

réel, la notion de retour sur

d’un produit sur l’Internet ?

investissement est applicable aux  

• Architecture de l’information

tout comme aux services en ligne

et ergonomie (« usability »)
Quels contenu et structure

pour quelles cibles ? Quels sont
les services à valeur ajoutée

pour quel déploiement dans le
temps ? Comment structurer  

et hiérarchiser l’information ?

Comment gérer les contacts avec
les clients, les commandes, les

services après-vente? Comment

faire, en deux mots, pour qu’un

site ou une application soit

«utilisable» par l’internaute ?

projets de commerce en ligne,

qui visent à diminuer certains

coûts. Emakina va estimer les

volumes de ventes, comptabiliser

les 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 « meilleures

pratiques » que l’agence pourrait

mettre en œuvre au bénéfice de

ses clients.

• Mesure d’audience,

statistiques et optimisation
Emakina a développé une large

compétence et figure parmi les

trois agences de référence sur le

marché belge en cette matière.
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3. Emakina et ses quatre pôles d’activité

Nouvelle version du site de Thalys
Afin de stimuler la consultation de son site ainsi que la réservation de billets

en ligne, Thalys souhaitait revoir en profondeur l’architecture de Thalys.com.

Cette tâche a été confiée à Emakina après une compétition qui a opposé une

vingtaine d’agences. Nos experts ont imaginé un nouveau design combiné

avec une nouvelle navigation qui permet au visiteur de trouver plus vite

l’information utile. Notre équipe s’est également chargée de simplifier le

processus d’achat de billets en réduisant le nombre de clics entre la page

d’accueil et la fin de la transaction.

URL : www.thalys.com

Etude stratégique pour la KBC
La KBC a demandé à The Reference d’optimiser son site afin de guider plus

efficacement le visiteur en quête d’informations sur ses produits et services. En

se basant sur un panel de clients de cet établissement bancaire, The Reference

a demandé aux utilisateurs d’accomplir un certain nombre de tâches et a étudié

leur comportement face à l’interface du site. Sur base de ces enseignements,

les experts de l’agence ont pu adapter le contenu et améliorer l’outil de

recherche interne au site. A la clé : une plus grande satisfaction des clients de

la KBC et un taux de confiance qui a grimpé de 80 à 95%.

URL : www.kbc.be
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3. Emakina et ses quatre pôles d’activité

3.2 Communication interactive
L’Internet est un formidable outil de communication. Emakina a parfaitement assimilé cette dimension
et offre de multiples services de communication :
• Lancement de sites de marque,
produits, services

• Stratégie média internet

comment planifier et utiliser

l’achat d’espace publicitaire sur

Internet ?

• Création et production de
campagnes de publicité
en ligne
Comment concevoir une

campagne de publicité

percutante qui répond aux

formes et formats en vigueur

dans le marché ?

• Viral, buzz, word of mouth
marketing

Comment concevoir et déployer

• Promotions en ligne
et jeux interactifs

Comment interagir avec la

efficacement une campagne

cible et mettre la marque en

à oreille ?

interactifs?

basée sur la rumeur et le bouche

• Communautés en ligne

Comment créer et exploiter des

communautés ou des réseaux

sociaux sur Internet?
• Médias émergents

Comment utiliser le téléphone

scène grâce aux jeux-concours

• Marketing direct
en ligne (e-dm)

Comment déployer une

campagne de communication

ciblée en utilisant                     
l’e-mail, les newsletters… ?

mobile, la télévision interactive,

la PSP, l’iPod… dans une finalité

de communication ?

I Need To Go
Sur Internet, tout est gratuit : envoyer des messages, regarder des vidéos,

consulter l’actualité… Tout, sauf aller aux toilettes. Cet oubli est désormais

réparé grâce à “I Need To Go”, les premières toilettes entièrement gratuites

de l’Internet. A la sortie, “Madame Pipi” ne vous demandera donc pas

le moindre centime et vous invitera même à ouvrir un compte… gratuit

chez l’établissement bancaire ING. Une campagne de marketing viral qui

a attiré plus de 50.000 visiteurs et qui a été saluée par la presse belge et

internationale.

URL : www.i-needtogo.com
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3. Emakina et ses quatre pôles d’activité

Campagne B.places pour Brussels Airlines
Face à la montée en puissance des communautés virtuelles, la compagnie

aérienne Brussels Airlines nous a demandé de réfléchir à une campagne

originale au sein de Second Life, le plus populaire des univers 3D au niveau

mondial. Au lieu de jouer uniquement sur l’effet de mode qui entoure cette

plate-forme, notre équipe a imaginé un concept novateur et pertinent avec

B.places, le premier guide de voyages spécialement conçu pour Second

Life. Avec l’aide de Bluepill Group, nous avons dispersé plus de 900 bornes

interactives à travers les différentes îles qui forment cet univers virtuel. Ces

bornes vous permettent de voter pour votre île favorite, tandis qu’un site

web diffuse en temps réel le classement des lieux qui recueillent le plus de

suffrages. En six mois, plus de 33.000 votes ont été enregistrés par B.places,

ce qui montre la pertinence et l’adéquation du concept avec les valeurs de la

marque Brussels Airlines.`

URL : www.b-places.com

Communauté Life & Cooking
Depuis plusieurs années, SunTzu réalise le site Life & Cooking pour Unilever.

Basée sur une émission de télévision particulièrement populaire aux Pays-Bas,

la plate-forme Life & Cooking rassemble une communauté d’utilisateurs autour

du thème de la cuisine et de la vie pratique. Chaque semaine, les personnes

inscrites reçoivent une newsletter contenant de nouvelles recettes, l’horoscope,

la météo… Toutes ces rubriques sont personnalisées en fonction de votre profil

d’utilisateur. Grâce à un système d’épargne de points, l’abonné à la newsletter

peut en outre recevoir des réductions sur les produits Unilever, des échantillons

gratuits et d’autres avantages, ce qui amène un trafic supplémentaire vers  les

points de vente. En deux ans, plus de 150.000 internautes se sont abonnés

à la newsletter hebdomadaire Life & Cooking, récompensée l’année dernière

par un Gold lors des Emma Awards qui se sont déroulés à l’occasion de la 6e

conférence nationale sur l’e-mail marketing.

URL : www.lifeandcooking.nl
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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

• 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 volumineux  en nombre

• Hébergement, maintenance et
support

S’appliquent à tous les sites

mentionnés ci-dessus.

de pages
• Portails

Sites agrégeant contenu
et services en ligne

EVS
EVS est un leader mondial dans les technologies de production audiovisuelle

et, plus particulièrement, dans le ralenti sur image que les télévisions utilisent

lors des retransmissions de grands événements sportifs. Avec une clientèle

dispersée à travers toute la planète, cette société liégeoise avait besoin d’un
site qui puisse servir de catalogue, mais aussi de source d’informations

centralisée à ses utilisateurs. Lancée durant le premier semestre 2007, EVS.tv

est une plate-forme qui vous permet de recevoir une information sur mesure

sur les produits, services et formations en fonction de votre profil de client.

En coulisses, le site est piloté par un outil de gestion de contenu (emagiC CMS.

Net) qui permet aux équipes d’EVS de mettre EVS.tv à jour en fonction de

leur zone géographique (Europe, Afrique et Moyen-Orient, Asie-Pacifique ou

Amériques).

URL : www.evs.tv

Wrangler Europe
En tant que marque de vêtements connue dans le monde entier, Wrangler

avait besoin d’un site “showcase” qui mette en valeur chaque nouvelle

collection de façon originale et “tendance”. Renouvelé tout les 6 mois et

réalisé en 19 langues pour 35 pays par notre équipe créative, Wrangler Europe

repousse constamment les limites de l’interactivité et a remporté en 2007

trois distinctions décernées par des professionnels du web design.

URL : eu.wrangler.com
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3.4 Développement d’applications Web
Le Web est aussi une interface

logicielle qui augmente les possibilités

d’interaction entre clients et entreprises.

d’hôtel… Les objectifs peuvent eux aussi

être multiples : fournir de l’information

mise en production. Ces développements

sont souvent l’occasion de revoir les

au consommateur, réduire les coûts,

processus internes à l’entreprise. Ils

différentes formes sur l’Internet :

Emakina assure la réalisation complète

hétérogènes existants, voire parfois

un catalogue, réserver une chambre

à leur maintenance en passant par leur

Ces transactions peuvent revêtir

effectuer un virement, commander

augmenter le nombre de ventes…

de ce type de projets, de leur conception

doivent aussi s’intégrer aux systèmes

faire usage d’un mélange adéquat entre
processus online et offline.

Join2Grow
2007 a vu l’explosion des réseaux sociaux comme Facebook, MySpace ou

LinkedIn. Fortis a demandé à Emakina d’exploiter ce nouveau mode de

socialisation afin d’atteindre une cible particulièrement volatile, celle des

créateurs d’entreprise. Le résultat est Join2Grow, le premier réseau social

spécifiquement destiné aux entrepreneurs européens. Sur Join2Grow, ces

derniers peuvent rencontrer d’autres membres qui présentent des centres

d’intérêt similaires aux leurs, participer à des conversations et nouer de

nouvelles relations d’affaire. Une équipe rédactionnelle se charge en outre

d’alimenter le site avec des articles pertinents ainsi que des interviews

d’entrepreneurs qui viennent partager leur expérience avec l’ensemble de la

communauté. Join2Grow compte aujourd’hui plus de 2.500 membres actifs et

a rencontré un large écho dans la presse belge. Ce projet a également récolté

quatre récompenses significatives aux niveaux national et international.

URL : www.join2grow.biz

Site de Libération pour l’iPhone
Déjà vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le globe, l’iPhone

d’Apple a monopolisé l’attention des médias et les feux des projecteurs

durant 2007. Sur base d’une idée d’Emakina, groupe Reflect a développé

Libération Expresso, une version du site du quotidien Libération spécialement

conçue pour cet appareil. Principal point fort de Libération Expresso : vous

pouvez télécharger l’ensemble du contenu sur votre iPhone, puis le consulter

hors ligne ultérieurement (dans le métro, les embouteillages…). Une applica-

tion qui a fait de Libération le premier titre de presse hexagonal à être présent

sur le téléphone d’Apple.

URL : iphone.liberation.com
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Faits marquants
de l’année écoulée
4.1 Premier semestre
4.1.1 Emakina conserve son leadership sur le marché belge

Véritable baromètre du marché des agences web en Belgique, le Top 50 du magazine Inside propose
tous les douze mois un classement des principaux joueurs de notre secteur. Cette année encore, ce Top
50 consacre Emakina comme la première agence interactive indépendante sur le marché belge.
4.1.2 Design is Dead intègre Emakina Group
En janvier 2007, Emakina Group a

annoncé une prise de participation

majoritaire dans le capital de Design

is Dead, une talentueuse équipe avec

laquelle nous avions déjà collaboré

dans le passé pour divers clients. Etant

donné la relation de confiance qui s’était

instaurée avec cette agence anversoise,

le rapprochement s’est imposé de

lui-même et permet de renforcer les

compétences créatives d’Emakina Group.

La localisation géographique de Design

is Dead représente en outre un atout

supplémentaire, Anvers étant devenue

une ville-phare dans le domaine de la

culture, de la communication et de la

publicité, sans oublier les nombreuses

écoles d’art graphique qui forment de

véritables pépinières de jeunes talents.

De son côté, Design is Dead pérennise

ainsi son offre de services pour les

grands comptes et bénéficie désormais

du soutien d’Emakina Group pour relever

de nouveaux défis.

4.1.3 Emakina Group accueille SunTzu
En avril, Emakina Group a effectué un

nouveau pas vers l’international en

rachetant l’agence néerlandaise SunTzu.

Basée à Rotterdam, SunTzu jouit d’une

forte culture d’entreprise ainsi que d’une

précieuse expertise, particulièrement en

marketing par e-mail et en construction

de sites de marques. Pour sa part, SunTzu

bénéficiera de la structure d’organisation

d’Emakina, capable de couvrir l’ensemble

des besoins d’un client en e-business et

en marketing interactif.

et du positionnement «full service»

4.1.4 Groupe Reflect rejoint Emakina Group
Le mois de mai a vu Emakina Group

franchir la frontière française avec

le rachat de l’agence groupe Reflect.

Installée à Paris et à Limoges, groupe

Reflect possède de fortes compétences

en langage PHP ainsi qu’un important

pôle Etudes et Conseil qui complète

à merveille la cellule stratégique

d’Emakina. Groupe Reflect est par ailleurs

une agence fortement orientée vers les

nouveaux usages et technologies liés au

Web 2.0. Un goût pour l’innovation et

pour l’envie d’apprendre qui rejoint tout

à fait l’état d’esprit d’un groupe comme

Emakina.
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4.1.5 The Reference et Emakina unissent leurs forces
Juin marque l’arrivée de The Reference

au sein d’Emakina Group. Créée en

1993, The Reference est une des

agences interactives les plus réputées

en Belgique. Auparavant concurrentes,

Emakina, The Reference et Design is

Dead forment désormais ensemble le

nouveau leader du marché belge qui

clients de premier plan ainsi qu’une

marque extrêmement forte sur le

emploie plus de 200 personnes au

marché néerlandophone. A nouveau, la

nous apporte plus de flexibilité, plus

restant des activités d’Emakina.

sein de nos frontières. The Reference

de compétences technologiques, des

complémentarité est donc totale avec le

4.2 Deuxième semestre
4.2.1 Emakina s’agrandit

En 2007, Emakina a franchi le cap des 150 employés sur son site bruxellois. Une croissance des ressources humaines qui nous conduit à emménager dans l’aile adjacente du bâtiment que nous occupions
jusqu’à présent.
4.2.2 Keytrade Bank, première banque belge dans Second Life
A la rentrée, Keytrade Bank défraye

la chronique en prenant pied dans la

communauté virtuelle Second Life.

Loin de se limiter à l’effet d’annonce,

Keytrade Bank propose aux habitants de

Second Life un convertisseur monétaire

qui permet de transformer en euros le

prix d’un bien ou d’un service exprimé

en Linden Dollars, la devise officielle

de Second Life. Lors de son lancement

il y a quelques années, Keytrade Bank

Internet. Grâce à Emakina, cette division

du Crédit Agricole est devenue le premier

établissement bancaire belge présent

dans Second Life.

était déjà la première banque 100% sur

4.2.3 Emakina rénove les sites du groupe AGC
Au mois de septembre, Glaverbel a

anglais, russe et tchèque).

devenir AGC Flat Glass Europe. A cette

Flat Glass (www.agcflatglass.com) qui

changé officiellement de nom pour

occasion, l’agence interactive Emakina a

agcautomotive.eu)

présente les activités de l’ensemble du

Après avoir développé et mis à jour le

groupe au niveau mondial.

mondial :

Nous nous sommes aussi chargés du

Glaverbel.com a disparu au profit du site

flambant neuf d’AGC Flat Glass Europe

(www.agcflatglass.eu), décliné en cinq

langues différentes (français, néerlandais,
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Emakina a également réalisé le site d’AGC

réalisé quatre nouveaux sites pour AGC,

le premier producteur de verre au niveau

version du site AGC Automotive (www.

nouveau site d’AGC Europe (www.

agceurope.com) qui fournit des services

corporate aux différents secteurs

d’activité du groupe AGC en Europe.
Enfin, Emakina a produit la nouvelle

site Glaverbel.com durant de nombreuses

années, nous sommes bien entendu ravis
de suivre ce client dans son changement

de marque et d’étendre ainsi la relation

de longue durée qui s’est nouée entre

Emakina et le groupe AGC dans son

ensemble.

4. Faits marquants de l’année écoulée

4.2.4 Anja Cappelle, Managing Director de The Reference
En octobre, Alexander Van de Rostyne a

cédé le poste de Managing Director de

The Reference à Anja Cappelle. Auteur

d’un travail exceptionnel depuis 2003

à la tête de l’agence, Alexander Van de

Rostyne restera toutefois actif en tant

que membre du Conseil d’administration

de la société. Pour sa part, Anja Cappelle,

présente depuis plus de dix ans chez

The Reference, se chargera dorénavant

de la gestion opérationnelle et

quotidienne de la société.

4.2.5 Awards

Durant l’année 2007, Emakina a obtenu pas moins de sept prix décernés par des professionnels des
nouvelles technologies et de l’industrie publicitaire.
• Lors des WebAwards qui se

déroulent aux Etats-Unis, notre

agence a été récompensée pour

son travail sur Join2Grow (B2B

Standard of Excellence, Online

Standard of Excellence), VW

EscapeTV (Outstanding Website

dans la catégorie E-Zine /

Magazine) et Wrangler Europe

(Fashion Standard of Excellence).
• Aux CMS Awards qui distinguent
les meilleurs sites pilotés par

un outil de gestion de contenu,

Emakina a été le grand lauréat

de cet événement avec trois sites

primés : Le blog d’Elio (Gold

Award, catégorie Best Design),

Join2Grow (Bronze Award,

catégorie Web 2.0) et EmocionTV

(Silver Award, catégorie Web 2.0).
• Le Festival de la Publicité

• Last but not least, la newsletter
Life & Cooking réalisée

par SunTzu (cf. 3.2) a été

récompensée l’année dernière

par un Gold lors des Emma

Awards qui se sont déroulés à

l’occasion de la 6e conférence

nationale sur l’e-mail marketing.

de Méribel a couronné

Join2Grow qui a reçu le Cyber

Cristal européen du meilleur
site d’entreprise destiné à la

communication financière.
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Le réseau
Emakina Group
5.1 Structure et philosophie
Depuis son introduction sur Alternext en juillet 2006, Emakina Group est devenu un réseau
européen d’agences interactives implanté dans trois pays : la Belgique, les Pays-Bas et la
France*.

Emakina Group
Belgique

Emakina Belgique

The Reference

Design is Dead

B. On The Net
Pays-Bas

SunTzu

France

groupe Reflect

* Le présent chapitre explique la structure opérationnelle du groupe. La structure juridique est détaillée plus loin au point 6.2.
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Ce déploiement hors des frontières

belges a été réalisé grâce à l’acquisition

de cinq agences entre avril 2006 et juin

2007 : B. On The Net, Design is Dead,

SunTzu, groupe Reflect et

The Reference. Ces opérations ont

toutes été guidées par le même souci

d’une double complémentarité, à la fois

géographique (accompagner nos clients

au niveau international) et stratégique

(ajouter ou renforcer des compétences à

notre offre de services). «Le changement

dans la continuité» est l’autre fil

conducteur de ces acquisitions : chaque

agence qui a rejoint Emakina Group en

à la tête de la société, ce qui représente

un gage de stabilité pour les équipes

comme pour les clients.

Nous vous proposons ci-dessous un

aperçu de chaque filiale qui compose

aujourd’hui Emakina Group.

2007 a conservé le management existant

5.1.1 Design is Dead
Fondée en 1998, Design is Dead est

une agence anversoise qui marie

virtuosité créative et savoir-faire

technologique, avec comme but de créer

des expériences interactives hors du

commun pour ses clients. Cette équipe

d’une quinzaine de personnes a gagné

la confiance de clients comme Panasonic

Batteries, Ecover ou Live Nation (Clear

également pour de nombreux acteurs

culturels tels que le groupe musical Front

242 ou les Koninklijke Musea voor Kunst

en Geschiedenis (Musées Royaux d’Art et

Channel). Design is Dead travaille

d’Histoire).

Rendez-Vous.be (groupe Rossel),

agences au sein d’Emakina Group.

5.1.2 B. On The Net
Créée en 1997, B. On The Net a rejoint

Emakina Group en 2006. Cette agence

jouit d’une expertise reconnue dans

le développement de sites en langage

ColdFusion ainsi que dans la gestion de

sites à fort trafic. Parmi les principales

références dans son portefeuille, on peut

notamment citer

Immoweb (premier portail immobiler

en Belgique) et le Moniteur Automobile,

trois sites à large audience que l’agence

accompagne depuis de nombreuses

années. B. On The Net compte 9

personnes et profite pleinement de

ses complémentarités avec les autres

Parmi les faits marquants de 2007,

on retiendra notamment la nouvelle

collaboration avec les éditions

Flammarion, laquelle se concrétisera par

la prochaine mise en ligne des sites de ce

grand nom de l’édition francophone.

Cas pratique : Immoweb
B. On The Net s’occupe du développement et de la maintenance d’Immoweb

(groupe Produpress), le premier site immobilier sur le marché belge. Immoweb

accueille chaque mois environ 500.000 visiteurs uniques (ce qui représente

quelque huit millions de pages vues mensuellement) et contient en perma-

nence plus de 100.000 biens classés. L’équipe de B.On The Net a développé

l’outil de gestion de contenu qui pilote l’ensemble du site : payement en ligne,

envoi automatisé de la facture, abonnement aux magazines édités par Produ-

press, publication des articles, exportation des données vers un logiciel de

comptabilité… avec des droits d’accès différenciés selon que vous êtes admin-

istrateur du site, représentant d’une agence immobilière, simple visiteur ou un

des 67.000 utilisateurs enregistrés dans la partie “Mon Immoweb” du site. En

janvier 2008, Immoweb a inauguré une nouvelle version de son interface, plus

claire et plus intuitive, fruit de la collaboration entre Emakina et B. On The Net.

URL : www.immoweb.be
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5.1.3 SunTzu
Basée à Rotterdam, SunTzu est une

agence fondée en 2002. Le nom de la

société est une référence à SunTzu (6e

siècle avant JC), philosophe, intendant

et auteur de «L’art de la Guerre», un

des plus anciens livres au monde dans

le domaine de la stratégie militaire.

Composée à l’origine de cinq personnes,

SunTzu s’appuie aujourd’hui sur une

équipe de vingt éléments. En avril 2007,

SunTzu a rejoint Emakina Group et vient

renforcer ainsi l’expertise du réseau dans

la communication de marque.

Ambition de SunTzu : combiner nouveaux

médias et médias traditionnels afin de

nouer  un dialogue avec le groupe-cible

que cherche à atteindre l’annonceur. En

fut Conimex, une marque d’Unilever

spécialisée dans la cuisine orientale.

Actuellement, SunTzu travaille pour

quelque vingt marques produites par ce

créant ce lien avec le consommateur,

client (Dove, Unox, Knorr, Axe, Ola…).

sa cible et ses besoins. Si les campagnes

attiré des clients internationaux aussi

l’annonceur apprend à mieux connaître

de SunTzu mobilisent tous les canaux de

communication (affichage, actions sur les

points de vente…), l’Internet est toujours

le centre de gravité qui permet d’amorcer

le contact avec le consommateur.

Le premier grand client de la société

A côté d’Unilever, SunTzu a également

prestigieux que Microsoft et son portail

de services MSN, Logitech ou Maxxium.

A l’échelon national, l’agence travaille

notamment pour NCRV, Den Hartogh

Logistics, Renhardt  et Art. 1.

Cas pratiques
Un poème pour la Saint-Nicolas avec MSN Live Search
Aux Pays-Bas, la Saint-Nicolas est la fête

des petits, mais aussi celles des adultes

qui ont coutume de s’échanger des

poèmes avant de déballer leurs cadeaux.

SunTzu a profité de cette occasion pour

réaliser une campagne d’activation

qui expliquait l’intérêt du moteur

de recherche MSN Live Search pour

composer facilement des vers quand on

manque d’inspiration. Grâce à SunTzu et

MSN, des milliers de personnes ont ainsi

reçu un joli poème le 6 décembre.

Unilever Benelux
Parallèlement à de nombreuses campagnes d’activation, SunTzu a conçu en

2007 les trois sites d’Unilever destinés aux marchés du Benelux. Les trois ver-

sions (Pays-Bas, Belgique français et Belgique néerlandais) sont pilotées par

l’outil de gestion de contenu Tridion utilisé par Unilever au niveau interna-

tional.

URL : www.unilever.nl, www.unilever.be
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5.1.4 groupe Reflect
Installée à Paris et à Limoges, l’agence

groupe Reflect a été fondée en 1997.

Dans un premier temps, elle  opère

sous le nom «Reflect» et se positionne

comme un fournisseur de services aux

acteurs privés et publics de la région

Limousin. A l’aube des années 2000,

Reflect commence à se développer au

niveau national en adaptant son offre

aux besoins des grands comptes. Tout

en se concentrant sur son savoir-faire

d’ingénierie informatique, la société

grandit par une stratégie de croissance

externe qui se concrétise par le rachat

d’une agence de design ainsi que par

une prise de participation dans une

société de conseil en stratégie Internet.

Ces opérations s’achèvent par la fusion

des différentes entités sous la bannière

«groupe Reflect».

Entre 2000 et 2004, groupe Reflect

s’emploie à étoffer son offre, de sorte

à améliorer le service rendu au client

ainsi que la rentabilité globale de

l’entreprise. Un bureau parisien est

inauguré durant le premier semestre

2004, tandis que le cabinet Deloitte

Technology place groupe Reflect dans

ses classements «Technology FAST 50

France» et «Technology FAST 500 Monde»
récompensant les entreprises les plus

performantes du secteur. Avec un taux

de croissance proche de 20%, l’équipe

décide, l’année suivante, d’emménager

au sein de la technopole Ester où un

bâtiment dédié à son activité voit le jour.

Groupe Reflect est aujourd’hui reconnu

comme un des principaux acteurs

du Web 2.0 sur le marché français.

L’agence jouit également d’un pôle

«études et conseil» qui propose à ses

clients des compétences en planning

stratégique, ergonomie et architecture de

l’information.

En mai 2007, Emakina Group a fait

l’acquisition de groupe Reflect. Cette

opération a été motivée par une culture

d’entreprise commune qui renvoie à la

même aspiration: faire des nouvelles

technologies un avantage concurrentiel

pour le business des clients qui

choisissent Emakina Group comme

partenaire.

Cas pratiques
Top Santé
Dans le cadre de sa stratégie de déploiement en ligne de ses titres de presse,

le groupe de presse Mondadori a confié à groupe Reflect la réalisation du

site web du magazine Top Santé. L’agence a conçu et réalisé ce nouveau

portail avec comme objectif d’en faire un véritable espace communautaire

de la santé, lequel propose  des contenus thématiques ciblés en fonction des

questions que se pose le lecteur. Ces «solutions santé» viennent s’enrichir

de conseils, d’articles, de témoignages et de tests adaptés aux problèmes

énoncés par les internautes. Outre le plan stratégique et le design, groupe

Reflect a également implémenté pour la première fois un outil de gestion de

contenu dévolu aux rédactions du groupe.

URL : www.topsante.com

Danone Nations Cup
Créée en 2000, la Danone Nations Cup est l’événement mondial majeur pour

les jeunes footballeurs et a déjà réuni plus de 12 millions d’enfants issus

de 40 pays différents. Zinedine Zidane, parrain de l’événement, est présent

chaque année lors de la finale. Groupe Reflect a encore une fois innové en

utilisant SharePoint et Silverlight, la toute nouvelle technologie de Microsoft.

Le résultat est un site web axé sur le jeu via une série d’applications : montage

de vidéo en ligne, création et partage d’une bande-dessinée aux couleurs de

son pays, blogs individuels qui retracent le parcours de chaque équipe…

URL : www.mydnc2007.com
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5.1.5 The Reference
Fondée en 1993, The Reference est,

historiquement, la première agence

web apparue en Belgique. Elle emploie

aujourd’hui plus de 50 experts

multidisciplinaires qui travaillent

principalement pour des grands comptes.

La philosophie de The Reference se

The Reference détermine comment

l’Internet peut aider l’entreprise à

atteindre ses objectifs. L’agence a

développé ici une méthodologie baptisée

SAFIRA (Strategic and Functional Internet

Road Map Analysis) qui permet de

son équipe s’emploie à démontrer

constamment ce que rapporte un

site à travers les KPI, la mesure

d’audience (Web Analytics), le taux de

transformation d’un visiteur en client…

de sorte à toujours placer la barre plus

traduire ces objectifs en Key Performance

haut.

website, it’s your business.» Autrement

une équipe de spécialiste (graphistes,

The Reference travaille notamment pour  

projet isolé qui s’achevait avec sa mise

spécialistes en optimisation pour les

résume par cet adage : «It’s not a

dit : si le site web était autrefois un

en ligne, il est désormais intégré à toutes

les activités de l’entreprise. Concevoir
et déployer un site entraîne donc des

conséquences sur l’ensemble des

départements et de la chaîne de valeur.

Durant la phase d’analyse stratégique,

Indicators (KPI). A l’étape suivante,

développeurs, experts en ergonomie,

moteurs de recherche…) se charge

d’exécuter le projet et de donner vie

à cette vision qui a été développée

conjointement avec le client. La  notion

de retour sur investissement est au

la KBC, Axa, Ackermans & van Haaren,

Centea, Fidea, Federale Verzekeringen,

Atos Wordline, la VRT, Telenet,

Brussels Airport, Cofinimmo, Luminus,

CM, Thomas Cook, Betafence et de

nombreuses autres sociétés.

cœur de la démarche de The Reference:

Cas pratique
Les radios de la RTBF sur Microsoft Media Center
En collaboration avec Microsoft, The Reference a réalisé une application

qui permet d’écouter les stations radio de la RTBF (Radio-Télévision Belge

Francophone) sur le Media Center de Microsoft. Les  programmes des cinq

chaînes (La Première, Musiq 3, PureFM, Classic 21 et VivaCité) sont accessibles

soit en direct (streaming), soit en différé selon un fonctionnement inspiré

du podcasting. En outre, l’option “RTBF à la carte” offre des sélections

thématiques transversales à toutes les chaînes radio. En un clic, vous

pouvez ainsi écouter toutes les émissions qui parlent de cinéma, de sport,

d’économie, de politique… L’interface a été conçue spécialement pour le

Media Center et vous permet de naviguer facilement entre les différentes

radios à l’aide de votre télécommande.

En tant que Microsoft Certified Partner, l’équipe de The Reference montre ici

qu’elle a parfaitement assimilé le concept du Media Center en réalisant une

application qui enrichit fortement l’expérience de l’utilisateur. De son côté, la

RTBF peut atteindre de la sorte une nouvelle génération de consommateurs et

faire découvrir ses programmes à de nouveaux publics.
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Gouvernance
d’Entreprise,
Management et
Contrôle
La présente section porte sur

l’application en 2007 des règles de bonne

gouvernance au sein du groupe Emakina

en application des recommandations du

Code Lippens. Il est important de préciser

qu’étant donné qu’Emakina Group est

une société cotée sur le marché Alternext

(marché non réglementé), elle n’est

pas en tant que telle soumise au Code

Lippens étant du fait qu’elle n’est pas une

société « cotée » au sens du Code des

sociétés (C. Soc. Art. 4). C’est dès lors de

manière volontaire que le mangement

d’Emakina a décidé d’adopter en 2006

une charte de gouvernance d’entreprise

très largement inspirée des dispositions

du Code Lippens.

6.1 Actionnariat d’Emakina Group
Emakina Group SA est une société

anonyme de droit belge dont le siège

social est situé 64A rue Middelbourg à

1170 Bruxelles en Belgique.

Ses statuts sont consultables sur le site

Internet d’Emakina à l’adresse suivante :

www.emakina.com, section « investors ».

L’action Emakina Group est cotée, depuis

le 14 juillet 2006, sur le marché Alternext

Bruxelles organisé par Euronext.

Au 31 décembre 2007, le capital d’Emakina Group S.A. est composé de  3.435.409 actions et se détaille comme suit :

Actionnaires

Parts

%

Public

999.030

29,080

Two4Two S.A.

921.326

26,819

M. D. Steisel

609.718

17,748

M. B. Le Blévennec

609.718

17,748

Commanditaire Vennootschap ACDC

117.320

3,415

Mediadreams SA

50.000

1,455

M. Serge Vinçotte

50.000

1,455

Zenyo SPRL

42.725

1,244

Antwerp CD Center BVBA

21.818

0,635

M. J. Deprez

13.754

0,400

3.435.409

100

TOTAL

A titre d’information, la capitalisation boursière d’Emakina Group SA s’élève à EUR 39.507.204 au 31 décembre 2007.
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La participation significative détenue

(AR du 14 décembre 2006 relatif au

du personnel, consultants et dirigeants

par Two4Two S.A. a fait l’objet

marché Alternext).

conformément à la législation en vigueur

options » proposé en 2007 aux membres

d’une déclaration de transparence

Par ailleurs, suite à un plan de  « stock

de la Société, 55.130 options (exerçables

en mai 2011 et mai 2012) doivent

également être prises en considération.

6.2 Structure d’Emakina Group
Au 31 décembre 2007, le groupe Emakina est composé de 8 entités juridiques distinctes dont les liens sont schématisés ci-dessous:

Emakina Group SA

Emakina Belgique SA
Détenue à 100%
Emakina France SARL
Détenue à 100%
B. On The Net SPRL
Détenue à 100%
Design is Dead BVBA
(depuis le 1er avril 2007)
Détenue à 52%
SunTzu BV
(depuis le 1er mai 2007)
Détenue à 100%
Reflect SA
(depuis le 1er juin 2007)

Détenue à 50% + 1 action
The Reference NV
(depuis le 1er septembre 2007)
Détenue à 100%

Toutes les filiales sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale avec reconnaissance des minoritaires éventuels.
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6.3 Charte de Gouvernance d’Entreprise
En 2006, le Conseil d’administration

d’Emakina Group S.A. a décidé d’adopter

de manière volontaire une charte de

gouvernance d’entreprise qui s’inspire

très largement des dispositions du code

C’est ainsi que la Société a adopté une

La charte est disponible sur le site Internet

charte adaptée aux spécificités de la

de la Société (www.emakina.com),

conformer ou expliquer ».

obtenue gratuitement au siège social de

Société sur la base du système « se

belge de gouvernance d’entreprise.

section « investors », et peut être

la Société. Cette charte est régulièrement

mise à jour.

6.4 Conseil d’Administration
Rapport d’activité
Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois en 2007. Il a principalement abordé et traité les sujets suivants :
• Approbation des comptes annuels & des comptes semestriels ;

• Approbation des communiqués de presse ;

• Approbation du budget ;

• Mise en place d’un Stock Option Plan sur proposition du Comité de rémunération ;

• Approbation des 4 acquisitions de sociétés intervenues en 2007 (Design is Dead, SunTzu, Reflect, The Reference) ;

• Gestion de la forte croissance notamment chez Emakina Belgique (mise en place d’un middle management) ;

• Gestion de l’intégration des filiales acquises en 2007 (Design is Dead, SunTzu, Reflect, The Reference) et mise en place d’une
structure  au niveau du groupe ;

• Suivi de l’implémentation du nouvel ERP pour l’ensemble du groupe (Projet Navision) ;

• Suivi des travaux du Comité d’audit ;

• Suivi des travaux du Comité de rémunération ;
Composition et taux de présence aux réunions :
• Président : Brice Le Blévennec 6/6

• Membres exécutifs: Denis Steisel 6/6, John Deprez 6/6, Karim Chouikri 6/6

• Membres non exécutifs: François Gillet 6/6, Magnus Schiller 5/6, Gautier Bataille de Longprey 4/6, Marc Waha 3/6,
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Le Conseil d’administration est composé de huit membres qui tous, dans le cadre de leur fonction d’administrateur, élisent domicile au

siège social de la Société.
Actionnaires

Exécutif

Non Exécutif

Indépendant

Date de fin du mandat

M. Denis Steisel

x

Assemblée générale ordinaire de 2010

M. Brice Le Blévennec

x

Assemblée générale ordinaire de 2010

M. Karim Chouikri

x

Assemblée générale ordinaire de 2010

x

Assemblée générale ordinaire de 2010

Antwerp CD Center
(représentée par
M. John Deprez)
M. Marc Waha*

x

x

Assemblée générale ordinaire de 2010

M. Magnus Schiller*

x

M. Gautier Bataille

x

x

Assemblée générale ordinaire de 2010

M. 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 dix 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)
et 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 cinq

dernières années : Emakina Group*,

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*, Reflect*, 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
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Expert Finance Consulting, avant de se

consacrer à l’Internet et au commerce

de l’administration au sein d’Emakina.

M. Denis Steisel est actuellement

électronique. En 1998, il a fondé Make

administrateur des sociétés suivantes:

le nom de Emalaya et aujourd’hui sous

Design is Dead*, The Reference*, Reflect*,

it Happen, connue depuis 1999 sous

le nom d’Emakina Belgique. Depuis

2001. M. Steisel est responsable du

business development, des finances et

Emakina Group*, Emakina Belgique*,

SunTzu*.
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John Deprez
John Deprez, né en 1970, est présent

dans le group (CTO). Dans ce cadre, il

Emakina il a travaillé chez Alcatel et

de la Société depuis 2001 en tant

de Emakina Belgique, et suit de prêt les

administrateur/gérant des sociétés

au sein du Conseil d’administration

que représentant permanent d’un

administrateur nommément la société

Antwerp CD Center. Ingénieur industriel

de formation et gradué en entreprise,

M. Deprez a rejoint Emakina en mai

2001 en qualité d’executive manager.

Il est responsable du marché Benelux

ainsi que des projets plus techniques

occupe la fonction de managing director

activités et projets des filiales situées

au Benelux. M. Deprez a mené à bien

d’importantes missions auprès de clients

phares dans le passé tels que Fortis,

SN Brussels Airlines, Delta Lloyd Life, et

Base; aussi bien en tant que responsable

pour la partie gestion de projets,

The Reference. M. Deprez est ou a été

suivantes pendant les cinq dernières

années : Emakina Group*, Antwerp CD

Center*. nVidea*. ACDC Commanditaire

Vennootschap*. Emakina Belgique*, B.

On The Net*, The Reference*, SunTzu* et

Design is Dead*.

développent et IT. Avant de rejoindre

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 cinq dernières

années : Emakina Group*, 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

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

de Bruxelles et New York. Il pratique

comme les médias, la publicité, et les

contexte international depuis près de

principalement au Benelux, aux Etats-

le droit de la concurrence dans un

technologies de l’information, et ce

Unis et en Asie. Il a exercé ses activités

d’avocats au Japon (1994), à New York

(1996-1997) et à Bruxelles (1997-). Il ne

détient et n’a pas détenu de mandats de

gérant ou d’administrateur de sociétés au

cours des cinq dernières années.

Magnus Schiller
Magnus Schiller, 64 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.
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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,

administrateur indépendant de la société

Emakina. Outre sa formation à l’IAG

Luxempart, Kredyt Bank (Pologne),

au cours de laquelle il a participé au

Callataÿ & Wouters ainsi que des activités

l’University of Western Ontario (Canada),

Deceuninck NV, Codic International,

en 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.

programme d’échanges internationaux à

il a suivi le programme du Cepac (ULB)

et l’Advanced Management Program

(Insead) et possède une formation fiscale

de l’Ecole de Commerce Saint Louis.

Il est également, à titre personnel,

*Mandat encore en cours.

6.5 Comités au sein du Conseil d’Administration
6.5.1 Généralités
Le Conseil d’administration d’Emakina est

habilité à créer des comités spécialisés

pour le seconder dans sa fonction.

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 a constitué

trois Comités spécialisés et dont

les membres sont choisis en son

sein : un Comité d’audit, un Comité

de rémunération et un Comité de

nomination.

6.5.2 Comité d’audit
Le Comité d’audit a pour mission
statutaire d’assister le Conseil

l’audit externe, le contrôle interne et les

relations financières entre la société et

d’administration dans ses responsabilités

ses actionnaires.

société et notamment de superviser

Les membres du Comité d’audit

en matière d’intégrité financière de la

les rapports financiers, l’audit interne,

disposent des pouvoirs d’investigation

les plus étendus dans l’exercice de leur

mission d’assistance et de surveillance, et

notamment des pouvoirs d’investigation

identiques à ceux dévolus par la loi au

commissaire.

Au cours de l’année 2007, le Comité d’audit s’est réuni à 4 reprises et a essentiellement travaillé sur les points suivants :
• Analyse des comptes annuels et consolidés et rapport du commissaire ;

• Analyse des comptes semestriels ;

• Discussion des conclusions d’audit avec le Commissaire ;

• Gestion des risques & aspects de contrôle interne ;

• Analyse de la trésorerie et optimisation du besoin en fonds de roulement ;

• Suivi de l’intégration des nouvelles filiales (processus de reporting, règles d’évaluation, mise en place de controles internes) ;
• Suivi du projet d’implémentation du nouvel ERP intégré Navision Dynamics ;

• Renouvellement du mandat du Commissaire.

Composition et taux de présence aux réunions :
• Président : François Gillet 4/4

• Membres : Gautier Bataille de Longprey 3/4, Magnus Schiller 4/4
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6.5.3 Comité de rémunération

La responsabilité majeur du Comité est

(i) d’évaluer la performance du CEO et

des administrateurs exécutifs, (ii) de

revoir et d’approuver leurs objectifs

respectifs et (iii) de formuler des

propositions au Conseil d’administration
relatives à la politique de rémunération

des administrateurs exécutifs et non

exécutifs et aux propositions qui en

découlent à soumettre à l’assemblée

général des Actionnaires.

Au cours de l’année 2007, il y a eu une réunion du Comité de rémunération qui a abordé les points suivants :
• Stock Options Plan 2007 destiné au personnel et aux dirigeants.

• Politique de rémunération pour 2007 des administrateurs exécutifs.
Composition et taux de présence aux réunions :
• Président : Gautier Bataille de Longprey 1/1

• Membres : Marc Waha 1/1, Magnus Schiller 1/1

6.5.4 Comité de nomination
Le Comité de nomination de la Société

est composé de trois membres  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.

Au cours de l’année 2007, il n’y a pas eu

de réunions du Comité de nomination

étant donné l’absence de situation qui le

nécessitait.

Composition et taux de présence aux réunions :
• Président : John Deprez 0/0

• Membres : Marc Waha 0/0, François Gillet 0/0

6.6 Comité exécutif
6.6.1 Généralités
Le Conseil d’administration a nommé un

administrateur délégué qui est 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 n’est pas un Comité

de direction au sens de l’article 524bis du

Code des sociétés.
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6.6.2 Chief Executive Officer (CEO) et administrateur délégué
Le Conseil d’administration a nommé

un administrateur délégué lors du

premier conseil qui a suivi l’introduction

en bourse de la société en juillet 2006

à savoir M. Denis Steisel. Ce dernier

peut être révoqué par le Conseil

d’administration de la Société. Ce

Conseil d’administration a également

nommé M. Denis Steisel en tant que

CEO. Il est le 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 de la gestion journalière

de la Société.

Dans l’exercice de ses fonctions. il dirige

et supervise les différents départements

d’administration dans le cadre de la

centraux et unités d’exploitation

et du budget approuvés par le Conseil

d’administration quant à leurs activités.

stratégie, de la planification, des valeurs

d’administration. L’administrateur

d’Emakina et fait rapport au Conseil

délégué est chargé par le Conseil

6.6.3 Composition du Comité exécutif
Le Comité exécutif est composé de

quatre membres : M. Denis Steisel

(Chief Executive Officer). M. Brice Le

Blévennec (Chief Visionary Officer.

création et vente). Antwerp CD Center

(Directeur acquisitions et intégration)

BVBA représentée par M. John Deprez

Le Comité exécutif est assisté sur les

Technology Officer), M. Karim Chouikri

(Chief Financial Officer).

(Managing Director Benelux & Chief

aspects financiers par Frédéric Desonnay

6.7 Rémunération des administrateurs et du comité exécutif
6.7.1 Administrateurs non exécutifs
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

de nomination ont également reçu

EUR 1.000 pour chaque réunion de ces

comités à laquelle ils ont participé.

Comité de rémunération ou du Comité

6.7.2 Administrateurs exécutifs (Comité exécutif)
La rémunération totale payée par la

Société aux membres du Comité exécutif

s’est élevée pour 2007 à un montant

fixe de EUR 629.122. 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.

Dans le cadre du Stock Options Plan 2007, 25.770 warrants ont été souscrits par les administrateurs exécutifs au prix d’exercice de

EUR 12,52.
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6.8 Actions détenues par les administrateurs non exécutifs
et les membres du comité exécutif
6.8.1 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 au 31 décembre 2007 :
Administrateur
non exécutif

Actions détenues

Actions détenues directement

indirectement/transitivement

Nombre
d’actions

Pourcentage du
capital social

Nombre d’actions

Pourcentage du
capital social

M. M. Schiller

3.314

0,10%

971.326/205.533 **

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%) ; 921.326 est la participation totale de Two4Two dans Emakina et 50.000 est la participation
directe de Mediadreams dans Emakina. 205.533 est la participation transitive de M. M. Schiller dans Emakina obtenue en multipliant 921.326 par la participation de Mediadreams
dans Two4Two et par la participation de M. M. Schiller dans Mediadreams auquel il faut rajouter 50.000 multiplié par la participation de M. M. Schiller dans Mediadreams ainsi
que 247 actions détenues au travers d’une autre société.

6.8.2. Actions détenues par les membres du Comité exécutif
Dans le cadre du plan de stock options 2007, 25.770 warrants ont été souscrits par les administrateurs exécutifs au prix d’exercice

de EUR 12,52. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de la société détenues directement ou indirectement par les

administrateurs exécutifs au 31 décembre 2007.
Administrateur

Actions détenues

Actions détenues

non exécutif

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%

-

-

13.754

0,40%

139 138*

4,05%

0

0%

971.326 / 152.688**

29,73% / 4,44%

M. J. Deprez

(représentant per-

manent de Antwerp
CD Center BVBA)
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%); 921.326 est la participation totale de Two4Two dans Emakina et 50.000 est la participation
directe de Mediadreams dans Emakina. 152.688 est la participation transitive de M. K. Chouikri dans Emakina obtenue en multipliant 921.326 par la participation de Mediadreams
dans Two4Two et par la participation de M. K. Chouikri dans Mediadreams et en multipliant 50.000 par la participation de M. K. Chouikri dans Mediadreams.
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6.9 Le Commissaire
Depuis le 17 mars 2006, le commissaire

de la Société est Ernst & Young Réviseurs

d’Entreprises SCCRL, ayant son siège

social Avenue Marcel Thiry 204 à 1200

Bruxelles, représentée par M. Eric

Golenvaux, associé. Le 20 mars 2006,

Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises

SCCRL a également été nommé

commissaire de la filiale belge, Emakina

Belgique. Le 5 mars 2007, Ernst & Young

Réviseurs d’Entreprises SCCRL a été

nommé commissaire de la filiale belge

B. On The Net. Le 4 février 2008, Ernst

& Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL

a été nommé commissaire des filiales

belges Design is Dead & The Reference.
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises

SCCRL représentée par M. Eric Golenvaux,

associé, est également responsable

du contrôle et de la certification des

comptes consolidés de la Société pour les

exercices se terminant les 31 décembre

2005, 2006 et 2007.

Les émoluments pour les services de

contrôle de la Société et de ses filiales

s’élèvent à EUR 63.500 pour l’exercice

Au cours de l’exercice social, des

missions particulières (dans le cadre

des diverses acquisitions intervenues en

2007 mais aussi dans le cadre de la mise

en place d’un Stock Options Plan et d’un

rapport à la CBFA) ont été confiées au

commissaire de la société pour lesquelles

les honoraires se sont élevés à EUR

2007.

64.415.

prendra fin lors de l’AGO 2008. Sur

Il n’y a pas de dépassement au sens de

Le mandat de trois ans du commissaire

recommandation du Comité d’audit,

le Conseil d’administration du 18

mars 2008 propose à l’AGO 2008 de

renouveler le mandat de commissaire à

Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises

SCCRL représentée par M. Eric

Golenvaux, associé, pour les exercices se

terminant les 31 décembre 2008, 2009

l’article 133 §5 du Code des Sociétés

étant donné que le montant des services

autres que les missions confiées par la

loi au commissaire ( EUR 57.315 ) porte

sur des missions de “due diligence” dans

le cadre des opérations d’acquisitions

effectuées en 2007.

et 2010.

6.10 Conflits d’intérêts des administrateurs et des membres
du Comité Exécutif et opérations avec les sociétés liées
Le Conseil d’administration n’a pas

établi de politique pour les transactions

et autres relations contractuelles entre

la société, y compris les sociétés liées,

et les administrateurs et les managers
exécutifs, autres que celles couvertes

par les dispositions légales en matière

de conflits d’intérêts (article 523 du

conditions normales de marché.  

Le plan d’options proposé en mars

2007 dans le cadre de la politique

de rémunération mise en place par

la société en faveur du personnel et

des administrateurs a été soumis au

préalable à l’approbation de l’Assemblée

Générale des actionnaires sur proposition

Code des Sociétés). Toutefois, les

du Conseil d’administration.

transactions entre la Société et

contractuelles entre (i) Emakina Group

administrateurs s’imposent à ce que ces

eux-mêmes soient conclues aux

Durant l’exercice 2007, des opérations

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 marché.

6.11 Relations avec des sociétés liées
Etant cotée sur le marché Alternext

Bruxelles, Emakina n’est pas une société

cotée au sens de l’article 4 du Code des

sociétés.
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L’article 524 du Code des sociétés

qui prévoit une procédure spéciale

concernant les relations entre la société

et toute société liée (autres que ses

filiales) ne s’applique dès lors pas à

Emakina. Néanmoins, le management

veille à ce que ces opérations et décisions

soient conclues dans des conditions et

sous les garanties normales du marché

pour des opérations de même nature.
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6.12 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 6.7.2 pour l’exercice 2007

et sont déterminés par le Conseil

d’administration sur recommandation du

Comité de rémunération.

Par ailleurs, la Société et ses filiales

prestent occasionnellement pour des

sociétés ayant un actionnariat indirect

commun avec la Société. Ces prestations

ne revêtent pas un caractère significatif

pour Emakina. Ces contrats sont conclus

aux conditions du marché.

6.13 Respect de la législation sur les opérations d’initiés et les
manipulations de marché (abus de marché)
Emakina a la volonté de se conformer à

la Directive 2003/6/CE sur les opérations

d’initiés et les manipulations de marché

résultats financiers (périodes fermées)
et pendant toutes autres périodes

considérées comme sensibles (périodes

(abus de marché).

d’interdictions).

Au cours de l’année 2007, les

Par ailleurs, la liste des initiés a

administrateurs se sont interdits de

procéder à des transactions sur les

titres de la société pendant la période

qui précède la publication de ses

été maintenue à jour par le Conseil

d’administration au cours de l’année

Enfin, le Conseil d’administration du 8
mars 2007 a désigné Denis Steisel en

tant que « compliance officier » (tel que

prévu par notre Charte et par le Code

Lippens) qui veille au suivi du respect

de ces règles (périodes fermées et

d’interdiction).

2007.
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INFORMATIONS
FINANCIèRES
Dans le présent chapitre sont présentés les comptes consolidés d’Emakina Group arrêtés au 31
décembre 2007 avec comparatif au 31 décembre 2006 et les comptes annuels statutaires d’Emakina
Group au 31 décembre 2007 avec comparatif au 31 décembre 2006.
La publication de ces comptes consolidés et annuels a été approuvée par le Conseil d’administration du 18 mars 2008.

7.1. Rapport de gestion
7.1.1 Exposé des faits marquants de l’exercice et de l’évolution des activités du groupe Emakina

2007 : une année européenne
grâce à plusieurs acquisitions
majeures
L’année 2007 a été marquée par

l’annonce de quatre acquisitions qui

ont chacune apporté une valeur ajoutée

à Emakina Group : Design is Dead  

(annoncée en janvier et clôturée en mars),
SunTzu (annoncée et clôturée en avril),

Reflect (annoncée en mai et clôturée en

juin) et The Reference (annoncée en juin

Objectifs en cours de réalisation: créer

des synergies, stimuler le travail en

commun sur des prospects et des clients

existants et, in fine, partager une culture

commune à travers toutes nos filiales.  
Nous continuons ainsi notre route vers

l’objectif que nous nous sommes fixés

lors de notre introduction sur Alternext

en juillet 2006 : atteindre, dans les cinq

prochaines années, le top 5 des agences

interactives indépendantes en Europe.

et clôturée en août). Début octobre 2007,

Emakina Group a par ailleurs renforcé sa

niveau « groupe ».

- Renforcement du management au

niveau du groupe afin de stimuler les

collaborations et les synergies entres

les entités. John Deprez a pris en

charge la direction opérationnelle pour

le Benelux. Brice Le Blévennec anime

l’équipe créative, tandis qu’une cellule de

communication et de support des ventes

travaille sous la direction du CEO Denis

Steisel au bénéfice de toutes les filiales.

Par ailleurs, un CFO a été recruté depuis

Fort de ces 4 agences complémentaires,

2007 : une année marquée
par un renforcement du
management

d’un réseau européen d’agences

Pour répondre aux défis posés par le

est supervisée par Karim Chouikri.

Group a modifié en conséquence son

commun qui permet une allocation

représente un enjeu majeur dans laquelle

- Instauration d’un management

meilleur contrôle des coûts de

significatifs tout au long de l’année.

les différents départements d’Emakina

participation dans B. On The Net.

Emakina Group bénéficie désormais

interactives présent dans trois pays

différents (Belgique, Pays-Bas et

France). L’intégration de ces sociétés

le management a investi des efforts
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Belgique afin de permettre au

management exécutif de monter au

déploiement de ce réseau, Emakina

organisation durant ces derniers mois :

intermédiaire qui supervise désormais

mai 2007 afin de soutenir le management

exécutif ainsi que les filiales sur tous

les aspects financiers. Enfin, la stratégie

d’acquisition et d’intégration du groupe

- Mise en place d’un outil de gestion

optimale des ressources ainsi qu’un

production.
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2007 : une année de très
forte croissance tant interne et
qu’externe de ses ventes
En 2007, les ventes consolidées

d’Emakina Group ont atteint 17.371.543

EUR par rapport à 8.448,423 EUR l’année

précédente, soit une progression de

106% et une performance au-dessus des

prévisions initiales de 15.000.000 EUR.

A périmètre constant, la croissance des

ventes en 2007 s’élève à 47%.

Ceci s’explique par les acquisitions

évoquées ci-dessus mais aussi par une

demande du marché très soutenue

tout au long de l’année 2007 que ce

soit en Belgique, France, Pays-Bas.

Ceci a permis de multiplier les projets

innovants comme Join2Grow (plate-

forme de réseau social que nous avons

construite pour Fortis). D’autres clients

ont choisi Emakina comme partenaire

pour assurer ou étendre leur présence

français Libération. Emakina a également

remporté plusieurs contrats et missions

auprès des Institutions Européennes dont

le Parlement européen et la Commission

européenne : DG Communication,

DG Transport et Energie, DG Société

de l’Information et DG Entreprises et

Industrie (promotion du portail Your

Europe).

sur les nouveaux médias: Solvay, Fluxys,

Thomas Cook, EVS, Pias, le groupe

Flammarion, StoraEnso, Knauf Insulation,

SCA Packaging ou encore le quotidien

7.1.2 Commentaires sur les comptes consolidés d’Emakina Group
Comme évoqué ci-dessus, l’année 2007 a été marquée par plusieurs prises de participations :
• 52,00% des parts de Design is Dead le 1er avril 2007;

• 100,00% des parts de SunTzu le 1er mai 2007 ;

• 50,02% des parts de Reflect le 1er juin 2007 ;

• 100% des parts de The Reference le 1er septembre 2007 ;

• 50% à 100% des parts de B. On The Net le 1er octobre 2007.
Du fait de l’élargissement du périmètre

de consolidation, le compte de résultat

consolidé d’Emakina Group au 31

décembre 2007 reprend 12 mois de

résultat d’Emakina Group, d’Emakina

Belgique, d’Emakina France, de B. On

L’ensemble des filiales d’Emakina Group

Dead, 8 mois de résultat de SunTzu, 7

l’intégration globale.

The Net, 9 mois de résultat de Design is

mois de résultat de Reflect et 4 mois de

sont consolidées selon la méthode de

résultat de The Reference.

Compte de résultats consolidé :
Comme déjà évoqué, les ventes

consolidées d’Emakina Group ont

atteint 17.371.543 EUR en 2007, soit

une progression de 106% par rapport à

l’exercice précédent et une performance

significativement au-dessus des

prévisions initiales de 15.000.000 EUR.

Le coût des ventes et des prestations

représente 93 % du total des ventes en

2007 par rapport à 90% en 2006. De

manière plus détaillée, le montant des

achats correspond à 15% du total des

ventes en 2007 contre 10% en 2006

et s’explique par un recourt accru à la

sous-traitance sur projets. Les services et

biens divers s’élèvent à 32% du total des

investissements réalisés en matériel IT,

à (iii) l’amortissement des frais liés à

l’introduction en Bourse sur 12 mois en

ventes en 2007 contre 34 % en 2006. Les

2007 par rapport à 6 mois en 2006.

rapport aux ventes totales en 2007 (43%)

Le bénéfice d’exploitation passe de

charges de personnel restent stables par

par rapport à 2006 (42%).

Le montant des amortissements sur

immobilisations (in)corporelles progresse

et passe de 211.382 EUR à 369.583 EUR

suite essentiellement à (i) l’extension

du périmètre de consolidation, aux (ii)

864.054 EUR en 2006 à 1.162.573 EUR

en 2007, soit une hausse de 35%. Par

ailleurs, l’Ebitda (bénéfice opérationnel

avant amortissements) progresse de

44% en 2007 pour atteindre 1.576.603

EUR par rapport à 1.095.163 EUR l’année

antérieure.
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Le montant des amortissements sur

écarts de consolidation (goodwills)

comptabilisé parmi les charges

l’amiable par le paiement par Emakina

Belgique d’une indemnité de 100.000

acquisitions activés en consolidation au

travers des goodwills et pris en charge au

financières passe de 116.904 EUR

compte.

EUR en février 2008 pour solde de tout

niveau des comptes statutaires.

acquisitions intervenues en 2007. Les

Le produit d’impôts différés de 665.877

2007 s’élève à 381.564 EUR par rapport à

à 470.556 EUR suite aux différentes

charges des dettes de 159.282 EUR sont

presque totalement compensées par les

produits financiers de 139.644 EUR.
Le résultat exceptionnel négatif de

130.114 EUR résulte essentiellement

d’un litige qui s’est finalement réglé à

EUR s’explique principalement par

l’activation d’une partie des latences

fiscales issues des pertes reportées

de The Reference. La charge d’impôts

différés de 171.312 EUR correspond

essentiellement aux latences fiscales

Le montant de l’impôt sur le résultat

372.679 EUR en 2006.

Le bénéfice net passe de 340.544 EUR

à 641.930 EUR, soit une progression de

89%.

calculées sur les frais liés aux

Ces très bons résultats s’expliquent de manière générale par :
• La croissance organique d’Emakina qui a franchi le cap des 150 collaborateurs dans ses bureaux bruxellois. Ce développement
interne de 47% dépasse largement la moyenne du marché belge (+24%, source : magazine Inside, janvier 2008). Au niveau du

groupe, Emakina rassemble désormais plus de 250 collaborateurs à la fin 2007;

• La contribution positive de l’ensemble des filiales au chiffre d’affaires, à l’EBITDA et au bénéfice net, apport qui valide la
stratégie de croissance externe d’Emakina Group;

• L’élargissement de l’offre de service avec la création d’un département spécialisé dans le marketing direct interactif;
• La politique d’intégration au niveau des ressources humaines, laquelle contribue à susciter un véritable esprit d’équipe entre
les collaborateurs d’Emakina Group.

Bilan consolidé :
La forte hausse des immobilisations

corporelles qui s’élèvent à 572.445 EUR

s’explique par les mêmes raisons que les

commandes en cours d’exécution mais

au 31 décembre 2007 se justifie pour

2007.

du nouvel outil intégré de gestion évoqué

L’augmentation de 168% des commandes

2.400.000 EUR.

2007 par rapport au 31 décembre 2006

Les capitaux propres consolidés de

l’essentiel par le coût du développement

ci-avant ainsi que par diverses licences

acquises en cours d’exercice.

Le montant des écarts de consolidation

de 5.829.471 EUR est directement lié au

coût des acquisitions qui reprend à la fois

le prix mais aussi les frais annexes. Ces

écarts de consolidation sont amortis sur

une période de 8 ans.

L’évolution des placements de trésorerie
36

se justifie pour la majeure partie par

le coût des acquisitions intervenues en

en-cours d’exécution au 31 décembre

s’explique par l’extension du périmètre

de consolidation et la croissance

du chiffre d’affaires mais aussi par

l’accroissement de la taille et de la durée

des projets.  

L’augmentation de 187% des créances

à un an au plus, au 31 décembre 2007

par rapport au 31 décembre 2006

aussi par un niveau de facturation très

élevé en décembre 2007 de l’ordre de

la société s’élèvent à 9.382.178 EUR

au 31 décembre 2007 par rapport à

8.896.576 EUR au 31 décembre 2006.

Cette variation s’explique uniquement

par l’incorporation de la part groupe

du résultat consolidé (485.603 EUR) en

réserves.
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Capital

8.248.515 €

Réserves

1.133.663 €

CApitaux
propres

9.382.178 €

Le montant des intérêts de tiers de

347.079 EUR correspond aux revenus

consolidés reportés détenus par les

minoritaires de Design is Dead (48%) et

en cours d’année au rythme des frais

annexes liés aux acquisitions activés en

consolidation au travers des goodwills.
Les dettes à plus d’un an et à

plus d’un an échéant dans l’année

correspond pour une bonne partie

à un financement obtenu pour les

importants investissements IT réalisés

en 2007 (immobilisations corporelles et

rythme de l’activité.

Le montant des acomptes reçus

relativement élevé de 1.350.035 EUR

au 31 décembre 2007 s’explique par

le démarrage de nombreux nouveaux

projets fin 2007.

Le montant des autres dettes fin 2007

reprend notamment 100.000 EUR relatif

au règlement à l’amiable d’un litige en

Reflect (49,98%).

incorporelles).

février 2008 évoqué ci-avant.

La provision pour risques et charges

Les dettes financières sont des dettes

Le montant des comptes de

correspond aux obligations liées à un

ancien plan de réorganisation d’une de

nos nouvelles filiales.

Les impôts différés passif de 200.651

EUR au 31 décembre 2007 ont augmenté

relatives au financement du pécule de

vacances, des versements anticipés, des

primes de fin d’année.

régularisation passif comprend

essentiellement des revenus

d’hébergement IT à reporter sur 2008.

Les dettes commerciales, dettes fiscales

salariales et sociales augmentent au

7.1.3 Commentaires sur les comptes annuels statutaires d’Emakina Group
Compte de résultats statutaire :
L’essentiel des revenus issu de l’activité

d’Emakina Group en 2007 provient de

la refacturation de management fees

et autres frais pour 699.261 EUR, de la

perception d’un dividende d’Emakina

Belgique pour 580.602 EUR et de la

perception d’intérêts sur les placements

de trésorerie pour 134.552 EUR.

L’essentiel des coûts opérationnels de

1.491.309 EUR supportés par Emakina

Group SA en 2007 correspond aux

honoraires du management, aux coûts

de consultance (pour grande partie dans

le cadre des acquisitions) et au coût du

personnel.

Le montant d’amortissement de 109.120

EUR correspond essentiellement aux frais

liées à l’introduction en Bourse amortis

sur une période de 12 mois en 2007 par

rapport à 6 mois en 2006.

Le montant des résultats financiers

de 715.154 EUR (dividende d’Emakina

Belgique et intérêts perçus sur

placements de trésorerie) n’ont pas

été suffisants pour compenser la perte

d’exploitation de 792.048 EUR.

L’exercice 2007 se clôture dès lors part

une perte nette de 78.073 EUR. Cette

perte de l’exercice est reportée au bilan

en diminution des bénéfices reportés.

Bilan statutaire :
Au niveau de l’actif, les variations

positions significatives ouvertes vis-à-vis

majeures des postes de bilan

de sociétés liées.

rubrique placement de trésorerie vers

Au 31 décembre 2007, les capitaux

correspondent à un transfert de la

les participations financières suites aux

acquisitions intervenues.

Le niveau relativement élevé des créances

commerciales de 690.781 EUR et autres

créances de 1.372.598 EUR au 31

décembre 2007 s’explique par des

propres de la société s’élèvent à

8.760.489 EUR par rapport à 8.838.562

EUR fin 2006. La variation des capitaux

propres s’explique par la perte de

l’exercice.

Capital

8.248.515 €

Réserves

46.602 €

Bénéfice
reporté

465.372 €

CApitaux
propres

8.760.489 €

Emakina Group n’a pas de dettes long-

terme ou de dettes financières au 31

décembre 2007.
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7.1.4 Analyse des risques
En cette période de forte croissance, le management d’Emakina Group est conscient que différents facteurs internes et externes

de risques peuvent impacter significativement la bonne performance de la société : (i) évolution de la conjoncture économique

européenne, (ii) rétention des talents et (iii) inflation des coûts.

La croissance impose de la flexibilité, de l’anticipation et une grande capacité de changement. Afin de pérenniser son
développement, Emakina Group a adopté les mesures suivantes :
• La cellule commerciale a été

renforcée afin de conserver le

dynamisme de nos ventes, même
en cas d’éventuel ralentissement
de la conjoncture économique.

Le chiffre d’affaires prévisionnel

pour 2008 est basé à 80% sur les
demandes de clients actuels.
• Politique de rétention du

personnel par un investissement

dans la formation des équipes

ainsi que par un plan de

stock options pour tout le

personnel d’Emakina Group.

C’est dans ce cadre qu’un plan

de stock-options a été proposé

en 2007 aux administrateurs

et membres du personnel des

entités d’Emakina Group et de

ses filiales qui s’est traduit par

l’émission et la souscription

de 55.130 warrants. Un plan

similaire est prévu pour 2008.

• Comme précédemment évoqué,

gestion commun à l’ensemble

des entités du groupe qui

permet une allocation optimale

des ressources ainsi qu’un

meilleur contrôle des coûts de

production.

• Réduction des coûts par des
économies d’échelle et des

synergies accrues au niveau des

frais généraux.

mise en place d’un outil de

7.1.5 Perspectives 2008
Evénements importants survenus après la clôture et susceptibles d’avoir une influence notable sur les activités
A l’exception du litige qui s’est réglé à l’amiable par le paiement par Emakina Belgique d’une indemnité de 100.000 EUR en février 2008

pour solde de tout compte, aucun autre événement important susceptible d’avoir une influence notable sur les activités de la société

n’est survenu après clôture.
Evolution des affaires

Les acquisitions effectuées en 2007, dont le plein effet sur le chiffre d’affaires se fera sentir en 2008 et une croissance interne soutenue

par celle du marché, permettent au management d’Emakina de prévoir une hausse sensible du chiffre d’affaires sur l’ensemble de

l’exercice 2008.

Emakina continue ainsi sa route vers l’objectif fixé lors de l’introduction en bourse sur Alternext en juillet 2006 : atteindre, dans les

cinq prochaines années, le top 5 des agences interactives en Europe.
Vers de nouvelles alliances

Dans les mois à venir, Emakina Group entend poursuivre sa stratégie de développement au niveau européen, notamment à travers de

nouveaux partenariats avec des acteurs locaux installés dans d’autres pays.
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7.1.6 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.

7.1.7 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, la société prend directement en charge les frais liés aux investissements dans ces domaines.

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

7.1.9 Proposition d’affectation du résultat
Nous proposons d’affecter la perte de l’exercice au résultat reporté.

7.1.10 Décharge aux administrateurs et au commissaire
Il est proposé d’accorder la décharge aux administrateurs et au commissaire.
Le Conseil d’administration remercie les actionnaires, les employés, les clients et partenaires pour leur soutien permanent et

constructif afin de développer les activités d’Emakina.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

M. Denis Steisel
M. Karim Chouikri
M. Brice Le Blévennec
Antwerp CD Center BVBA, représentée par M. John Deprez
M. François Gillet
M. Gautier Bataille
M. Marc Waha
M. Magnus Schiller
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7.2 Comptes consolidés 31 décembre 2007
7.2.1 Périmètre de consolidation
Comme précédemment évoqué, l’année 2007 a été marquée par quatre acquisitions ainsi que par le renforcement de la participation

dans B. On The Net. Pour plus de details veuillez-vous reporter à la section 7.1.2

7.2.2 Méthode de consolidation
L’ensemble des filiales d’Emakina Group (voir section 6.2. ci-avant ou section 7.3.5. ci-après) sont consolidées selon la méthode

de l’intégration globale.

La méthode de l’intégration globale est retenue lorsque la filiale est contrôlée par la société mère dans la mesure où :
• soit la société mère possède directement ou indirectement plus de 50 % du capital;

• soit la société mère dispose d’un contrôle sur les organes de gestion de la société concernée.

Cette méthode consiste à incorporer

dans les comptes de la société mère

chaque élément de l’actif et du passif

du patrimoine des filiales intégrées, en

substitution de la valeur d’inventaire de
ces participations.
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Elle conduit à constater une différence de

consolidation et à dégager la part des tiers
minoritaires. De même, les charges et les

produits de ces filiales sont cumulés avec

ceux de la société mère et leurs résultats

de l’exercice sont répartis en part du

groupe et en part des tiers.

Les opérations internes au groupe

affectant les actifs et passifs, telles que

les participations, dettes et créances,

ainsi que les résultats tels que les intérêts,

charges et produits, sont annulées dans la

consolidation globale.
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7.2.3 Bilan consolidé établi selon les normes belges (Belgian GAAP) après répartition*

ACTIF (x 000 EUR)

Codes

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

31/12/2007

31/12/2006

7.864,347

1.590,178

I

Frais d’établissement (ann. VII)

20

702,816

811,751

II

Immobilisations incorporelles (ann. VIII)

21

572,445

0

III

Ecarts de consolidation (ann. XII)

9920

5.829,471

606,528

IV

Immobilisations corporelles (ann. IX)

22/27

674,721

169,702

B.

Installations, machines et outillage

23

284,466

0

C.

Mobilier et matériel roulant

24

287,743

107,996

D.

Location-financement et droits similaires

25

38,242

13,044

E.

Autres immobilisations corporelles

26

64,270

48,662

V

Immobilisations financières (ann. I à IV et X)

28

84,894

2,197

B.

Autres entreprises

284/8

84,894

2,197

2. Créances

285/8

84,894

2,197

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

11.474,352

10.260,285

VII

Stocks et commandes en cours d’exécution

3

1.404,894

836,344

B.

Commandes en cours d’exécution

37

1.404,894

836,344

40/41

8.471,791

2.950,659

VIII

Créances à un an au plus

A.

Créances commerciales

40

7.517,531

2.756,317

B.

Autres créances

41

954,260

194,342

IX

Placements de trésorerie

50/53

344,996

5.698,720

B.

Autres placements

51/53

344,996

5.698,720

X

Valeurs disponibles

54/58

1.073,627

581,241

XI

Comptes de régularisation

490/1

179,044

193,321

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

19.338,699

11.850,463

* Article 124 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
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PASSIF (x 000 EUR)

31/12/2007

31/12/2006

10/15

9.382,179

8.896,576

10

8.248,515

8.248,515

A. Capital Souscrit

100

8.248,515

8.248,515

Réserves consolidées (ann. XI)

9910

1.133,664

648,061

347,079

10,587

9913

347,079

10,587

16

273,915

45,216

CAPITAUX PROPRES

I

IV

Capital

Codes

INTERETS DE TIERS
VIII

Intérêts de tiers
PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES ET LATENCES

IX

IX B.

Provisions pour risques et charges

160/5

73,264

0

4. Autres risques et charges

163/5

73,264

0

168

200,651

45,216

9.335,526

2.898,084

17

654,785

40,211

170/4

654,785

40,211

3. Dettes de location-financement

172

616,868

40,211

4. Autres emprunts

173

37,917

0

8.290,158

2.854,402

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

X

Dettes à plus d'un an (ann. XIII)

A.

Dettes financières

XI

Dettes à un an au plus (ann. XIII)

A.

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

42

765,008

638,339

B.

Dettes financières

43

666,321

0,270

430/8

134,733

0,270

2. Autres emprunts

439

531,588

0

Dettes commerciales

44

3.045,187

742,276

1. Fournisseurs

440/4

3.045,187

742,276

D.

Acomptes reçus

46

1.350,035

511,169

E.

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

2.184,931

949,292

1. Etablissements de crédit
C.

42

17/49

42/48

1. Impôts

450/3

784,328

351,546

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

1.400,603

598,746

F.

Autres dettes

47/48

278,676

13,056

XII

Comptes de régularisation

492/3

390,583

3,471

TOTAL DU PASSIF

10/49

19.338,699

11.850,463
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7.2.4 Comptes de résultats consolidés établis selon les normes belges (Belgian GAAP)

COMPTE DE RESULTATS (x 000 EUR)

I.

Résultat d’exploitation

1.

Ventes et prestations

2.

31/12/2007

31/12/2006

70/74

17.371,543

8.448,423

A. Chiffre d’affaires (ann. XIV, A)

70

16.467,728

7.789,673

B. Variations des commandes en cours

71

757,543

554,164

C. Production immobilisée

72

0

12,000

D. Autres produits d’exploitation

74

146,272

92,586

Coût des ventes et prestations

60/64

(16.208,970)

(7.584,369)

60

3.002,817

875,747

600/8

3.002,817

875,747

B. Services et biens divers

61

5.225,405

2.906,414

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

62

7.533,083

3.562,134

630

369,583

211,382

commandes en cours d’exécution et sur

631/4

44,447

19,727

G. Autres charges d’exploitation

640/8

33,635

8,965

Bénéfice d’exploitation

70/64

1.162,573

864,054

1.576,603

1.095,162

A. Approvisionnements et marchandises
1. Achats

D. Amortissements et réductions de valeur

sur frais d’établissement, sur immobilisations

incorporelles et corporelles

E. Réductions de valeur sur  stocks, sur

créances commerciales (dotations+, reprises-)

3.

Codes

Bénéfice d’exploitation

avant amortissement = EBITDA

II.

Produits financiers

1.

Produits financiers

75

139,644

90,704

B. Produits des actifs circulants

751

132,814

90,672

6,830

0,032

C. Autres produits financiers

2.

3.

752/9

Charges financières

65

(643,174)

(194.701)

A. Charges des dettes

650

159,282

72,154

B. Amortissements sur écarts de consolidation

9961

470,556

116,904

D. Autres charges financières

652/9

13,336

5,643

Bénéfice courant avant impôts

70/65

659,043

760,057
43
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COMPTE DE RESULTATS (Suite)
(x 000 EUR)

III.

Résultats exceptionnels

1.

Produits exceptionnels
E. Plus-values

sur réalisation d’actifs immobilisés
F. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, C)

2.

Charges exceptionnelles
A. Amortissement et RDV exceptionnels

sur immobilisations corporelles
E. Moins-values

sur réalisation d’actifs immobilisés

31/12/2007

31/12/2006

76

24,890

1,950

763

23,800

0

764/9

1,090

1,950

66

(155,004)

(3,569)

660

3,627

663

15,015

F. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, C)

664/8

136,362

3,569

IV.

Bénéfice de l’exercice avant impôt

70/66

528,929

758,439

V.

Impôts différés

494,565

(45,216)

VI.

A. Prélèvements

780

665,877

0

B. Transferts

680

(171,312)

(45,216)

Impôts sur le résultat

67/77

(381,564)

(372,679)

A. Impôts (ann. XIV, D)

670/3

(389,857)

(375,454)

8,293

2,775

B. Régularisations d’impôts

et reprises de provisions fiscales

44

Codes

77

VII

Bénéfice de l’exercice

70/67

641,930

340,544

IX

Bénéfice consolidé

9976

641,930

340,544

A. Part des tiers

99761

156,327

1,000

D. Part du groupe

99762

485,603

339,544

7. Informations financières

7.2.5 Tableau de financement *
OPERATIONS D’EXPLOITATION (x 000 EUR)

31/12/2007
12 mois

Résultat du groupe

485,603

Résultat des tiers

156,327

Amortissements (y compris sur les écarts de consolidation)

843,765

RDV (réductions de valeur)

44,447

Impôts différés
Résultat Net sur cession d’actifs

(494,565)
15,015

Marge brute d’autofinancement

1.050,592

Variations des postes de l’actif circulant

(1.667,387)

Variations des postes du passif (dettes à court terme)

(497,952)

Variation du besoin en fonds de roulement

(2.165,339)

TRESORERIE D’EXPLOITATION (1)

(1.114,747)

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (x 000 EUR)
Acquisitions d’actifs immobilisés

(5.802,724)

     - Immobilisations incorporelles et corporelles

(1.027,332)

     - Immobilisations financières

(4.775,392)

Cautionnement

(3,974)

Total des investissements

(5.806,698)

Cession d’actifs immobilisés

0,957

Total des désinvestissements

0,957

TRESORERIE D’INVESTISSEMENTS (2)

(5.805,741)

OPERATIONS DE FINANCEMENT (x 000 EUR)
Variation des emprunts

1.595,079

Trésorerie de financement   (3)

1.595,079

Variation de trésorerie   (1) +(2) + (3)
Variation de périmètre**

(5.325,409)
464,071

- Placements de trésorerie et valeurs disponibles au 01-01-2007

6.279,961

- Placements de trésorerie et valeurs disponibles au 31-12-2007

1.418,623

* Ce tableau de financement ne fait pas en tant que tel partie des comptes consolidés selon les normes comptables belges mais il est destiné à éclairer le lecteur sur les mouvements de trésorerie.
** Niveau de trésorerie détenue par les filiales acquises en 2007 à la date de leur entrée dans la consolidation.
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7.2.6 Annexes aux comptes consolidés

ANNEXE I. LISTE DES FILIALES CONSOLIDEES ET DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE
Dénomination et adresse

Méthode Conso.

Détention %

Variation %

EMAKINA Belgique SA			
Rue Middelbourg 64 A
1170  Watermael-Boitsfort
Belgique
BE 0463.478.965

Global

EMAKINA France SARL
Avenue Gambetta 41
92928 Paris La Défense Cedex
France

Global

100%

0%

B. ON THE NET SPRL
Rue Middelbourg 64 A
1170  Watermael-Boitsfort
Belgique
BE 0456.608.593

Global

100%

50%

REFLECT SA				
Rue Atlantis 4 -  Parc d’Ester
BP 26840
87068 Limoges
France

Global

50,02%

50,02%

SUNTZU BV				
Boompjes 548
3011 XZ Rotterdam
Pays-Bas

Global

100%

100%

Global

100%

100%

Global

52%

52%

0%

THE REFERENCE NV			
Stapelplein 70
9000 Gand
Belgique

BE 0474.475.203
DESIGN IS DEAD BVBA			
Stadswaag 8

2000 Anvers
Belgique

BE 0457.419.732

ANNEXE VI B. IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES
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Ventilation de la rubrique 168 du Passif

200,651

-Latences fiscales (en vertu de l’article 129 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001)

200,651  
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Latences fiscales passives reconnues chez EG relatives à l’activation en compte consolidés (uniquement) des frais liés aux acquisitions.

ANNEXE VII. ETAT DES FRAIS D’ETABLISSEMENT
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

811,751

Mutations de l’exercice :
     - Nouveaux frais engagés

20,610

     - Amortissements (-)

(129,545)

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

702,816

Dont frais de constitution et d’augmentation de capital

693,768

Dont frais de restructuration

9,047

ANNEXE VIII. ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

R&D

Concession, brevets,
licences

Goodwill

a) Valeur d’acquisition
- Au terme de l’exercice précédent

95,571

0

0

     - acquisitions

0

492,099

0

     - transferts

0

80,310

0

     - autres

339,331

209,873

84,411

- Au terme de l’exercice

434,902

782,282

84,411

95,571

0

0

     - actées

0

56,657

6,155

     - transferts

0

50,833

0

     - autres

339,331

180,604

0

- Au terme de l’exercice

434,902

288,094

6,155

0

494,188

78,256

   Mutations de l’exercice :

c) Amortissements et réductions de valeur
- Au terme de l’exercice précédent
   Mutations de l’exercice :

d) Valeur comptable nette
au terme de l’exercice : (a) - (c)

Les mouvements « autres » s’expliquent par l’extension du périmètre de consolidation en cours d’exercice.
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ANNEXE IX. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installation,

Mobilier,

machines,

matériel

outillage

roulant

0

323,142

30,357

182,231

304,681

153,175

23,140

33,625

0

(38,000)

0

0

     - transferts

106,541

0

9,463

(9,463)

    - autres

117,626

702,022

32,168

30,044

- Au terme de l’exercice

528,848

1.140,339

95,128

236,437

0

215,146

17,313

133,569

62,764

73,944

12,206

31,937

0

(22,985)

0

0

     - transferts

69,236

(120,069)

9,463

(9,463)

     - autres

112,382

706,560

17,903

16,124

- Au terme de l’exercice

244,382

852,596

56,885

172,167

284,466

287,743

38,243

64,270

Location –
financement

Autres immos

a) Valeur d’acquisition
- Au terme de l’exercice précédent
   Mutations de l’exercice :
     - acquisitions
     - cessions et désaffectations

c) Amortissements et réductions de valeur
- Au terme de l’exercice précédent
   Mutations de l’exercice :
     - actées
     - cessions et désaffectations

d) Valeur comptable nette au terme de
l’exercice : (a) - (c)

ANNEXE X. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2. Créances
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

Autres entreprises
2,197

Mutations de l’exercice
    - Additions

48

3,974              

    - Remboursements

(0,957)              

    - Autres

79,680              

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

84,894
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ANNEXE XI. ETAT DES RESERVES CONSOLIDEES
Réserve consolidée au terme de l’exercice précédent

648,061

Mutations de l’exercice
    - Quote-part du groupe dans le résultat consolidé

485,602              

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

1.133,663

ANNEXE XII. ETAT DES ECARTS DE CONSOLIDATION
V.C. Nette
au terme de
l’exercice
précédent
Emakina Belgique

Variations
dues à une
augmentation

V.C. Nette
Amortissements

du pourcentage

au terme de
l’exercice

de détention

526,940

-105,388

421,552

Emakina France

33,902

-6,780

27,122

B. On The Net

45,686

49,413

-8,006

87,093

370,093

-34,696

335,397

SunTzu

1.461,477

-121,790

1.339,687

Reflect

1.121,323

-81,763

1.039,560

The Reference

2.691,193

-112,133

2.579,060

5.693,499

-470,556

5.829,471

Design is Dead

TOTAL

606,528

ANNEXE XIII. ETAT DES DETTES A L’ORIGINE A PLUS D’UN AN

Dettes de location – financement et assimilés

Echéant dans
l’année

> 1 an
< 5 ans

> 5 ans

Total
Général

Rubrique 42

Rubrique 17

Rubrique 17

Total Général

765,008

616,868

-

1.381,876

37,917

-

37,917

654,785

-

1.419,793

Autres emprunts
TOTAL

765,008
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ANNEXE XIV. RESULTATS
Exercice
A.

Chiffre d’affaires  du groupe en Belgique (rubrique 70)

B11.

Effectif moyen du personnel  

14.731,893

7.789,673

191

78

2

0

147

78

Personnel de direction

18

0

Autres  

24

0

7.533,083

3.562,134

Ouvriers  
Employés  

B12.

Frais de personnel (rubrique 62)

C2.

Autres charges exceptionnelles (rubrique 664/8)
Coûts de déménagement
Accord à l'amiable litige
Autres

D1.

Exercice
Précédent

Différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de

l’exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au

titre de ces exercices.

136,362
32,323
100,000
4,040

0

23,545

ANNEXE XV. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
C. Autres engagements importants
Engagements divers :
• Gages sur fonds de commerce pour 490.000 EUR
• Garanties locatives pour 84.277 EUR

• Lignes de crédit pour 697.197 EUR

Engagements importants relatifs aux participations :
• Engagement vis-à-vis des minoritaires de Design is Dead pour le rachat du solde des parts pour un montant de 309.000
EUR conditionné à des obligations de résultat.

• Engagement au travers d’options d’achat vis-à-vis des minoritaires de Reflect SA pour le rachat du solde des parts pour un
montant variable en fonction de la rentabilité.

• Engagement  vis-à-vis des anciens actionnaires de SunTzu concernant 3 compléments de prix potentiels à payer
conditionnés à  un niveau de chiffre d’affaires. Le montant du complément de prix 2008 s’élève à 324.000 EUR.
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ANNEXE XVII. RELATIONS FINANCIERES AVEC
Exercice
A.

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L’ENTREPRISE CONSOLIDANTE
1. Montant global des rémunérations allouées en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans
ses filiales et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants.

B.

629,122

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SONT LIES)
1. Emoluments du (des) commissaire(s)
    1.1 Emoluments pour l’exercice d’un mandat de commissaire

63,500

    1.2 Emolument pour prestations exceptionnelles ou missions
          particulières accomplies auprès du groupe

          a. Autres missions d’attestation

7,100

          c. Autres missions extérieures à la mission révisorale exercices antérieurs, et la charge
             fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.

57,315

Il n’y a pas de dépassement au sens de l’article 133 §5 du Code des Sociétés étant donné que le montant des services autres que les missions confiées
par la loi au commissaire (57.315 EUR) porte sur des missions de due diligence dans le cadre des opérations d’acquisitions effectuées en 2007.

7.2.7 Résumé des principales règles d’évaluation consolidées
I PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION
Voir sections 7.2.1 et 7.2.2

II MODIFICATION DES REGLES D’EVALUATION CONSOLIDEES INTERVENUES EN 2007
Depuis 2007, Emakina Group reconnaît

recouvrables) au bilan, dans la mesure

(uniquement) les latences fiscales

bénéfice imposable avec lequel les pertes

dans ses comptes consolidés

actives (relatives à des pertes reportées

où il est probable que l’on disposera d’un

pourront être compensées.

En 2007, ce changement dans les règles
d’évaluation a impacté positivement le

résultat net consolidé de Emakina Group

de 650.000 EUR.

III REGLES D’EVALUATION CONSOLIDEES
1. Evaluation de l’actif
Frais d’établissement
Les frais d’établissement sont évalués
à la valeur d’acquisition; les frais de

restructuration et de recherche et

développement, autres que ceux acquis

de tiers, sont évalués à leur coût de

revient. Les frais d’établissement et

d’augmentation de capital sont amortis

période de 5 ans.

Les frais liés à l’IPO et au Stock Options

Plan sont amortis linéairement prorata

linéairement prorata temporis sur une

temporis sur une période de 8 ans.

d’inventaire de ces participations.

consolidation”.

Ecarts de consolidation
Ces écarts sont constitués des disparités,

non affectées à des rubriques actives

Les écarts positifs sont isolés à

part dans les fonds propres des sociétés

consolidation” et les écarts négatifs au

et passives, entre d’une part, la quoteconsolidées, et d’autre part, la valeur

l’actif du bilan, rubrique III “écarts de

passif du bilan rubrique V “écarts de

Les écarts de consolidation sont amortis

sur 8 ans. Ces amortissements sont

enregistrés parmi les charges financières

de l’exercice.
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Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont portées à l’actif du bilan à leur prix d’acquisition, de revient ou d’apport.

Les taux d’amortissement appliqués sont les suivants :
- frais de recherche et développement

prorata temporis-méthode linéaire-taux : 25%

- brevets, concessions, licences

prorata temporis-méthode linéaire-taux : 20%

- logiciels

prorata temporis-méthode linéaire-taux : 33%

Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps ne font l’objet de réductions de valeur qu’en cas de

moins-value ou de dépréciations durables.
Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan à leur prix d’acquisition, de revient ou d’apport. Les frais accessoires

sont pris en charge aux cours de l’exercice.

Toutes les immobilisations corporelles sont amorties linéairement prorata temporis. Par catégorie d’immobilisations corporelles, les

taux d’amortissement appliqués sont les suivants :
- installations, aménagements et agencements
- machines et outillage

- mobilier

de   5 à 20%
de 20 à 33%
de 20 à 33%

- matériel de bureau

de 20 à 33%

- matériel informatique

de 20 à 33%

- voitures

de 20 à 25%

La TVA non déductible sur les voitures est activée.
Les immobilisations corporelles d’occasion sont amorties linéairement sur base d’un taux compris entre 20 et 50%.
Les immobilisations corporelles dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps ne font l’objet de réductions de valeur qu’en cas de

moins-value ou de dépréciation durable.
Immobilisations financières
Les actions et créances sont évaluées à

portées au bilan à leur valeur nominale.

exclus.

Les participations et les actions, reprises

avec un lien de participation sont reprises

réductions de valeur en cas de moins-

leur valeur d’acquisition, frais accessoires

Les créances sur des entreprises liées ou

sous les immobilisations financières si

l’intention est de supporter le créancier

de manière durable. Ces créances sont

sous cette rubrique, font l’objet de

value ou de dépréciation durables

justifiées par la situation, la rentabilité ou

les perspectives de la société dans

laquelle les participations ou les actions

sont détenues. Les créances reprises sous

cette rubrique font l’objet de réductions

de valeur si leur remboursement à

l’échéance est en tout ou en partie

incertain ou compromis.

Créances à plus d’un an et à un an au plus
Les créances à plus ou moins un an sont portées au bilan à leur valeur nominale et font l’objet de réduction de valeur si leur

remboursement à l’échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.
Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Les avoirs auprès d’établissements de crédit sont évalués à leur valeur nominale. Les avoirs en devises sont convertis au taux de

change en vigueur au jour de la clôture de l’exercice. Les plus-values et moins-values latentes sur devises étrangères sont enregistrées

en compte de résultat.
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2. Evaluation du passif
Provision pour risques et charges
Chaque année, le Conseil

d’administration évalue avec prudence,

sincérité et bonne foi les provisions

nécessaires. Ces provisions sont

individualisées en fonction de la nature

des risques et charges de même nature

qu’elles sont appelées à couvrir. Elles

ne sont pas maintenues dans la mesure

où elles excèdent en fin d’exercice une

appréciation actuelle des charges et

risques en considération desquels elles

ont été constituées.

Dettes à plus d’un an et à un an au plus
Les dettes sont comptabilisées à leur

valeur nominale.

Les engagements découlant des droits

d’usage dont l’entreprise dispose sur

des immobilisations corporelles en vertu

des contrats de location-financement

ou des contrats similaires sont chaque

année évalués à concurrence de la partie

des versements échelonnés prévus au

contrat, représentant la reconstitution

en capital de la valeur du bien, objet du

contrat.

3. Réévaluation
Les immobilisations corporelles et les participations et actions, qui sont reprises sous les immobilisations financières, ne font pas

l’objet de réévaluation.

4. Devises étrangères
Les créances et les dettes en devises

étrangères sont portées en compte au

cours en vigueur lors de leur création.

Les créances et les dettes exprimées en

devise étrangère sont converties à la fin

de l’exercice au taux de clôture, sauf si

celles-ci sont garanties spécifiquement.

Les écarts de conversion qui en

découlent sont imputés au compte de

résultats si le calcul par monnaie donne

lieu à un écart négatif. Ils sont repris sur

les comptes de régularisation du passif

si le calcul par monnaie donne lieu à un

écart positif.

5. Reconnaissance des revenus sur projets en cours (forfaits)
Lorsqu’une société du groupe réalise des

projets pour lesquels un prix forfaitaire

est exigé par le client, une estimation de

la charge de travail est effectuée par les

chefs de projet afin de calculer le budget

du projet. Un plan de facturation est

établi dans le contrat et correspond à la

remise de certains éléments livrables au

client. Typiquement, il se construit de la

manière suivante: (i) acompte, (ii) remise

d’une version prototype, (iii) mise en

production du site, (iv) fin de garantie.

Les projets en cours sont valorisés selon

la méthode du degré d’avancement

des travaux, à savoir : prélèvement du

résultat (marge comprise) au même

rythme que l’avancement des travaux.

Il en résulte, sur base des principes

comptables utilisés par la Société, que

les projets en cours valorisés selon cette

méthode sont comptabilisés parmi les

commandes en cours d’exécution (à

l’actif) lorsque le degré d’avancement

anticipe le planning de facturation et

parmi les acomptes reçus (au passif)

lorsque le planning de facturation

anticipe le degré d’avancement des

travaux.

Si l’application d’une ou de plusieurs

règles d’évaluation énoncées ci-après

ne se justifiait plus, des modifications

seraient apportées, avec mention dans

l’annexe aux comptes annuels, des

raisons de ces modifications et de leur
incidence sur les comptes.

6. Latences fiscales
Latences fiscales passives :
Lorsque cela s’avère nécessaire, des provisions pour latences fiscales sont comptabilisées au passif du bilan et sont calculées au taux

d’imposition qui sera probablement d’application au moment ou les différences temporaires cessent d’exister, et dans la mesure où

une imposition réelle existera.
Latences fiscales actives :

Le groupe comptabilise dans ses comptes consolidés les latences fiscales actives (relatives à des pertes reportées recouvrables) à

l’actif du bilan dans la mesure où il est probable que l’on disposera d’un bénéfice imposable avec lequel les pertes pourront être

compensées.
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7.3. Comptes annuels statutaires 31 decembre 2007
Les comptes annuels (statutaires) d’Emakina Group sont présentés dans une version condensée après affectation du résultat 2007.

Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets et le rapport du commissaire sont déposés à la Banque Nationale

de Belgique.

Les comptes statutaires ne reflètent que la situation comptable de la maison mère, en qualité de holding. Elle n’est pas le reflet de

l’activité du groupe.

7.3.1 Bilan statutaire établi selon les normes belges (Belgian GAAP) après répartition
		

ACTIF (x 000 EUR)

Codes

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

Frais d’établissement

Immobilisations incorporelles

31/12/2006

6.550,742

2.453,546

20

686,328

795,448

21

30,736

0

0

0

Immobilisations corporelles

22/27

Immobilisations financières

28

5.833,678

1.658,098

280/1

5.833,503

1.658,098

280

5.833,503

1.658,098

284/8

0,175

0

285/8

0,175

0

29/58

2.476,493

6.503,886

Entreprises liées
Participations
Autres immobilisations financières
Cautionnements

ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d’un  an

29

0

0

Stocks et commandes en cours d’exécution

3

0

0

2.063,379

614,879

Créances à un an au plus
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31/12/2007

40/41

Créances commerciales

40

690,781

192,240

Autres créances

41

1.372,598

422,639

Placements de trésorerie

50/53

344,996

5.698,720

Autres placements

51/53

344,996

5.698,720

Valeurs disponibles

54/58

40,273

145,703

Comptes de régularisation

490/1

27,845

44,584

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

9.027,235

8.957,432
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PASSIF (x 000 EUR)
CAPITAUX PROPRES

Capital
A. Capital Souscrit

Codes

31/12/2007

31/12/2006

10/15

8.760,489

8.838,562

10

8.248,515

8.248,515

100

8.248,515

8.248,515

Réserves

13

46,602

46,602

Réserve légale

13

46,602

46,602

Bénéfice reporté

14

465,372

543,445

PROVISIONS & IMPOTS DIFFERES

16

0

0

266,746

118,870

0

0

266,746

118,870

DETTES

Dettes à plus d'un an

Dettes à un an au plus

17/49

17

42/48

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

42

0

0

Dettes financières

43

0

0

Dettes commerciales

44

161,327

118,099

1. Fournisseurs

440/4

161,327

118,099

Acomptes reçus

46

0

0

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

47,419

0,771

1. Impôts

450/3

27,436

0,771

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

19,983

0

Autres dettes

47/48

58,000

0

Comptes de régularisation

492/3

0

0

TOTAL DU PASSIF

10/49

9.027,235

8.957,432
55

7. Informations financières

7.3.2 Comptes de résultats statutaires établis selon les normes belges (Belgian GAAP)
		

COMPTE DE RESULTATS
Ventes et prestations

31/12/2007

31/12/2006

70/74

699,261

152,265

Chiffre d’affaires

70

591,225

152,265

Autres produits d’exploitation

74

108,036

0

1.491,309

409,970

60

0

0

600/8

0

0

Coût des ventes et prestations
Approvisionnements et marchandises
  Achats

60/64

Services et biens divers

61

1.259,972

336,653

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

122,128

0

630

109,120

73,137

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

640/8

0,089

0,179

Bénéfice d’exploitation

9901

-792,048

-257,705

Produits financiers

75

715,154

92,881

Produits des immobilisations financières

750

580,602

0

Produits des actifs circulants

751

134,552

92,881

Charges financières

65

1,179

0,198

Charges des dettes

650

0,415

0,154

Autres charges financières

652/9

0,764

0,044

Bénéfice courant avant impôts

9902

-78,073

-165,021

Produits exceptionnels

76

0

736,471

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières

761

0

736,471

Charges exceptionnelles

66

0

0

Bénéfice de l’exercice avant impôt

9903

-78,073

571,449

Impôts sur le résultat

67/77

0

-0 ,008

77

0

-0,008

-78,073

571,457

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales

Bénéfice de l’exercice
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7.4 Rapports du Commissaire
7.4.1 Rapport du commissaire a l’assemblée générale des actionnaires de la société Emakina Group SA sur les
comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 decembre 2007

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire.  Ce rapport inclut

notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que les mentions complémentaires requises.
Attestation sans réserve des comptes consolidés
Nous avons procédé au contrôle des
comptes consolidés de EMAKINA GROUP
SA et de ses filiales (le « Groupe ») pour
l’exercice clos le 31 décembre 2007,
établis conformément au référentiel
comptable applicable en Belgique, dont
le total du bilan s’élève à K€ 19.339 et
dont le compte de résultats se solde
par un bénéfice de l’exercice, part du
Groupe, de K€ 486.

Responsabilité du conseil
d’administration dans l’établissement
et la présentation sincère des comptes
consolidés
L’établissement des comptes consolidés
relève de la responsabilité du conseil
d’administration.  Cette responsabilité
comprend : la conception, la mise en
place et le suivi d’un contrôle interne
relatif à l’établissement et la présentation
sincère de comptes consolidés
ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs ; le choix et
l’application de règles d’évaluation
appropriées, ainsi que la détermination
d’estimations comptables raisonnables
au regard des circonstances.

Responsabilité du commissaire
Notre responsabilité est d’exprimer une
opinion sur ces comptes consolidés sur
la base de notre contrôle.  Nous avons
effectué notre contrôle conformément
aux dispositions légales et selon les
normes de révision applicables en
Belgique, telles qu’édictées par l’Institut
des Réviseurs d’Entreprises.  Ces normes
de révision requièrent que notre contrôle
soit organisé et exécuté de manière à
obtenir une assurance raisonnable que
les comptes consolidés ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Conformément aux normes de révision
précitées, nous avons mis en œuvre
des procédures de contrôle en vue
de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les
informations fournis dans les comptes
consolidés.  Le choix de ces procédures
relève de notre jugement, de même que
l’évaluation du risque que les comptes
consolidés contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Dans le cadre de cette évaluation du
risque, nous avons tenu compte du

contrôle interne en vigueur au sein
du Groupe pour l’établissement et
la présentation sincère des comptes
consolidés afin de définir les
procédures de contrôle appropriées
en la circonstance, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne du Groupe.  Nous
avons également évalué le bien-fondé
des règles d’évaluation, le caractère
raisonnable des estimations comptables
significatives faites par le Groupe,
ainsi que la présentation des comptes
consolidés dans leur ensemble.  
Enfin, nous avons obtenu du conseil
d’administration et des préposés du
Groupe les explications et informations
requises pour notre contrôle.  Nous
estimons que les éléments probants
recueillis fournissent une base
raisonnable à l’expression de notre
opinion.

Opinion
A notre avis, les comptes consolidés clos
le 31 décembre 2007 donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats du Groupe,
conformément au référentiel comptable
applicable en Belgique.

Mentions complémentaires
L’établissement et le contenu du rapport
de gestion sur les comptes consolidés
relèvent de la responsabilité du conseil
d’administration.
Notre responsabilité est d’inclure
dans notre rapport les mentions
complémentaires suivantes qui ne sont
pas de nature à modifier la portée de
l’attestation des comptes consolidés:
Le rapport de gestion sur les comptes

consolidés traite des informations
requises par la loi et concorde avec les
comptes consolidés.  Toutefois, nous ne
sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels l’ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation sont confrontées, ainsi que de
leur situation, de leur évolution prévisible ou de l’influence notable de certains
faits sur leur développement futur.  Nous
pouvons néanmoins confirmer que les

renseignements fournis ne présentent
pas d’incohérences manifestes avec les
informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.
Bruxelles, le 7 avril 2008

Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
Commissaire

Représentée par

Eric GOLENVAUX, Associé.

7.4.2 Rapport du commissaire sur les comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2007 présentés à l’assemblée
générale des actionnaires
Les comptes statutaires d’Emakina Group clôturés le 31 décembre 2007 ont fait l’objet d’un contrôle plénier par Ernst & Young

Reviseurs d’Entreprises. Une attestation sans réserve a été émise.
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RELATIONS AVEC
LES INVESTISSEURS
8.1 Evolution de la cotation en 2007
Emakina Group est cotée depuis le 7 juillet 2006 sur le marché Alternext organisé par Euronext Bruxelles
(ISIN: BE0003843605 - Ticker: ALEMK).

8.2 Calendrier financier
• Assemblée générale ordinaire 2008: 22 avril 2008

• Rapport financier semestriel 2008: 29 août 2008

• Communiqué de presse annuel 2008: 23 mars 2009

• Rapport financier annuel 2008: 8 avril 2009
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9. GLOSSAIRE

Glossaire
• AJAX (Asynchronous JavaScript And XML ou XML et
Javascript asynchrones) :

L’AJAX est un acronyme désignant une méthode

informatique de développement d’applications Web.

Les applications sont plus interactives, réactives, et

la quantité de données échangées entre le navigateur

et le serveur HTTP est fortement réduite. Le temps de

traitement de la requête côté serveur est également

légèrement réduit, une partie du traitement étant réalisé

sur l’ordinateur d’où provient la requête.
• Application client serveur :

L’architecture client-serveur désigne un mode de

communication entre des ordinateurs ou des logiciels.

Les mots “serveur” et “client” peuvent soit désigner les

ordinateurs, on parle alors de serveur informatique et de

poste client; soit désigner les logiciels fonctionnant sur

ces ordinateurs, et on parle alors de logiciel serveur ou

de logiciel client. Le serveur est à l’écoute d’un réseau

informatique prêt à répondre aux requêtes envoyées par

des clients. Les clients sont pilotés par les utilisateurs

et envoient des requêtes au serveur, puis attendent

la réponse pour la donner à l’utilisateur. Un serveur

est capable de servir plusieurs clients simultanément,

jusqu’à plusieurs milliers. L’architecture 3-Tier est une

extension de l’architecture client serveur.
• B2C (Business to Consumer

ou à des entreprises aux particuliers) :

Nom donné à l’ensemble d’affaires commerciales,

d’architectures techniques et logicielles informatiques
permettant de mettre en relation des entreprises avec

leurs clients (consommateurs).

• Back office :

Concerne la partie qui permet à l’entreprise ou à la

banque d’administrer et de gérer son site. On pourra

retrouver comme service par exemple :
− Ajout des produits et des services

− Modification des services

− Modification de paramètres
− Administration d’un forum

− Gestion des utilisateurs.
• Blog :

Un blog est un site web sur lequel une ou plusieurs

personnes s’expriment de façon libre, sur la base d’une

certaine périodicité. Son expression est décomposée

en unités chronologiques; chaque unité est susceptible

d’être commentée par les lecteurs et est le plus souvent

enrichie de liens externes.
• Buzz Marketing :

Le buzz n’utilise pas un média spécifique mais occupe

tous les canaux de communication afin de créer une

rumeur autour d’un objet. C’est une sorte de publicité

sauvage qui passe par le consommateur et le fait devenir

vecteur du message. Le schéma de diffusion est donc le

bouche-à-oreille (voir rumeur, buzz). Le buzz repose

sur un principe de surprise puisque les moyens utilisés

doivent être sans cesse renouvelés pour faire sensation

et donc faire parler.
• ColdFusion :

ColdFusion est un langage informatique middleware

utilisé pour développer des applications web,

s’appuyant sur un serveur applicatif du même nom.
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• CSS (Cascading Style Sheets

ou feuilles de style en cascade) :
Le langage CSS est utilisé pour décrire la présentation

d’un document structuré écrit en HTML ou en XML. CSS

est utilisé pour définir les couleurs, les polices, le rendu

• Flash :

Macromedia Flash est un programme développé

par Macromedia (maintenant Adobe) depuis 1996

permettant la création d’animations vectorielles fort

interactives. Ce logiciel est actuellement utilisé dans les

et d’autres caractéristiques liées à la présentation d’un

contextes suivants :

(écrite en HTML ou similaire) et la présentation (en CSS)

sur le World Wide Web.

document. L’objectif est de bien séparer la structure
du document.

• DOM (Document Object Model) :

Le DOM est une recommandation du W3C qui décrit

une interface indépendante de tout langage de

programmation et de toute plate-forme, permettant

à des programmes informatiques et à des scripts

− Création de sites Internet et de jeux vidéos distribués

− Création d’illustrations.

− Création d’applications multimédia.

− Création de bannières publicitaires.

− RIA ou Rich Internet Application.
• Génération de Trafic :

L’ensemble d’activités qui génère du trafic sur un site

d’accéder ou de mettre à jour le contenu, la structure ou

web (visiteurs ou pages vues). Toutes actions marketing

traité et les résultats de ces traitements peuvent être

ou même marketing offline peuvent servir.

le style de documents. Le document peut ensuite être

réincorporés dans le document tel qu’il sera présenté.
• EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation
and amortization) :

Résultat opérationnal avant amortissements et

réductions de valeur.
• E-business :

L’e-business correspond à une notion très vaste que

online ou référencement dans les moteurs de recherche

• Gestion de Contenu :

Les systèmes de gestion de contenu sont une famille de

logiciels de conception et de mise à jour dynamique de

sites web partageant les fonctionnalités suivantes :

− ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un

même document,

− ils fournissent une chaîne de publication (workflow)

l’on pourrait synthétiser par l’utilisation de moyens

offrant par exemple la possibilité de publier (mettre en

le plan interne ou externe.

− ils permettent de séparer les opérations de gestion de

électroniques pour réaliser les affaires d’une société sur

• E-commerce :

L’e-commerce est une sous-catégorie de l’e-business

qui facilite les transactions et la vente deproduits

et services par l’Internet et/ou tout autre réseau de

télécommunication.

ligne le contenu) des documents,

la forme et du contenu,

− ils permettent de structurer le contenu (utilisation de

FAQ, de document, de blog, forum, etc.).
• Guerilla Marketing :

Le guerilla marketing est un marketing non

conventionnel à petit budget.Le guerilla marketing

s’appuie essentiellement sur le street marketing et

le marketing viral. Pour que le guerilla marketing
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fonctionne, il faut qu’il soit suffisamment innovant,

créatif et original pour que la cible adhère à la

campagne.

• HTML (Hypertext Markup Language) :

L’HTML est le langage informatique créé et utilisé pour

écrire les pages web; il permet en particulier d’insérer

des hyperliens dans du texte.
• IAB Belgium :

• Mesures d’Audience :

La mesure d’audience sur l’Internet permet de quantifier

l’audience et la fréquentation d’un site en fonction

d’indicateurs tels que le nombre de visiteurs uniques, les

pages vues, les visites, la durée moyenne des visites, etc.
• Open Source :

Le terme Open Source définit une licence de logiciel

obéissant à une définition très précise établie par l’Open

Source Initiative, et dont voici les principaux critères

L’Interactive Advertising Bureau Belgium (IAB Belgium)

nécessaires :

acteurs de la communication digitale et interactive en

- Code source disponible;

est une association professionnelle qui groupe les

Belgique. Ses membres s’y retrouvent pour collaborer

au développement du marché. L’IAB est représentative

des intérêts des éditeurs, des annonceurs, du secteur

de l’achat d’espace,des agences de communication

interactive, des bureaux d’études et plus généralement

desprestataires de services de la société de

l’information. Son principal objectif est de dynamiser et

de développer le marché interactif. Pour atteindre cet

objectif, l’IAB collabore avec la plupart des associations

professionnelles et est en contact permanent avec

les autorités publiques régionales, nationales et

européennes.

• ICT (Information and Communication Technologies) :
Technologies de l’Information et de la Communicaton.

• ITS (Information Technology Systems) : systèmes de
Technologie de l’information.

• Marketing Viral :

Une action menée par une entreprise afin de se faire

connaître auprès d’un maximum d’internautes où les

consommateurs deviennent des vecteurs d’action de

la marque. Ainsi une telle communication a comme

avantage principal de pouvoir toucher rapidement les

personnes choisies que ce soit par le réseau familial,

personnel ou encore professionnel des premières cibles.

L’efficacité du marketing viral se base plus sur du simple

bouche à oreille, sur le parrainage ou encore sur les

communautés Internet.
• Media Planning :

La planification des campagnes publicitaires pour

des annonceurs. Avec un budget donné, la meilleure

planification de la répartition du budget du client

entre les différents media et supports afin de toucher

le maximum de personnes dans le public que désire

- Libre redistribution;

- Travaux dérivés possibles.

-Le fait de disposer des sources d’un logiciel ne suffit

pas à dire qu’il est Open SourceTM. Dans tous les cas, on

se référera à la licence d’utilisation du logiciel.
• Portail :

Un portail web est un site web qui offre une porte

d’entrée unique sur un large panel de ressources et de

services (messagerie électronique, forum de discussion,

espaces de publication, moteur de recherche) centrés sur

un domaine ou une communauté particulière.
• RIA (Rich Internet Application) :

Une RIA consiste à mélanger des applications web et des

applications traditionnelles de bureautique transférant

une partie du traitement sur le client (exemple: Google
Maps). Une RIA peut être :

− exécutée sur un navigateur internet, aucune

installation n’est requise;

− exécutée localement dans un environnement sécurisé

appelé une sandbox (bac à sable).
• ROI :

Return On Investment (Retour Sur Investissement).

• RSS ou Really Simple Syndication (syndication
vraiment simple) :

Fichier XML dynamique dont le lecteur RSS affiche le

contenu qui est mis à jour en permanence. Ce système

est très utilisé pour diffuser les nouvelles des sites

d’information (actualité, sciences, informatique, etc.) ou

des blogs.

• Scripting :

Un langage de script est un langage de programmation

exécuté dans un interpréteur (v. compilé).

toucher le client avec son produit (la cible).
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• SMS :

Le SMS est un service proposé conjointement à la

téléphonie mobile permettant de transmettre des

messages écrits de petite taille (entre 70 et 160

caractères suivant la langue utilisée).
• Stealth Marketing :

Le “stealth marketing “, consiste à embaucher des

acteurs pour tenter d’influencer une foule de passants

persuadés d’avoir affaire à de vrais consommateurs

fans d’un produit. Sorte de bouche à oreille “simulé” ou

déguisé.

• Système ERP :

En français, Programme de Gestion intégrée (PGI) plus

récemment dénommé EAS (Enterprise Application

Solution. Aide les entreprises à rationaliser et à gérer

leurs activités stratégiques - maintenance des stocks,

échanges avec les fournisseurs, planification des

produits, achats, service clients, suivi des commandes,

etc. Un progiciel modulaire relie des activités éclatées

et assure le partage des données entre un ensemble de

modules applicatifs intégrés.
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• XML (Extensible Markup Language) :

Le XML est un standard du World Wide Web Consortium

qui sert de base pour créer des langages de balisage

“méta-langage”. En tant que “méta-langage”, XML

permet de définir un vocabulaire et une grammaire

associée sur base de règles formalisées. Il est

suffisamment général pour que les langages basés

sur l’XML (dialectes XML) puissent être utilisés pour

décrire toutes sortes de données et de textes.
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