SunTzu rejoint Emakina Group
BRUXELLES, 11 AVRIL 2007 - Emakina Group annonce aujourd’hui
l’acquisition de l’agence néerlandaise SunTzu BV. Une opération qui
permet à Emakina Group de renforcer son expertise en marketing interactif
et de grandir à l’échelle européenne.
Basée à Rotterdam, SunTzu BV (www.suntzu.nl) est une agence de 18
personnes réputée pour son talent créatif. Son portefeuille de clients compte
notamment Unilever, Logitech, Maxxium ou encore MSN. En 2006, SunTzu BV a
réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2.000.000 euros et s’avère bénéficiaire
depuis sa création en 2002.
« SunTzu va nous permettre de servir mieux encore nos clients et de grandir
hors de nos frontières, explique Denis Steisel, CEO d’Emakina Group. Nous
travaillons déjà pour des clients néerlandais. Disposer d’un bureau à Rotterdam
est un atout supplémentaire pour mieux les servir. En outre, SunTzu jouit d’une
forte culture d’entreprise où les équipes sont très soudées entre elles. Leur
niveau de créativité et d’expertise, particulièrement en marketing par e-mail et en
sites de marques, nous a convaincus. Nous nous réjouissons également de
poursuivre la collaboration avec Geert Rietbergen, CEO de SunTzu Holding BV,
lequel possède une précieuse expérience dans la direction d’agences
interactives, tant dans le Benelux que dans d’autres pays. Le management de
SunTzu BV restera impliqué dans l’entreprise, ce qui est un gage de stabilité
pour l’avenir. »
Pour SunTzu BV, l’arrivée au sein d’Emakina Group signifie un nouveau départ.
« Emakina Group est un fabuleux tremplin pour continuer notre croissance »,
souligne Raymon de Kruijff, General Manager de SunTzu BV. Notre équipe va
bénéficier du positionnement ‘full service’ d’Emakina, capable de couvrir
l’ensemble des besoins d’un client. Emakina nous amène également sa structure
d’organisation dont profiteront assurément nos clients. »
Emakina poursuit ainsi sa stratégie de croissance à l’échelle européenne d’une
manière prudente et pragmatique. Après B. On The Net (Bruxelles) et Design is
Dead (Anvers), le groupe étend à présent son champ d’action au Benelux dans
son ensemble.
D’un point de vue financier, l’intégration de SunTzu BV devrait augmenter les
marges brutes d’Emakina Group dans son ensemble. Cette acquisition devrait
être relutive et sera financée par fonds propres, dont une partie en numéraire et
le solde par l’émission de nouvelles actions d’Emakina Group en fonction des
ventes de SunTzu BV pour les exercices 2007, 2008 et 2009. Ce cadre de travail
s’avère particulièrement motivant pour chacune des parties.

Durant cette transaction, SunTzu BV a été assisté par PE Group qui est
intervenu comme conseiller financier exclusif de SunTzu Holding BV.
Cette opération sera soumise aux conditions de garantie usuelles dans ce type
d'opérations.
A propos d'Emakina
Créée en 2001, Emakina est la première agence interactive indépendante en Belgique. Emakina offre des
services en conseil, création, design et technologie à de nombreux clients nationaux et internationaux
comme Fortis, Proximus, D'Ieteren, Electrabel, Total, Brussels Airlines ou Wrangler. Depuis le 7 juillet 2006,
Emakina est une société cotée en Bourse sur Alternext, segment d'Euronext réservé aux PME en forte
croissance (mnemo: ALEMK). Pour l’exercice 2006, les ventes d’Emakina Group se sont élevées à
8.448.423 euros.
A propos de SunTzu BV
Fondée en 2002, SunTzu BV est une agence interactive basée à Rotterdam (Pays-Bas). Ses sites de
marques et campagnes interactives ont remporté de nombreux prix et récompenses (exemple : campagne
en e-mail marketing pour Bertolli) qui saluent la créativité sans fioritures de cette équipe de 18 personnes,
tout animées par la même volonté de bien servir leurs clients. SunTzu BV compte notamment des clients
néerlandais et internationaux comme Logitech, Maxxium, MSN ou Unilever dans son portefeuille de clients.
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