Information règlementée (communiqué de presse)

Merge Media rejoint Emakina Group
EMBARGO JUSQU’AU 19/07/2013, 08H - Bruxelles, Emakina Group SA annonce
aujourd’hui la prise de participation à 100% du capital de l’agence de communication
Merge Media BV situé à La Haye aux Pays-Bas.
Après Rotterdam, Emakina Group dispose désormais d’un nouveau bureau aux Pays-Bas, dans
la ville de La Haye, une nouvelle étape pour le groupe européen digital native qui confirme sa
volonté de se développer dans ce pays. Patrick van der Vliet (MTV Networks, Vara),
anciennement directeur de Merge Media, est nommé Creative Director d’Emakina.NL.
Fort d’un ADN proche, les équipes de Merge Media et d’Emakina partagent la même culture
digitale et les mêmes valeurs. Un même désir les anime pour imaginer des concepts pertinents
qui créent de véritables expériences entre les consommateurs et les marques. Depuis 7 ans,
Merge Media a ainsi réalisé des campagnes innovantes pour des clients tels que Florius, le
Ministère néerlandais des Finances, de la Santé Publique, du Bien-être & du Sport, ABN AMRO,
la Croix Rouge et l’Administration forestière néerlandaise.
L'acquisition de Merge Media aura un impact financier positif limité sur l'EBITDA (résultat
opérationnel avant amortissements) consolidé d'Emakina Group en 2013. Le chiffre d’affaires
annuel de Merge Media attendu en 2013 s’élève à 800.000 EUR.
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A propos d'Emakina Group SA
Emakina est un groupe européen d'agences digitales qui aide ses clients à tirer profit de la mutation vers la nouvelle ère
digitale. Emakina est formé des agences Emakina (Bruxelles, Paris, Limoges, Rotterdam et Genève), Emakina.EU et Your
Agency (Waterloo), Robert & Marien (Bruxelles), Design is Dead (Anvers) et The Reference (Gand). Emakina a développé un
portefeuille de services autour de quatre activités: Communication Intégrée, Web Building, Communication Interactive, et
Développement d'Applications. Le portefeuille de clients inclut de nombreuses grandes organisations et entreprises
internationales: Audi, Baume & Mercier, Belgacom, BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines, Caran d'Ache, Deutsche Bank, GDF
Suez, Girard-Perregaux, ING, Keytrade, KPN, Longines, Microsoft, Orange, Panasonic, Samsung, Schweppes, Seat, Thomas
Cook, Volkswagen et des institutions internationales, comme la Commission européenne. En 2012, riche de 450 collaborateurs,
Emakina Group a réalisé un chiffre d'affaire de 48,8 millions d'euros. Emakina Group est coté sur Alternext d'Euronext Bruxelles
(mnemo: ALEMK - ISIN: BE0003843605). Pour plus d’information, consultez www.emakina.com.
A propos de Merge Media BV
Merge Media BV est une agence de communication créée en 2006 et située à La Haye aux Pays-Bas. Elle se distingue depuis
plus de 7 ans par la qualité de ses stratégies et de ses créations. Elle a compté ou compte encore parmi ses clients Florius, le
Ministère néerlandais des Finances, de la Santé Publique, du Bien-être & du Sport, ABN AMRO, la Croix Rouge et
l’Administration forestière néerlandaise. En 2012, elle a réalisé un chiffre d’affaires de près d’un million d’euros avec une petite
dizaine de collaborateurs.

