Information règlementée

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2016 :
Emakina poursuit sa croissance
Revenus de 38.594 K€ en progression de 19% ;
EBIDTA de 2.596 K€ en croissance de 6%
BRUXELLES, 16 SEPTEMBRE 2016 (EMBARGO  17H30) – Emakina Group (Alternext
Bruxelles : ALEMK:BB) communique aujourd’hui ses résultats semestriels 2016.

1. Chiffres clés semestriels 2016
En K€

S1 2015

S1 2016

Variation

Revenus

32.462

38.594

+19%

Bénéfice opérationnel (EBITDA)

2.454

2.596

+6%

Marge opérationnelle %

7,6%

6,7%

Résultat avant impôts

582

962

+ 380 K€

Résultat net

241

585

+ 344 K€

2. Faits marquants premier semestre 2016
a) New business
En 2016, de nouveaux clients nationaux et internationaux ont choisi une agence du groupe
Emakina comme partenaire. Quelques exemples non exhaustifs : Agrifirm-Nuscience, Aspern
Smart City, Balta Group, Bridon Bekaert Ropes Group, Carglass, De Persgroep, Groupe
Holder, Héléna Rubinstein, HEMA, Högl Shoe Group, Kodak Alaris, Louvre Hôtels, Marktplaats
(Ebay), Mr. Green, Naspers, Ores, Parrot, Puratos, Paula's Choice, REWE Group, Sigfox, Ter
Beke, et Wolford.

b) Acquisition
Emakina a acquis 100% du capital de l’agence digital suédoise Dempsey située à Stockholm.
Forte de 15 collaborateurs, cette opération permet au groupe Emakina, dans la continuité du
partenariat commercial signé en 2013, de renforcer sa présence dans les pays nordiques.
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c) Internationalisation
Au niveau géographique, la part du chiffre d’affaires « hors Belgique » représente désormais
57% des revenus consolidés du premier semestre 2016 comparativement à 50% en 2015 sur
la même période.

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

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

f) Partenariats
Au travers de ses partenaires commerciaux Emakina Group offre à ses clients une vaste
étendue géographique combiné à une connaissance locale pointue : Asiance (Corée) ;
Bubblegum (Espagne); Domino (Italie) ; Metia (Grande Bretagne, Etats-Unis et Singapour) ;
Piramit (Turquie) et SinnerSchrader (Allemagne).

3. Commentaire général
Belle croissance des activités
Sur le premier semestre 2016, les ventes consolidées d’Emakina Group se sont élevées à
38.594.477 EUR comparativement à 32.462.191 EUR en 2015 sur la même période soit
une progression de +19% (+5% à périmètre constant).
Comme souligné, l’expansion internationale se poursuit avec plus 57% de revenus réalisés
sur des clients situés « hors Belgique ». Parallèlement les revenus réalisés sur la clientèle
belge continuent de progresser et affichent une hausse de 3% sur le premier semestre
2016 par rapport à 2015 sur la même période.
Pour rappel, l’acquisition en septembre 2015 du groupe de communication
Diamond:dogs située à Vienne, Salzbourg, Zurich et Zagreb ainsi que l’acquisition en
janvier 2016 de l’agence Dempsey basée à Stockholm sont les derniers exemples en date
de la volonté d’Emakina de se déployer plus largement sur le territoire européen afin d’y
accompagner au mieux ses clients internationaux.
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Evolution de l’EBITDA
Le bénéfice opérationnel avant amortissements (EBITDA) atteint 2.595.804 EUR
(1.939.479 EUR à périmètre constant) sur la première moitié de 2016 contre 2.453.590
EUR en 2015 sur le même période soit une progression en valeur absolue de 5,8%.
Exprimé en pourcentage du total des ventes, l’EBITDA évolue de 7,6% à 6,7% (5,7% à
périmètre constant) entre le premier semestre 2015 et 2016.
Cette évolution de la marge opérationnelle résulte de multiples facteurs (taux
d’occupation, structure des coûts…) mais l’élément majeur à souligner est la très forte
croissance des activités affichée en 2015 (25%) et début 2016 (19%) qui a rendu
nécessaires d’importants efforts d’intégration des nouvelles entités du groupe mais aussi
d’importants efforts de structuration des processus de collaboration au sein du groupe,
ce qui a inévitablement influencé la performance de ce début d’année 2016.

Bénéfice courant et Bénéfice net en forte hausse
Le bénéfice courant (1.054.967 EUR) sur la première moitié de 2016 affiche une
progression de 81% par rapport à la même période de 2015 aidé par des éléments « hors
EBITDA » comme (i) une reprise de provisions pour créances douteuses suite au
règlement d’un contentieux, (ii) un résultat financier en amélioration, (iii) des charges
d’amortissement sur immobilisations (in)corporelles (y compris goodwills) stables.
Le bénéfice net (585.461 EUR) sur le premier semestre 2016 a été plus que doublé par
rapport à 2015 ce qui s’explique par l’évolution favorable du résultat courant combiné à
une stabilité des charges fiscales. Cette rentabilité nette permet au groupe de renforcer
ses fonds propres.
Pour rappel, les amortissements sur écarts de consolidation (imposés par les normes
comptables belges) impactent négativement le résultat net de la société de 909.263 EUR
sur la première moitié 2016 par rapport à 826.980 EUR sur la première moitié de 2015.
Cet élément de droit comptable belge qui impose un amortissement systématique, pèse
significativement sur le résultat net consolidé.

4. Santé financière
En 2016, la santé financière du groupe se maintient grâce à un renforcement de ses fonds
propres, un niveau d’endettement financier en adéquation avec la croissance du groupe,
un besoin en fonds de roulement sous-contrôle et la disponibilité de lignes de crédit
adaptées à la forte croissance.
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5. Perspectives pour 2016
La direction d’Emakina Group maintient ses prévisions de début d’année et anticipe un
chiffre d’affaires en croissance sur l’ensemble de l’année 2016, sur base du carnet de
commande actuel.

6. Déclaration des dirigeants
Le conseil d’administration déclare, qu’à sa meilleure connaissance, les états financiers
intermédiaires condensés et consolidés arrêtés au 30 juin 2016, établis conformément
aux normes comptables belges, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats du groupe Emakina. Le rapport financier annuel contient un
exposé fidèle des informations qui doivent y figurer.

7. Divers
g) Rapport du commissaire
Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision limitée des comptes
consolidés sont terminés quant au fond et n’ont pas révélé de correction significative
qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le rapport
semestriel.

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

i) Agenda des actionnaires
24 mars 2017 :
1er avril 2017 :
24 avril 2017 :

Publication des résultats annuels 2016.
Rapport annuel 2016 (brochure) ;
Assemblée générale des actionnaires ;
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A PROPOS D’EMAKINA GROUP
Emakina Group (ALEMK:BB) figure dans le top 3 européen des agences digitales full service
indépendantes.
Avec 700 experts travaillant depuis 15 bureaux installés dans 8 pays européens, les agences
d’Emakina Group sont à la pointe en matière de marketing digital. Elles offrent leurs services à des
entreprises et institutions nationales et internationales de premier plan qui souhaitent mettre
l’accent sur le développement d’expériences utilisateur innovantes pour leurs publics cibles,
employés et partenaires.
Le succès d’une marque se bâtit sur la satisfaction de ses utilisateurs. En livrant des sites, des
applications, des e-commerces et des campagnes de communication bien pensées, Emakina aide ses
clients à réussir leur transformation digitale.
Emakina a réalisé un chiffre d’affaires de 38,6 millions d’euros sur le premier semestre 2016 et est
cotée sur la liste Alternext d’Euronext Brussels (ALEMK : BB - ISIN: BE0003843605).
www.emakina.com

CONTACTS
Karim Chouikri

Chief Executive Officer

+32(0)2 400 40 75

kch@emakina.com

Frédéric Desonnay

Chief Financial Officer

+32(0)2 788 79 26

fds@emakina.com

Luc Malcorps

Director of Media Relations +32(0)2 788 79 73

lma@emakina.eu

Emakina Group S.A.
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
Belgique
TVA 0464.812.221
ISIN BE 0003843605
www.emakina.com
Conf ormément à la règlementation Alternext Bruxelles, l’ens emble des informations règlementées
sont reprises dans le rapport financier semestriel 2016 d’Emak ina Group qui reprend l’ensemble des
informations règlement ées, disponible sur notre site internet www.emak ina.com (section “Financial Reports”).
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