Rapport annuel | 1

Rapport annuel | 3

TABLE DES
MATIERES
6
8
10
12
14

Chiffres clés
Emakina, un acteur du changement
L’évolution du marché interactif d’ici à 2014
Histoire et vision
Faits marquants de l’année écoulée
• Design is Dead récompensée aux
WebAwards américains
• groupeReflect lance le baromètre de
l’attention
• Suntzu devient Emakina.NL

15

• Emakina.BE cartonne aux Usability Awards

...... • Emakina remporte un important contratcadre avec la Commission européenne
• Accord commercial entre Emakina
Group et Pixelpark

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

• The Reference récompensée pour le site
de Bekaert

16
17

• The Reference approfondit sa relation avec
la KBC
Positionnement : Building Brand Experiences
Les trois cœurs de métier d’Emakina

Les centres d’expertise

...... • Emakina/Think
• Emakina/aprilFirst

20

21

• Emakina.EU (Bruxelles)
• Design is Dead (Anvers)
• The Reference (Gand)
• Emakina.NL (Rotterdam)
• groupeReflect (Paris et Limoges)

Cases

...... • Nescafé – site de marque
...... • Unilever - Yunomi
• Interlease – Site B2B

...... • Mentos Aqua Kiss – site de marque
• ING – campagne Lion Deposit

...... • Krys – campagne de marketing interactif et
• Panasonic – plate-forme TheDigitalPlace

...... • Haute-Bretagne – plate-forme touristique

35

...... • Gouvernement flamand – portail

• Swift – plate-forme Swift Community
Bibliotheek.be
• Bekaert – site d’entreprise

36
37
38
39

• Emakina/Operations

...... • Emakina/Media

• Emakina.BE (Bruxelles)

34

• Communication interactive

18
19

......
......
......
......
......
......

relationnel

• Construction de sites web
• Développement d’applications Web

Le groupe Emakina

42

Gouvernance d’entreprise, Management et contrôle

...... • Statuts et Actionnariat d’Emakina Group
...... • Structure d’Emakina Group
...... • Charte de Gouvernance d’Entreprise
• Conseil d’Administration

...... • Comités au sein du Conseil d’Administration

• Emakina/Direct

- Généralités

• Emakina/Perform

- Comité d’audit

• Emakina/Live!

- Comité de Nomination et Rémunérations

...... • Emakina/Social

43

...... • Comité exécutif

• Emakina/Motion

- Généralités

• Emakina/Mobile

- Chief Executive Officer (CEO) et
administrateur délégué
- Composition du Comité exécutif

• Rémunération des administrateurs et du
comité exécutif

44

56

...... • Comptes consolidés au 31 décembre 2009
- Périmètre de consolidation

- Administrateurs non exécutifs

- Méthode de consolidation

- Administrateurs exécutifs

- Bilan consolidé établi selon les normes
belges (Belgian GAAP) après
répartition*

...... • Actions détenues par les administrateurs non
exécutifs et les membres du comité exécutif

46

- Actions détenues par les
administrateurs non exécutifs

- Comptes de résultats consolidés établis
selon les normes belges (Belgian GAAP)

- Actions détenues par les membres
du Comité exécutif

- Tableau de financement (EUR)

• Conflits d’intérêts des administrAteurs et des
membres du Comité Exécutif et opérations
avec les sociétés liées

47

72

- Résumé des principales règles
d’évaluation consolidées

...... • Comptes annuels statutaires
d’Emakina Group SA

• Relations avec des sociétés liées

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

...... • Relations avec les actionnaires significatifs
• Respect de la législation sur les opérations
d’initiés et les manipulations de marché (abus
de marché)

48
49

- Annexes aux comptes consolidés

...... • Le Commissaire

75

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

...... • Rapports du Commissaire
- Rapport du commissaire sur les comptes
consolidés clôturés le 31 décembre 2009
présentés à l’assemblée générale des
Actionnaires

Informations financières

...... • Rapport de gestion
- Exposé des faits marquants de l’exercice
et de l’évolution des activités du Groupe
Emakina

- Rapport du commissaire sur les comptes
statutaires clôturés le 31 décembre 2009
présentés à l’assemblée générale des
Actionnaires

- Commentaires sur les comptes consolidés
d’Emakina Group
- Commentaires sur les comptes annuels
(statutaires) d’Emakina Group
- Analyse de risques

76
77

- Compétence et indépendance des
membres du Comité d’Audit
- Informations légales relatives à la
transposition de la directive OPA
- Augmentation du capital dans le cadre du
capital autorisé (art.608C. Soc.)
- Activités en matière de recherche et de
développement
- Succursales de la société
- Proposition d’affectation du résultat
- Décharge aux administrateurs et
au commissaire

Relations avec les investisseurs
• Evolution de la cotation en 2009

- Perspectives 2010
- Conflits d’intérêts entre les
administrateurs et la société

Déclaration des dirigeants

• Calendrier financier

78
80

Glossaire
Awards

Chiffres
clés
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (EUR) *

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

VENTES ET PRESTATIONS

31.782.957

31.484.834

17.371.543

CHARGES OPERATIONNELLES
(AVANT AMORTISSEMENTS)

-29.454.548

-28.797.972

-15.794.940

2.328.409

2.686.862

1.576.603

-802.255

-636.033

-414.030

1.526.154

2.050.829

1.162.573

-362.910

-305.193

-32.974

1.163.244

1.745.636

1.129.599

AMORTISSEMENTS SUR ECARTS DE CONSOLIDATION **

-937.527

-891.000

-470.556

BENEFICE COURANT

225.717

854.636

659.043

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-194.085

45.918

-130.114

BENEFICE AVANT IMPOTS

31.632

900.554

528.929

-457

281.917

494.565

-412.075

-792.196

-381.564

BENEFICE OPERATIONNEL AVANT AMORTISSEMENTS (EBITDA)
AMORTISSEMENTS
BENEFICE OPERATIONNEL
RESULTAT FINANCIER
BENEFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS SUR ECARTS
DE CONSOLIDATION**

IMPOTS DIFFERES
IMPOTS SUR LE RESULTAT
QUOTE-PART DANS LE RESULTAT DES ENTREPRISES MISES EN
EQUIVALENCE (BÉNÉFICE)

51.490

BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS SUR ECARTS DE
CONSOLIDATION **

608.117

1.281.275

1.112.486

BENEFICE NET

-329.410

390.275

641.930

296.460

364.401

156.327

-625.870

25.874

485.603

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

ACTIFS IMMOBILISES

6.942.276

7.423.437

7.864.347

ACTIFS CIRCULANTS

15.809.082

15.042.223

11.474.352

TOTAL DES ACTIFS

22.751.358

22.465.660

19.338.699

CAPITAUX PROPRES

9.238.205

9.729.505

9.382.179

406.833

493.893

347.079

12.274.318

11.131.261

8.680.741

7%

13%

12%

A. PART DES TIERS
B. PART DU GROUPE

BILAN CONSOLIDE (EUR) *

INTERETS DE TIERS
DETTES COURANTES
BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS SUR ECARTS DE
CONSOLIDATION/CAPITAUX PROPRES
(RETURN ON EQUITY)**
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31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

9,5

7,75

11,50

3.496.708

3.459.533

3.435.409

CAPITALISATION BOURSIERE (en EUR)

33.218.726

26.811.380

39.507.203

NOMBRE DE WARRANTS SOUSCRITS

DONNEES PAR ACTION
PRIX DE L’ACTION (en EUR)
NOMBRE D’ACTIONS

165.630

112.200

55.130

RESULTAT COURANT/ACTION (en EUR)

0,0646

0,2470

0,1918

PART DU GROUPE /ACTION (en EUR)

-0,1790

0,0075

0,1414

BENEFICE NET/ACTION (en EUR)

-0,0942

0,1128

0,1869

BENEFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS SUR ECARTS DE
CONSOLIDATION/ACTION (en EUR) **

0,1739

0,3704

0,3238

* Etablis conformément aux normes comptables belges.
** Contrairement aux normes comptables internationales « IFRS », les normes comptables belges imposent un amortissement sur les écarts de
consolidation qui impactent significativement le résultat consolidé net de la société.

EVOLUTION DES VENTES (EUR)

EVOLUTION DE L’EBITDA (EUR)

EVOLUTION DE LA MOYENNE DU PERSONNEL
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change
La crise financière a bousculé beaucoup
d’habitudes et précipité le changement.
C’est particulièrement vrai dans le monde
des medias et de la publicité qui a subit un
choc particulièrement violent en 2009.

STRATEGIES

OFFRE DE

SERVICES

EXPERIENCES

CONFIANCE

consommateurs

canaux de
communication
8 | Rapport annuel
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EMAKINA
un acteur du

ement

MARQUES

D
MONDE
NUMERIQUE
NOUVEAUX

MÉDIAS

e plus en plus de modèles
économiques sont durablement
impactés par les bouleversements technologiques et les changements
dans les habitudes de consommation.
Que ce soit dans les domaines de la
musique, des journaux, des livres, des
petites annonces, de la banque, … Ces
métiers doivent évoluer pour survivre. Le
monde numérique est omniprésent. C’est
une réalité qui détermine la stratégie des
entreprises aujourd’hui.

Emakina poursuit sa Plutôt que de subir le
route vers le top
mouvement, beaucoup
d’entreprises anticipent le
européen en
changement et saisissent les
améliorant son
opportunités offertes par ces
offre de service
nouveaux medias.
tout en assurant la
Les marques reprennent
rentabilité
un contact direct avec les
consommateurs. Elles sont à l’écoute de
leurs besoins dans un mode de communication interactif. Elles analysent leur
notoriété au travers des réseaux sociaux.
Elles créent leurs propres medias avec un
contenu personnalisé et à haute valeur
ajoutée.
C’est par exemple le cas de la plateforme
Yunomi (www.yunomi.be ou
www.yunomi.nl) développée en collaboration avec Unilever. Un espace qui aide
les femmes à gérer leur temps professionnel et familial. Une communauté
qui permet d’échanger ses expériences

et trouver les solutions à des problèmes
quotidiens. Dans les secteurs du
voyage, des loisirs, des annonces,
de l’automobile, l’e-commerce a pris
une place déterminante. Celle-ci est
amplifiée par les solutions mobiles qui
facilitent l’accès aux applications.

Emakina est un acteur majeur de ce
changement. En construisant les expériences de marque qui utilisent utilement
tous ces nouveaux canaux de communication, nous aidons nos clients à tirer
profit de ces mutations.
Nous déployons l’ensemble des services
spécialisés qui permettent d’atteindre
les résultats économiques attendus par
nos clients. De la stratégie à l’exécution,
de l’idée aux résultats, Emakina
s’engage auprès de ses clients dans une
relation de partenariat à long terme.
En concluant un partenariat commercial avec le leader Allemand Pixelpark,
Emakina poursuit sa route vers le top
européen en améliorant son offre de
service tout en assurant la rentabilité,
source de progrès et de croissance.
Nous tenons à remercier 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.

Denis Steisel, CEO
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Introduction

Le cabinet Forrester a
réalisé une étude prospective
sur l’évolution des nouveaux
médias pour le cinq prochaines
années. Un rapport riche en
enseignements sur la façon
dont le numérique va continuer
de bouleverser notre économie.

L’évolution
du marché
interactif d’ici à 2014
Un marché en pleine
croissance
En 2014, le marketing interactif
représentera quelque 55 milliards de dollars
et 21% de toutes les dépenses en marketing. La source principale de cette forte
progression réside dans la migration des
budgets publicitaires vers de nouveaux
canaux comme les moteurs de recherche,
l’e-mail, les médias sociaux ou le mobile.
Cette cannibalisation des médias traditionnels signifiera un nouveau rapport entre
une marque et ses consommateurs, mais
aussi la disparition des agences qui n’auront
pas accompli l’inévitable mutation induite
par les médias interactifs. (Pôle d’activité
soutenu par l’interactive agency (voir
page 17)

Le marketing des
moteurs de recherche tient le
haut du pavé
Les moteurs de recherche (Google,
Yahoo !, Bing…) recueillent les suffrages
de nombreux marketeers : actuellement, ce canal draine 59% du « gâteau »
interactif dans son ensemble. Forrester
prédit que cette croissance ne faiblira
pas dans les années à venir et gardera un
taux de croissance annuel de 15% d’ici à
2014. Cette expansion s’accompagnera
de l’apparition d’outils de plus en plus
sophistiqués pour gérer les programmes
publicitaires en « search ». Par ailleurs,
l’intensification de l’usage des moteurs
de recherche (sur le téléphone portable,
depuis le bureau de votre ordinateur…)
va créer plus d’opportunités pour les
annonceurs, mais aussi engendrer
l’apparition de nouveaux outils de recher10 | Rapport annuel

che dans des niches inexploitées.
Centre d’expertise d’Emakina dédié au
marketing des moteurs de recherche :
Emakina / Perform (voir page 20)

Le display advertising
remonte la pente
La crise a durement frappé le display
advertising (affichage de publicités en
format graphique comme les bannières)
mais ce canal se prépare au rebond. Son
taux de croissance devrait avoisiner les 17%
en rythme annuel d’ici à 2014.
Cette renaissance sera liée au fait qu’un
nombre grandissant d’annonceurs utilisent
le display advertising selon un modèle
basé sur la performance (coût par clic :
chaque clic sur un format est facturé à
l’annonceur) qui permet d’obtenir un retour
sur investissement quasiment immédiat.
Forrester ne s’attend pas à une inversion
de cette tendance au sortir de la récession.
Ce mouvement va de pair avec le développement d’outils de mesure qui permettent de jauger précisément l’impact d’une
campagne, du contact avec le consommateur jusqu’à l’achat effectif.
Centre d’expertise d’Emakina dédié au
display advertising: Emakina / Media (voir
page 20)

Le marketing par e-mail garde
le cap
Malgré l’émergence de nouveaux outils
de communication qui renouvellent
sans cesse le paysage interactif, l’e-mail
continue de garder la préférence de
nombreux marketeers qui ont désormais
apprivoisé ce moyen de dialoguer

avec leur groupe-cible et l’ont intégré
avec d’autres canaux de marketing en
ligne. Dans cette perspective, Forrester
prédit que, dans l’avenir, les réseaux
sociaux seront bénéfiques à l’e-mail :
l’appartenance à de multiples platesformes sociales (Facebook, LinkedIn…)
signifie la création d’autant de boîtes de
réception que les marketeers pourront, à
terme, exploiter pour toucher le consommateur partout où il se trouve. Cette
augmentation des volumes d’envoi
amènera aussi une pression sur le coût
de l’e-mail marketing, lequel va probablement encore se réduire au regard des
standards actuels.
Centre d’expertise d’Emakina dédié au
marketing des moteurs de recherche :
Emakina / Direct (voir page 20)

Les médias sociaux s’imposent
dans les budgets publicitaires
Les médias sociaux (Facebook, Twitter,
la blogosphère) forment le « hype » du
moment mais les entreprises éprouvent
encore des difficultés à percevoir leur
valeur réelle ou à mesurer concrètement
leur impact. Selon Forrester, les marketeers devraient gagner en maturité face à
ce canal, ce qui signifiera moins d’achat
d’espaces traditionnels sur les réseaux
sociaux au profit de campagnes plus
diversifiées et plus performantes. Par
ailleurs, les outils eux-mêmes vont continuer d’évoluer et d’offrir ainsi de nouveaux
types d’interactions avec les internautes.
Centre d’expertise d’Emakina dédié au
marketing des moteurs de recherche :
Emakina / Social (voir page 21)

Le mobile décolle enfin
Enfin, selon Forrester, les cinq prochaines
années verront le téléphone portable
devenir véritablement un medium qui
compte dans le chef des annonceurs. Cette
adoption, qui devrait se traduire par un taux
de croissance de ce marché de l’ordre de
27% par an, reposera sur l’apparition de
nouveaux terminaux plus évolués (iPhone,
iPad…), mais aussi sur un usage en hausse
des appareils mobiles. Forrester table aussi
sur une standardisation accrue du marché,
mais aussi sur l’apparition d’applications
mobiles spécialement dédiées à l’univers
d’une marque.
Centre d’expertise d’Emakina dédié au
marketing des moteurs de recherche :
Emakina / Mobile (voir page 21)

Le web désormais
incontournable
Plus globalement, le web est désormais un
canal essentiel pour toutes les entreprises
(v. encadré « L’Internet en chiffres »).
Peut-on encore imaginer une société,
même la plus petite, sans site Internet ?
Les grosses entreprises doivent souvent
moderniser leur site Internet pour s’adapter
aux évolutions technologiques, mais aussi
aux nouvelles attentes de leurs clients.
Ces mutations nécessitent d’améliorer
perpétuellement son référencement
naturel par les moteurs de recherche,
d’implémenter de nouveaux outils pour
publier du contenu multimedia, de mettre
en place de nouvelles fonctionnalités liés
au Web 2.0 etc. Dans cette perspective,
on pointera notamment la plate-forme
« MySite » créée par Emakina pour Truvo,
éditeur de l’annuaire Les Pages d’Or.
Celle-ci permet à n’importe quel PME ou
TPE d’assurer sa présence sur Internet en
quelques clics. Une preuve supplémentaire
que l’Internet crée de nouvelles opportunités dans toutes les strates de l’économie.
Pôle d’activité Web Agency (voir page 17)

Sur le front des applications
On voit la même montée en puissance du
web comme interface par défaut. Qu’il
s’agisse des transactions bancaires ou
boursières, des rencontres amoureuses,
de la recherche d’un emploi ou d’un bien
immobilier, du partage de la connaissance

et des documents, l’Internet est désormais
au centre de toutes ces activités, voire le
levier qui les matérialise. Chez Emakina,
nous faisons le pari que ce mouvement
va encore s’accélérer à mesure que la
génération des « digital natives » va
pénétrer le monde de l’entreprise et y
importer de nouvelles façons de s’informer,
de communiquer et de produire de la
connaissance. Profondément transformées
par l’Internet, ces pratiques vont obliger la
sphère professionnelle à penser autrement
leur applications aussi bien internes
(Intranet, outils bureautiques…) qu’externes
(interfaces web, mobiles…).
Pôle d’activité Développement
d’Applications Web (voir page 17)

L’Internet en chiffres : une
croissance fulgurante
La société de monitoring Pingdom
a compilé de multiples sources
d’information pour dresser un tableau
exhaustif de l’Internet à l’échelle
mondiale. Les chiffres de cette étude
attestent de l’importance stratégique
et de la croissance vertigineuse
qu’occupe aujourd’hui le réseau. Ces
mêmes chiffres montrent que cette
révolution est portée par les utilisateurs
eux-mêmes : plus que jamais, les
internautes ont soif de communiquer,
de diffuser des informations et de faire
leurs achats en ligne.

Source : US Interactive Marketing Forecast,
2009 To 2014, Forrester, 6 juillet 2009

Courrier électronique
90 billions nombre de messages électroniques envoyés en 2009.
247 milliards nombre moyen de messages électroniques envoyés chaque
jour en 2009. 1,4 milliard nombre d’utilisateurs du courrier électronique
au niveau mondial. 100 millions nombre de nouveaux utilisateurs de
l’e-mail qui apparaissent chaque année.

Sites Web
234 millions nombre de sites existants fin 2009.
47 millions nombre de sites nés en 2009, soit 20% du total.
Commerce électronique
22% croissance du e-commerce au niveau européen en 2009.
144 milliards d’euros Chiffre d’affaires l’e-commerce européen en
2009. 872 euros panier d’achat moyen de l’internaute européen en
2009 (source : étude Kelkoo – février 2010).

Noms de domaine
81,8 millions nombre de noms de domaine enregistrés en .com fin
2009. 76,3 millions nombre de noms de domaine enregistrés avec une
extension nationale (.be, .fr, .nl…) fin 2009. 187 millions nombre total
de noms de domaine enregistrés dans le monde (octobre 2009).

Utilisateurs du réseau
1.73 milliard population des utilisateurs d’Internet dans le monde
(Septembre 2009). 18% taux de croissance de cette population par rapport
à 2008. 738.257.230 nombre d’utilisateurs en Asie. 418.029.796
nombre d’utilisateurs en Europe. 252.908.000 nombre d’utilisateurs en
Amérique de Nord.
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v

istoire
Née en 2001 de la rencontre entre trois
agences, Emakina est entrée en 2006 sur
Alternext, segment d’Euronext réservé aux
PME en forte croissance. Cette introduction
sur les marchés financiers avait pour principal
objectif d’étendre le rayonnement de la
société au niveau européen.

C

e développement international
s’est ensuite accompagné du
déploiement de centres
d’expertise qui proposent des savoir-faire
particuliers dans le domaine des
nouveaux médias. Dernière étape en
date : l’accord commercial conclu cette
année avec Pixelpark, un des plus grands
réseaux européens d’agences interactives. Cette alliance permet à Emakina
de renforcer sa position de pointe qu’elle
occupe sur le
continent.
Première Full
à cette
Service Digital Grâce
alliance entre
Agency sur le
force créative,
marché Benelux maîtrise
12 | Rapport annuel

technologique et expertise business,
Emakina est devenue la première Full
Service Digital Agency dans le Benelux et
un des plus grands acteurs indépendants
dans son secteur d’activité à l’échelle
européenne. Cette forte croissance
confirme l’objectif ambitieux que s’est
fixé à long terme le groupe Emakina :
atteindre, d’ici 2012, le Top 5 des agences
interactives indépendantes en Europe.

vision

e

Dans une économie
en pleine ébullition,
Emakina affirme
pleinement son
identité de « Digital
Native Full Service
Agency »

A

lors que d’autres agences ont
embrassé les nouveaux médias
sur le tard, Emakina revendique sa
filiation avec le numérique et les nombreux
bouleversements que cette vague de fond
a apportés, que ces changements soient
économiques, sociaux ou culturels. Le
numérique ne se limite plus aux ordinateurs
et se rencontre désormais partout dans
notre vie quotidienne : baladeurs MP3, jeux
vidéos, téléphones
Atteindre, d’ici
portables, tablettes
2012, le Top 5 des interactives, affichage
agences interactives dynamique…
Née avec l’émergence
indépendantes en de l’Internet, Emakina
et ses collaborateurs
Europe

maîtrisent ces nouvelles technologies, ces
nouveaux usages et les nouvelles règles du
jeu qui modifient en profondeur la vie des
consommateurs comme celle des entreprises. Emakina a, en particulier, intégré un
paramètre qui reflète l’essence même des
médias numériques : la mesurabilité. Là où
les médias traditionnels doivent se contenter
d’études souvent approximatives pour
estimer leur impact réel, les nouveaux médias
peuvent mesurer en temps réel le comportement de l’internaute ainsi que de multiples
indicateurs : audience, fidélité, achat,
satisfaction etc. Grâce à sa palette d’experts
et à sa maîtrise technologique, Emakina est
au cœur de cette révolution dans l’histoire du
marketing et de la communication.
Rapport annuel | 13

Faits
marquants

de l’année
écoulée

groupeReflect
lance le
baromètre de
l’attention
Design is Dead
récompensée
aux WebAwards
américains
L’agence anversoise Design is Dead
a été honorée par la mention
« Outstanding Website » pour le
site « deFilharmonie voor Kids » lors
des WebAwards qui récompensent
chaque année aux Etats-Unis les
meilleures créations interactives issues
du monde entier.
« deFilharmonie voor Kids » (http://
kid.defilharmonie.be) vise à attirer
l’attention du jeune public sur la
programmation enfants du Royal
Flemish Philharmonic (deFilharmonie). Le site propose aux enfants une
expérience interactive percutante,
en rupture avec l’image ennuyeuse
souvent associée avec la musique
classique. L’internaute en culottes
courtes peut ainsi faire connaissance
avec chaque membre de l’orchestre
qui lui présente en vidéo les caractéristiques de son instrument.
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En collaboration avec TrendyBuzz,
groupeReflect a lancé cette année le
Baromètre de l’Attention Marketing.
Cet indicateur donne corps au concept
d’Attention Marketing, le marketing qui
pilote la performance des marques par
l’attention que les consommateurs leur
portent.
Afin d’illustrer l’importance du retour
d’attention des consommateurs sur
les marques, cette initiative propose,
chaque mois, le classement des 50
premières marques sur le marché en
fonction de l’attention que ces dernières
génèrent dans le chef des consommateurs francophones.
A travers ce nouvel outil de mesure,
groupeReflect souhaite montrer que
l’émergence des nouveaux médias
entraîne aussi un nouveau comportement chez le consommateur. Plus que
jamais, ce dernier a la possibilité de
s’informer, de produire du contenu et
de donner son opinion sur les produits
et services qu’il utilise. En conséquence,
son attention est de plus en plus
dispersée entre de multiples canaux
de communication, ce qui suppose
de mesurer autrement la rentabilité
des investissements publicitaires. Ce
Baromètre de l’Attention se veut un
premier pas dans cette direction.

SunTzu devient
Emakina.NL
2009 a marqué la transformation de
Suntzu en Emakina.NL. Cette intégration accrue au sein du réseau Emakina
a aussi été l’occasion d’approfondir
l’offre de services de cette agence
qui se positionne désormais comme
un acteur spécialisé en Customer
Intelligence & Activation. Ce concept
recouvre la création et l’enrichissement
d’un lien fort entre une marque et un
groupe-cible. Emakina.NL s’appuie
notamment sur une large équipe d’
éditeur de contenu et de gestionnaires de communautés pour atteindre
cet objectif et optimiser le retour sur
investissement de ses clients.

Emakina.BE
cartonne aux
Usability Awards
Emakina.BE et Brussels Airlines ont
été couronné par le premier prix pour
BrusselsAirlines.com lors des premiers
Usability Awards qui ont récompensé
les sites belges les plus ergonomiques
et les plus conviviaux. Une distinction
qui salue l’important travail commun
qui a été effectué depuis 2003 pour
rendre ce site de commerce électronique toujours plus performant et
attrayant. Aujourd’hui, Emakina.BE
est fière que Brussels Airlines réalise
plus de 40% de son chiffre d’affaires
global grâce à l’Internet.

Accord
commercial entre
Emakina Group
et Pixelpark

Emakina
remporte un
important
contrat-cadre
avec la
Commission
européenne
Emakina a gagné un nouveau contrat
cadre d’une valeur de 15 millions
d’euros avec la Commission
Européenne.
Obtenu en partenariat avec Eyecone
(Belgique) et VCA (Belgique), ce
contrat cadre a été signé avec la
Direction Générale Santé et Consommateur pour la fourniture de services
dans le domaine des services
audiovisuels et de la formation aux
médias : stratégie, relations médias,
reportages, campagnes audiovisuelles,
documentaires, publicités télévisées,
films d’animation, évaluation des
retombées…
Ce projet renforce la position
d’Emakina en tant qu’important
fournisseur de services auprès des
institutions européennes et élargit
ainsi son expérience déjà démontrée
dans les domaines de la communication digitale et des services multimédias.

Décembre 2009 a vu la conclusion d’un
accord commercial entre Emakina Group
et Pixelpark. Cette dernière est une
pionnière dans le secteur de l’Internet en
Allemagne depuis 1991. Basé à Berlin,
Pixelpark AG regroupe plusieurs agences
basées en Allemagne (Hambourg, Berlin,
Cologne, Munich et Bielefeld) mais
aussi en Suisse (Zurich) et en Espagne
(Barcelone). Aujourd’hui, il s’agit du
plus grand réseau d’agences interactives indépendantes en Allemagne.
Son portefeuille de clients inclut de
grands noms du marché allemande :
Adidas, Allianz, Boehringer Ingelheim,
Coca-Cola ou Lufthansa etc. Pixelpark est
cotée sur la nouvelle bourse de Francfort
depuis le 4 octobre 1999 et sur le marché
principal depuis le 1er mars 2003 (ISIN:
DE0005143507).
Cette alliance permet à Emakina de
répondre aux besoins des clients qui
souhaitent déployés des campagnes sur
plusieurs pays européens majeurs.

The Reference
récompensée
pour le site de
Bekaert
En octobre, Bekaert a obtenu le prix
annuel de la meilleure information
financière de la part de l’Association
Belge des Analystes Financiers.
Celle-ci a couronné Bekaert en raison
de sa politique de communication,
de sa transparence mais aussi de la
qualité de son site Internet. Bekaert

a également reçu le prix du meilleur
rapport annuel grâce à la déclinaison
interactive de ce document, laquelle
délivre une vision claire et précise du
dessein que nourrit le groupe.
Enfin, ce même site a figuré parmi
les finalistes pour le site de l’année
lors des Sitecore Awards. Ceux-ci
ont également attribué le premier
prix à Bekaert.com dans la catégorie
« Manufacturing » suite au vote de
quelque 1500 utilisateurs de la plateforme Sitecore, une belle reconnaissance pour le travail de développement d’une série de stratégies en
ligne poussées et efficaces.

The Reference
approfondit sa
relation avec la
KBC
La banque KBC/CBC est le plus
ancien client de The Reference. En
2009, les deux entreprises ont encore
intensifié leur collaboration, devenue
un véritable partenariat au fil des
années. The Reference se charge non
seulement de mettre en œuvre la
stratégie web de la KBC, mais aussi
de déployer la dimension tactique à
l’aide d’actions concrètes et mesurables. Une démarche et des conseils
qui se sont révélés particulièrement
précieux pour KBC et efficaces sur
le terrain. Le lancement du nouveau
site, à la fois pour le grand public et
les entreprises, a notamment permis
une nette amélioration de l’acquisition
de nouveaux clients. Un exemple
emblématique du credo de l’agence
The Reference : «It’s not a website, it’s
your business».
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Positionnement

Building

Brand

Experiences
L

es nouveaux médias sont
devenus un enjeu stratégique
pour toute entreprise qui
souhaite réussir dans le monde “interconnecté” d’aujourd’hui. Parallèlement, la mondialisation des échanges
stimule la concurrence avec des
acteurs internationaux et bouleverse la
façon de communiquer, de s’informer,
de faire des affaires et de s’adresser au
consommateur.
Dans ce monde en constante mutation
où le rythme des changements
s’accélère chaque jour, Emakina est un
réseau européen d’agences interactives
qui aident leurs clients à intégrer les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication à l’ensemble
de leurs activités. Emakina se définit
plus particulièrement comme une Full
Service Digital Agency.
La révolution numérique que nous
vivons aujourd’hui entraîne l’explosion
des canaux de communication : sites
web, blogs, courrier électronique, flux
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RSS, réseaux sociaux, moteurs de recherche, plates-formes vidéo… Cette même
révolution signifie aussi l’émergence d’un
nouvel écosystème numérique composé
de multiples supports tels que l’Internet,
le téléphone portable, le baladeur
numérique, la console de jeux vidéo,
la télévision interactive… et beaucoup
d’autres encore à venir.
Devant cette complexité croissante du
paysage médias, les entreprises ont
désormais besoin d’un partenaire solide
et fiable, capable d’articuler le message
et les valeurs de leur marque de façon
globale et cohérente. En tant qu’acteur
historique des nouveaux médias, Emakina
orchestre les différents points de contact
avec le consommateur pour construire
des “brand experiences” pertinentes
et novatrices qui captent l’attention du
consommateur et l’amènent à interagir avec votre marque, votre produit
ou votre service. Nous savons que les
nouvelles technologies passent souvent
pour être un environnement particulier,
opaque, réservé à une élite d’initiés.

Chez Emakina, nous sommes tous des
passionnés de ce nouvel univers. Mais
nous sommes tout aussi passionnés
par les défis et les problématiques que
doivent affronter les clients qui nous
font confiance.
C’est pourquoi Emakina propose une
importante équipe de spécialistes
qui peuvent prendre en charge la
totalité de vos besoins, quel que soit
l’objectif, le type de projet ou la nature
de la mission. Cette impressionnante
concentration de talents au sein d’une
même agence simplifie la vie des entreprises : avec Emakina, ces dernières
disposent d’un seul et même interlocuteur qui les guide à travers l’ensemble
des nouveaux médias, les aide à faire
les bons choix et leur permet de se
focaliser uniquement sur leurs objectifs
stratégiques.
Pour concrétiser cette démarche
intégrée, Emakina s’appuie sur ses
trois cœurs de métier et ses dix centres
d’expertise.

Nos trois
cœurs de
métier
Construction
de sites web

Communication
interactive

Développement
d’applications Web

Le Web est, avant tout, un nouveau
medium dont la pierre angulaire
demeure le site web. Emakina réalise
votre site web public, votre Intranet
(destiné au personnel de votre société)
ou votre extranet (réservé aux clients,
partenaires, sous-traitants, réseaux de
distribution ou d’agents d’une société).

L’Internet est aussi un formidable outil de
communication qui a gagné ses lettres
de noblesse face aux grands médias
traditionnels. Grâce à son studio créatif
et son hot shop créatif Emakina/aprilFirst,
Emakina réalise sites, campagnes de
bouche à oreille, plates-formes communautaires, jeux-concours, newsletters
électroniques… qui permettront à votre
marque, produit ou service de capter
l’attention du consommateur. La cellule
Emakina/Mobile peut en outre exporter
votre site ou votre campagne sur
n’importe quel terminal : iPod, téléphone
portable, PDA…
Par ailleurs, la panoplie de services
proposés par Emakina s’est récemment
enrichie de la stratégie et de l’achat
d’espace média grâce à la création de
son centre d’expertise Emakina/Media
(v. chapitre suivant). Dans cette perspective, Emakina a également créé les
cellules Emakina/Direct (marketing
par e-mail) et Emakina/Social (médias
sociaux). Enfin, Emakina/Perform se
concentre sur le marketing des moteurs
de recherche ainsi que sur la mesure du
retour sur investissement.

Le Web est aussi une interface
logicielle qui augmente les possibilités
d’interaction entre clients et entreprises.
Ces transactions peuvent revêtir
différentes formes sur l’Internet :
effectuer un virement, commander
un catalogue, réserver une chambre
d’hôtel…

Outre le design et le conseil en
ergonomie, Emakina dispose également
de la maîtrise technologique pour
installer le système de gestion de
contenu (« Content Management
System » ou CMS) qui vous permettra
de gérer vous-même les informations de
votre site, en liaison avec l’infrastructure
IT de votre entreprise.
Enfin, Emakina peut prendre en charge
l’hébergement et la maintenance de
votre site si nécessaire, de sorte à offrir
une solution globale qui comprend
l’ensemble de vos besoins.

Les objectifs peuvent eux aussi être
multiples : fournir de l’information au
consommateur, réduire les coûts,
augmenter le nombre de ventes…
Emakina assure la réalisation complète
de ce type de projets, de leur
conception à leur maintenance en
passant par leur mise en production.
Ces développements sont souvent
l’occasion de revoir les processus internes
à l’entreprise. Ils doivent aussi s’intégrer
aux systèmes hétérogènes existants,
voire parfois faire usage d’un mélange
adéquat entre processus online et offline.
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Afin de mettre en œuvre efficacement son offre de service, Emakina
a déployé une palette de dix
centres d’expertise. Composés de
spécialistes dans leur domaine de
prédilection, ces pôles d’excellence
se concentrent sur un domaine
particulier lié aux
nouveaux médias

Les

et vous permettent de maximiser le
retour sur investissement de votre
présence en ligne. Bien davantage
que des groupes de travail, ces centres d’expertise forment de véritables entités autonomes qui peuvent
être mobilisées par chaque agence
du groupe en fonction des besoins
exprimés par un client.

centres

d’expertise
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En 2008, Emakina/aprilFirst a été
récompensée par un Webby Award (la
plus haute récompense dans le monde
de l’Internet) pour la campagne ING Lion
Account ….

A la pointe des dernières tendances, de
l’innovation et des meilleures pratiques du
marché, Emakina/Think guide ses clients
dans l’ère digitale, en s’immergeant au sein
de l’organisation pour favoriser le succès et
l’appropriation de ses réalisations.

Compétences
- Hot Shop créatif
(“Idea Generation”)
- Planning stratégique
- Engagement Planning
- Campagnes de branding
intégrées
- Marketing viral

Compétences

Emakina/Think
Toute entreprise est aujourd’hui confrontée
à de nombreuses problématiques et la
nécessité de choisir entre les différents
canaux disponibles et les opportunités qui
se présentent à elle.
Emakina/Think, le pôle de conseil
stratégique digital d’Emakina, propose
aux marques une approche holistique du
marketing et de la communication pour
leur permettre de structurer une vision
stratégique de leur présence digitale à
court et long terme.
Composée d’une équipe multidisciplinaire,
Emakina/Think regroupe 4 types de
conseil:
• Le conseil en stratégie façonne les
“business models”, définit les objectifs
clés et les enjeux d’un projet
• Le planning stratégique modélise le
positionnement digital de la marque,
l’ensemble des tactiques utilisées et la
mise en oeuvre de campagnes media
• La conception interactive se focalise sur
l’expérience du consommateur en
délivrant des interfaces performantes
tant du point de vue de l’utilisateur que
des objectifs business
• La stratégie de contenu met en place le
discours des marques, les accompagne
dans la traduction de leur positionnement et le dialogue long-terme avec le
consommateur.

- Architecture de l’information
et ergonomie
- Construction de marques
- Benchmark concurrentiels
- Veille technologique et
« trendwatching »

Partenaires
- Attentio
- Keystone
- InSites

Emakina/
aprilFIRST
Mission : trouver les meilleurs concepts
créatifs pour faire de votre campagne
un succès et doper la notoriété de votre
marque. Animé par des talents de haut
niveau, Emakina/aprilFirst est un laboratoire d’idées qui pense “out of the box”
et qui exploite tous les canaux possibles
(moteurs de recherche, display advertising, social media, viral marketing…) pour
mettre l’interactivité des nouveaux médias
au service de votre communication et
créer ainsi des “brand experiences” hors
du commun.
Les champs d’action d’Emakina/aprilFirst
sont multiples : planning stratégique,
brainstorming, copywriting, campagnes
de branding, buzz et viral marketing,
actions dans les médias sociaux, …

Emakina/
Operations
L’Internet est aussi une question de bits
et de bytes : derrière tout site web, il y a
un serveur qui assure son existence sur
le réseau. Emakina/Operations est un
centre d’expertise qui fournit un service
de haut niveau en hébergement des sites
web, des applications et des bases de
données. Objectif : fournir une infrastructure optimale, quel que soit la performance technique ou le matériel nécessaire
à la réalisation du projet. De la sorte,
les clients sont assurés que leur projet
bénéficiera d’une accessibilité optimale
en permanence, ce qui évite les pertes de
trafic et de chiffre d’affaires liées à une
défaillance technique (serveur indisponible, base de données corrompue etc.)
Emakina/Operations travaille notamment
avec deux « data centers » installés à
Bruxelles et Amsterdam.

Compétences
- Solution de streaming
- Solution de haute disponibilité
- Hébergement mutualisé
- Hébergement dédié
- Premium Services (gestion
complète de l’environnement)
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Emakina/Media
Emakina/Media est la première agence
média dédiée exclusivement aux médias
numériques (stratégie, planning et achat
d’espace) sur le marché belge. Son
ambition : permettre aux annonceurs
d’intégrer la stratégie média dès la phase
de conception de leurs campagnes, en
symbiose avec tous les autres aspects qui
participent à leur succès (construction
du site, mesure du retour sur investissement…). Ce positionnement novateur
sur le marché belge vise à d’offrir des
stratégies plus performantes dans le
domaine interactif, sans compromis avec
les médias traditionnels.
Emakina/Media est une cellule active dans
quatre pays : Belgique, France, Pays-Bas
et Luxembourg. Si les nouveaux médias
forment l’épine dorsale de ses activités,
Emakina/Media délivre également ses
services sur les médias traditionnels :
télévision numérique, radio, cinéma,
presse et “out of home”. Cette extension
du champ opérationnel s’appuie
notamment sur un partenariat avec
l’agence média Robert&Marien.

Compétences
- Stratégie média
- Planning média et mesure du
ROI
- Analyse et benchmarking

et optimiser votre retour sur investissement dans les nouveaux médias : réalisation de campagnes d’achats de mots-clés,
installation d’outils de mesure d’audience,
création de rapports personnalisés, optimisation de sites web pour de meilleurs
résultats dans les moteurs de recherche...
Grâce à cette combinaison de compétences, Emakina/Perform vous aide à
suivre le cycle complet du consommateur,
de sa première visite sur votre site à l’acte
d’achat en passant par son inscription
à votre newsletter. L’équipe d’Emakina/
Perform partage son expertise avec ses
clients de façon ouverte et transparente
(pas de “boîte noire” dans le service
rendu au client) afin de leur transmettre
ses connaissances et enrichir leur pratique
professionnelle.
Des clients nationaux et internationaux
comme KBC, Truvo, Bekaert ou Thomas
Cook ont déjà choisi Emakina/Perform
comme partenaire.

Créée conjointement par les agences
Emakina et The Reference, Emakina/Perform est une cellule spécialisée en marketing des moteurs de recherche (Search
Engine Marketing) et mesure d’audience
(Web Analytics). Ce centre d’expertise
vous propose les services de dix experts
certifiés qui inclut développeurs, business
analysts, experts en business intelligence
et consultants en marketing interactif.
Emakina/Perform fournit une large palette
de services qui vous permettent d’évaluer
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Compétences
- Marketing par e-mail
- Optimisation des campagnes
- Réalisation du contenu
- Design et intégration
- Data Warehousing

Partenaires
Compétences
- Mesure d’audience
(Web Analytics)
- Marketing des moteurs de
recherche (Search Engine
Marketing)
- Mesure du retour sur
investissement

Emakina/Direct
Emakina/Perform

Emakina/Direct travaille avec pour des
grands comptes tels qu’Aeromexico,
Benecol, Ecover, Electrabel GDF Suez,
EUROCONTROL, Euronext, Flammarion,
Solvay ou Yunomi (Unilever).

Le courrier électronique est devenu l’outil
de fidélisation par excellence. Entité
dédiée au marketing direct interactif,
Emakina/Direct vous aide à instaurer un
dialogue permanent avec vos consommateurs et vous conseille à chaque étape de
votre campagne : choix de la plate-forme,
déploiement et gestion de la base de
données (“data warehousing”), rédaction
du contenu, création graphique, interaction avec d’autres outils (CMS, CRM…),
analyse des résultats… afin d’optimiser
continuellement votre relation tout au
long du cycle de vie du consommateur.
Avec plus de 250 campagnes à son actif,

- Optizen Messagent
- Addemar
- Actionalytics

Emakina/Live !
« We make it happen ! » Emakina / Live
! est une cellule dédiée spécifiquement
à l’événementiel et à la création d’un lien
entre les nouveaux médias et le monde
réel. Dans un monde où l’attention du
consommateur est toujours plus dure à
capter, Emakina / Live ! crée l’événement
pour votre marque, votre produit ou votre
service, quel que soit le défi à relever :
séminaire, concert, « happening » dans
un lieu public… L’imagination est la seule
limite à la créativité de cette cellule.

Compétences
- Conception d’événements
- Production graphique

Emakina/Mobile
Avec le développement des réseaux
de troisième génération et l’arrivée de
nouveaux terminaux comme l’iPhone,
le web envahit le mobile et ouvre des
possibilités quasiment infinies pour
dialoguer avec le consommateur
n’importe où, n’importe quand.

Emakina/Social
Chaque jour, des dizaines de campagnes
de marketing viral se lancent dans
le monde. Mais rares sont celles qui
réussissent à exister réellement dans les
médias sociaux (blogs, forums, réseaux
sociaux…) et à toucher les nouveaux
leaders d’opinion qui s’y expriment.
Emakina/Social est un centre d’expertise
qui vous propose de mobiliser son réseau
pan-européen d’influenceurs pour
déclencher le bouche-à-oreille, optimiser
votre notoriété dans les médias sociaux
et faire de votre campagne le dernier
succès dont tout le monde a entendu
parler sur le Net. Pfizer, Electronic Arts et
Audi ont déjà fait appel à Emakina/Social
pour leurs campagnes de buzz marketing et leurs opérations de relations
publiques.

Emakina/Mobile accompagne les
entreprises dans ce nouvel univers «
always on » et les aide à… mobiliser son
potentiel, qu’il s’agisse de rendre votre site
compatible avec n’importe quel appareil,
de produire du continu multimédia
pertinent ou de concevoir une campagne
de publicité qui utilise les spécificités de
ce support. Emakina/Mobile possède
aussi les ressources technologiques pour
développer des applications sur mesure
pour l’iPhone ou tout autre « app store »
existant.
En collaboration avec Siruna, Emakina/
Mobile compte déjà des réalisations
significatives à travers des projets pour
Bekaert, Mobistar, Truvo (Les Pages
d’Or), la VRT (radio/télévision publique
flamande) ou le câblo-opérateur Telenet.
En 2009, Emakina/Mobile a également
réalisé des applications iPhone pour
Ola et Panasonic en collaboration avec
groupeReflect.
Prêt à mettre votre marque en poche ?

Emakina/Motion
La vidéo a explosé sur Internet ces
dernières années. Le web est désormais
une expérience émotionnelle qui rivalise
sans peine avec la télévision, cette
dernière étant elle-même contaminée par les nouveaux codes visuels
et scénographiques amenés par les
nouveaux médias. En outre, des platesformes vidéo comme YouTube ou
Dailymotion figurent parmi les sites web
les plus visités de la planète, ce qui oblige
les marques a pensé leur présence sur ces
points de passage incontournables.
Spécialisée dans la production audiovisuelle, Emakina/Motion prend en charge
l’ensemble de la réalisation d’une vidéo,
du casting au “final cut”, quel que soit
le support de destination du projet : site
web, campagne de marketing interactif,
kiosque interactif, affichage, podcasting…
De nombreux clients ont déjà confié à
Emakina/Motion le soin de mettre en
images leur communication interne ou
externe : Panasonic, PIAS, Delhaize, Swift,
les institutions européennes…

Compétences

Compétences

Compétences

- Social Media Marketing
(conception de campagnes)
- Social Media Seeding
(diffusion de la campagne
dans un réseau pan-européen
d’influenceurs)
- Social Media Optimisation
(optimisation de site web pour
les médias sociaux)
- Social Media Monitoring
(veille dans les médias sociaux)

- Publicité sur mobile
- Site mobile
- Contenu pour mobile
- Applications iPhone
- Applications SMS

- Production audiovisuelle :
casting, repérage, tournage
- Post-production : montage,
habillage graphique (motion
design)…
- Advertainment : films,
podcasting, “webisodes”,
WebTV…
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le groupe

Emakina

Emakina est un réseau européen d’agences
interactives implanté dans trois pays : la Belgique,
les Pays-Bas et la France. Nous vous proposons ici
d’explorer l’histoire et l’identité de chaque acteur
que compte aujourd’hui le groupe Emakina.
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EMAKINA.BE Bruxelles
Créée en 2001, Emakina.BE est une FullService Digital Agency qui propose trois types
d’activité : construction de sites web, communication interactive et e-commerce.
Récompensée par de nombreuses distinctions internationales, Emakina.BE
combine approche business, maîtrise technologique et inspiration
créative pour prendre en charge l’ensemble de la stratégie
d’une entreprise sur les nouveaux médias. Emakina.BE
travaille, entre autres, pour Baxter, Belgacom,
Brussels Airlines, Crédit Agricole, Dexia,
D’Ieteren, Electrabel, Fortis BNP
Paribas, ING, GSK,
Pfizer, Truvo.

Page de gauche (de gauche à droite) :
Karim Chouikri, Acquisitions and Integration Director, Emakina Group
John Deprez, Chief Technical Officer, Emakina Group
Page de droite (de Gauche à droite) :
Brice Le Blévennec, Chief Visionary Officer, Emakina Group
& Managing Director, Emakina.BE
Denis Steisel, Chief Executive Officer Director, Emakina Group
& Managing Director, Emakina.BE
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EMAKINA.EU Bruxelles
Face aux multiples défis posés par la mondialisation et la construction européenne, les nouvelles
technologies forment désormais un vecteur de
communication privilégié entre le citoyen et les
organisations internationales. Emakina.EU se
charge d’accompagner ce type d’acteurs sur
les nouveaux médias.
Inaugurée en 2009, cette agence se
positionne comme un pôle d’excellence
qui bénéficie de l’expertise du
groupe Emakina aux niveaux créatif,
technologique et stratégique. Son
équipe jouit en outre d’experts en
communication institutionnelle qui se
consacrent exclusivement aux besoins
de ce type d’acteurs.
L’OTAN, les Nations Unies, la Commission européenne (DG Sanco, Transport
et Energie, Relations Extérieures et
Communication) et le Parlement européen
figurent parmi les clients qui ont choisi
Emakina.EU comme partenaire.

François Lefebvre, Managing Director, Emakina.EU
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DESIGN IS DEAD
Anvers
Fondée en 1998, Design is Dead est
une agence anversoise qui marie
virtuosité graphique, créativité et
savoir-faire technologique, avec
comme but de créer des expériences interactives hors du commun
pour ses clients. Cette équipe
a gagné la confiance de clients
comme Panasonic Batteries, Ecover
ou Live Nation (Clear Channel).
Design is Dead travaille également
pour de nombreux acteurs
de la scène culturelle
belge.

De haut en bas :
Jan Everaerts, Managing Director, Design is Dead
Hendrik Everaerts, Managing Director, Design is Dead
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THE REFERENCE Gand
Fondée en 1993, The Reference est, historiquement, la
première agence web apparue en Belgique. Elle emploie
aujourd’hui une large palette d’experts multidisciplinaires
qui travaillent principalement pour des grands comptes. La
philosophie de The Reference se résume par cet
adage : « It’s not a website, it’s your business ».
Autrement dit : si le site web était autrefois un
projet isolé qui s’achevait avec sa mise 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.
La notion de retour sur investissement
est au cœur de la démarche qui anime
The Reference. Son équipe s’emploie
à démontrer constamment ce que
rapporte un site à travers les indicateurs de performance (KPI), la mesure
d’audience (Web Analytics), le taux
de transformation d’un visiteur en
client… de sorte à toujours placer la
barre plus haut.
The Reference travaille notamment
pour Attentia, Bekaert, Betafence,
Brussels Airport, Capsugel, Cera,
Cofinimmo Fanuc Robotics, Fidea,
Fluxys, Intersoc, KBC/CBC, KMSKA,
Luminus, Santander, SD Worx,
Telenet, Thomas Cook, Truvo,
VRT et de nombreuses
autres sociétés.

Anja Cappelle, Managing Director, The Reference
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EMAKINA.NL Rotterdam
Emakina.NL (anciennement SunTzu) a rejoint le groupe Emakina en avril 2007.
Stratégies numériques, marketing interactif et communautés en ligne sont les trois
piliers de cette agence qui a construit une expertise approfondie en Customer
Intelligence & Activation. Ce concept recouvre la création, l’enrichissement et
l’animation d’un lien fort entre une marque et un groupe-cible déterminé.
Emakina.NL s’appuie notamment sur une large équipe de copywriters et de
community managers pour atteindre cet objectif et optimiser le ROI de ses
clients.
Ces dernières années, Emakina.NL a
remporté plusieurs distinctions prestigieuses dont un Gold aux EMMA
Awards pour la plate-forme Life &
Cooking. L’agence a aussi délivré
des projets innovants pour KLM
et développé la plate-forme
à succès Yunomi pour
Unilever Benelux.

De haut en bas :
Paul de Gooijer, Managing Director, Emakina.NL
Raymon de Kruijff, Service Client Director, Emakina.NL
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groupeREFLECT Paris et Limoges
Installée à Paris et à Limoges, groupeReflect a rejoint le réseau
Emakina en mai 2007. Fondée dix ans plus tôt,
groupeReflect se positionne comme une Full Service
Interactive Agency avec une forte spécialisation dans l’Attention Marketing. Le web
est devenu le lieu où la valeur d’une
marque prend source grâce à
l’attention que les utilisateurs lui
témoignent. En conséquence,
ce même potentiel
d’attention constitue
l’évaluation première de
sa performance et doit
être intégrée dans les
cycles de commercialisation de ses produits
et services.
groupeReflect travaille
pour de grandes
entreprises hexagonales
ou internationales telles
que Cisco, Danone,
Dassault Systèmes,
Legrand, Libération,
Orange, Panasonic, …

Manuel Diaz, Managing Director, groupeReflect
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CASES

NESCAFÉ

SITE DE MARQUE
Challenge
En tant que leader mondial des marques de café, Nescafé offre
un produit de haute qualité en toutes circonstances et permet
aux consommateurs de toujours goûter son arôme de la façon
qu’ils préfèrent. Nescafé souhaitait traduire ces valeurs sur
Internet en construisant une relation forte avec les internautes.
En outre, cette marque souhaitait transformer son site en une
plate-forme de communication centralisée afin d’augmenter la
durée de vie et l’impact des campagnes publicitaires.

Exécution
Plus qu’une simple vitrine, le nouveau site de Nescafé propose
une expérience tout à fait unique au visiteur et transporte
ce dernier dans l’univers de la marque : recettes, histoire du
produit, module de newsletter, concours de création de tasses
personnalisées… Cette dernière section a d’ailleurs exploité tout
le potentiel viral du Net pour promouvoir le lancement du site :
créez une tasse selon votre imagination, demandez à vos amis
de voter pour elle et remportez votre tasse grandeur nature.

Résultats
Grâce à ce site, Nescafé offre une nouvelle expérience et une
nouvelle perception de la marque qui amène les consommateurs
à (re-)découvrir, en apprendre davantage à leur sujet, interagir
avec la marque et alimenter le bouche à oreille dans les réseaux
sociaux.
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UNILEVER

SITE DE MARQUE
Challenge
Dans un paysage média de plus en plus fragmenté, atteindre son
groupe-cible devient un défi majeur pour les marques. Unilever
souhaitait développer un programme de marketing relationnel pour
augmenter la fidélité de ses consommateurs dans le Benelux. Objectif : dialoguer régulièrement avec les membres afin de diffuser
des promotions et augmenter les ventes. Ce faisant, Unilever entend donner à ses marques un meilleur accès aux consommateurs
dans un contexte privilégié. Un défi à relever était la multiculturalité
du projet : si la cible est unique (les femmes en charge d’une famille
entre 30 et 49 ans), les modes de vie et références culturelles ne
sont pas identiques aux Pays-Bas, en Flandre et en Wallonie.

Exécution
Yunomi.be est une plate-forme multi-pays créée par les femmes
et pour les femmes. A travers cette communauté en ligne, les
utilisatrices peuvent consulter des articles pratiques, échanger des
témoignages personnels et découvrir de nouvelles recettes pour
gagner du temps ou être plus efficace dans leur vie professionnelle.
Chaque jour, une membre est mise à l’honneur et partage son vécu
avec les autres internautes. Chaque type d’interaction avec le site
est récompensé par des points de fidélité qui peuvent ensuite être
troqués contre des bons de réduction ou des cadeaux offerts par
des partenaires.
Objectif ultime de Yunomi : communiquer une énergie positive
avec les valeurs et l’expérience de la marque Unilever grâce à une
communauté qui suit au quotidien les consommatrices et les aide à
améliorer leur vie tant privée que professionnelle.
Un projet phare de 2009 pour Emakina.BE et Emakina.NL qui ont
ici unis leurs forces pour faire de Yunomi un projet particulièrement
innovant dans le domaine des marques de grande consommation.

INTERLEASE
SITE B2B
Challenge
Interlease est une centrale d’achat automobile multi-marques
qui permet aux distributeurs et réparateurs d’y acheter et
vendre des véhicules neufs ou d’occasion à travers l’Europe.
Cet acteur du marché automobile souhaitait une refonte totale
de son site afin d’augmenter ses ventes et développer une
meilleure relation avec ses partenaires.

Exécution
Emakina s’est chargée de réaliser le nouveau portail B2B (www.
interlease.be) de cette entreprise et d’en faire un véritable outil
de vente au service des clients. Emakina a notamment conçu
une centrale d’achat pour les voitures neuves ainsi qu’une
bourse de vente pour les véhicules d’occasion. Grâce à ces
deux plates-formes inspirées par les principes du Web 2.0, les
professionnels du secteur automobile peuvent vendre et acheter des voitures directement sans passer par un intermédiaire.

Résultats
Bilan de ces multiples innovations : le nombre de véhicules
vendus via le canal Internet a doublé, passant de 5 à 10%
depuis le début de l’année. Un record dans l’histoire de la
société ! Pour sa part, le nombre de visites mensuelles sur le
site a grimpé de 11.000 à 15.000, soit une hausse de 36%
sur les cinq premiers mois de l’année. Enfin, le temps moyen
que les visiteurs passent sur le site a augmenté d’une minute
et trente secondes à environ cinq minutes. Actuellement,
quelques 4.000 vendeurs de voitures professionnels se sont
déjà enregistrés sur Interlease.be.
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CASES

ING

CAMPAGNE LION DEPOSIT

MENTOS AQUA KISS
SITE DE MARQUE

Challenge
La banque ING souhaitait lancer un nouveau compte en banque
exclusivement en ligne. Emakina a reçu pour mission de réaliser une
campagne virale mettant en lumière ses caractéristiques-clés : taux
d’intérêt de 4%, uniquement sur Internet, aucun frais de gestion.

Challenge

Exécution

A l’occasion du lancement du nouveau Mentos Aqua Kiss Gum,
Mentos souhaitait créer une nouvelle expérience autour de son
produit à travers un message plus décalé et davantage dans l’air du
temps.

Pendant plus de dix ans, créer des sites Internet a été uniquement
l’affaire de spécialistes : web designers, informaticiens, architectes
de l’information etc. Avec la nouvelle technologie LiveSite, tout ce
dont vous avez besoin pour construire un site est un ordinateur et
une webcam : filmez votre site Internet avec une caméra et laissez la
magie produire son œuvre ! ING est la première grande entreprise
à choisir LiveSite pour promouvoir un de ses produits bancaires à
l’aide de véritables comédiens.

Exécution
Design is Dead a réalisé un site web qui offre un regard rafraîchissant sur le baiser et la manière dont les Belges le pratiquent.
MentosAquaKiss.be propose notamment les résultats d’une
grande enquête sur les habitudes des Belges quant à leur façon
d’embrasser.
Sur ce même site, vous pouvez également participer à un test qui
évaluera votre comportement en matière de baiser et comparer vos
résultats avec ceux de l’enquête au niveau national.
MentosAquaKiss.be est une façon percutante et décalée de montrer
la valeur ajoutée de ce produit. Sans aucun doute une belle illustration du potentiel des nouveaux médias pour mettre en scène une
marque et son univers.
32 | Rapport annuel

A première vue, voilà un concept révolutionnaire… mais totalement
fictif. C’est le point de départ d’une campagne décalée et délirante
où tous les différents éléments se combinent pour créer un effet
de bouche à oreille autour d’un produit que ne renieraient pas Bill
Gates et Steve Jobs réunis.

Résultats
En seulement quatre semaines, cette campagne a touché plus
de 30.000 visiteurs. Au fil des mois, elle a également récolté de
nombreuses récompenses internationales qui ont salué la
créativité du dispositif mis en place par Emakina.

KRYS

CAMPAGNE DE MARKETING
INTERACTIF ET RELATIONNEL

PANASONIC

PLATE-FORME THEDIGITALPLACE

Challenge

Challenge

La chaîne d’opticiens Krys souhaitait créer du trafic dans ses points
de vente en utilisant Internet pour donner plus de visibilité à la
marque auprès d’un groupe-cible, entre 25 et 49 ans, soucieux d’un
service rapide, efficace et de qualité. L’accent devait être placé sur
l’interactivité et le caractère innovant des produits de Krys.

Panasonic souhaitait créer une plate-forme relationnelle dédiée
à l’univers de la télévision et du numérique familial. L’objectif
est d’accompagner l’utilisateur tout au long de son expérience
multimédia au sein d’une démarche pédagogique. Le groupecible englobe toutes les familles qui comptent des passionnés
de loisirs audiovisuels à différents niveaux et de tous âges, qu’il
s’agisse des cinéphiles et photographes, des adeptes des jeux
vidéo, etc.

Exécution
Modernité, convivialité, interactivité : groupeReflect a réalisé une
refonte ergonomique et graphique du site de la chaîne. Un configurateur de lunettes et un simulateur de prix figurent parmi les points
forts de cette nouvelle version.
groupeReflect a également déployé une campagne médias sur des
grands portails et sites d’information du marché français (MSN,
Libération…).
Enfin, une application Facebook permettait aux utilisateurs de
partager avec leurs amis l’essayage des lunettes en ligne, les faire
voter pour leurs modèles préférés et recueillir ainsi leurs commentaires.

Résultats
- Augmentation du trafic de 50% sur le site
- Taux de conversion de 24%

Exécution
Pour atteindre cet objectif, groupeReflect a créé une plate-forme
interactive dont le premier attrait était le recrutement de familles
qui, après casting, recevraient un équipement complet offert
par Panasonic. Trois de ces « tribus digitales » seraient ensuite
filmées afin de témoigner de l’intérêt et de leur usage de ce
matériel dans leur vie quotidienne.
Parallèlement, cette même plate-forme a accueilli de nombreux tutoriaux en vidéos accompagnant les internautes dans
l’utilisation de l’équipement Panasonic. Par ailleurs, une communauté baptisée « thedigitalplace » permettait aux membres
de partager leurs découvertes et expériences au sein de leurs
réseaux sociaux personnels, ce qui a ainsi ouvert l’action de la
marque à une audience élargie.
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CASES

HAUTE BRETAGNE
PLATE FORME TOURISTIQUE
Challenge
L’Internet est devenu un medium stratégique pour le
secteur du voyage. La Haute-Bretagne a demandé à
groupeReflect de doter cette région d’un véritable outil
de promotion de la destination, fédérant l’ensemble des acteurs au
cœur d’un même éco-système. Il s’agissait d’identifier et d’investir
les univers affinitaires de la marque et de favoriser ainsi la création
de nouveaux produits. L’objectif ultime est de constituer une seule
et même expérience de la « marque » Haute-Bretagne.

Exécution
Pour relever ce défi, groupeReflect a élaboré une plate-forme
interactive qui insère la Haute-Bretagne dans les nouveaux usages
numériques à travers le maillage de points de contacts connectés
à des univers affinitaires identifiés sur des sites comme Facebook,
Twitter, FlickR ou TripAdvisor. En outre, une équipe de « community
management » a été mise en place pour susciter la participation
des internautes et les amener à découvrir plus en profondeur cette
région française.
Une autre dimension importante est le géocaching, sorte de course
au trésor virtuelle à laquelle peuvent se livrer les touristes grâce aux
nouveaux médias. Cette opération est entièrement mise en œuvre
grâce à un site Internet (tresorsdehautebretagne.fr).

Résultats
En 2009, le chiffre d’affaire réalisé grâce à cette plate-forme a
doublé. Une véritable communauté de quelque 200 géocacheurs
s’est constituée. La destination a bénéficié en outre de nombreuses
retombées médias et fait parler d’elle comme un cas de référence
dans le domaine de l’e-tourisme.
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SWIFT

SITE PLATE FORME
SWIFT COMMUNITY
Challenge
Basé à Bruxelles, Swift est un réseau mondial de sécurisation des
transactions financières. Plusieurs centaines d’institutions sont à la
fois partenaires et utilisatrices de ses services. Dans cette perspective, Swift souhaitait créer une communauté pour l’ensemble de ses
membres et améliorer ainsi la communication à tous les échelons de
l’organisation.

Exécution
« Swift Community » est, à ce jour, un des plus grands projets
d’Entreprise 2.0 à l’échelle mondiale. Cette plate-forme permet aux
collaborateurs et partenaires de Swift de travailler de concert et
d’échanger des informations à travers de multiples communautés
thématiques où ils peuvent bénéficier de toutes les innovations
apportées par le Web 2.0 : blog, partage de documents, conversations etc. Chaque mois, Emakina continue d’enrichir cet environnement interactif en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en
élargissant ainsi les possibilités offertes aux membres.

Résultats
Actuellement, plus de 10.000 membres sont enregistrés sur
Swift Community et sont actifs dans une centaine de communautés.

BIBNET/
GOUVERNEMENT
FLAMAND
PORTAIL BIBLIOTHEEK.BE
Challenge

BEKAERT

Réalisé pour le gouvernement flamand au profit du monde
associatif, Bibliotheek.be donne un accès unique aux bibliothèques
publiques flamandes. Ce portail offre aussi un accès à une palette
de services destinés à de multiples groupes-cibles : enseignants,
journalistes, bibliothécaires, etc.
The Reference s’est chargé de rénover le site en fonction de
nouveaux objectifs assignés par le commanditaire :

SITE D’ENTREPRISE

- Mise en avant des initiatives locales et de l’implantation dans les
réseaux sociaux
- Refonte de l’outil de recherche, des critères de recherche (type de
document, auteur…) et des fonctionnalités (RSS, signets, espace
personnalisé…)
- Développement de l’information sur la vitalité des bibliothèques :
calendrier des événements, RSS, intégration de contenu externe…

Cette entreprise souhaitait déployer une plate-forme unique qui
centraliserait les trente sites de filiales locales et rationaliserait ainsi
la gestion du contenu. Par ailleurs, Bekaert souhaitait créer une
interaction plus approfondie avec le visiteur afin de mieux communiquer le slogan « Better Together ». Enfin, Bekaert souhaitait générer
davantage de « leads » commerciaux à travers son site Internet.

Exécution

Exécution

Le nouveau site conçu par The Reference est un véritable portail
ouvert sur l’univers des bibliothèques flamandes qui montre toute
la richesse de leur offre culturelle au visiteur. Un accent particulier a
été placé sur l’ergonomie du site et l’optimisation pour les moteurs
de recherche.
Par ailleurs, un widget permet aux visiteurs d’accéder à l’information
à travers leur page d’accueil personnalisée (iGoogle, Netvibes…).

The Reference s’est occupé de concevoir et mettre en œuvre le
nouveau site de Bekaert en installant Sitecore, un outil de gestion
de contenu plus performant et mieux adapté aux besoins de
l’entreprise. Un accent particulier a été placé en particulier sur l’outil
de recherche, le module de recherche d’emploi et l’importation de
flux d’informations externes. The Reference s’est également chargé
du site mobile de l’entreprise.

Challenge
Bekaert est un leader mondial dans la transformation de l’acier.
Basée en Belgique, cette société emploie quelque 23.000 personnes
à travers le monde et sert ses clients dans plus de 120 pays.
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Gouvernance

d’entreprise
MANAGEMENT

CONTRÔLE

La présente section porte sur l’application en
2009 des règles de bonne gouvernance au
sein du groupe Emakina en application des
recommandations du Code Belge de Gouvernance d’Entreprises. Il est important de
rappeler 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 à ce Code 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 management d’Emakina a décidé d’adopter depuis
2006 (modifiée pour la dernière fois en date du 18 mars 2008) une charte de
gouvernance d’entreprise largement inspirée des dispositions du Code Belge
de Gouvernance d’Entreprises tout en s’autorisant certaines latitudes.
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Statuts et Actionnariat
d’Emakina Group
E makina 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 ».

Actionnaires

L’action Emakina Group est cotée, depuis le 14 juillet 2006, sur
le marché Alternext Bruxelles organisé par Euronext.
Au 31 décembre 2009, le capital d’Emakina Group S.A. s’élève
à 8.395.670,14 EUR. Il est composé de 3.496.708 actions correspondant au total des droits de votes (ou « dénominateur »)
et se détaille comme suit :

Actions

%

Two4Two S.A.

921.326

26,348

M.P. Gatz

857.380

24,520

M. D. Steisel

611.518

17,488

M.B. Le Blévennec

609.718

17,437

Autres

293.545

8,395

Commanditaire Vennootschap ACDC

117.320

3,355

Mediadreams SA

50.000

1,430

Antwerp CD Center BVBA

21.818

0,624

M.J. Deprez

14.083

0,403

3.496.708

100 %

total

La participation significative détenue par Two4Two S.A. a fait
l’objet d’une déclaration de transparence conformément à la
législation en vigueur (AR du 14 décembre 2006 relatif au
marché Alternext).
Conformément aux obligations en matière de transparence
(article 15 de la loi du 2 mai 2007), le capital et nombre de
titres conférant le droit de vote ont été publiés le 28 juillet 2009
suite à la dernière augmentation de capital intervenue le 15

juillet 2009 qui s’est traduite par la création de 37.175 actions
nouvelles.
A titre d’information, la capitalisation boursière d’Emakina
Group SA s’élève à EUR 33.218.726 au 31 décembre 2009.
Par ailleurs, suite aux plans de « stock options » 2007, 2008
et 2009 proposés aux membres du personnel, consultants et
dirigeants de la Société ou de ses filiales, un total de 165.630
warrants ont été émis aux conditions suivantes :

Nb de warrants

Prix d’exercice

Période d’exercice

Plan d’option 2007

55.130

12,52

Mai 2011 et mai 2012

Plan d’option 2008

57.070

7,78

Mai 2012 et mai 2013

Plan d’option 2009

53.430

8,31

Mai 2013 et mai 2014
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Structure
d’Emakina Group
Emakina Belgique SA

Au 31 décembre 2009, le groupe Emakina
est composé de 9 entités juridiques
distinctes dont les liens sont schématisés
ci-dessous:

Emakina France SARL

Détenue à 100% (2 actions via Emakina France)

Détenue à 100%

Emakina.EU SPRL

Design is Dead BVBA

Détenue à 70%

Détenue à 76%

Emakina.NL BV
Détenue à 100%

Emakina
Group

Reflect SA

Détenue à 50% + 1 action

The Reference NV

Détenue à 100% (1 action via Emakina Belgique)

Emakina Media SA
Détenue à 30%

Toutes les filiales sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale avec reconnaissance des minoritaires éventuels à l’exception d’Emakina Media SA consolidée par la méthode de la mise en équivalence suite à
la diminution de la participation détenue par Emakina Group (voir ci-après).
En 2009, le périmètre du groupe est resté inchangé à
l’exception des pourcentages de détention suivants :
- La participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina.EU SPRL est passée de 100% à 70% au 1er
janvier 2009.
- La participation détenue par Emakina Group SA dans
Design Is Dead BVBA est passée de 68% à 76% au
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1er juillet 2009 conformément à la convention de
cession des parts conclue avec l’ancien actionnaire
majoritaire.
- La participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina Media SA est passée de 70% à 30% au 1er
octobre 2009.

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 Belge de Gouvernance d’Entreprise.
C’est ainsi que la Société a adopté une charte adaptée aux
spécificités de la Société sur la base du système
«se conformer ou expliquer».

La charte est disponible sur le site Internet de la Société
(www.emakina.com), section «investors», et peut être
obtenue gratuitement au siège social de la Société.
Cette charte est régulièrement mise à jour : dernières
modifications apportées par le conseil d’administration en
date du 18 mars 2008.

Conseil

d’Administration
Rapport d’activité
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2009.
Il a principalement abordé et traité les sujets suivants :
- Approbation des comptes annuels & des comptes semestriels ;
- Approbation des communiqués de presse ;
- Approbation des budgets ;
- Approbation d’un Stock Option Plan;
- Stratégie de croissance interne et externe ;
- Suivi de l’intégration des filiales et de l’implémentation
de l’ERP « Navision » au sein du groupe ;
- Suivi des aspects de trésorerie ;
- Suivi de l’impact de la crise financière et économique
pour Emakina Group ;
- Suivi des travaux des Comités ;

- Analyse de la performance du groupe sur l’exercice sur base des
Key Performance Indicators » ;
- Nominations et renouvellements de mandats des
administrateurs;
- Partenariats stratégiques ;
- Présentation du Risk Management.

Composition et taux de présence aux réunions :
- Président : Brice Le Blévennec 4/4
- Membres exécutifs: Denis Steisel 4/4, John Deprez 4/4,
Karim Chouikri 4/4
- Membres non exécutifs: François Gillet 4/4, Magnus
Schiller 4/4, Gautier Bataille de Longprey 4/4, Marc
Waha 0/1 (démission en mai 2009), Pierre Gatz (nomination lors de l’AGO d’avril 2009) 3/3, Pierre-MichelCattoir (nomination par cooptation en mai 2009) 3/3
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Le Conseil d’administration est composé de neuf membres qui tous, dans le cadre de leur fonction d’administrateur, élisent
domicile au siège social de la Société.

Administrateurs

Exécutif

Non exécutif

Indépendant

Date de fin de mandat

M. Denis Steisel

Assemblée générale 2010

M. Brice Le Blévennec

Assemblée générale 2010

M. Karim Choukri

Assemblée générale 2013

Antwerp CD Center BVBA
(représentée par John Deprez)

Assemblée générale 2010

M. Pierre Gatz

Assemblée générale 2013

M. Magnus Schiller

Assemblée générale 2013

M. Gautier Bataille de Longprey

Assemblée générale 2013

M. François Gillet

Assemblée générale 2013

M. Pierre-Michel Cattoir*

Assemblée générale 2013

* Nomination par cooptation en Mai 2009 en remplacement de Marc Waha (à entériner par l’AGO 2010)

Brice Le Blévennec

Denis Steisel

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 aux 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 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*, Tunz.com et Emakina Media*.

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 d’Expert Finance Consulting,
avant de se consacrer à l’Internet et au commerce électronique. En
1998, il a fondé Make it Happen, connue depuis 1999 sous le nom
d’Emalaya et aujourd’hui sous le nom d’Emakina Belgique. Depuis
2001. M. Steisel occupe le poste de CEO de la société et est responsable du business development au sein d’Emakina Group.
M. Denis Steisel est actuellement administrateur des sociétés
suivantes: Emakina Group*, Emakina Belgique*, Design is Dead*,
Emakina.NL*, Reflect*, The Reference*.
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John Deprez
John Deprez, né en 1970, est présent au sein du Conseil
d’administration de la Société depuis 2001 en tant que représentant
permanent d’un administrateur nommément la société Antwerp CD
Center. Ingénieur industriel de formation et gradué en entreprise,
*Mandat encore en cours.

François Gillet

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 dans le group (CTO). Dans ce cadre, il suit de prêt
les 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, développent et IT. Avant de rejoindre Emakina, il a travaillé
chez Alcatel et The Reference. M. Deprez est ou a été administrateur/gérant des sociétés suivantes pendant les cinq dernières
années : Emakina Group*, Antwerp CD Center*. nVidea*. ACDC
Commanditaire Vennootschap*. Emakina Belgique*, Emakina.EU*,
The Reference*, Emakina.NL*, Design is Dead*, Emakina Media*.

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 de la
Banque Degroof SA. Il exerce également des mandats dans d’autre
sociétés.

Magnus Schiller
Magnus Schiller, 66 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.*
*Mandat encore en cours.

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, Luxempart, Deceuninck NV, Codic
International ainsi que des activités 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. Il est également, à titre personnel, administrateur indépendant de la société Emakina. Outre sa
formation à l’IAG au cours de laquelle il a participé au programme
d’échanges internationaux à l’University of Western Ontario
(Canada), 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.

Pierre Gatz
Depuis juillet 2005, Pierre Gatz est Chief Technology Officer (CTO)
chez Truvo, éditeur des Pages d’Or et des Pages Blanches en
Belgique, Irlande, Portugal, Roumaine, Afrique du Sud et Puerto
Rico. Truvo est leader dans son marché avec des revenus de 374
millions d’Euros en 2008. En 2004 et 2005, Pierre Gatz a travaillé en
tant que consultant en technologie pour différentes ‘Private Equity’ à
Londres et New York. Entre 1986 et 2004, Pierre Gatz était ‘Director
& Partner’ au Bureau van Dijk Electronic Publishing, société active
dans l’édition électronique où il a développé plusieurs technologies
innovantes, notamment des moteurs de recherche pour CD-Rom
et Internet. Il a, également, développé les activités commerciales en
Europe et aux Etats-Unis. Pierre Gatz est administrateur de la Société
depuis avril 2009.

Pierre-Michel Cattoir
Pierre-Michel Cattoir, né en 1963, est administrateur indépendant de
la Société depuis mai 2009. Il est ingénieur civil en mathématiques
appliquées de l’Université catholique de Louvain et a également suivi
un MBA à la Cornell University de New-York. Il possède une large
expérience internationale dans la réalisation de projets liés aux technologies et aux medias. De 1988 à 1996, Pierre a occupé différentes
fonctions de ‘Merchant Banking’ au sein de la Banque Bruxelles
Lambert pour lesquelles il a passé plusieurs années à l’étranger (Paris
et Sydney). Il a ensuite rejoint la société Mc KINSEY & Company à
Bruxelles. Pendant 4 ans, il a participé à différents projets au Benelux
en tant que consultant et ‘Project Manager’, principalement dans
les domaines des technologies. Depuis décembre 2000, Pierre est
‘Partner’ au bureau de Bruxelles de la société Egon Zehnder International qui est active dans l’évaluation et le recrutement de chefs
d’entreprise. Il est spécialisé dans les secteurs des Technologies, de la
Communication & des Medias et de l’Energie.
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Comités au

sein du Conseil
d’Administration
Généralités
Le Conseil d’administration d’Emakina Group 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.
En 2006, le Conseil d’administration avait 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.
Le Conseil d’administration du 18 mars 2008 a décidé (comme
autorisé par les statuts) de fusionner le comité de rémunération et
de nomination.

Comité d’audit
Le Comité d’audit a pour mission statutaire d’assister le Conseil
d’administration dans ses responsabilités en matière d’intégrité
financière de la société et notamment de superviser les rapports
financiers, l’audit interne, l’audit externe, le contrôle interne et les
relations financières entre la société et ses actionnaires.
Les membres du Comité d’audit 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 2009, le Comité d’audit s’est réuni à 3 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 ;
- Suivi de la formalisation des procédures internes ;
- Suivi de la trésorerie et optimisation du besoin en fonds de
roulement ;
- Suivi du projet d’implémentation de l’ERP intégré Navision
Dynamics au sein du groupe ;
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- Analyse des risques potentiels liés à la crise financière ;
- Analyse de rentabilité de certains projets ;
- Méthodologie des « Key Performance Indicators » ;
- Suivi de la valorisation des participations dans les filiales.

Composition et taux de présence aux réunions :
- Président : François Gillet 3/3
- Membres : Gautier Bataille de Longprey 3/3, Magnus Schiller 3/3

Comité de Nomination et Rémunérations
Le Comité d’audit a pour mission statutaire d’assister le Conseil
d’administration dans ses responsabilités en matière d’intégrité
financière de la société et notamment de superviser les rapports
financiers, l’audit interne, l’audit externe, le contrôle interne et les
relations financières entre la société et ses actionnaires.
Le Comité de Nomination et Rémunération est formé au sein du
Conseil d’administration et est chargé :
- de formuler des recommandations concernant la nomination des
administrateurs.
- de veiller à ce que le processus de nomination et de réélection soit
organisé objectivement et professionnellement.
- d’émettre des recommandations sur la rémunération individuelle
des administrateurs exécutifs, y compris les bonus et les formules
d’intéressement à long terme (options sur actions…).
Le Comité de Nomination et Rémunération est composé de 3
membres qui sont tous des administrateurs non exécutifs et dont la
majorité est constituée d’administrateurs indépendants.
Au cours de l’année 2009, deux réunions du Comité de Nomination
et de rémunération ont eu lieu qui ont abordé les sujets suivants :
- Stock Options Plan 2009 destiné au personnel et aux dirigeants.
- Politique de rémunération des administrateurs exécutifs.

Composition et taux de présence aux réunions :
- Membres : Gauthier Bataille 2/2, Magnus Schiller 2/2,
John Deprez 2/2

Comité
exécutif
Généralités
Le Conseil d’administration a nommé un administrateur délégué
qui est assisté par les administrateurs exécutifs ; ensemble ils
constituent 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.

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
oeuvre des décisions du Conseil d’administration dans le cadre
de la stratégie, de la planification, des valeurs et du budget approuvés par le Conseil d’administration.
L’administrateur délégué est chargé par le Conseil
d’administration de la gestion journalière de la Société. Dans
l’exercice de ses fonctions. il dirige et supervise les différents
départements centraux et unités d’exploitation d’Emakina et fait
rapport au Conseil d’administration quant à leurs activités.

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). Antwerp CD Center BVBA représentée par M.
John Deprez (Managing Director Benelux & Chief Technology
Officer), M. Karim Chouikri (Directeur acquisitions et intégration). Le Comité exécutif est assisté sur les aspects financiers par
Frédéric Desonnay (Chief Financial Officer).

Rémunération

des administrateurs
& du comité exécutif
Administrateurs non exécutif
Le Conseil d’administration a décidé d’une rémunération annuelle
d’EUR 67.000 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
Comité de rémunération ou du Comité de nomination ont
également reçu EUR 500 pour chaque réunion de ces comités à
laquelle ils ont participé.

Administrateurs exécutifs (Comité exécutif)
La rémunération totale payée par la Société aux membres du
Comité exécutif s’est élevée pour 2009 à un montant total d’EUR
851.961. 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 2009, 17.180 warrants ont été
souscrits par les administrateurs exécutifs au prix d’exercice
d’EUR 8,31.
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Actions détenues
par les administrateurs
non exécutifs
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 2009 :

Administrateurs non exécutifs

M. M. Schiller
M. P.M. Cattoir*
M. F. Gillet*
M. G. Bataille*
M. P. Gatz

Actions détenues directement

Actions détenues
indirectement/transitivement

Nombre
d’actions

Pourcentage du
capital social

Nombre
d’actions

Pourcentage du
capital social

5.285

0,151%

974.388/208.349**

27,866%/5,958%

0

0,000%

0

0

200

0,006%

0

0

3.506

0,100%

0

0

857.380

24,520%

0

0

* Administrateurs indépendants
** La société Two4Two est une société holding dont Mediadreams est actionnaire à 50%. Mediadreams est une société holding dont
M. Magnus Schiller est actionnaire à 40,2%.
La participation totale de Two4Two dans Emakina est de 921.326 actions.
La participation directe de Mediadreams dans Emakina est de 50.000 actions.
208.349 est la participation transitive de M Schiller dans Emakina obtenue en multipliant 921.326 par la participation de Mediadreams
dans Two4Two et la participation de M. Schiller dans Mediadreams auquel il faut rajouter 50.000 multiplié par la participation de
M.Schiller dans Mediadreams ainsi que 3.062 actions détenues au travers d’une autre société.
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les membres du
comité exécutif
Actions détenues par les membres du
Comité exécutif
Dans le cadre du plan de stock options 2007/2008/2009, 68.729
warrants ont été souscrits par les administrateurs exécutifs au prix
d’exercice de respectivement EUR 12,52/7,78/8,31.

Administrateurs exécutifs

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de la société
détenues directement ou indirectement par les administrateurs
exécutifs au 31 décembre 2009.

Actions détenues
indirectement/transitivement

Actions détenues directement
Nombre
d’actions

Pourcentage du
capital social

Nombre
d’actions

Pourcentage du
capital social

M. D. Steisel

611.518

17,488%

0

0

M. B. Le Blévennec

609.718

17,437%

0

0

14.083

0,403%

139.138*

3,979%

0

0,000%

971.326/155.913**

27,778%/4,459%

M. J. Deprez (représentant permanent de Antwerp CD Center)
M. K. Chouikri

* Via sa participation dans Antwerp CD Center BVBA et dans Commanditaires Vennootschap ACDC.
**La société Two4Two est une société holding dont Mediadreams est actionnaire à 50%.
Mediadreams est une société holding dont M. Chouikri Karim est actionnaire à 29,9%.
La participation Totale de Two4Two dans Emakina est de 921.326 actions.
La participation directe de Mediadreams dans Emakina est de 50.000 actions.
155.913 est la participation transitive de M Chouikri dans Emakina obtenue en multipliant 921.326 par la participation de Mediadreams dans Two4Two et la participation de M. Chouikri dans Mediadreams auquel il faut rajouter 50.000 multiplié par la participation de M.Chouikri dans Mediadreams ainsi que 3.225 actions détenues au travers d'une autre société actionnaire de Two4two.

Rapport annuel | 45

Conflits

d’intérêts
administrateurs

des
et des membres

du

Comité Exécutif

avec les opérations

Le

Commissaire
Depuis le 17 mars 2006, le commissaire de la Société est
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL, ayant son siège
social De Kleetlaan, 2 à 1831 Diegem, 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 et renouvelé en 2008 pour
3 ans. En 2007, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
a été nommé commissaire de la filiale belge B. On The Net
(ancien nom d’Emakina.EU) dont le mandat a été renouvelé
en 2009 pour 3 ans. En 2008, Ernst & Young Réviseurs
d’Entreprises SCCRL a été nommé commissaire des filiales
belges Design is Dead & The Reference. Début 2010, Ernst &
Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL a été nommé commissaire de la filiale belge Emakina Media.
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. Le mandat de trois ans (pour les exercices
se terminant les 31 décembre 2008, 2009 et 2010) a été
renouvelé lors de l’AGO 2008 sur recommandation du Comité
d’audit.
Les émoluments pour les services de contrôle de la Société et
de ses filiales s’élèvent à EUR 75.542 pour l’exercice 2009.
Au cours de l’exercice social, des missions particulières
(essentiellement dans le cadre de la mise en place d’un Stock
Options Plan, d’une augmentation de capital, de conseils
fiscaux ont été confiées au commissaire de la société pour
lesquelles les honoraires se sont élevés à EUR 25.960.
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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 Code des Sociétés). Toutefois, les administrateurs s’imposent à ce que ces transactions entre la Société
et eux-mêmes soient conclues aux conditions normales de
marché.
Le plan d’options proposé en mars 2009 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 du Conseil d’administration.
Durant l’exercice 2009, des opérations contractuelles entre (i)
Emakina Group 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.

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.
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.

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 page 43 (Rémunération des administrateurs
& du comité exécutif) pour l’exercice 2009 et sont déterminés
par le Conseil d’administration sur recommandation du
Comité de nomination et 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.

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
(abus de marché).
Au cours de l’année 2009, les administrateurs se sont
interdits de procéder à des transactions sur les titres de la
société pendant la période qui précède la publication de
ses résultats financiers (périodes fermées) et pendant toutes
autres périodes considérées comme sensibles (périodes
d’interdictions).
Par ailleurs, la liste des initiés a été maintenue à jour par le
Conseil d’administration au cours de l’année 2009.
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 Belge de Gouvernance d’Entreprises) qui veille au suivi du respect de ces règles
(périodes fermées et d’interdiction).
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Informations
financières
Dans le présent chapitre sont présentés
les comptes consolidés d’Emakina Group
arrêtés au 31 décembre 2009 avec
comparatif au 31 décembre 2008 et les
comptes annuels statutaires d’Emakina
Group au 31 décembre 2009 avec
comparatif au 31 décembre 2008.
Les comptes annuels et consolidés 2009
d’Emakina Group, tels qu’ils seront
présentés à l’assemblée générale des
actionnaires du 22 avril 2010, ont été
approuvés par le conseil d’administration
du 18 mars 2010.

Frédéric Desonnay, Chief Financial Officer, Emakina Group
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RAPPORT DE GESTION
- Exposé des faits marquants de l’exercice et de l’évolution des activités du Groupe Emakina
Légère croissance du chiffre d’affaires dans un environnement
économique difficile
Les ventes continuent de progresser de 1% soit moins
qu’attendu du fait de la conjoncture économique. Par ailleurs,
l’EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements) s’élève
à 2.328.409 EUR en 2009 (ou 7,3% des ventes) par rapport à
2.686.862 EUR (ou 8,5% des ventes) en 2008. Malgré cette
baisse, il est important de constater que le résultat opérationnel avant amortissement opère par contre un redressement
significatif sur le second semestre 2009 où il atteint 10,6% du
total des ventes par rapport à 3,6% au premier semestre 2009
et par rapport à 9,7% au second semestre 2008.
Plusieurs éléments expliquent ces résultats annuels 2009 :
• La crise économique a eu un effet indirect sur Emakina

principalement au premier semestre 2009 au travers de
certains de nos clients notamment issus des secteurs
financier, automobile et du transport aérien.
• Par ailleurs, le processus des ventes s’est allongé et celui-ci
nécessite des efforts commerciaux plus importants.
• L’indexation légale des salaires au 1er janvier 2009 a pesé
sur les marges au niveau de la Belgique.
• Malgré ce contexte économique, les ventes ont continué
à progresser pour la 5ème année consécutive grâce
notamment aux synergies développées entre les différentes filiales du groupe afin d’attirer de nouveaux clients
internationaux. Pour rappel, Emakina Belgique et Emakina.
NL ont ainsi réalisé conjointement Yunomi, communauté
féminine réalisée à l’échelle du Benelux pour Unilever. De
son côté, Emakina Belgique en partenariat avec Emakina.
EU, agence créée en 2008 et spécialisée dans les institutions Européennes et Internationales, a décroché en
octobre 2009 un contrat cadre avec la Commission
Européenne (voir ci-après).
Pour poursuivre sa croissance et renforcer ses marges,
le management d’Emakina Group a entrepris les actions
suivantes :
• Gestion plus dynamique des ressources et de leurs

expertises afin de mieux anticiper les variations dans la
demande.
• Les nouveaux outils d’analyse de la rentabilité (au travers
notamment de la définition de nouveaux « key performance indicators ») permettent d’améliorer la gestion des
projets.
• Emakina Group mise sur les nombreuses opportunités issues des changements technologiques qui se sont
précipitées de par le contexte de crise actuel. C’est particulièrement vrai dans le monde des médias et de la

publicité qui ont subi un choc particulièrement violent en
2009. Dans ce contexte, Emakina Group se veut être un
acteur majeur en aidant ses clients à tirer profit de ces
mutations.
• En 2009, Emakina Group a poursuivi le développement
de ses centres d’excellence (Emakina.EU, Emakina/Media,
Emakina/Mobile, Emakina/Motion…) afin d’assurer une
offre intégrée de services.

SunTzu devient Emakina.NL
2009 a marqué la transformation de Suntzu en Emakina.NL.
Cette intégration accrue au sein du réseau Emakina a aussi
été l’occasion d’approfondir l’offre de services de cette agence
qui se positionne désormais comme un acteur spécialisé en
Customer Intelligence & Activation. Ce concept recouvre la
création et l’enrichissement d’un lien fort entre une marque et
un groupe-cible.

Accord commercial entre Emakina Group et Pixelpark
Décembre 2009 a vu la conclusion d’un accord commercial entre Emakina Group et Pixelpark. Cette dernière est
une pionnière dans le secteur de l’Internet en Allemagne
depuis 1991. Basée à Berlin, Pixelpark AG regroupe plusieurs
agences basées en Allemagne (Hambourg, Berlin, Cologne,
Munich et Bielefeld) mais aussi en Suisse (Zurich) et en
Espagne (Barcelone). Aujourd’hui, il s’agit du plus grand
réseau d’agences interactives indépendantes en Allemagne.
Son portefeuille de clients inclut de grands noms du marché
allemand : Adidas, Allianz, Boehringer Ingelheim, Coca-Cola
ou Lufthansa etc... Pixelpark est cotée sur la nouvelle bourse
de Francfort depuis le 4 octobre 1999.
Cette alliance permet à Emakina de répondre aux besoins des
clients qui souhaitent déployer des campagnes sur plusieurs
pays européens majeurs.

Emakina remporte un important contrat-cadre avec la
Commission Européenne
Emakina Belgique en partenariat avec Emakina.EU, nouvelle
agence spécialisée dans les institutions Européennes et
Internationales, a décroché en octobre 2009 un contrat-cadre
avec la Commission Européenne (Direction Générale Santé
et Consommateur) d’une valeur de 15 millions EUR dans le
domaine des services audiovisuels et de la formation aux
medias. Ce contrat porte sur une période de 2 ans dont la
durée peut être étdendue à 4 ans.
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Démarrages des nouvelles entités créées en 2008 supérieurs à
leurs busines plans respectifs
L’année 2008 avait vu la création de deux nouvelles entités
au sein d’Emakina Group : Emakina/Media (première agence
média du marché belge qui se consacre uniquement aux
médias numériques et interactifs) et Emakina.EU (agence qui
se concentre sur les institutions européennes et internationales) dont les activités opérationnelles ont débuté durant le
second semestre 2008.
Malgré le contexte économique difficile, ces deux nouvelles
entités ont confirmé en 2009 le démarrage de leur activité et
affichent toutes deux sur le second semestre 2009 une contribution positive à l’EBITDA consolidé.
Plusieurs récompenses pour le groupe Emakina :
• Emakina.BE récompensée aux Usability Awards

Emakina.BE et Brussels Airlines ont été couronnées par le
premier prix pour BrusselsAirlines.com lors des premiers
Usability Awards qui ont récompensé les sites belges les
plus ergonomiques et les plus conviviaux. Une distinction
qui salue l’important travail commun qui a été effectué
depuis 2003 pour rendre ce site de commerce électronique toujours plus performant et attrayant.
• Design is Dead récompensée aux WebAwards
américains
L’agence anversoise Design is Dead a été honorée par la
mention « Outstanding Website » pour le site « de Filharmonie voor Kids » lors des WebAwards qui récompensent
chaque année aux Etats-Unis les meilleures créations
interactives issues du monde entier.
• The Reference récompensée pour le site de Bekaert
En octobre, Bekaert a obtenu le prix annuel de la
meilleure information financière de l’Association Belge
des Analystes Financiers, celle-ci a couronné la politique
de communication de Bekaert et la qualité de son site
Internet. Enfin, Bekaert a également remporté le premier
prix dans la catégorie « Manufacturing » lors des éditions
internationales des “Sitecore Site of the Year”, une belle
reconnaissance pour le travail de développement d’une
série de stratégies en ligne poussées et efficaces.
• Reflect lance le baromètre de l’attention
En collaboration avec TrendyBuzz, groupeReflect a lancé
cette année le Baromètre de l’Attention Marketing. Cet
indicateur donne corps au concept d’Attention Marketing,
le marketing qui pilote la performance des marques par
l’attention que les consommateurs leur portent.

- Commentaires sur les comptes consolidés d’Emakina
Group
Au cours de l’exercice 2009, le périmètre de consolidation
d’Emakina Group a évolué de la manière suivante suite aux
investissements réalisés par Emakina Group:
• La participation détenue par Emakina Group SA dans

Emakina.EU SPRL est passée de 100% à 70% au 1er janvier
2009.
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• La participation détenue par Emakina Group SA dans

Design Is Dead BVBA est passée de 68% à 76% au 1er
juillet 2009 conformément à la convention de cession des
parts conclue avec l’ancien actionnaire majoritaire.
• La participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina Media SA est passée de 70% à 30% au 1er
octobre 2009. Les parts cédées ont été acquises par Sammy
Colson Two4Two SA.
L’ensemble des comptes des filiales d’Emakina Group sont
consolidés selon la méthode de l’intégration globale et préparés
conformément aux normes comptables belges à l’exception
d’Emakina Media consolidée selon la méthode de la mise en
équivalence et ce à partir du 1er juillet 2009.
Du fait de la mise en équivalence d’Emakina Media, le résultat
consolidé reprend seulement les charges et produits d’Emakina
Media sur le premier semestre 2009. Le résultat net du second
semestre 2009 est repris sur une seule ligne
«quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence».
Compte de résultats
Les ventes ont progressé de 1% en 2009 par rapport à 2008.
A périmètre constant (en considérant 12 mois de résultat 2009
pour Emakina Media de manière globale sur 12 mois plutôt que
sur les 6 premiers mois seulement), les ventes sont passées de
31.484.834 EUR en 2008 à 31.991.446 EUR en 2009 soit une
progression légèrement supérieure de 1,6% du fait que la grande
partie des revenus d’Emakina Media sont réalisés au travers
d’Emakina Belgique pour des raisons commerciales.
Malgré une croissance annuelle de 1% au niveau des ventes
consolidées en 2009 par rapport à 2008, nous observons que le
second semestre 2009 a été plus faible que le second semestre
2008 soit une baisse de 3%.
Le coût des ventes et des prestations représente 95,2 % du total
des ventes en 2009 par rapport à 93,5% en 2008. De manière
plus détaillée, le montant des achats et services et bien divers
correspond à 47,4% du total des ventes en 2009 contre 49,8%
en 2008 et s’explique principalement par un recours moindre à la
sous-traitance sur projets. Les charges de personnel par rapport
aux ventes totales augmentent quant à elles en 2009 (45,1%)
par rapport à 2008 (41,5%) et se justifient en grande partie par
l’indexation automatique des salaires en Belgique.
Le montant des amortissements sur immobilisations (in)
corporelles progresse de 629.934 EUR à 741.054 EUR suite
essentiellement aux investissements réalisés en matériel IT pour
accompagner la croissance et l’implémentation de notre nouvel
outil intégré de gestion.
L’EBITDA (résultat opérationnel avant amortissements) s’élève
à 2.328.409 EUR en 2009 (ou 7,3% des ventes) par rapport
à 2.686.862 EUR (ou 8,5% des ventes) en 2008. Pour rappel,
l’EBITDA au 30 juin 2009 s’élevait à 530.137 EUR (ou 3,6% des
ventes), ce qui signifie un EBITDA de 1.798.272 EUR (ou 10,6%
des ventes) sur le second semestre 2009 par rapport à 1.709.556
EUR (ou 9,7% des ventes) sur le second semestre 2008.

Autrement dit nous constatons un redressement très marqué de
la rentabilité sur le second semestre 2009 par rapport à la même
période en 2008 mais surtout par rapport à la première moitié de
l’année 2009.
A périmètre constant, l’EBITDA et le résultat d’exploitation
consolidés 2009 sont quasi identiques aux données ci-dessus
étant donné la situation de break-even d’Emakina Media sur le
second semestre 2009.
Le montant des amortissements sur écarts de consolidation
(goodwills) comptabilisé parmi les charges financières, conformément aux normes comptables belges, passe de 891.000 EUR en
2008 à 937.527 EUR en 2009 suite aux compléments de prix sur
certaines participations détenues liés à la performance de ces
entités. Les charges des dettes sont stables et passent de 287.105
EUR en 2008 à 281.964 EUR en 2009 tandis que les produits
financiers passent pour ces mêmes périodes de 22.449 EUR à
3.877 EUR du fait de l’évolution des placements de trésorerie.
Le résultat exceptionnel négatif 2009 de 194.084 EUR s’explique
pour l’essentiel par (i) un litige opposant Emakina a un de ses
clients pour lequel une provision a été constituée pour 88 KEUR
et par (ii) des indemnités de licenciement de certains membres du
personnel pour 118 KEUR dans le cadre d’un plan de réduction
des coûts. Pour rappel, le résultat exceptionnel positif 2008 de
45.918 EUR résultait majoritairement de reprises de provisions
pour risques et charges liées à des litiges opposants d’anciens
employés à l’une de nos filliales qui s’étaient conclues favorablement.
Le bénéfice avant impôt évolue de 900.554 EUR à 31.632 EUR.
Le produit net d’impôts différés de -457 EUR en 2009 s’explique
par (i) l’activation de latences fiscales actives complémentaires
chez The Reference pour 187 KEUR compensée par (ii) les
utilisations de latences fiscales actives de 221 KEUR suite au
profit réalisé par The Reference en 2009 et par (i) les reprises de
latences fiscales passives de 33 KEUR liées aux frais d’acquisitions
de certaines filiales activés au niveau des comptes consolidés et
pris en charge en statutaire.
Le bénéfice après impôt passe de 390.275 EUR en 2008 à
-380.900 EUR en 2009. Cette évolution s’explique par la diminution du résultat opérationnel combinée au résultat exceptionnel négatif et à la quasi absence d’impact favorable des impôts
différés en 2009 au contraire de 2008, compensée en partie
par un impôt sur le résultat qui a presque été divisé de moitié en
2009 par rapport à 2008.
Bilan
Les frais d’établissement correspondent essentiellement aux
frais liés à l’introduction en bourse de la société en juillet 2006.
La baisse de 97.935 EUR observée en 2009 correspond quasi
exclusivement aux amortissements appliqués sur une période de
8 ans.

Le montant des écarts de consolidation, correspondant aux coûts
des acquisitions des participations y compris les frais annexes,
évoluent de 5.415.980 EUR fin 2008 à 4.823.921 EUR fin 2009
du fait des amortissements appliqués sur une période de 8 ans
combinés à d’éventuels compléments de prix ou par des prises
de pourcentages supplémentaires dans des participations déjà
contrôlées (Design Is Dead par exemple) ou à des cessions de
pourcentages (Emakina Media par exemple).
Les investissements en immobilisations corporelles sont
quasiment compensés par les amortissements puisque la
rubrique n’augmente que de 13.237 EUR fin 2009 par rapport à
fin 2008.
La hausse des participations s’explique par des placements en
actions pour 128.466 EUR.
Les commandes en-cours d’exécution augmentent de 475.484
EUR fin 2009 par rapport à fin 2008. Cette augmentation doit
être analysée en parallèle avec l’évolution des acomptes sur
commandes (voir ci-après) qui augmentent de 511.808 EUR entre
le 31/12/2008 et le 31/12/2009. Autrement dit, la situation nette
sur les projets en-cours demeure stable entre fin 2008 et fin
2009.
Les créances à un an au plus demeurent stables au 31 décembre
2009 (11.757.218 EUR) par rapport au 31 décembre 2008
(11.706.679 EUR). Cela s’explique par une diminution de 4% des
créances commerciales compensée par une hausse des autres
créances liées au financement issu du factoring des créances et
à l’activation des dernières latences fiscales reportables relatives
à notre filiale The Reference conformément au traitement
comptable adopté en 2007 et 2008.
L’évolution des placements de trésorerie et des valeurs
disponibles sur l’exercice 2009 est détaillée dans le tableau de
financement consolidé.
Les capitaux propres consolidés de la société s’élèvent à
9.238.205 EUR au 31 décembre 2009 par rapport à 9.729.505
EUR au 31 décembre 2008. Cette variation s’explique pour
l’essentiel par (i) l’incorporation de la part groupe du résultat
consolidé 2009 de -625.870 EUR aux réserves et par (ii) le
paiement du dividende 2008 de 200.000 EUR compensé par
l’augmentation de capital intervenue au 15 juillet 2009 de
89.258 EUR qui a entrainé la constitution d’une prime d’émission
de 245.317 EUR.

Capital
Primes d’émissions
Réserves
Total

8.395.670 EUR
511.890 EUR
330.645 EUR
9.238.205 EUR

Les immobilisations incorporelles augmentent de 63.695 EUR du
fait des projets Navision et Salesforce.
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Le montant des intérêts de tiers de 406.833 EUR correspond
aux revenus consolidés reportés détenus par les minoritaires de
Design Is Dead (24%), Reflect SA (49,98%) et Emakina.EU (30%).
La provision pour risques et charges correspond principalement (i)
aux obligations liées à un ancien plan de réorganisation d’une de
nos filiales ainsi qu’à (ii) une nouvelle provision de 88 KEUR liée à
un litige en-cours qui oppose Emakina à un de ses clients.
Les impôts différés passif de 170.037 EUR au 31 décembre 2009
par rapport à 203.576 EUR au 31 décembre 2008 correspondent
aux 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)
correspondent principalement à des financements obtenus sur 3
ou 4 ans pour d’importants investissements IT réalisés en 2007 et
2008 (immobilisations corporelles et incorporelles) ce qui explique
la décroissance de 41% observée fin 2009 par rapport à fin 2008.
Les dettes financières sont des dettes relatives au financement du
pécule de vacances, des versements anticipés et des primes de fin
d’année.
Les dettes commerciales, dettes fiscales, salariales et sociales
augmentent au rythme de l’activité du groupe.
Comme évoqué ci-dessus, les commandes en-cours d’exécution
augmentent de 475.484 EUR entre le 31/12/2008 et le
31/12/2009. Cette augmentation doit être regardée en parallèle
avec l’évolution des acomptes sur commandes (voir ci-avant)
qui augmentent de 511.808 EUR entre le 31/12/2008 et le
31/12/2009. Autrement dit, la situation nette sur les projets
en-cours demeure stable entre fin 2008 et fin 2009.
Le montant significatif des autres dettes s’explique par le
préfinancement issu du factoring des créances commerciales.

- Commentaires sur les comptes annuels (statutaires)
d’Emakina Group
Les comptes annuels (statutaires) ne reflètent que la situation
comptable de la maison mère après affectation du résultat
2009 et sont préparés conformément aux normes comptables
belges.
Compte de résultats
L’essentiel des revenus de l’activité d’Emakina Group en 2009
provient de (i) la refacturation de management fees et autres
frais pour 1.684.908 EUR, de (ii) la perception de dividendes en
provenance des filiales pour 743.280 EUR et de (iii) la perception d’intérêts sur les placements de trésorerie pour
18.246 EUR.
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L’essentiel des coûts opérationnels de 2.063.031 EUR
supportés par Emakina Group SA en 2009 correspondent
aux honoraires du management exécutif (administrateurs non
exécutifs compris) pour 45%, aux honoraires externes liés aux
obligations légales et contractuelles (avocats, commissaires,
notaire…) pour 10%, au coût du personnel pour 11%, aux
amortissements et réductions de valeur pour 8%, aux achats
liés aux projets internes (nouveau site internet…) pour 12% et
aux autres services et bien divers pour 14%.
Le montant d’amortissement de 175.265 EUR correspond
essentiellement aux frais liés à l’IPO amortis sur une période de
8 ans.
Les dividendes perçus des filiales au cours de l’exercice 2009
s’élèvent à 743.280 EUR.
L’exercice 2009 se clôture par un profit net de 382.626 EUR.
Ce bénéfice de l’exercice sera pour partie reporté et pour
partie distribué (voir affectation du résultat 2009 proposée à
l’assemblée générale ci-après).
Bilan
Au niveau de l’actif, les variations majeures des postes de bilan
au 31 décembre 2009 par rapport au 31 décembre 2008
correspondent :

• Aux amortissements de 109.596 EUR sur les frais

d’établissement liés à l’IPO.

• A l’évolution du montant des participations (en hausse de

470.540 EUR) du fait de l’évolution du périmètre et du
fait des compléments de prix et frais annexes liés aux «
earn-out », et de participations diverses.

Par ailleurs, le niveau relativement élevé des créances commerciales de 1.789.913 EUR et autres créances de 860.112 EUR au
31 décembre 2009 s’explique par des positions significatives
ouvertes vis-à-vis de sociétés liées. Celles-ci sont globalement
en baisse de 180.330 EUR fin 2009 par rapport à fin 2008.
Au 31 décembre 2009, les capitaux propres de la société après
affectation s’élèvent à 9.719.320 EUR par rapport à 9.252.119
EUR fin 2008. La variation des capitaux propres s’explique par
(i) l’augmentation de capital intervenue au 15 juillet 2009 qui
s’est traduite par une augmentation de capital (à la valeur du
pair comptable) de 89.257 EUR et par la constitution d’une
prime d’émission de 245.317 EUR et par (ii) l’affectation du
résultat de l’exercice 2009 (voir ci-après).

- Perspectives 2010

Capital souscrit
Réserve légale			
Primes d’émission		
Résultats reportés		
Total

-8.395.670 EUR
-84.092 EUR
-511.890 EUR
-727.668 EUR
-9.719.320 EUR

Le montant des autres dettes s’explique par un comptecourant vis-à-vis d’une filiale en diminution significative par
rapport à fin 2008 mais aussi par le montant du dividende à
distribuer de 250.000 EUR sur le résultat 2009 de la société.
Emakina Group n’a pas de dettes long-terme ou de dettes
financières au 31 décembre 2009.

- Analyse des risques
En cette période de reprise économique timide, le management
d’Emakina Group est conscient que différents facteurs internes
et externes de risques peuvent impacter significativement
la performance de la société. Afin de faire face à ces enjeux
majeurs, Emakina Group poursuit les mesures suivantes :

Evénements importants survenus après la clôture et autres
évènements susceptibles d’avoir une influence notable sur les
activités
Aucun évènement important susceptible d’avoir une influence
notable sur les activités de la société n’est survenu après clôture.
Evolution des affaires
Dans un contexte de reprise économique timide, Emakina prévoit
pour 2010 une croissance modérée de ses ventes du fait de
plusieurs éléments déterminants : contrats pluriannuels évoqués
ci-dessus, efforts commerciaux importants menés en 2009,
fidélisation de la clientèle… Les marges devraient également se
renforcer suite à un environnement économique qui s’éclaircit
quelque peu et du fait des différentes mesures prises au cours
de l’année 2009.

- Conflits d’intérêts entre les administrateurs
et la société
Le Conseil d’administration d’Emakina Group n’a pas eu à
connaître de décision donnant lieu à l’application des articles
523 ou 524 du Code des Sociétés.

• Augmentation du taux d’utilisation des ressources

opérationnelles.

• Mobilisation forte de la force commerciale notamment

au niveau du développement de la clientèle mais aussi au
niveau de la pérennisation de notre clientèle actuelle.

• Contrôle strict des frais généraux et des coûts de produc-

tion: poursuite des recherches d’économies d’échelle et de
synergies entre différentes entités du groupe.

• Suivi régulier des prévisions de trésorerie et des utilisations

des lignes de crédit.

• Attention portée à l’optimisation du niveau du besoin en

fonds de roulement des entités : accélération du processus de facturation, mise en place d’un factoring sur la filiale
la plus importante à savoir Emakina Belgique SA depuis le
second trimestre 2009.

- Compétence et indépendance des membres du
Comité d’Audit (en application de l’article 96 du Code
des Sociétés)
Conformément à l’article 96 du Code des Sociétés (alinéa 9),
le conseil informe que Monsieur François Gillet, président du
Comité d’Audit (titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Commercial et
de Gestion IAG), est actuellement directeur au sein du holding
financier Sofina 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,
Luxempart, Exmar, Deceuninck NV, Codic International ainsi que
des activités en private equity au Bénélux. Il est en outre membre
et président de plusieurs comités d’audit. Il ne dispose d’aucune
participation ni autre intérêt significatifs dans la société.

• Mise à jour des lignes de crédit adaptées à la taille actuelle

du groupe

Il est important de rappeler qu’étant donné le niveau
d’endettement faible du groupe, le risque lié à l’accès au crédit
resté limité pour notre groupe.
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Par ailleurs, Monsieur Gautier Bataille de Longprey, membre
du Comité d’Audit (titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Civil
spécialisation mathématiques appliquées à l’économie), a
une vaste expérience professionnelle en matière bancaire et
d’opérations sur les marchés financiers. Il occupe actuellement
le poste d’administrateur délégué de la banque Degroof SA
ainsi que divers mandats dans d’autres sociétés. Il ne dispose
d’aucune participation ni autre intérêt significatifs dans la
société.

- Informations légales relatives à la transposition de la
directive OPA

Structure du capital :
Au 31 décembre 2009, le capital d’Emakina Group S.A. est
composé de 3.496.708 actions et se détaille comme suit :

Actionnaires

Actions

%

Two4Two S.A.

921.326

26,348

M.P. Gatz

857.380

24,52

M. D. Steisel

611.518

17,488

M.B. Le Blévennec

609.718

17,437

Autres

293.545

8,395

Commanditaire
Vennootschap ACDC :

117.320

3,355

Mediadreams SA

50.000

1,430

Antwerp CD Center
BVBA

21.818

0,624

M.J. Deprez

14.083

0,403

3.496.708

100 %

total

Par ailleurs, suite aux plans de « stock options » 2007, 2008
et 2009 proposés aux membres du personnel, consultants et
dirigeants de la Société ou de ses filiales, un total de 165.630
warrants ont été émis.

Pacte d’actionnaire :
Il est à préciser que, comme stipulé dans notre charte de
Corporate Governance disponible sur le site internet de la
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société (www.emakina.com), les actionnaires « historiques
» d’Emakina Group (Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Karim
Chouikri et Antwerp CD Center BVBA représentée par John
Deprez) ont conclu un pacte d’Actionnaires, auquel la Société
n’est pas partie, qui est en application depuis l’introduction en
bourse en Juillet 2006 et dont les dispositions sont les
suivantes :

• Les Actionnaires s’engagent à voter en faveur du maintien
et du renouvellement du mandat des administrateurs
nommés lors de l’assemblée générale extraordinaire de
la Société du 17 mars 2006, c’est-à-dire M. Denis Steisel,
M. Brice Le Blévennec, M. Karim Chouikri et la société
Antwerp CD Center, sauf s’il existe une cause de révocation basée sur une faute grave dans l’exercice du mandat.
• Pour le surplus, chaque Actionnaire détenant au minimum
20% des droits de vote de la Société aura le droit de
proposer un candidat administrateur par tranche de 20%
des droits de vote qu’il détient.
Chaque Actionnaire s’engage à voter en faveur du (des)
candidat(s) administrateur(s) proposé(s) par un autre Actionnaire à condition que ce dernier ait le droit de proposer ce(s)
candidat(s) administrateur(s) en fonction du nombre de tranches
de 20% des droits de vote de la Société qu’il détient.

Chaque Action donnant droit à une voix, les principaux
Actionnaires ne disposent pas de droits de vote différents.

- Augmentation du capital dans le cadre du capital
autorisé (art. 608 C. Soc.)
Le conseil d’administration d’Emakina Group SA (ci-après
« Emakina Group ») a, lors de sa réunion du 14 juillet 2009
(avec effet au 15 juillet 2009), effectué une augmentation de
capital par apport en nature dans le cadre du capital autorisé
conformément à l’article 17bis des statuts d’Emakina Group et
selon les conditions précisées ci-dessous.
Emakina Group SA a, depuis 2006, entamé une phase de
consolidation qui s’est traduite entre autre par l’acquisition le 27
mars 2007 de l’ensemble des actions de la société SunTzu BV,
celle-ci devenant l’une des filiales d’Emakina Group SA. Dans
le cadre de cette acquisition, le contrat prévoyait que, en plus
du prix d’acquisition, les vendeurs des actions de SunTzu BV
auront droit à des compléments de prix (avec la possibilité pour
Emakina Group SA de les payer en actions d’Emakina Group)
dont le montant est fonction du chiffre d’affaires 2007, 2008 et
2009 de la société SunTzu BV.
Une telle structure a permis à Emakina Group de ne pas
entamer de manière trop importante ses moyens financiers

lors de l’acquisition des actions de SunTzu BV et d’inciter les
Vendeurs à soutenir le développement de SunTzu BV.
Dès lors, l’apport en nature ayant fait l’objet de l’augmentation
de capital du 15 juillet 2009 a consisté en l’apport par les
Vendeurs d’une créance contractuelle issue du Contrat (complément de prix « 2009 » sur base du chiffre d’affaires 2008) d’un
montant de 334.575 EUR qui s’est traduite par la création de
37.175 actions.
Le capital d’Emakina Group a été ainsi augmenté de
89.257,96 EUR pour être porté de 8.306.412,18 EUR à
8.395.670,14 EUR. Le solde, soit 245.317,04 EUR, constitue
une prime d’émission qui a été comptabilisée dans la rubrique
correspondante du bilan. Le capital est désormais représenté
par 3.496.708 actions.
En conclusion, aussi bien l’apport en nature que l’augmentation
de capital s’inscrivaient dans le cadre de la politique d’acquisition
menée par Emakina Group et dans l’intérêt d’Emakina Group
puisqu’ils lui ont permis de maintenir ses moyens financiers en
vue d’effectuer d’autres opérations d’acquisition dans le futur.

- 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 support
permanent et constructif pour développer les activités
d’Emakina.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2010

M. Denis Steisel
M. Karim Chouikri
M. Brice Le Blévennec
Antwerp CD Center BVBA représentée par John Deprez
M. François Gillet
M. Gautier Bataille
M. Magnus Schiller
M. Pierre-Michel Cattoir
M. Pierre Gatz

- 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.

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

- Proposition d’affectation du résultat
Nous proposons à l’assemblée générale d’affecter le bénéfice
statutaire net 2009 de 382.626 EUR comme suit :
• Affectation à la réserve légale pour 19.131 EUR.
• Distribution d’un dividende pour un montant brut total de

250.000 EUR soit une valeur brute (nette) de 0,07150 EUR
(0,06077 EUR) par action.
• Report à nouveau pour 113.495 EUR.
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2009
- Périmètre de consolidation
Comme précédemment évoqué, au cours de l’exercice 2009,
le périmètre de consolidation d’Emakina Group a évolué de la
manière suivante suite aux investissements réalisés par Emakina
Group:
• La participation détenue par Emakina Group SA dans

Emakina.EU SPRL est passée de 100% à 70% au 1er janvier
2009.
• La participation détenue par Emakina Group SA dans
Design Is Dead BVBA est passée de 68% à 76% au 1er
juillet 2009 conformément à la convention de cession des
parts conclue avec l’ancien actionnaire majoritaire.
• La participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina Media SA est passée de 70% à 30% au 1er
octobre 2009.
L’ensemble des filiales d’Emakina Group sont consolidées selon
la méthode de l’intégration globale à l’exception d’Emakina
Media SA consolidée selon la méthode de la mise en équivalence suite à la cession de 40% des parts détenues par Emakina
Group. Les présents comptes consolidés sont préparés conformément aux normes comptables belges.
Pour rappel, du fait de la mise en équivalence d’Emakina Media,
le résultat consolidé reprend seulement les charges et produits
d’Emakina Media sur le premier semestre 2009. Le résultat net
du second semestre 2009 est repris sur une seule ligne
«quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence».

- Méthode de consolidation
L’ensemble des filiales d’Emakina Group (voir section ci-avant) à
l’exception d’Emakina Media 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.
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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.
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.
Emakina Media est consolidée selon la méthode de la mise en
équivalence depuis le 1er juillet 2009 dans laquelle Emakina
Group ne détient plus que 30% des parts et sur laquelle elle
n’exerce qu’une influence notable et non plus un contrôle
direct. La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur
comptable de la participation la quote-part détenue des
capitaux propres (y compris le résultat de l’exercice 2009).

- Bilan consolidé établi selon les normes belges (Belgian GAAP) après répartition*

ACTIF (EUR)

Codes

31/12/2009

31/12/2008

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

6.942.276

7.423.437

I

Frais d’établissement (ann. VII)

20

504.836

602.771

II

Immobilisations incorporelles (ann. VIII)

21

512.061

448.365

III

Ecarts de consolidation (ann. XII)

9920

4.823.921

5.415.980

IV

Immobilisations corporelles (ann. IX)

22/27

899.269

886.031

B.

Installations, machines et outillage

23

152.963

153.026

C.

Mobilier et matériel roulant

24

297.985

269.525

D.

Location-financement et droits similaires

25

364.464

410.319

E.

Autres immobilisations corporelles

26

83.857

53.161

V

Immobilisations financières (ann. I à IV et X)

28

202.189

70.290

B.

Autres entreprises

284/8

202.189

70.290

284

128.465

0

2. Créances

285/8

73.724

70.290

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

15.809.082

15.042.223

3

2.164.032

1.688.548

37

2.164.032

1.688.548

40/41

11.757.218

11.706.679

1. Participations, actions et parts

VII

Stocks et commandes en cours d’exécution

B.

Commandes en cours d’exécution

VIII

Créances à un an au plus

A.

Créances commerciales

40

10.025.743

10.473.505

B.

Autres créances

41

1.731.475

1.233.174

IX

Placements de trésorerie

50/53

299.467

428.811

B.

Autres placements

51/53

299.467

428.811

X

Valeurs disponibles

54/58

1.353.283

934.829

XI

Comptes de régularisation

490/1

235.082

283.356

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

22.751.358

22.465.660

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

Codes

31/12/2009

31/12/2008

CAPITAUX PROPRES

10/15

9.238.205

9.729.505

10

8.395.670

8.306.412

A. Capital Souscrit

100

8.395.670

8.306.412

II

Primes d’émission

11

511.890

0

IV

Réserves consolidées (ann. XI)

9910

330.645

1.423.093

406.832

493.893

9913

406.832

493.893

PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES ET
LATENCES FISCALES

16

316.731

233.710

Provisions pour risques et charges

160/5

146.694

30.134

4. Autres risques et charges

163/5

146.694

30.134

168

170.037

203.576

17/49

12.789.590

12.008.552

17

515.272

877.291

170/4

515.272

877.291

3. Dettes de location-financement

172

432.077

853.701

3. Etablissements de crédit

173

74.635

0

5. Autres emprunts

174

8.560

23.590

42/48

12.128.185

10.819.072

I

Capital

INTERETS DE TIERS
VIII

IX A.

IX B.

INTÉRÊTS DE TIERS

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

1.227.194

1.252.670

B.

Dettes financières

43

1.016.521

297.724

430/8

426.074

297.724

2. Autres emprunts

439

590.447

0

Dettes commerciales

44

2.893.421

3.890.918

440/4

2.893.421

3.890.918

1. Etablissements de crédit

C.

1. Fournisseurs
D.

Acomptes reçus

46

2.650.485

2.138.677

E.

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

2.832.624

3.147.276

1. Impôts

450/3

730.270

1.317.286

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

2.102.354

1.829.990

F.

Autres dettes

47/48

1.507.940

91.807

XII

Comptes de régularisation

492/3

146.133

312.189

TOTAL DU PASSIF

10/49

22.751.358

22.465.660
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- Comptes de résultats consolidés établis selon les normes belges (Belgian GAAP)

COMPTE DE RESULTATS

Codes

31/12/2009

31/12/2008

70/74

31.782.957

31.484.834

A. Chiffre d’affaires (ann. XIV, A)

70

31.053.797

30.919.864

B. Variations des commandes en cours

71

475.485

283.653

C. Production immobilisée

72

0

0

D. Autres produits d’exploitation

74

253.676

281.317

60/64

(30.256.803)

(29.434.005)

60

3.550.056

5.642.728

1. Achats

600/8

3.550.056

5.612.240

2. Variation de stock

600/8

0

30.488

B. Services et biens divers

61

11.503.073

10.037.493

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

62

14.331.711

13.065.395

630

741.054

629.935

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d’exécution et sur créances commerciales
(dotations+, reprises-)

631/4

32.641

6.098

F. Provisions pour risques et charges

635/7

28.560

0

G. Autres charges d’exploitation

640/8

69.708

52.356

Bénéfice d’exploitation

70/64

1.526.154

2.050.829

2.328.409

2.686.862

75

3.878

22.449

A. Produits des immo. financières

751

484

234

B. Produits des actifs circulants

751

(1.053)

19.104

752/9

4.447

3.111

Charges financières

65

(1.304.316)

(1.218.642)

A. Charges des dettes

650

281.964

287.105

B. Amortissements sur écarts de consolidation positifs

9961

937.528

891.000

D. Autres charges financières

652/9

84.824

40.537

Bénéfice courant avant impôts

70/65

225.716

854.636

I.

Résultat d’exploitation

1.

Ventes et prestations

2.

Coût des ventes et prestations
A. Approvisionnements et marchandises

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais
d’établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles

3.

Bénéfice d’exploitation avant amortissement
= EBITDA
II.

Produits financiers

1.

Produits financiers

C. Autres produits financiers
2.

3.
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COMPTE DE RESULTATS (Suite)
(EUR)

31/12/2009

31/12/2008

76

30.976

57.441

D. Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels

763

0

43.130

E. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés

763

2.349

14.161

764/9

28.627

150

66

(225.061)

(11.523)

A. Amort & RDV exceptionnels sur immobilisations
corporelles

660

0

0

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

661

13.919

0

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels

662

88.000

0

E. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés

663

0

0

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

664/8

123.142

11.523

IV.

Bénéfice de l’exercice avant impôt

70/66

31.631

900.554

V.

Impôts différés

(457)

281.917

III.

Résultats exceptionnels

1.

Produits exceptionnels

F. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, C)
2.

VI.

Charges exceptionnelles

A. Prélèvements

780

220.514

467.500

B. Transferts

680

(220.971)

(185.583)

Impôts sur le résultat

67/77

(412.074)

(792.196)

A. Impôts (ann. XIV, D)

670/3

(438.363)

(802.256)

77

26.289

10.060

Bénéfice de l’exercice

9904

(380.900)

390.275

Quote-part dans le résultat des entreprises mises
en équivalence (bénéfice)

9975

51.490

0

Bénéfice consolidé

9976

(329.410)

390.275

A. Part des tiers

99761

296.460

364.401

D. Part du groupe

99762

(625.870)

25.874

B. Régularisations d’impôts et reprises de
provisions fiscales
VII

IX
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- Tableau de financement (EUR)

OPERATIONS D’EXPLOITATION

31/12/2009

Résultat du groupe

-625.870,28

Résultat des tiers

319.909,50

Résultat des sociétés MEE
Amortissements
Réductions de valeur

3.226,10
1.678.581,97
46.559,31

Provisions

116.560,29

Transferts aux impôts différés

220.971,00

Prélèvements sur impôts différés

-220.514,23

Résultat net sur cessions d’actifs

-2.349,09

Marge brute d’autofinancement
Variations des postes de l’actif circulant

1.537.074,57
-617.735,52

Stocks

-475.484,74

Créances < 1 an

-178.205,38

Comptes de régul.
Variations des postes du passif (à court terme)
Dettes > 1 an échéant dans l’année

35.954,60
-137.374,16
-1.161.443,06

Ets de crédit

718.796,89

Dettes commerciales

-921.098,83

Dettes fiscales et sociales

-302.156,85

En cours de fabrication

511.963,91

Dettes découlant de l’affectation

-166.995,07

Autres dettes
Comptes de régul.
Variation du besoin en fonds de roulement
TRESORERIE D’EXPLOITATION (1)

1.356.751,02
-173.192,17
-755.109,68
781.964,89
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OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS

31/12/2009

Acquisitions d’actifs immobilisés

-1.296.770,19

Immobilisations incorporelles et corporelles

-733.107,30

Immobilisations financières

-563.662,89

Cautionnement

-9.485,33

Total des investissements

-1.306.255,52

Cessions d’actifs immobilisés

77.207,01

Immobilisations incorporelles + corporelles

9.957,01

Immobilisations financières

67.250,00

Remboursements de prêts

5.801,19

Total des désinvestissements

83.008,20

TRESORERIE D’INVESTISSEMENTS

-1.223.247,32

OPERATIONS DE FINANCEMENT

31/12/2009

Augmentation de capital

334.575,00

Dividendes versés aux tiers

-363.880,00

Variations des emprunts à l/t

773.948,53

TRESORERIE DE FINANCEMENT

744.643,53

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

303.361,10

- Annexes aux comptes consolidés

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

Dénomination et adresse

Méthode Conso.

Détention %

Variation %

Résultat
statutaire net
2009 (EUR) *

Global

100%

0%

-155.352,34

Global

100%

0%

-7.144,30

Global

70%

-30%

+44.055,71

Emakina Belgique SA
Rue Middelbourg 64 A
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Belgique
BE 0463.478.965

Emakina France SARL
Avenue Gambetta 41
92928 PARIS
France

Emakina.EU SPRL
Rue Middelbourg 64 A
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Belgique
BE 0456.608.593
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Reflect SA
Rue Atlantis 4 - Parc d’Ester
BP 26840 87068 LIMOGES
France

Global

50,02%

0%

+587.968,66

Global

100%

0%

-218.884,74

Global

100%

0%

+626.951,53

Global

76%

24%

+74.095,44

Mise en
équivalence

30%

-70%

-72.130,83

SunTzu BV
Boompjes 548
3011 XZ ROTTERDAM
Pays-Bas

The Reference NV
Stapelplein 70
9000 GENT
Belgique
BE 0474.475.203

Design is dead BVBA
stadswaag 8
2000 ANTWERPEN
Belgique
BE 0457.419.732

Emakina Media SA
Rue Middelbourg 64 A
1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Belgique
BE 0806.579.150

* Ces résultats statutaires ne tiennent compte ni des retraitements ni de la méthode de consolidation mais permettent d’avoir une vue de leur
rentabilité respective sur l’exercice 2009

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

170.037

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

170.037

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

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

602.771

Mutations de l’exercice :

- Nouveaux frais engagés
- Amortissements (-)
- Variation de périmètre (-)

20.460
(116.075)
(2.320)

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

504.836

Dont frais de constitution et d’augmentation de capital

491.395

Dont frais de restructuration

13.441
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ANNEXE VIII. ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

R&D

Concession,
brevets,
licences

Goodwill

443.984

898.366

(35.589)

- acquisitions

0

297.499

0

- cessions et désaffectations

0

0

0

- transferts

0

(120.000)

120.000

- autres

0

0

0

443.984

1.075.866

84.411

437.173

409.517

11.706

2.271

220.982

10.551

- transferts

0

(5.000)

5.000

- annulés à la suite de cessions et désaffectations

0

0

0

- autres

0

0

0

439.443

625.499

27.258

4.541

450.366

57.153

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

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

- actées

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

Le montant « transfert » (colonne « licences » vers colonne « goodwill »)) correspond au transfert du fonds de commerce de B. On The
Net suite à son rachat par Emakina Belgique en 2008.
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ANNEXE IX. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installation,
machines,
outillage

Mobilier,
matériel
roulant

Location –
financement

Autres
immos

455.759

1.225.372

572.492

238.628

86.695

149.872

128.832

49.757

- cessions et désaffectations

0

(374)

(19.020)

0

- transferts

0

0

0

0

- autres

0

(4.401)

0

0

542.454

1.370.470

682.304

288.385

302.733

955.847

162.173

185.467

86.757

117.254

167.079

19.062

- cessions et désaffectations

0

(374)

(11.412)

0

- transferts

0

0

0

0

- autres

0

(242)

0

0

- Au terme de l’exercice

389.491

1.072.485

317.840

204.529

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

152.963

297.985

364.464

83.857

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

- acquisitions

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

- actées

Les montants relatifs aux cessions et désaffectations correspondent essentiellement à l’opération de sale & lease back du matériel IT
dans le cadre d’un financement sur 3 ans.
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ANNEXE X. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Sociétés mises en
équivalence

Autres entreprises

18.750

142.384

- Remboursements

0

(3.226)

- Autres

0

3.226

18.750

142.384

0

13.918,51

0

13.918,51

(18.750)

0

51.489,45

0

0

0

(70.239,45)

0

0

128.465,38

1. Participations
a) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE PRECEDENT
Mutations de l’exercice

- Additions

Valeur comptable nette au terme de l’exercice
c) REDUCTIONS DE VALEUR AU TERME DE L’EXERCICE PRECEDENT
Mutations de l’exercice
- Actées
Valeur comptable nette au terme de l’exercice
e) VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES DES SOCIETES MISES EN
EQUIVALENCE (+) (-)
- Quote-part dans le résultat de l’exercice
- Eliminations du montant des dividendes afférents à ces participations
- Autres types de variation des capitaux propres
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
(a) - (c) + (e)
2. Créances
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

Autres enterprises
70.290

Mutations de l’exercice

- Additions
- Remboursements
- Autres
Valeur comptable nette au terme de l’exercice
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9.485
(5.801)
(250)
73.724

ANNEXE XI. ETAT DES RESERVES
Réserve consolidée au terme de l’exercice précédent

1.423.092

Mutations de l’exercice

- Quote-part du groupe dans le résultat consolidé

(625.870)

- Autres variations

(466.573)

- Dividende 2008 versé en 2009 par Emakina Group

(200.000)

- Réserve indisponible (prime d’émission)

(266.573)

- Réserve indisponible (prime d’émission)

(4)

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

330.645

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

Variations
dues à une
variation
du % de
détention

Amortissements

V.C. Nette
au terme de
l’exercice

316.164

-105.388

210.776

Emakina France

20.341

-6.780

13.561

Emakina.EU

99.995

-27.091

-13.909

64.224

342.253

48.229

-62.477

328.005

-266.838

1.522.272

899.395

-140.165

759.230

2.252.792

-338.174

1.914.618

Emakina Belgique

Deisgn Is Dead
Emakina.NL
Reflect
The Reference
Emakina Media
TOTAL

1.454.535

Autres
variations

5.227

334.575

30.505

-20.699

5.227

-3.796

11.237

5.415.980

439

345.029

-937.527

4.823.921

Le montant des autres variations s’explique par des compléments de prix ainsi que par des frais annexes liés aux acquisitions
antérieures
ANNEXE XIII. ETAT DES DETTES A L’ORIGINE A PLUS D’UN AN
Echéant dans
l’année

> 1 an
< 5 ans

> 5 ans

Total
Général

Rubrique 42

Rubrique 17

Rubrique 17

Total
Général

1.227.194

432.076

0

1.659.270

Etablissement de crédit

0

74.635

0

74.635

Autres emprunts

0

8.561

0

8.561

1.227.194

515.272

0

1.742.466

Dettes de location –
financement et assimilés

TOTAL
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ANNEXE XIV.

RESULTATS

Exercice

Exercice Précédent

25.093.140

24.854.139

286

280

1

1

229

226

Personnel de direction

21

17

Autres

35

36

14.331.711

13.065.395

231

229

A.

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

B11.

Effectif moyen du personnel
Ouvriers
Employés

B12.

Frais de personnel (rubrique 62)

B13.

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées

C2.

Autres charges exceptionnelles (rubrique 664/8)

123.142

11.523

Frais de restructuration

112.217

0

Litiges

0

0

Autres

10.925

11.523

ANNEXE XV.

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autres engagements importants
Engagements divers :
•
•
•

C.

Gages sur fonds de commerce pour 504.522 EUR
Garanties locatives pour 132.277 EUR
Montants maximum des lignes de crédit : 3.140.250 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 210.000
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 2 compléments de prix potentiels conditionnés à un
niveau de chiffre d’affaires. Le montant de ces 2 derniers compléments de prix 2010 s’élève à 675.529,81 EUR.
Caution solidaire bancaire d’Emakina Group au bénéfice de The Reference pour 400.000 EUR.
Lettre de patronage bancaire d’Emakina Group au bénéfice d’Emakina Belgique pour 1.000.000 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 celleci, 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.

918.961

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

75.542

1.2 Emolument pour prestations exceptionnelles ou missions
particulières accomplies auprès du groupe
a. Autres missions d’attestation

5.500

b. Missions de conseils fiscaux

20.460
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Résumé des principales règles d’évaluation consolidées

Immobilisations corporelles

I - PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION

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 :

Voir page 56.

II - REGLES D’EVALUATION

- Evaluation de l’actif

installations, aménagements et
agencements

de 5 à 20%

machines et outillage

de 20 à 33%

mobilier

de 20 à 33%

Les frais d’établissement et d’augmentation de capital sont
amortis linéairement prorata temporis sur une période de 5 ans.

matériel de bureau

de 20 à 33%

Les frais liés à l’IPO sont amortis linéairement prorata temporis
sur une période de 8 ans. Les autres frais (SOP et autres) sont
amortis linéairement prorata temporis sur une période de 5 ans.

matériel informatique

de 20 à 33%

voitures

de 20 à 25%

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.

Ecarts de consolidation

La TVA non déductible sur les voitures est activée.

Ces écarts sont constitués des disparités, non affectées à des
rubriques actives et passives, entre d’une part, la quote-part dans
les fonds propres des sociétés consolidées, et d’autre part, la
valeur d’inventaire de ces participations.
Les écarts positifs sont isolés à l’actif du bilan, rubrique III
“écarts de consolidation” et les écarts négatifs au passif du bilan
rubrique V “écarts de consolidation”.

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 écarts de consolidation sont amortis sur 8 ans. Ces amortissements sont enregistrés parmi les charges financières de l’exercice.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont portées à l’actif du bilan à
leur prix d’acquisition, de revient ou d’apport.

Les actions et créances sont évaluées à leur valeur d’acquisition,
frais accessoires exclus.
Les créances sur des entreprises liées ou avec un lien de
participation sont reprises sous les immobilisations financières si
l’intention est de supporter le créancier de manière durable. Ces
créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

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.
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Les participations et les actions, reprises sous cette rubrique,
font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-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.

- 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 vertus 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.

- Réévaluation
Les immobilisations corporelles et les participations et actions,
qui sont reprises sous les immobilisations financières, ne font pas
l’objet de réévaluation.

- 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 et ils sont repris sur les comptes de
régularisation du passif si le calcul par monnaie donne lieu à un
écart positif.

- 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 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.

- 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.
Si l’application d’une ou de plusieurs règles d’évaluation
énoncées ci-avant 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.
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COMPTES ANNUELS STATUTAIRES
D’EMAKINA GROUP SA
Les comptes annuels (statutaires) d’Emakina Group sont
présentés dans une version condensée après affectation
du résultat 2009. 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.

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

ACTIF (EUR)

Codes

31/12/2009

31/12/2008

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

7.659.336

7.247.837

Frais d’établissement

20

488.619

577.755

Immobilisations incorporelles

21

388.872

363.651

Immobilisations corporelles

22/27

4.874

0

Immobilisations financières

28

6.776.971

6.306.431

Entreprises liées

280/1

6.629.581

6.304.756

Participations

280

6.629.581

6.304.756

282/3

18.750

0

282

18.750

0

284/8

128.640

1.675

280

128.465

0

Cautionnements

285/8

175

1.675

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

2.894.006

3.180.505

29

0

0

3

0

0

40/41

2.650.025

2.830.355

Créances commerciales

40

1.789.913

2.305.772

Autres créances

41

860.112

524.583

Placements de trésorerie

50/53

0

24.766

Autres placements

51/53

0

24.766

Valeurs disponibles

54/58

215.269

283.889

Comptes de régularisation

490/1

28.712

41.495

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

10.553.342

10.428.342

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Participations
Autres immobilisations financières
Participations

Créances à plus d’un an
Stocks et commandes en cours
d’exécution
Créances à un an au plus
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PASSIF (EUR)

Codes

31/12/2009

31/12/2008

CAPITAUX PROPRES

10/15

9.719.320

9.252.119

10

8.395.670

8.306.412

A. Capital Souscrit

100

8.395.670

8.306.412

Primes d’émission

11

511.890

266.573

Réserves

13

84.092

64.960

130

84.092

64.960

Bénéfice reporté

14

727.668

614.173

PROVISIONS & IMPOTS DIFFERES

16

0

0

17/49

834.022

1.176.223

17

0

0

42/48

827.222

1.175.036

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

42

0

0

Dettes financières

43

0

0

Dettes commerciales

44

477.368

759.632

440/4

477.368

759.632

Acomptes reçus

46

0

0

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

39.847

103.877

1. Impôts

450/3

0

60.711

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

39.847

43.166

Autres dettes

47/48

310.007

311.526

Comptes de régularisation

492/3

6.800

1.188

TOTAL DU PASSIF

10/49

10.553.342

10.428.342

Capital

Réserve légale

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

1. Fournisseurs

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

COMPTE DE RESULTATS

Codes

31/12/2009

31/12/2008

Ventes et prestations

70/74

1.710.995

1.637.313

Chiffre d’affaires

70

1.709.504

1.628.889

Autres produits d’exploitation

74

1.491

8.424

60/64

2.063.031

1.765.310

60

252.166

0

600/8

252.166

0

Coût des ventes et prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
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COMPTE DE RESULTATS (suite)

Codes

31/12/2009

31/12/2008

Services et biens divers

61

1.399.550

1.378.555

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

235.961

260.682

630

175.265

125.658

Autres charges d’exploitation

640/8

89

415

Bénéfice d’exploitation

9901

-352.036

-127.997

75

761.578

500.724

Produits des immobilisations financières

750

743.280

440.468

Produits des actifs circulants

751

18.246

60.227

Autres produits financiers

752

52

29

65

12.997

5.567

650

6.874

4.715

Autres charges financières

652/9

6.123

852

Bénéfice courant avant impôts

9902

396.545

367.160

76

0

0

761

0

0

66

13.919

0

13.919

0

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

Produits financiers

Charges financières
Charges des dettes

Produits exceptionnels
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
Charges exceptionnelles
Réductions de valeur sur immobilisations financières
Bénéfice de l’exercice avant impôt

9903

382.626

367.160

Impôts sur le résultat

67/77

0

0

77

0

0

Bénéfice de l’exercice

9905

382.626

367.160

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS (EUR)

Codes

31/12/2009*

31/12/2008

Bénéfice (perte) à affecter

9906

996.799

832.531

(9905)

382.626

367.160

14P

614.173

465.371

691/2

19.131

18.358

A la réserve légale

6920

19.131

18.358

Bénéfice (perte) à reporter

(14)

727.668

614.173

Bénéfice à distribuer

694/6

250.000

200.000

Rémunération du capital

694

250.000

200.000

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter
Bénéfice (perte) reportée de l’exercice précédent
Affectation aux capitaux propres

* Proposition soumise à l’AG du 22 avril 2010.
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE
- Rapport du commissaire à l’assemblée générale des
actionnaires de la société Emakina Group SA sur les
comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre
2009
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 2009, établis conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du
bilan s’élève à KEUR 22.751 et dont le compte de résultats se
solde par une perte de l’exercice, part du Groupe, de -KEUR 626.
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
2009 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 31 mars 2010
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
Commissaire
Représentée par
Eric GOLENVAUX
Associé

- Rapport du commissaire sur les comptes statutaires
clôturés le 31 décembre 2009 présentés à l’assemblée
générale des Actionnaires
Les comptes annuels statutaires d’Emakina Group clôturés le
31 décembre 2009 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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Déclaration des

dirigeants
Denis Steisel, CEO et administrateur
délégué d’Emakina Group ainsi
que Brice Le Blévennec, président
du Conseil d’Administration de la
société déclarent qu’à leur meilleure
connaissance, les comptes consolidés
arrêtés au 31 décembre 2009 ainsi
que les comptes annuels (statutaires)
arrêtés au 31 décembre 2009,
établis conformément aux normes
comptables belges, donnent une
image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats
d’Emakina Group. Par ailleurs, le
rapport de gestion 2009 contient un
exposé fidèle des informations qui
doivent y figurer.
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Relations avec les

investisseurs
Evolution de la cotation en 2009

Calendrier financier
Assemblée générale ordinaire 2010: 22 avril 2010
Rapport financier semestriel 2010: 13 septembre 2010
Communiqué de presse annuel 2010: 18 mars 2011
Rapport financier annuel 2010: 7 avril 2011
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Glossaire
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.
B2B
Business to Business fait référence à l’ensemble des relations commerciales
entre deux ou plusieurs entreprises distinctes. Ce terme permet de distinguer
ces relations externes de celles qui se produisent au sein d’une seule et même
organisation ainsi que des relations entre entreprises et particuliers (B2C ou
Business to Consumer).
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.

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 l’on pourrait synthétiser
par l’utilisation de moyens électroniques pour réaliser les affaires d’une société
sur le plan interne ou externe.
E-commerce :
L’e-commerce est une sous-catégorie de l’e-business qui facilite les transactions et la vente de produits et services par l’Internet et/ou tout autre réseau de
télécommunication.
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
FMCG est l’acronyme anglais pour les produits de grande consommation
(PGC). Les PGC sont des produits achetés fréquemment, à un prix relativement bas. Ils comprennent les articles de toilette, les articles cosmétiques,
ainsi que d’autres produits à courte durée de vie (produits ménagers…) Ces
produits ont un cycle de vie court : quelques jours, une semaine, un mois,
toujours moins d’un an.
Génération de Trafic :
L’ensemble d’activités qui génère du trafic sur un site web (visiteurs ou pages
vues). Toutes actions marketing online ou référencement dans les moteurs de
recherche ou même marketing offline peuvent servir.
Géocaching
Le géocaching est un jeu d’aventure qui consiste à utiliser la technologie du
géo-positionnement par satellite (GPS). Le principe est le suivant : quelqu’un
cache à un endroit déterminé une boîte dans laquelle il dépose un certain
nombre d’objets. Il détermine ensuite les coordonnées exactes de la cachette
grâce à un GPS, coordonnées qu’il partage ensuite sur internet. Ces coordonnées seront vues par d’autres personnes, qui avec leur GPS, partiront à la
recherche du trésor caché.

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.

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 :

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.

− ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document,
− ils fournissent une chaîne de publication (workflow) offrant par exemple la
possibilité de publier (mettre en ligne le contenu) des documents,
− ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du
contenu,
− ils permettent de structurer le contenu (utilisation de FAQ, de document, de
blog, forum, etc.).

CRM
Customer Relationship Management fait référence à un ensemble de processus, de méthodologies et d’outils, généralement Internet, permettant à une
entreprise de gérer ses relations clients de manière organisée et efficace.
Dans la plupart des cas, l’entreprise centralise toutes les interactions avec
ses clients au sein d’une base de données. Cette base de données permet
d’optimiser le travail du management, du marketing, des commerciaux et du
service clients au bénéfice de la qualité de la relation clients.

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.
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IAB Belgium :
L’Interactive Advertising Bureau Belgium (IAB Belgium) est une association professionnelle qui groupe les acteurs de la communication digitale
et interactive en 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 des prestataires 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.

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).
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.
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.
Widget
Contraction de window et gadget, un widget est une application interactive
permettant d’accéder à une information précise. Les widgets permettent aux
utilisateurs de transformer leurs contenus personnels (page web, blog…) en
applications web dynamiques qui peuvent être partagées sur n’importe quel
site.

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 d’atteindre le maximum de
personnes dans le public que désire toucher le client avec son produit (la cible).
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.
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.
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.
Sitecore
Sitecore est un système de gestion de contenu web basé sur la structure
.NET, sur des modèles open standards et les standards d’accessibilité internationaux. Sitecore se concentre sur l’utilisation simple, l’accessibilité et la
performance ainsi que sur les possibilités de développement et d’intégration.
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awards

2009 Leader Award - Consumer Product
Summit Emerging Media Awards, Lion Deposit
2009 Outstanding Achievement

2009 Belgium’s most user-friendly website, Usability Awards, Brussels Airlines
W3 Award, “Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

2009 Gold Award in the Health category, W3 Award, “Quitters

2009 Outstanding Website, WebAward, Nescafé (Nestlé)
(Pfizer Europe)
(Pfizer Europe)

2009 Health Care Standard of Excellence, WebAward,

2009 Pharmaceuticals Standard of Excellence, WebAward, “Quitters Arcade” (Pfizer Europe)
2009 Gold - Consumer Information category, Horizon Interactive Awards, My Healthy Home -

Arcade - Pfizer Europe

2009 Bronze Award - Flash category, Horizon Interactive Awards, Quitters Arcade - Pfizer Europe

2009 Best Pharmaceutical Website, IAC Awards, Quitters Arcade - Pfizer Europe

2009 Best Health Care Website,

2008 Best in Class - Fashion category, Interactive Media Awards, Wrangler Europe

2008 Visionary Award - Viral

category, Horizon Interactive Awards, I Need To Go (ING)
Wrangler Europe

2008 Silver Award - Flash category, Horizon Interactive

2008 Silver Award - Consumer Information category, Horizon Interactive Awards,

2008 Gold Award - Flash category, Horizon Interactive Awards, Wrangler Europe
Belgian Cyber Lions, I Need To Go (ING)

2008 Bronze Award - B2B

2008 Official Honoree - Fashion category, Webby Awards, Wrangler Europe

2008 Public Voice’s Winner - “Rich Media Avertising: B2C” category, Webby Awards, I Need To Go (ING)
Consulting category, WebAwards, Krauthammer

2008 Real Estate Standard of Excellence - Real Estate category,

Award - Navigation category, CMS Awards, Dexia.jobs

2008 Bronze Award - Government category, CMS

Award - Flash category, Summit Emerging Media Awards, Wrangler Europe
Horizon Interactive Awards, SCA Packaging

2008 Visionary Award - Consumer

2008 Bronze Award - e-commerce category, Horizon Interactive

2008 Best in Class - B2B category, Interactive Media Awards, Join2Grow (Fortis)
I Need To Go (ING)

2007 Gold Award - Design, CMS Awards, Le blog d’Elio

2007 Fashion Standard of Excellence, WebAward, Wrangler Europe
2006 Best Automobile Rich

2007 B2B Standard of Excellence, WebAward,

2006 Best Interactive Case, IAB Efficiency Awards, GB Caddy Gratis (with Isobar)

2006 Motivation Award, CMS Award, Plan Poids Santé, Roche

Management, MarketShare Awards, FlySN.com

2006 First Alternext Performer

2005 Best Content Management, MarketShare Awards, FlySN.com

2005 Best Information Structure - Gold, MarketShare Awards, FlySN.com
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2008 Nominee -

2007 European Cyber Cristal of the Financial Website, Méribel Ad Festival,

Web 2.0 category, CMS Awards, EmocionTV (Seat)

VW EscapeTV

2008 Bronze Award - Public

2008 Nominee - Funny category, Pixel Awards, I Need To Go (ING)

Festival, Join2Grow (Fortis)

2008 Travel

2004 Best Business of The Year,

2009 Innovator Award - Experimental Marketing category,

category, Summit Emerging Media Awards, Pierre Marcolini
Account (ING)

2009 Visionary Award - Leisure & Entertainment category, Summit Emerging Media Awards, Axelle Red

Award, Interactive Media Awards, ING Lion Deposit Account (ING)
Arcade” (Pfizer Europe)

2009 Gold Award in the Games category,

2009 Food Industry Standard of Excellence, WebAward, Pierre Marcolini

“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

2009 Pharmaceuticals Standard of Excellence, WebAward, “Quitters Arcade”

2009 Gold Award in W3 Award, I Need To Go (ING) the Banking category,
Ecover (Design is Dead)

2009 Interactive Media Awards,

2009 Silver Award - Consumer nformation categpory, Horizon Interactive Awards, Quitters

2009 Outstanding Achievement - Pharmaceuticals category, Interactive Media Awards, Quitters Arcade - Pfizer Europe
IAC Awards, Quitters Arcade - Pfizer Europe

2009 Best Bank Rich media Online campaign IAC Awards, Web 3.0 - ING

Marketing category, Summit Emerging Media Awards, I Need To Go (ING)
Awards, Proximus Wireless Office
Wrangler Europe

2008 Bronze Award - Advertising Online

2008 Silver Award - Consumer Information category, Horizon Interactive Awards,

2008 Bronze Award - B2B category, Horizon Interactive Awards,Join2Grow (Fortis)

category, Horizon Interactive Awards, Join2Grow (Fortis)

2008 Bronze Award - Interactive Campaign category,

2008 Official Honoree - “Best Use of Video” category, Webby Awards, Wrangler Europe
Standard of Excellence - Travel category, WebAwards, CityShare (Novotel)
WebAwards, Immoweb
Awards, ASTRID

2008 Consulting Standard of Excellence -

2008 Silver Award - Web 2.0 category, CMS Awards, Thomas Cook Belgium

Integrated Campaign category, Summit Emerging Media Awards, I Need To Go (ING)
Awards, Brussels Airlines

Fashion category, Pixel Awards, Wrangler Europe

(Socialist Party)
Join2Grow (Fortis)

2008 Bronze Award - B2B category,

2008 Best Bank Rich Media Online campaign, IAC Awards,

2007 European Cyber Cristal of the Financial Website, Méribel Ad

2007 Bronze Award - Web 2.0 category, CMS Awards, Join2Grow (Fortis)

2007 Silver Award -

2007 Outstanding Website (E-Zine / Magazine category), WebAward, VW EscapeTV
2007 Online Community Standard of Excellence, WebAward, Join2Grow (Fortis)

2006 e-Publisher of the Year, 7th Night Of Internet, VW EscapeTV
Award, Euronext

2008 Innovator

2008 Bronze Award - B2B category, Horizon Interactive Awards, Join2Grow (Fortis)

Service category, Horizon Interactive Awards, STIB / MIVB

Join2Grow (Fortis)

2008 Bronze

2008 Outstanding Website - Airlines category, WebAwards, Brussels Airlines

2006 Gold Award - Design category, CMS Awards,

2006 Bronze Award - Design category, CMS Awards, Fiesta Latina

2005 Best Layout - Silver, MarketShare Awards,
5th Night Of Internet, FlySN.com

2005 Best Content

2005 Best Layout - Silver, MarketShare Awards, FlySN.com

2002 Best Website, RMB Cyber Lions Awards, Coca-Cola.be
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contacts
EMAKINA GROUP SA

Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
Tél. : +32(0)2 400 40 00
Fax : +32(0)2 400 40 01
E-mail : think@emakina.com

INVESTISSEURS

Denis Steisel
CEO
Tél. : +32 (0)2 400 40 00
E-mail : dst@emakina.com
Frédéric Desonnay
CFO
Tél. : +32 (0)2 788 79 26
E-mail : fds@emakina.com

MÉDIAS

Laurent Jadot
PR Manager
Tél. : +32 (0)2 400 40 21
E-mail : lja@emakina.com

Emakina Group SA
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles
TVA 0464.812.221
ISIN BE0003843605
Tél. : +32(0)2 400 40 00
Fax. : +32(0)2 400 40 01
E-mail : think@emakina.com
http://www.emakina.com

