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EXPERTS EN EXPÉRIENCES DIGITALES
Outre la créativité des plus de 700 collaborateurs
du groupe, la diversité des compétences de ses
experts place Emakina en pôle position pour la
conception, le développement puis la gestion
d’expériences utilisateur mémorables et novatrices,
capables d’offrir une plus-value tangible aux produits
et services des marques.
Force est de constater que si Emakina a investi
continuellement dans ces compétences, c’est
aussi grâce à des chiffres 2015 exceptionnels, en
croissance par rapport aux résultats déjà excellents
enregistrés durant l’exercice précédent.
En termes de croissance et de rentabilité, retenons
que les revenus consolidés progressent de 25% par
rapport à 2014. Parallèlement, le bénéfice opérationnel avant amortissements (EBITDA) augmente
de 50% par rapport à 2014. En termes absolus, les
revenus atteignent 70.340.217 EUR et l’EBITDA
6.069.790 EUR, soit 8,6% du total des ventes.
Afin de couvrir les besoins du marché, Emakina met
en permanence à jour son portfolio de plateformes
de développement et de gestion de contenu. Autrefois simples outils de développement web, celles-ci
intègrent désormais la gestion de tous les points
de contact de l’expérience digitale : sites web, sites
e-commerce, versions mobiles générant parfois
des applications natives, réseaux sociaux, outils
analytiques, marketing via courriel et même CRM.
Cette évolution se constate à travers les nouvelles
appellations de ces plateformes. Ainsi le CMS SiteCore est devenu la Sitecore Experience Management Platform ; Adobe a renommé son CMS CQ5
en Adobe Experience Manager ; Acquia, qui offre
des services autour du CMS open source Drupal, se
présente come une ‘digital experience company’ ;
Progress complète son CMS SiteFinity d’un Digital
Experience Cloud ; Kentico 9, qui combine CMS,
e-commerce et une plateforme de marketing online,
crée des ‘exceptional customer experiences’ ; enfin,
Episerver n’est plus un CMS mais un Experience Editor,
complété lui aussi par son Digital Experience Cloud.
La taille d’Emakina Group et le nombre de ses agences
lui permettent de proposer une large gamme de ces
plateformes de gestion afin de choisir les solutions
les plus adaptées aux besoins de ses clients.

Notre civilisation traverse une époque de mutation : l’ère de la Transformation Digitale. Celle-ci implique une
modification des comportements et usages des utilisateurs mais aussi le bouleversement de nombre de
secteurs suite à l’arrivée de nouveaux acteurs excellant dans un domaine devenu primordial : l’expérience
utilisateur. Emakina accompagne ses clients dans la conception d’expériences utilisateur multi-canal et dispose
de l’expertise nécessaire à leur implémentation sur les différentes plateformes de gestion d’expériences digitales.

À ce titre, le portfolio d’Emakina.BE est éloquent :
Tridion (SDL), Drupal (Acquia), Sharepoint (Microsoft)
et Selligent sont quelques-unes des plateformes
avec lesquelles ses équipes jonglent les yeux fermés.
Cette liste s’est récemment agrandie avec Sitefinity,
suite au partenariat conclu avec Telerik.
Emakina.FR a livré pour sa part des projets majeurs en
Magento, Drupal, Wordpress, Selligent et vient de devenir
partenaire d’IBM, dont le moteur d’intelligence artificielle Watson contribuera grandement à la conception
d’expériences utilisateur plus intelligentes. Emakina.NL
et Emakina.TR s’imposent eux en tant que véritables
maîtres de Demandware mais ne se reposent pas sur
leurs lauriers, puisqu’il faut désormais compter parmi
leurs compétences Episerver et bientôt Hybris (SAP). Du
côté d’Emakina.AT/HR, véritable hub du groupe pour
l’Europe centrale et orientale, la plateforme Kentico
est la solution de prédilection.
L’agence The Reference est évidemment la... référence en ce qui concerne la Sitecore Experience
Management Platform et l’incontournable Selligent.
Ils ont récemment complété leurs solutions d’un
framework open-source : Umbraco, autre acteur
éminent dans l’univers Microsoft.
La maîtrise de la principal plateforme, Adobe Experience Manager, est distribuée à travers Emakina
Group. Elle a permis à Design is Dead de continuer,
après 10 ans de collaboration, à d’offrir à Base des
solutions toujours plus avant-gardistes. Unilever Food
System, Alès Groupe et Audi Belgique peuvent eux
se féliciter des projets menés avec brio par, respectivement, Emakina.NL, Emakina.FR et Emakina.BE
via ce même outil d’Adobe.
L’expérience utilisateur est désormais le critère
principal d’adoption des outils digitaux. Elle contribue directement au retour sur investissement des
projets que nous menons pour nos clients. Depuis
2001, Emakina affute ses compétences, tisse des
partenariats avec les éditeurs des plateformes et
complète son offre de service pour aujourd’hui être
la première agence digitale indépendante d’Europe,
spécialiste de l’expérience utilisateur.

THE USER EXPERIENCE AGENCY
Karim Chouikri, CEO
Brice Le Blévennec, CEO
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2015, UNE ANNÉE RICHE
EN NOUVEAUTÉS

BUBBLEGUM, NOUVEAU PARTENAIRE
ESPAGNOL
L’agence espagnole Bubblegum, basée à Barcelone, jouit
d’une solide réputation en matière de marché de masse et de
communication pharmaceutique. Elle propose à ses clients
un accompagnement full service, en ajoutant un soupçon de
“Scientific Creativity” à ses campagnes. En tant que partenaire
structurel, Bubblegum apporte aux services internationaux
d’Emakina une connaissance approfondie du marché local
espagnol.

DEMPSEY DEVIENT EMAKINA.SE
L’acquisition par Emakina Group de Dempsey, agence digitale
basée à Stockholm et spécialisée dans la création d’expériences
utilisateur innovantes, intervient après plus de deux ans de partenariat entre les deux agences. Les 16 experts d’Emakina.SE
accompagnent des clients répartis entre la Suède, le Danemark,
la Norvège et la Finlande, ce qui renforce la position du groupe
dans les pays nordiques.

DIAMOND:DOGS DEVIENT EMAKINA
Le groupe diamond:dogs est un des leaders du marché autrichien et occupe une position privilégiée à travers l’Europe
centrale et orientale. Grâce à l’expertise de ses collaborateurs
dans les applications web et mobiles ainsi qu’à ses clients
réputés, le groupe Emakina bénéficie désormais d’un hub
actif dans toute la région depuis ses bureaux de Vienne,
Salzbourg, Zurich et Zagreb.

PARTENARIAT AVEC ASIANCE

EMAKINA/THINGS À LA CONQUÊTE DE L’INTERNET DES OBJETS

Depuis Séoul, Asiance a la capacité de déployer des projets
sur l’ensemble de l’Asie. Ce partenariat renforce le potentiel
commercial d’Emakina sur ce continent et étend la portée de
nos services pour ses clients européens. En tant que partenaires de la Transformation Digitale de nombreuses marques
et fournisseurs d’expériences client digitales, nous collaborons
en matière de stratégies, de marketing online, de sites web, de
projets mobiles, e-commerce...

Les possibilités nouvelles offertes par la combinaison du mobile, de l’Internet sans fil, des capteurs et de la miniaturisation
de l’électronique permettent aux entreprises de concevoir
des objets connectés qui facilitent et enrichissent la vie de
leurs clients. Dernier né des centres d’expertise d’Emakina,
Emakina/Things rassemble toutes les compétences nécessaires à la création d’expériences utilisateur spécifiques aux
objets connectés.
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS (EUR) *

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

VENTES ET PRESTATIONS

70.340.217

56.135.588

50.117.336

Charges opérationnelles (avant amortissements)

-64.270.427

-52.082.281

-47.060.983

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENTS (EBITDA)

6.069.790

4.053.307

3.056.353

Amortissements

-1.898.211

-1.692.033

-1.340.574

Bénéfice opérationnel

4.171.579

2.361.274

1.715.779

Résultat financier

-599.806

-460.281

81.283

BÉNÉFICE COURANT AVANT AMORTISSEMENTS SUR ÉCARTS
DE CONSOLIDATION

3.571.772

1.900.993

1.797.062

Amortissements sur écarts de consolidation **

-1.645.235

-1.619.758

-1.028.432

Bénéfice courant

1.926.537

281.235

768.630

Résultat exceptionnel

25.576

-343.151

-43.782

Résultat avant impôts

1.952.113

-61.916

724.848

Impôts différés

-74.957

-61.467

-11.193

Impôts sur le résultat

-729.979

-730.101

-550.762

0

0

-14.326

BÉNÉFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS SUR ÉCARTS
DE CONSOLIDATION

2.792.412

766.274

1.176.999

Résultat net

1.147.177

-853.484

148.567

A. Part des tiers

590.055

278.666

193.264

B. Part du groupe

557.122

-1.132.150

-44.697

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

Actifs immobilisés

12.922.391

10.176.907

11.171.038

Actifs circulants

28.822.802

24.759.589

22.450.532

TOTAL DU BILAN

41.745.193

34.936.496

33.621.570

CAPITAUX PROPRES

10.116.550

9.135.600

10.266.607

Intérets de tiers

760.445

670.128

338.629

Provisions

113.199

12.068

44.645

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

CHIFFRES
CLÉS 2015

BILAN CONSOLIDÉ (EUR) *

FRÉDÉRIC DESONNAY

Dettes long-terme

2.515.600

1.470.618

2.186.146

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Dettes courantes

28.239.399

23.648.082

20.785.543

27,6%

8,4%

11,0%

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

11,50

9,20

8,33

3.893.353

3.844.061

3.844.061

44.773.560

35.365.361

32.021.028

Nombre de warrants souscrits

37.940

97.720

151.150

Résultat courant / action (en EUR)

0,4948

0,0732

0,1999

Part du groupe / action (en EUR)

0,1431

-0,2945

-0,0116

Résultat net / action (en EUR)

0,2947

-0,2220

0,0386

BÉNÉFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS SUR ÉCARTS DE
CONSOLIDATION / ACTION (EN EUR) **

0,7172

0,1993

0,3062

Diplômé en 2000 de l’École d’Administration des Affaires
de l’ULG et d’un Master of Arts en Business International de
l’université de Leicester, Frédéric Desonnay a rejoint le cabinet
d’audit Ernst&Young de Bruxelles en tant qu’auditeur financier
où il a notamment participé à l’introduction en bourse d’Emakina Group en juillet 2006. En 2007, il rejoint Emakina Group
en tant que Chief Financial Officer. Membre du comité exécutif
du groupe, il supervise dans un contexte de forte expansion
la gestion financière (reporting, trésorerie, contrôle interne,
ERP…) du groupe en collaboration avec le Group Controller et
rapporte en direct aux stakeholders que sont le Conseil d’Administration, le comité d’audit, les actionnaires, les banquiers,
les auditeurs externes et autres consultants.

BÉNÉFICE NET AVANT AMORTISSEMENTS SUR ÉCARTS DE
CONSOLIDATION / CAPITAUX PROPRES (RETURN ON EQUITY)

DONNEES PAR ACTION
Prix de l’action (en EUR)
Nombre d’actions
CAPITALISATION BOURSIÈRE (EN EUR)

* Établis 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.
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GRAPHIQUES
CLÉS 2015

ÉVOLUTION DE L’EBITDA
+50%
6.069.790
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000

4.053.307

3.755.512
3.056.353

2.749.283

2.500.000
2.000.000
1.500.000

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

1.000.000
500.000

+ 25%
70.340.217

75.000.000

2011

2012

2013

2014

2015

70.000.000
65.000.000

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

60.000.000
55.000.000

48.783.064

50.000.000
45.000.000

(EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)*

56.135.588
50.117.336

+26%
642
650

41.337.106

600
550

40.000.000

488

508

500

35.000.000

413

450

30.000.000

400

25.000.000

350

341

300

20.000.000

250

15.000.000

200

10.000.000

150
100

5.000.000

50

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

* Au 31 décembre 2015, l’effectif total du groupe est de 675 personnes.

2013

2014

2015
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MISSION
Notre mission est de concevoir et exécuter des
expériences utilisateur merveilleuses, utiles, efficaces,
originales et mémorables pour les organisations en
pleine transformation digitale.

POURQUOI?
La technologie a changé la nature des interactions entre individus et organisations. Le résultat en est le développement
d’un marketing centré sur l’individu ainsi que l’émergence
d’acteurs, experts en expérience utilisateur, qui révolutionnent
des secteurs entiers de notre économie.
Ce qui passionne et fidélise les clients réside désormais dans
la grande qualité de l’expérience. Chaque interaction a une influence, positive ou négative, sur notre appréciation aux niveaux
rationnel et émotionnel. L’ensemble de ces interactions constitue
notre perception d’un produit, d’un service ou d’une marque.
L’expérience utilisateur différencie une entreprise de ses concurrents, détermine si votre client reviendra et s’il va recommander
tels produit ou service à ses proches.
Les entreprises ont réalisé qu’une expérience utilisateur de
qualité constitue un avantage concurrentiel essentiel, durable
et rentable. Quel que soit leur degré de maturité, toutes les
sociétés doivent investir dans l’UX. La stratégie UX concerne
l’ensemble de l’entreprise : elle traduit les valeurs de la marque
en des expériences concrètes et incarne la manifestation
tangible de la raison d’être d’une organisation.
Emakina offre tous les services de design, d’exécution et
d’évaluation d’expériences utilisateur merveilleuses, utiles,
efficaces, originales et mémorables, qui sont désormais le
moyen le plus rentable de créer une demande pour votre
marque et surtout de ravir vos clients, de les fidéliser et d’en
faire des ambassadeurs.

V U E D ’ E N S E M B L E / P. 1 4
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VALEURS
Créativité & innovation
La collaboration entre des talents radicalement
différents est notre recette secrète pour repousser
les limites de l’innovation et de la créativité.
Passion & engagement
Nous sommes passionnés par notre métier et inspirés par l’évolution technologique ainsi que par les
nouveaux comportements humains qu’elle implique.
Partage & ouverture
La complémentarité de nos centres d’expertise est
nourrie par le partage et par l’ouverture d’esprit de
chaque talent.
Transparence & responsabilité
Nous nous sentons responsables des projets que
nous portons et des résultats qu’ils obtiennent. Nous
sommes transparents face à nos clients, que nous
considérons comme des partenaires.
Pertinence & efficacité
Nous sommes mus par le sens commun et le
pragmatisme. Nous cherchons à créer de la valeur
ajoutée et à mesurer notre réussite à l’aune de la
satisfaction du client et du ROI des projets.

V U E D ’ E N S E M B L E / P. 1 6
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L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR AU COEUR
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE.
« Businesses have now come to recognize that
providing a quality user experience is an essential,
sustainable competitive advantage. It is user
experience that forms the customer’s impression
of the company’s offerings, it is user experience that
differentiates the company from its competitors,
and it is user experience that determines whether
your customer will ever come back. »
Jesse James Garrett, « The Elements of User Experience »
(New Riders, October 21, 2002)

LA TRANSFORMATION DIGITALE N’EST PAS
UN MÉTIER...

qui évolue : toutes les activités de l’entreprise sont concernées
par la Transformation Digitale. Des commerciaux aux responsables du marketing, en passant par les Ressources Humaines,
la Recherche et Développement, le Service Après-Vente et sans
Il s’agit en fait d’une ère qui aura vu l’ensemble des secteurs de oublier le management, l’IT et tous les autres départements
l’activité humaine se digitaliser. Cette digitalisation, débutée il imaginables : l’ère digitale ne discrimine pas.
y a plus de vingt ans, a connu une accélération exponentielle
suite aux progrès technologiques de ces dernières années,
avec pour conséquences un bouleversement profond du
« What makes people passionate, pure and
comportement des consommateurs.
Mais toutes les entreprises n’ont pas encore intégré la culture
des Millenials, loin de là. Elles ont donc besoin de partenaires
à l’ADN digital comme Emakina pour les accompagner dans
leur transformation digitale, sous peine de voir leurs marques
disparaître au profit de leurs concurrents Digital Natives. Car
offrir une expérience utilisateur mémorable et satisfaisante est
désormais bien plus qu’un luxe : c’est une question de survie!
Parallèlement à la technologie, c’est l’économie toute entière

«

« Success and the future of business are
experiential. Welcome to a new era of business
in which your brand is defined by those who
experience it.»
Brian Solis, « X: The Experience Where Business Meets
Design » (Wiley, October 19, 2015)

«

simple, is great experiences. If they have great
experiences with your product [and] they have
great experiences with your service, they’re going
to be passionate about your brand, they’re going to
be committed to it. That’s how you build that kind
of commitment. »
Jesse James Garrett, « The Elements of User Experience »
(New Riders, October 21, 2002)

Au centre de cette révolution, un élément est devenu central
et primordial en regard de l’évolution des comportements des
consommateurs: l’expérience utilisateur, ou UX (pour User eXperience). Celle-ci déterminera le succès, voire la survie, de tous
les acteurs, même ceux considérés comme ‘too big to fail’, dont
l’influence historique sur leurs secteurs respectifs ne les mettent
plus à l’abri de la concurrence de nouveaux entrants Digital Natives.

Car dans un monde où le coût marginal tend progressivement vers zéro, le poids des ressources et de la notoriété,
qui faisaient autrefois la valeur d’une marque, ne fait que
décliner au profit de la loyauté des clients, désormais essentiellement nourrie par l’expérience utilisateur. Au point que
celle-ci définit les produits et services de demain. Plus que
jamais, l’on part du bien ou service que veut l’utilisateur et de
la manière dont il désire le consommer pour apporter une
réponse- expérience à sa demande.
Si des entreprises comme Airbnb sont en mesure de concurrencer de grands groupes hôteliers, ce n’est pas forcément
grâce à la qualité de l’hébergement ni à l’étendue des services
disponibles chez les particuliers qui mettent une chambre à
disposition des clients.

«

« Provide an experience that is both useful,
usable, desirable, and differentiated and you will
create demand for your brand and delight your
customers.»
David Armano, « Creating Compassionate Designers »,
(September 06, 2006)

mais aussi et surtout à la qualité de l’expérience offerte aux
utilisateurs, toujours séduits par une ergonomie intuitive au
moment de la décision de recourir à tel ou tel service. Quand
la concurrence est à un ou deux clics de votre offre, le prix et
la qualité pèsent moins lourd que l’expérience globale, plus
ou moins satisfaisante et plus ou moins inoubliable, vécue par
le consommateur.
À l’heure où les bits ont remplacé les atomes, où la pertinence
a remplacé la rareté, où le partage multiplie au lieu de diviser
et où la qualité des produits se compare en moins de temps
qu’il n’en faut pour parcourir ses notifications Facebook, la
fidélité des clients est une question qui ne se règle plus au
niveau du prix du beurre mais plutôt au niveau du sourire de
la crémière.
Alors quel est le rôle des agences dans cette rapide évolution
des modes de consommation? Ce sont précisément les compétences de conception et d’implémentation de l’expérience
utilisateur qui permettront aux agences d’aider les ‘bricks &
mortar’ à tenir la dragée haute aux nouveaux venus.

À ce titre, l’expertise des eXperience Architects est devenue
essentielle pour offrir aux utilisateurs des expériences riches
et inoubliables. Grâce à ses équipes d’experts Digital voire
Idem en ce qui concerne Uber, Amazon Fresh ou iTunes: Mobile Native, Emakina dispose des talents et de la créativité
ceux-ci ne doivent pas leur succès uniquement à la qualité nécessaires à la Transformation Digitale de vos marques mais
du produit ou du service proposé, ni à leurs tarifs discount, également à celle de tous les secteurs de votre entreprise.
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LES 4 TYPES D’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Customer eXperience (CX) : dans un marché devenu ‘consumer centric’, le consommateur a pris le contrôle des marques,
celles-ci se disputant sa décision d’achat en mettant à son
service tous les dispositifs d’interaction nécessaires à la création
d’une expérience client cohérente, agréable, ergonomique,
efficace et mémorable.

 itizen eXperience (CiX) : dans son rapport avec les institutions,
C
le citoyen attend de celles-ci qu’elles fournissent un service
de qualité mais également une expérience à la hauteur de
ce qu’offrent les marques aux consommateurs. Force est de
constater qu’il reste d’importantes marges de progression dans
le secteur institutionnel.

Emakina optimise le parcours utilisateur à travers tous les points de contact : sites web et applications mobiles,
plateformes d’e-commerce, campagnes CRM et programmes de loyauté, campagnes d’activation, réseaux
sociaux, expériences interactives,...

 mployee eXperience (EX) : une nouvelle génération de cadres
E
est arrivée sur le marché du travail avec une culture Digital
Native. Ceux-ci s’attendent à ce que l’entreprise mette à leur
disposition des outils dont l’ergonomie est similaire à ce dont
ils disposent dans leur vie privée. Leur adoption est directement
liée à la qualité de l’expérience.

 2B User eXperience (B2B UX) : les entreprises collaborent
B
de plus en plus en mettant à disposition de leurs partenaires
des outils interactifs, des plateformes transactionnelles et des
informations via les canaux digitaux. Leur succès dépend en
grande partie de la qualité de l’expérience qu’elles offrent à
leurs partenaires.

Emakina accompagne les entreprises dans leur Transformation Digitale en implémentant des outils collaboratifs
permettant un meilleur partage d’informations et un meilleur workflow avec collaborateurs et partenaires :
intranet, extranet, sites HR, employee branding...

V U E D ’ E N S E M B L E / P. 2 0
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LA RÉVOLUTION DIGITALE : LIGNE DU TEMPS
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1ère agence web de
Belgique
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Emakina.NL
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Emakina/Things

Emakina.FR

Emakina.HR

Emakina.CH

Label.CH

Emakina.AT

Onlinezone (Salzburg)
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Net@Work et Make It
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sous le nom d’Emalaya

agences web E-Facts,
Doppelschicht, Diller
& Partner et Ideal
Communications

Ex Machina Interactive
Architects et Emalaya
fusionnent pour devenir
Emakina

GroupeReflect (Paris,
Limoges)
Relephant Turkey (İzmir)

Design is Dead
(Antwerpen)
Suntzu (Rotterdam)

Wanabe
(Waterloo)
Robert & Marien

Merge Media (La Haye)
Relephant (Amsterdam)
Toy Agency (Paris)

Troy

Proudfield

Label (Genève)

diamond:dogs
(Vienne)
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(Gent)

Acquisition

Dempsey (SE)
(Stockholm)

Digital Jungle (CN, JP et AU)
Metia (USA,
GB et SG)

IBM

Sinnerschrader (DE et CZ)
Piramit (TR)

Dempsey (SE)
Bubblegum (ES)
Domino (IT)
Asiance
(Seoul)

Partenariat

Leader du marché autrichien
des agences digitales

Lancement et succès de
l’émission «Cybercafé» avec la
RTBF qui existera 10 ans

Emakina
est n°1 dans
Media Marketing

Lancement et succès de la 1ère
chaîne de télé online de Belgique :
«VW Escape TV»
qui existera 3 ans

Emakina est l’agence n°1 en Belgique dans Inside Digital Media
Emakina est l’agence n°1 dans Pub Magazine

Mise en bourse d’Emakina Group
sur Alternext (ALEMK)

Succès

Lancement du
Brand
Experience
Score

Emakina est toujours n°1 en Belgique dans Inside
Digital Media
Emakina.CH dans le
top 10 du classement «Best of Swiss
Web»
Design is Dead:
collaboration avec
BASE depuis 10 ans

CHAPITRE 2
OFFRE DE SERVICE
La mutation de notre civilisation au début de l'Ère Digitale a été et
est encore le théatre de nombreuses révolutions dans la manière de
communiquer, de changements profonds des business models et du
fonctionnement des entreprises, et surtout d'innombrables innovations
dans les produits, services et solutions de nos clients.
Pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale,
Emakina Group a rassemblé au sein d'une même entreprise quatre
métiers fondamentaux : la communication intégrée et interactive, la
construction de sites web, le développement d'applications et le commerce en ligne.
Ces quatre grandes activités s'appuient, lorsque nécessaire, sur neuf
équipes dédiées de spécialistes en stratégie, architecture d'information,
achat médias, marketing direct, marketing des moteurs de recherche,
marketing des médias sociaux, production audiovisuelle et hébergement géré.
Ensemble, plus de 700 experts rassemblés sous une même enseigne
conçoivent et délivrent des solutions pertinentes, sur mesure et efficaces, qui contribuent à créer de la valeur pour les clients d'Emakina.
Nos quatre métiers fondamentaux
Emakina / Communication
Emakina / Web Building
Emakina / Applications
Emakina / Commerce

P. 24
P. 26
P. 28
P. 30
P. 32

Nos onze centres d’expertise
Emakina / Strategy
Emakina / Insights
Emakina / Architects
Emakina / Media
Emakina / Direct
Emakina / Perform
Emakina / Social
Emakina / Motion
Emakina / Operations
Emakina / Mobile
Emakina / Things

P. 34
p. 35
P. 36
P. 37
P. 38
P. 39
P. 40
P. 41
P. 42
P. 43
P. 44
P. 45
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NOS QUATRE MÉTIERS
FONDAMENTAUX

EMAKINA / COMMUNICATION

EMAKINA / WEB BUILDING

EMAKINA / APPLICATIONS

EMAKINA / COMMERCE
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DIGITAL IS DEAD
La communication a été révolutionnée par l’arrivée de l’Internet
et de ses canaux bidirectionnels qui ont mis les consommateurs
au pouvoir. Toutes les marques ont remis en question leurs
tactiques publicitaires et les agences spécialisées dans le digital
ont pris de plus en plus d’importance. Actuellement, le digital
est partout. Tant les agences traditionnelles que les digitales ont
du se réinventer, au risques de disparaitre ou d’être intégrées.
Emakina est née dans ce nouveau monde digital. En 15 ans, nous
avons été les pionniers du marketing viral, des communautés
en ligne avant Facebook, puis les Michel-Ange des mini-sites
spectaculaires en flash. Aujourd’hui, après avoir intégré dans
notre structure des agences de publicité traditionnelles et fusionné leurs compétences avec celles de nos Digital Natives,
Emakina/Communication est l’Agence de l’ère digitale.
Nous proposons à nos clients une prise en charge de toutes
les étapes du customer journey : identification, acquisition,
fidélisation des clients et gestion des relations à travers des
plateformes omnicanal utilisant tous les points de contacts
pertinents.
Du briefing à la livraison, nos clients peuvent compter sur le
dynamisme, la créativité et les compétences techniques de
nos talents rassemblés en une équipe flexible et efficace aux
tarifs compétitifs.
Nous sommes capables de mobiliser 200 personnes sous un
même toit, à travers un savant mélange de vieux loups expérimentés et de jeunes talents bruts qui délivrent tous types de
solutions de communication : de la stratégie holistique à une
plateforme CRM, de la production audiovisuelle à la gestion des
médias sociaux, des campagnes ATL aux activations digitales,
d’un dispositif POS (traditionnel ou digital) à la création et au
positionnement d’une nouvelle marque… Nous disposons
même de notre propre studio d’enregistrement, de musiciens
à demeure et d’un studio équipé d’un green screen.
Nous ne concevons des relations avec nos clients qu’à long
terme : il nous semble indispensable de construire une connaissance profonde du métier de nos clients et de ses enjeux, afin
d’apporter de la pertinence à nos propositions et de contribuer
réellement à leur résultats. Ce qui explique pourquoi nos clients
nous sont particulièrement loyaux.

EMAKINA / COMMUNICATION
(Integrated) communication strategy / Production / Strategic planning
Direct marketing / CRM / Social media marketing / Content production
Radio / TV / Print / Motion / Brand design / Brand identity / Creative conception

RÉFÉRENCES
1875 Finance, ACF, Air Canada, Barilla, bauMax, Bavaria, Bespoke,
BIC, BILLA, Bombardier Recreational Products, Brantano,
Brasserie Michard, Citroën, Deutsche Bank, EVN, Fondation
Orange, HEAD, Hyundai, Interveb, ITS Billa Reisen, Jaeger
LeCoultre, JC Decaux, Karl Lagerfeld, Kenwood, Koninklijke
Auping, Ladbrokes, Lindemans, Loterie Romande, Lufthansa,
Microsoft, Nike France, Octopus, Orange, Swiss Education
Group, Test-Achats, Transports Lausannois, Union Bancaire
Privée, VERO.
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BUILDING A BETTER WEB
Nous avons fait du chemin : à sa fondation, Emakina était une
agence web. Nous sommes les pionniers de cette activité,
le plus gros acteur du marché belge et notre expérience est
inégalable. Ce métier évolue constamment et nous sommes
fiers d’en être toujours à la pointe. Nos sites utilisent les technologies les plus avancées, tout en restant compatibles avec
la majorité des navigateurs. Nos interfaces appliquent les meilleures pratiques de l’ergonomie et sont agréables à naviguer.
Nous avons conçu ou développé les sites web - intranet et
extranet - de grandes entreprises, de marques célèbres, de
multinationales, d’institutions, d’associations et de PME. Loin des
agences web qui débitent des sites à la chaine, nous proposons
à nos clients des sites web sur mesure, fidèles reflets de leur
marque, intégrés à leur écosystème digital et leur back-office
parfois complexe. Des sites qui, aujourd’hui, sont souvent le
point de contact central de l’expérience de leurs clients. Des
sites qui contribuent à la création de valeur et à la réussite de
leurs objectifs business.
Par la taille de notre agence et sa visibilité, nous avons la chance
d’attirer d’incroyables talents, des passionnés maîtrisant les
incessantes innovations aussi bien du côté du développement front-end d’interfaces, que du côté back-end. Nos web
designers, capables de créativité dans les guidelines les plus
strictes, conçoivent des expériences web à la fois ludiques,
ergonomiques, élégantes et efficaces. Nos analystes et développeurs garantissent des projets solidement architecturés et
évolutifs. Nous sommes passés maîtres dans l’art de combiner
technologie (site responsive, Full-Stack Javascript, progressive
loading…) et plaisir de navigation.
Grâce à notre expérience, nous avons mis au point plusieurs
méthodologies de gestion de projet (agile et waterfall) - certaines adaptées aux petits projets, d’autres optimales pour la
gestion de chantiers plus larges et complexes. Nous avons
rassemblé une équipe de Project Managers capables de respecter les exigences de qualité et de budget et de livrer dans
les délais, tout en maintenant la flexibilité nécessaire. Quant
à nos Account Managers, ils n’ont d’autre ambition que la
satisfaction de leurs clients.

EMAKINA / WEB BUILDING
Business requirements / Information Architecture / Responsive webdesign
Content production / Website development / Intranet & extranet
CMS implementation (Adobe Experience Management, Acquia, Drupal, SDL, Tridion,
Sitecore, EPIServer, Umbraco, Sharepoint, SiteFinity, Wordpress) / IT integration
Search engine optimisation & traffic analysis

RÉFÉRENCES
1875 Finance, Acv-csc, AKKP, Aspex, Astrazeneca, AWSG,
bauMax, Baxter, BILLA, BNP, Boghossian, Brussels Airlines,
Citroën, Crelan, Danone, Dll, Eaa, Eda, Ergo, EVN, Fabric
House, Fedict, FIVB, Flammarion, Freeride World Tour, Girard
Perregaux, Goemar, Gérifonds, HEAD, Hyundai, i24 News, ING,
Inseec, Ipp, ITS Billa Reisen, Kenwood, LGT, Loterie Romande,
Lufthansa, Melty, Microsoft, Nestlé, Nexam, Nike, Octopus,
Oris, Ouibus, Pfizer, Philoro, Reuge, REWE, Sesar, Siemens,
Solvay, Starwood, Swisscom, SwissPost, Swissquote, Trafigura,
Transports Lausannois, Union Bancaire Privée, VAMED, VERO,
Wolf Oil Corporation.

O F F R E D E S E R V I C E S / P. 3 0
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DIGITAL AT YOUR FINGERTIPS
Née Web Agency en 2001, Emakina n’a cessée de développer
tous types d’applications dont le navigateur web était l’interface : modules déployés sur des intranets et extranets, sites
d’e-commerce, portails transactionnels, sites pour des pure
players (application immobilière, annuaire en ligne, outil de
création de sites en ligne…)
Cette activité est toujours aussi importante chez Emakina,
mais depuis l’apparition de l’iPhone en 2007, d’Android et des
applications natives en 2008, c’est tout un nouveau volet de
développement qui s’y est ajouté. Aujourd’hui, nous développons
des applications natives pour les smartphones, tablettes, écrans,
tables tactiles, consoles de jeux, casques de réalité virtuelle
ou augmentée, installations interactives et objets connectés.
Nous avons la chance d’avoir construit, au fil des ans, une
équipe pluridisciplinaire, expérimentée, passionnée d’innovation, toujours à la pointe de l’évolution technologique
software (systèmes d’exploitation, API, framework, logiciels…)
et hardware (Internet des Objets, installations interactives sur
mesure, iBeacons, projets expérimentaux, produits connectés
à l’Internet des Objets…)
Comme nos développeurs allient l’expérience dans l’implémentation d’interfaces tactiles state-of-the-art, à celle
de l’intégration avec les back-ends parfois complexes des
entreprises, nos clients nous accordent leur confiance pour
une grande diversité de logiciels, d’une application transactionnelle critique pour une banque à un jeu vidéo en 3D pour
une marque grand public. Les applications sont désormais au
cœur du quotidien des consommateurs dans ce monde en
pleine transformation digitale.
Outre le développement d’applications, nous créons des installations interactives pour vos événements ou votre réseau retail
grâce à d’époustouflantes technologies - quasi magiques – qui
tissent de nouveaux liens entre le monde digital et le monde réel.
Nous implémentons ces expériences souvent uniques, depuis
la conception, le prototype, jusqu’à la livraison de l’installation
et nous nous occupons de sa maintenance sur le terrain.

RÉFÉRENCES

EMAKINA / APPLICATIONS
Smartphone, mobiles, tablets, touchscreen & gestured controlled development / Advergaming
Social media API / Augmented reality / Virtual reality / Interactive installations
Web applications (Java, Symphony 2, .NET, AngularJS) & web services

AGC Glass Europe, AKKP, Alpha Credit, Audi, AWSG, AXA,
bauMax, Bavaria, BILLA, BNP Paribas Fortis, Bpost, Cofely,
Datalop, Deutsche Bank, Electrabel, Engie, EORTC, EVN, Federal
Mogul, FIVB, Girard Perregaux, Greentube, HEAD, Hyundai, ITS
Billa Reisen, Jaeger LeCoultre, Karl Lagerfeld, L’Oréal, Melty,
Microsoft, Orange, Ores, Porsche, Regus, Siemens, SNCB
(Ypto), Start to run, Swisscom, SwissPost, Vecos, VERO, Virgin
radio, Volkswagen, ZBD, Škoda.
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E-BUSINESS IS BUSINESS
Tous les secteurs de notre économie ont été touchés par
l’irruption de l’Internet, d’abord dans les activités de communication, puis dans chacune des activités de l’entreprise.
L’e-commerce a fait vaciller le business model des géants.
De nouveaux acteurs ont émergé, des industries entières ont
disparu. Ce sont les consommateurs qui décident où et quand
ils veulent consommer. Chaque année, ils sont de plus en plus
nombreux à acheter en ligne.
Durant sa première décennie, Emakina a lancé une douzaine
de sites e-commerce avant de voir cette activité devenir l’un
des piliers de son offre de service, suite à l’acquisition en 2013
d’une société spécialisée dans l’e-commerce, basée à Amsterdam et désormais totalement intégrée à l’agence.
Riche de plus d’une centaine de stratèges, marketeers, designers, développeurs, chefs de projets, consultants, analystes,
spécialistes en contenu, moteur de recherche, médias sociaux,
affiliates marketing et CRM ; cette équipe aborde chaque projet
avec une vision intégrée de l’e-commerce. Il s’agit de définir un
concept visuel fort, une expérience d’achat élégante et fluide
ainsi que de mettre en œuvre un véritable arsenal d’outils
technologiques.
Les plateformes commerciales modernes sont en effet devenues
multi-canal : le parcours du consommateur passe désormais
par son ordinateur, son smartphone, sa tablette et les points de
vente, mais il passe aussi par les sites de marques, moteurs de
recherche, médias sociaux, sites de reviews, de comparaison
et sites de contenu spécialisé.
Pour s’adapter à ce nouveau comportement des consommateurs,
nous créons et implémentons des plateformes d’e-commerce
au contenu à haute valeur ajoutée combinant branding, outils
de ventes, interactions sociales, services de mailings et d’aide
au consommateur en une expérience en ligne omnicanal
cohérente à tous les points de contact (digitaux ou physiques).
Nous sommes un partenaire expérimenté, au savoir-faire
technologique incomparable, capable de générer un trafic
pertinent, de le convertir en relations durables et de qualité avec
les consommateurs et donc faire croître vos ventes en ligne.

EMAKINA / COMMERCE
e-commerce strategy / User experience design / Activation digitale
Digital shopper marketing / DemandWare implementation
Magento implementation / CRM / Analytics / Hébergement

RÉFÉRENCES
bauMax, BILLA, Blackspade, BMW, Brady, de Bijenkorf, Every
Day Counts, Fabric House, Fontem Ventures, HEAD, Heineken,
ITS Billa Reisen, Karl Lagerfeld, Kipa, Loterie Romande, Makro
Cash & Carry Belgium, Markafoni, Merkur, Partool, Rituals,
SeatMe, Suitsupply, Sundio Group, Swissquote, Zizigo.
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NOS ONZE CENTRES
D’EXPERTISE

EMAKINA / STRATEGY

EMAKINA / INSIGHTS

EMAKINA / ARCHITECTS

EMAKINA / STRATEGY
Integrated communication strategy / Ecosystem conception
CRM Strategy / Social media strategy / Innovation / Idea center
EMAKINA / MEDIA

EMAKINA / DIRECT

EMAKINA / PERFORM

Workshops / Brainstorming / Digital transformation / Digital strategy
Change management / Brand positioning and identity

EMAKINA / SOCIAL

EMAKINA / MOTION

EMAKINA / OPERATIONS

MANAGEMENT CONSULTING

RÉFÉRENCES

Chez Emakina, nous sommes engagés derrière une vision pragmatique et opérationnelle de la transformation digitale des entreprises. L’enjeu n’est donc plus
uniquement la technologie mais également la capacité de l’entreprise à se valoriser
en se transformant autour de la notion d’expérience, déclinée en trois dimensions.

Accent Jobs, Action Contre la Faim (ACF),
Atos Worldine, AWSG, Bavaria, BIC, BILLA,
Boghossian, Bombardier Recreational
Products, Candriam, Danone, Dela,
Electrabel, EVN, Federal Mogul, FIVB,
Fondation Orange, HEAD, Hyundai, Ikea,
Interbev, ITS Billa Reisen, Jaeger LeCoultre,
Karl Lagerfeld, Kenwoood, Kliksa, Koninklijke
Auping, Koton, Loterie Romande, Markafoni,
Microsoft, Mons 2015, N-Energie, Nike,
Ocean Capital, Office Cantonal pour
l’Emploi, P&V, SD Worx, Société Générale
de Surveillance, Swiss Education Group,
SwissPost, Teknosa, Trafigura, Transports
Lausannois, UBP, Union Bancaire Privée,
VERO, Wolf Oil Corporation, Zizigo.

Tout d’abord en abordant l’expérience comme modèle d’affaire et de positionnement :
comment faire évoluer votre modèle et vous repositionner sur la chaine d’expérience
du client afin de lui délivrer davantage de valeur.
Ensuite, en considérant l’expérience client comme le modèle de pilotage, d’acquisition
et de rétention du client. Tout cela sans oublier de considérer l’expérience employé
comme levier de changement, d’engagement et de productivité au service de votre
modèle d’affaire digital.

EMAKINA / MOBILE

EMAKINA / THINGS
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EMAKINA / ARCHITECTS

Consumer insights / Target research / Brand image / Innovation workshops

User-centric design / User experience design / Personas / Eyetracking

Qualitative & quantitative research / Social media analysis / User testing

Information architecture / Persuasion architecture / Wireframes / User testing

Social trends / Ethnology / Pre- and post-test

CONSUMER REALITY CHECK

RÉFÉRENCES

DE L’EXPÉRIENCE EN EXPÉRIENCES

RÉFÉRENCES

Emakina/Insights est une équipe de psychologues, chercheurs et analystes expérimentés dans la collecte d’insights consommateur liés à la transformation digitale.
Nos experts maîtrisent des méthodologies et des outils d’interaction spécialisés,
dont notre plateforme online sécurisée.

AlphaCredit, Astra Zeneca, Auping, bpost,
Candriam, Ergo, Federal Mogul, INSEEC,
Kaporal, Koninklijke Auping, Pernod-Ricard,
RTBF, WKO.

Difficile de trouver une équipe plus expérimentée que celle-ci. Nos consultants ont
eu l’occasion de travailler sur de nombreuses applications web complexes pour les
plus grandes entreprises d’Europe, tous types de secteurs confondus. Nous disposons d’une connaissance étendue des meilleures pratiques en ergonomie et usability et maîtrisons les techniques d’architecture persuasive.

AstraZeneca, AWSG, AXA, Bavaria, Beqom,
BILLA, BNP Paribas, BNP Paribas Fortis,
Brasserie Michard, Brussels Airlines,
Bruxelles Mobilité, Candriam, Danone,
Delhaize, DeLijn, Deutsche Bank, Dieteren,
EDA (European Defense Agency),
Education Above All, Electrabel, EVN,
Federal Mogul, FIVB, Freeride World Tour,
Greentube, HEAD, Heineken, Hyundai, ITS
Billa Reisen, Karl Lagerfeld, Kenwoood,
Koninklijke Auping, Ladbrokes, Loterie
Romande, Lufthansa, Melty, Microsoft,
Mons 2015, Nike, REWE, Starwood,
Total, VERO.

Nos méthodes passives (récolte de données, social media monitoring et desk research) nous fournissent le contexte permettant d’optimiser des recherches qualitatives (focus groups, interviews face à face, ethnographie, eyetracking, user testing,
chats, blogs, forums, online customer journeys) et quantitatives (sondages online,
par téléphone, via applications mobiles).
Nous rencontrons aussi vos consommateurs en chair et en os pour obtenir un
retour IRL de leur perception de votre marque et de votre offre. Nous écoutons,
interagissons et comprenons votre client en profondeur afin de traduire ses
besoins et ses attentes en stratégies actionnables.
En intégrant le consommateur tout au long du processus, nous en garantissons le
sens et améliorons son ROI. Grâce à des reportings réguliers, les consumer insights
viennent enrichir chaque étape du projet.

Nous construisons l’architecture de votre site ou application en trois phases : analyse
des besoins et enjeux, conception de votre solution et tests avec des utilisateurs
réels. Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de production (designers, développeurs…) et les experts d’Emakina/Perform pour mesurer les obstacles
et proposer des améliorations (Analytics) ainsi que pour accroître le trafic sur le site
afin que le funnel soit le plus grand possible (SEO).
Nous participons à la conception d’expériences digitales (sites web, applications…)
en tant que véritables avocats de l’utilisateur (wireframes, tests, recommandations,
optimisations concrètes selon les objectifs, optimisation de funnels). Nous appliquons les meilleures pratiques pour que l’expérience soit adaptée à l’utilisateur final.
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EMAKINA / MEDIA

EMAKINA / DIRECT

Media strategy / Media planning / Media buying / ROI

Data driven marketing & CRM strategy / Marketing automation technology services

TV / Radio / Cinema / Press / Display / Viral & buzz marketing

Lead nurturing programs / Customer life cycle campaigns / e-newsletters

Advergaming / Native advertising / SEM

Database audit / Mining and management / Reporting & customer insights
Interactive & cross channel one-to-one communication

THE MESSAGE IS THE MEDIA

RÉFÉRENCES

MARKETING INTELLIGENCE

RÉFÉRENCES

Nous développons votre stratégie médias et négocions les achats d’espaces publicitaires. Notre spectre couvre tous les médias traditionnels (télévision nationale et
internationale, radios, affichage, cinéma, presse) mais également Internet (Display
Advertising, Native Advertising et réseaux sociaux).

Actiris, Arbeiterkammer Wien, Austrian Standards, AWEX, Bank Austria,
Bruxelles Mobilité, Caisse d’Epargne,
Club, Crelan, Danone, Deichmann,
Delhaize Direct, Discover, ERGOlife, Faro, Fnac, Frankenmarkter
Mineralwasser, Hamacher, HEAD,
IBSR, Imperial, Juvina, Kapaza, Kidibul, Lierac, Maxi Toys, Mr. Green,
MyPhone, Partenamut, Peterman,
Rendez-vous.be, Ricoh, Schartner
Bombe, Segafredo, Simplon, Skoda,
SPW, Staessens, Starzinger, Stenders,
Suzuki, Test Achats, Therabel, Triodos
Bank, Unibet, Universal Music, Vins de
Bordeaux, Österreichische Lotterien,
Österreichische Post.

Forts d’une très grande expérience avec de grands acteurs de divers secteurs, nous
aidons nos clients à définir une stratégie CRM et déterminons les outils les plus adaptés
à leurs besoins. Nous les implémentons de A à Z et proposons des workshops et formations à nos clients pour leur permettre de gérer eux-mêmes ces outils.

Air Canada, Audi, Audi, AXA, Brussels
Airlines, Caisse d’Epargne, CM, Crelan,
Dela, Electrabel, Federal Mogul, Karl
Lagerfeld, KBC, Kenwood, Loterie
Romande, L’Oréal, Microsoft, Omnivit,
Orange, Peugeot, Samsung, Seat,
SNCF, Starwood, Suit Supply, Sunweb,
Swissquote, Terre des Hommes, TestAchats, Thomas Cook, UMP, Unilever,
Volkswagen, Wolf Oil Corporation,
Škoda.

Nous réalisons des analyses avant les campagnes d’où découlent des promesses d’audience, ainsi que des analyses postérieures (bilans qualitatifs et financiers) via des sociétés
extérieures que nous recommandons à nos clients afin de leur garantir un feedback pertinent, objectif et indépendant.
Nos clients sont bienvenus aux négociations avec les médias, s’assurant ainsi l’obtention
des tarifs les plus intéressants. En outre, nous pratiquons le Real Time Bidding : l’achat
en direct des espaces publicitaires, qui permet de faire descendre leur prix d’entrée, via
une plateforme développée par notre partenaire AdExpert.
Nous appliquons les principes de transparence et de proximité auprès de nos clients
tout en assurant l’optimisation de leurs investissements. Pour assurer notre neutralité
par rapport aux médias et garantir à nos clients un service optimal, ce ne sont pas les
médias qui nous versent des commissions mais bien nos clients et ce sont les annonceurs qui nous rémunèrent.

Nous analysons et enrichissons les données pour en faire des actionable insights. Nous
offrons des programmes de marketing personnalisés, omnicanal, à travers chaque
touchpoint de la customer journey afin d’acquérir et de fidéliser les clients (multichannel outbound marketing, newsletters personnalisées – Adobe Campaign, Selligent…).
Nous mettons l’accent sur la qualité des liens noués entre votre marque et l’utilisateur
final afin d’offrir un ROI durable à votre stratégie. Grâce au reporting et aux customer
insights, nous évaluons et adaptons les techniques utilisées pour optimiser les résultats.

O F F R E D E S E R V I C E S / P. 4 0
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EMAKINA / PERFORM

EMAKINA / SOCIAL

KPI workshops / Improving conversion rates / Dashboarding / Link building

Social media strategy & brand DNA / Content strategy & tone of voice

Dynamic re-marketing & re-targeting / SEA / SEO / A/B & multivariate testing

Engagement strategy / Social media advertising / Social media monitoring

Keywords research / Funnel tracking / Google adwords / Engine optimisation

Community & conversation management / Gamification / Storytelling

Affiliate marketing / Content & inbound marketing (online reputation management)

Social customer relationship management

CONTINUOUS IMPROVEMENT

RÉFÉRENCES

« You cannot improve what you cannot measure » (Lord Kelvin)

2dehands, Arbeiterkammer Wien, Austrian
Standards, Bank Austria, Bavaria, Bespoke,
BNP Paribas Fortis, Bombardier Recreational
Products, Brussels Airlines, Chapelle Saint
Martin, Citroën, Danone, Deichmann,
De Persgroep, Discover, D’Ieteren
Auto, Electabel, Ergo, Ethias, European
Union, Federal Mogul, Frankenmarkter
Mineralwasser, Fun, Hamacher, HEAD,
Institute for Business Development, Juvina,
Koninklijke Auping, Loterie Romande,
Makro Cash & Carry, Mr. Green, MyPhone,
Orange, OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds),
Peugeot, Rabobank, Rituals, Samsung,
Schartner Bombe, SD Worx, Segafredo,
SGS, Simplon, Skoda, SOS-Kinderdorf,
Starwood Hotels, Starzinger, Stenders,
Swiss Education Group, Swissquote, Terre
Des Hommes, Unilever, Universal Music,
Vlerick Business School, Österreichische
Lotterien, Österreichische Post.

Emakina/Perform rassemble une quinzaine de consultants expérimentés en web
marketing, SEO, analyse des médias sociaux et optimisation des taux de conversions.
Nous mesurons vos performances en ligne (visites pertinentes, bounce rate, ventes,
CM, social marketing…) via des outils éprouvés (Adobe Analytics, Google Analytics,
Piwik…) et en créant si nécessaire des outils d’analyse spécifiques.
Nous mettons en place des « dashboards » intégrant les données analytiques du
Web, des réseaux sociaux, des plateformes d’Ad Management et des bases de données de votre site permettant une visualisation graphique en temps réel de vos KPI
par une interface web.
Nous comparons vos KPI à vos objectifs et nous formulons des recommandations
(actionable insights) pour améliorer votre ROI. Le résultat de notre intervention est visible dans la durée, nous nous positionnons plutôt comme un partenaire que comme
un simple prestataire.
Nous garantissons un service end-to-end, fiable et continu.

SOCIAL BY DESIGN : LA FORCE DE
L’EXPÉRIENCE PARTAGÉE
Il est devenu fréquent pour vos consommateurs de partager leurs expériences sur
les réseaux sociaux. Ils attendent une vraie relation en retour, 24/7 et souhaitent une
communication transparente, authentique et utile.
Emakina/Social est le partenaire qui assure à vos marques une réactivité permanente
et constructive sur les réseaux sociaux. Nous vous offrons un accompagnement
stratégique, créatif et conversationnel afin de gérer votre présence sociale, du monitoring des conversations à la gestion et la stimulation des interactions avec vos
consommateurs.
Nous améliorons votre notoriété et votre image sur les médias sociaux au moyen
d’une stratégie sociale et digitale qui traduit les valeurs de votre entreprise en une
expérience de marque engageante, cohérente avec votre marketing et votre communication.
Nous créons des contenus amusants et attrayants pour vos clients, afin de les inciter
à converser avec vous. Nous déployons et optimisons un écosystème à la pointe des
dernières innovations marketing qui répond aux attentes et aux comportements de
vos consommateurs, au sein d’un Web de plus en plus relationnel.
Il est impossible de faire abstraction des médias sociaux qui sont devenus un outil
de ciblage redoutable pour vos campagnes de display. Nous vous proposons également la gestion de vos achats d’espace. Enfin, nous vous donnons la possibilité de
devenir autonome grâce à nos formations et programmes de coaching.

RÉFÉRENCES
ACF, Arbeiterkammer Wien, Austrian
Standards, Bank Austria, Barilla, Bavaria,
BIC, Bombardier Recreational Products,
Bonduelle, Danone, Deichmann, Dela,
Discover, eCab, Estée Lauder, Fondation
Orange, Frankenmarkter Mineralwasser,
Hamacher, HEAD, i24 News, Infobéton,
Juvina, Karl Lagerfeld, Koninklijke Auping,
Lindemans, Lufthansa, L’Oréal, Mr. Green,
MyPhone, My Way, NATO, Office Cantonal
de l’Emploi, Omnivit, Orange, Schartner
Bombe, Segafredo, Simplon, Skoda, Société
Générale de Surveillance, Starzinger,
Stenders, Universal Music, Volkswagen,
Österreichische Lotterien, Österreichische
Post, Škoda.
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EMAKINA / MOTION

EMAKINA / OPERATIONS

Creation (strategy analysis, concept, scenario, storyboard) / Preproduction (casting,

Technical validation / Hosting solutions / Testing & monitoring 24/7

location, HMC…) / Studio & on-site shooting / Postproduction (editing, composition,

Service Level Agreement (SLA) / Streaming solutions

graphic design, sound design) / New media / 360° interactive videos
Webisodes / WebTV / Podcasting

VERY FAST FORWARD

RÉFÉRENCES

UN HÉBERGEMENT CINQ ÉTOILES

RÉFÉRENCES

Emakina/Motion est votre « one stop shop» pour la production audiovisuelle et radiophonique : un partenaire qui vous aide à exploiter le potentiel d’émotion et d’information des
médias audiovisuels et à jouer avec leurs possibilités interactives.

Actiris, Barilla, Beckaert, BIC,
Boghossian, Bombardier Recreational Products, Commission
européenne, Conseil européen, Delhaize, FIVB, Fortis,
ING, Interbev, Jaeger LeCoultre,
Kodak, Ladbrokes, Lindemans,
Schweppes, SPF Économie,
Union Bancaire Privée, Volkswagen.

Emakina/Operations fournit un interlocuteur unique qui assure tant la maintenance et la mise
à jour de l’infrastructure que le suivi de vos applications avec une garantie de service 24/7.

10K Paris Centre, Accor, Astrazeneca, Audi, AXA, Barilla, Bavaria,
BAWAK PSK e-business, BILLA,
BNP Paribas Fortis, BPost, Brau
Union, CAT, Caviar, Danone,
Degroof, Delta Lloyd, Deutsche
Bank, Digipolis, Donau Chemie,
Electrabel, Ergo, EVN, Federal
Mogul, FFG, FMK, Freeride
World Tour, HEAD, HP, Hutchison 3G Austria, Hyundai,
ING DiBa, IP Plurimedia, IVM,
Karl Lagerfeld, KPN Base, LGT,
L’Oréal, Microsoft, MOT, Pewag,
Philoro, Seat, SNCF, Starwood,
Total, Volkswagen, ÖHV, Škoda.

Nous formons une équipe de plus de dix personnes : producteurs, réalisateurs, monteurs, ingénieurs du son, compositeurs, motion designers, spécialistes 3D… Tous ces talents disposent de leurs
propres studios intégrés (enregistrement, post-production, tournage…) dans les bâtiments d’Emakina.
Après une analyse stratégique et créative des besoins audiovisuels de votre projet (style, format, technique, tone of voice, storytelling…), nous rassemblons les compétences adaptées
puis nous concevons et produisons vos contenus audiovisuels, de la pré-production (trois
producteurs dédiés) à la post-production : studio de montage, animation, motion design, 3D,
composition musicale, enregistrement…

INNOVATION ET FLEXIBILITÉ TECHNOLOGIQUE
Nous créons des expériences audiovisuelles qui génèrent du buzz grâce au fond et à la forme :
nous associons les marques à la fiction et la fiction aux marques, tant pour la communication
externe que pour la communication interne (corporate, b2b), du spot radio à la vidéo interactive en passant par les publicités télévisées et le podcasting.
Nous proposons du contenu vidéo pour des solutions techniques innovantes et des expériences interactives inédites à même de distinguer vos marques de leurs concurrents (réalité
virtuelle, vidéos à 360°, streaming…)

Nous offrons des services professionnels d’hébergement et de support applicatif pour sites
web, applications et bases de données, incluant la validation technique, la gestion des déploiements, le testing et le monitoring de tous les éléments, de l’infrastructure aux applications.
Nous nous reposons sur deux datacenters et sur le cloud (Amazon AWS et Microsoft Azure)
pour minimiser les risques d’interruption de services.
Nous garantissons une disponibilité de services de 99,5 à 99,9 % avec des contrats de garantie
sur notre qualité de service (SLA), des temps de réaction très courts, une grande flexibilité et
une expérience hors du commun. Nous assumons la responsabilité complète de la solution
d’hébergement.

O F F R E D E S E R V I C E S / P. 4 4
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EMAKINA / MOBILE

EMAKINA / THINGS

Smartphone Mobiles Tablets / Apple Watch & Android Wear / IOS, Android and

IoT / iBeacons / NFC / Bluetooth / Objets connectés / Mobile Applications

Windows / Touchscreens Gestured controlled development Advergaming

PARTOUT, TOUT LE TEMPS

RÉFÉRENCES

INTERNET DES OBJETS

RÉFÉRENCES

Emakina / Mobile est une équipe spécialisée dans les expérience utilisateur optimales
spécifiquement mobiles: de la stratégie à l’implémentation, en passant par le design et le
développement d’applications natives, de campagnes mobiles et de sites Internet optimisés
pour les smartphones et tablettes.

D’Ieteren, Deutsche Bank, De
Lijn, Federal Mogul, European
Commission, IWC, SESAR-JU,
BILLA, REWE, Danone, Bundesministerium für Finanzen,
Starzinger, SwissPost.

Emakina / Things, dernier-né des centres d’expertise chez Emakina, aide ses clients à entrer
de plein pied dans l’ère de l’Internet des Objets (Internet of Things ou encore IoT). Au-delà de
l’interaction entre vos marques et leurs clients, le but est d’établir des liens intimes entre vos
produits, l’Internet et les consommateurs.

Jaeger-Lecoultre, Electrabel

Dans un marché mobile en pleine croissance, nous vous accompagnons à travers les défis
posés par les spécificités de l’interaction entre vos marques et les consommateurs via les
plateformes mobiles.
L’interaction « partout, tout le temps » qu’exigent les clients se traduit par une multiplication des
points de contact (smartphones et tablettes) qui doivent permettre une continuité entre points
de vente, sites web et applications mobiles, tout en tirant avantage des particularités propres au
mobile: connexion permanente à Internet, notifications push, capteurs et géolocalisation, etc.

Ce lien intime se matérialise par la possibilité de contrôler, à distance toutes sortes d’objets,
via Internet ou à travers des applications mobiles: allumer votre éclairage depuis votre smartphone, gérer votre chauffage central pour une température idéale lorsque vous rentrez du
travail, récolter des informations prédictives quant à l’état de vos pneus voire analyser votre
sommeil grâce à un matelas connecté. Tout cela étant déjà disponible pour le grand public.
Emakina / Things dispose des talents et de l’expertise nécessaire au développement d’applications et d’objets connectés sur mesure qui enrichissent vos produits et services, ainsi que de la
créativité qui permet de créer des expériences interactives utilisant ces objets connectés pour
la communication de vos marques.

A G E N C E S / P. 4 6
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CHAPITRE 3
AGENCES
Emakina Group est un réseau international indépendant d’agences présent dans 5 pays, servant ses
clients dans le monde entier grâce à ses partenaires.
Emakina Group

P. 49

Aider les entreprises à réussir
leur transformation digitale

P. 50

Partenaires

P. 54
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Depuis son introduction en bourse sur Alternext
en juillet 2006, Emakina s’est développée pour
devenir un groupe européen d’agences opérant à partir de quinze villes et servant ses
clients dans le monde entier.

Grâce à sa présence internationale, Emakina assure une
complémentarité géographique et stratégique, et renforce
les aptitudes et compétences de ses services.
Aujourd’hui, le réseau est formé de cinq agences :
•

•
•
•
•

Emakina, présente dans huit pays :
•
Emakina.BE, basée à Bruxelles
•
Emakina.CH, basée à Genève et Lausanne
•
Emakina.FR, basée à Paris et Limoges
•
Emakina.NL, basée à Amsterdam
•
Emakina.TR, basée à Izmir
Emakina.AT, basée à Vienne, Salzbourg et Zurich
•
•
Emakina.HR, basée à Zagreb
•
Emakina.SE, basée à Stockholm
The Reference, basée à Gand
Design is Dead, basée à Anvers
Your Agency,
basée à Braine-l’Alleud
Robert & Marien, basée à Bruxelles

Cette alliance stratégique de créativité, de technologie et
d’expertise fait d’Emakina Group un des trois plus grands
groupes indépendants d’agences digitales en Europe.

A G E N C E S / P. 5 0
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Emakina.BE, basée à Bruxelles, née de la fusion entre Ex
Machina et Emalaya en 2001, est l’agence Emakina originelle.
Brice Le Blevennec, son fondateur, est le CEO d’Emakina
Group. Ses clients principaux sont Electrabel, D’Ieteren,
Starwood, Federal Mogul, Deutsche Bank, AstraZeneca,
Education Above All, BNP Paribas Fortis, SNCF, AXA, Ergo
et BPost.

Emakina.FR, basée à Paris et Limoges. L’agence française
est dirigée par Manuel Diaz. Ses principaux clients incluent
Karl Lagerfeld, Orange, Bic, L’Oréal, Nike, i24news, Solaris,
Unilever, Samsung Europe, IWC et SNCF.

AIDER LES ENTREPRISES À RÉUSSIR
LEUR TRANSFORMATION DIGITALE

Emakina.CH, la branche suisse basée à Genève et Lausanne, remonte à l’acquisition en 2012 de Label.CH. Son
Managing Partner est Arnaud Grobet et ses clients principaux incluent FIVB, Jaeger LeCoultre, Société Générale
de Surveillance, Swissquote Bank, Société de la Loterie
Romande, Citroën Suisse et Orange Communications.
Emakina.NL, basée à Rotterdam et Amsterdam, a rejoint
le groupe en tant que SunTzu (en 2007) et Relephant (en
2013). L’agence néerlandaise est dirigée par Geert Rietbergen et compte parmi ses principaux clients Unilever,
Lola & Liza, Rituals, Yves Rocher, Auping, Esprit, Marlies
Dekkers, De Persgroep, Bonduelle et Suitsupply.

Amsterdam
Bruxelles
Genève
Izmir
Lausanne
Limoges
Paris
Salzbourg
Stockholm
Vienne
Zagreb
Zurich

L’Internet joue un rôle prépondérant dans l’évolution
de notre société. Il change la manière dont nous
interagissons, il a un impact sur l’économie, tant au
niveau local qu’au niveau global, il aide à propager
la démocratie, il a digitalisé les médias et a changé
le paysage de la communication pour toujours.
Dans cette ère digitale, les consommateurs ont pris
le pouvoir, ils sont devenus incontournables, ils se
sont appropriés les marques, ils peuvent les faire et
les défaire. Face à ce phénomène, les marques ont
besoin d’un nouveau type d’agence : des agences

qui comprennent ceux qui sont nés avec le Web, les
Digital Natives, et qui correspondent à ce nouveau
type de pensée.
Emakina est une agence full service qui est née avec
l’Internet. Nous adaptons constamment nos services
aux nouvelles technologies, nous engageons sans
cesse les meilleurs talents et les nourrissons de défis
passionnants, nous nous battons aux côtés de nos
clients et de leurs marques afin de créer de vrais
liens avec les consommateurs.

Emakina.TR, basée à Izmir, au carrefour de l’Europe et du
Moyen Orient, a rejoint la famille Emakina en 2013 lors
de l’acquisition de Relephant. Elle est dirigée par Murat
Yoldaş Ertuğrul. Ses principaux clients sont : Yeniçarşım/
Hepsiburada, Hürriyet Oto, Electroworld/Bimeks, Hurriyet,
Kliksa, Teknosa, Markafoni, De Bijenkorf, Suitsupply, Rituals,
Europcar et Jack & Jones.
Emakina.SE, Emakina.SE devient la branche suédoise
d’Emakina en 2016 suite à l’acquisition de l’agence
Dempsey. Basé à Stockholm, Joel Wahlstrom, fondateur
et CEO de Dempsey, est désormais à la tête d’Emakina.SE,
dont les clients principaux sont Unilever, Expekt, Seat,
NCC et Hotel Insider.
Emakina.AT/HR, est le hub d’Emakina pour l’Europe centrale et orientale suite au rachat du groupe diamond:dogs,
et est dirigée par le fondateur et CEO Gerhard Handler.
Depuis ses bureaux à Vienne, Salzbourg, Zurich et Zagreb,
elle sert de nombreux clients, dont BILLA, EVN, HEAD,
Heineken/Brau Union, Hyundai, Merkur, Microsoft, Mister
Green, Swisscom et SwissPost.

A G E N C E S / P. 5 2

The Reference (Gand). Fondée en 1993, est la première agence web belge et fait partie
des pionnières au niveau européen. Dès sa création, l’agence a associé la technologie
au marketing en vue d’offrir une valeur ajoutée à ses clients. Aujourd’hui, The Reference
est une agence multi-canal de premier plan qui emploie une centaine de collaborateurs
extrêmement qualifiés.
L’agence gantoise se différencie par son approche orientée vers les résultats, ce qui se
reflète également dans sa devise : « It’s more than digital, it’s your business ». The Reference
accompagne ses clients tout au long de leur parcours de transformation stratégique et
atteint les objectifs grâce à une intégration parfaite de ses différents domaines d’expertise :
design de marque, web building, e-commerce, automatisation du marketing, marketing
sur moteurs de recherche, analyse, mobiles et tablettes, applications personnalisées, etc.

Design is Dead (Anvers) est un nom bien établi dans le marché du web et du design.
Ces dernières années, la société a évolué d’une bande d’artisans du clavier à une agence
full service de top niveau avec une solide réputation en storytelling digital et en design
innovant. Design is Dead est renommé pour son approche esthétique forte qui crée un
lien émotionnel entre les marques et leurs clients. Les clients sortent toujours de Design
is Dead avec, entre les mains, une campagne ou un projet à même de nourrir leur vision
et d’asseoir leur position. Cette approche typique de Design is Dead se ressent à travers
chaque projet, qu’il s’agisse de développer une identité de marque, une stratégie pour les
médias sociaux, un film d’animation révolutionnaire, un site web ou une campagne full
service avant-gardiste.
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Your Agency (Braine-L’alleud). En réfléchissant en termes de customer marketing plutôt
que de product marketing, nous travaillons chaque jour pour établir un dialogue entre les
marques et leurs consommateurs. Your Agency trouve ses racines dans le digital, le print, le
field activation. Nous avons une solide réputation dans les domaines du brand activation,
de la loyauté et de l’application avancée d’outils CRM. Le consommateur d’aujourd’hui
est assailli d’offres, en permanence. Le nombre de points de contact entre les marques
et les consommateurs est en pleine explosion. Nous créons des interactions constantes
pour établir une nouvelle chaine de valeurs dans les relations des consommateurs avec
des marques, relations intercanal, prêt-à-emporter et sur demande. Nous incluons ensuite du contenu et des services à haute valeur ajoutée. En faisant travailler la marque au
service du consommateur, nous développons des interactions qui guident et renforcent
les choix des consommateurs.

Robert & Marien (Bruxelles) est une agence média indépendante qui offre une gamme
complète de services. Notre mission : créer des stratégies médias, concevoir des plans
tactiques et négocier des espaces publicitaires en ligne et hors ligne.
Nos atouts : la transparence, la proximité par rapport aux clients et l’expérience.
Robert & Marien, branche média d’Emakina, est la première agence média intégrée capable
de couvrir tous les aspects de la communication publicitaire. Son but est de permettre
aux annonceurs d’intégrer une stratégie médias dès la conception de la campagne et de
combiner cette stratégie avec d’autres aspects qui contribuent au succès général de la
campagne. Cette approche est basée sur trois piliers : transparence financière, expertise
et implication auprès de nos clients. Si les nouveaux médias sont intégrés dès le départ,
le scope de l’activité publicitaire s’étendra de la télévision à l’affichage en passant par le
cinéma, la presse et la radio. L’agence Robert & Marien opère depuis Icom Media dans
tous les pays européens.

A G E N C E S / P. 5 4

55

PARTENAIRES
Emakina Group et ses partenaires internationaux partagent
l’ambition d’être les agences d’un monde qui a irrémédiablement changé.
Avec nos partenaires, nous créons, à l’échelle internationale,
des expériences de marque cohérentes qui exploitent pleinement les possibilités du digital.
Les marques sont de plus en plus à la recherche de solutions
marketing dépassant les frontières. Pour les rendre efficaces,
les projets stratégiques internationaux doivent être combinés
à des activations locales. Il est primordial que les organisations se positionnent de manière plus dynamique, tant sur
des plateformes de communication spécifiques destinées à
des marchés précis, qu’à l’échelle continentale ou mondiale.
C’est la raison pour laquelle Emakina Group unit ses forces à
celles de groupes internationaux qui partagent cette vision,
qu’ils soient actifs en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Ensemble, ces partenaires offrent aux marques une approche
méthodologique commune et solide, rendant leur stratégie
digitale possible par-delà les frontières.
Tous ces partenaires sont des leaders reconnus en matière
de marketing digital. Ils possèdent toutes les compétences
requises pour imaginer et créer des expériences de marque
qui sortent de l’ordinaire, susciter les conversations, gérer des
communautés, informer les clients, influencer les preneurs
de décision et activer les ventes en ligne.

Digital Jungle

SinnerSchrader

Bubblegum

Asiance

Metia Group

Piramit

Domino

Beijing, Shanghai, Sydney et
Auckland. L’agence asiatique
de référence dans le marketing d’influence sociale a été la
première à signer un accord de
partenariat avec Emakina Group.
Là où d’autres sont limitées à des
solutions digitales génériques,
cette agence possède le niveau
d’expertise asiatique nécessaire
pour appliquer pertinemment
la philosophie du marketing de
contenu et pour développer des
programmes et des campagnes
de médias sociaux engageants.

Francfort, Munich, Prague, Berlin
et Hanovre. Cette agence digitale full service incontournable
qui fait partie des leaders du
marché européen, a également
partagé son savoir et sa vision
avec Emakina. Elle occupe 400
collaborateurs répartis entre
cinq sièges en Allemagne et
un en République Tchèque.
Ensemble, ils conçoivent et développent pour leurs clients des
stratégies digitales intelligentes
en élaborant des plateformes
et des applications qui visent à
tisser des liens étroits entre le
consommateur et la marque.

Barcelone. L’agence espagnole
Bubblegum, basée à Barcelone,
jouit d’une solide réputation en
matière de marché de masse et
de communication pharmaceutique. Elle propose à ses clients un
accompagnement full service, en
ajoutant un soupçon de « Scientific Creativity » à ses campagnes.
En tant que partenaire structurel,
Bubblegum apporte aux services
internationaux d’Emakina une
connaissance approfondie du
marché local espagnol.

Séoul, Shanghai, Tokyo et Vladivostok. Asiance opère en tant
que leader sur un large territoire
en de nombreuses langues depuis
le marché IT le plus développé
au monde. Ce partenariat renforce l’étendue géographique
potentielle des deux parties, ainsi
que leur capacité à décliner des
projets internationaux adaptés sur
mesure aux nombreux marchés
locaux couverts par Emakina et
Asiance. Leur ADN digital ouvre
la voie à des collaborations en
matière de stratégie, de marketing en ligne, de sites web,
d’applications et d’e-commerce.

Londres, Singapour, Seattle, Austin.
Autre acteur international de renom
de plus de 200 experts actifs sur
trois continents, Metia est une
agence de marketing digital de
tout premier plan originaire de
Londres. Ses campagnes créatives
rayonnent au-delà des frontières
géographiques, sont déployées de
manière systématique et mesurées
avec précision. Ses services marketing comprennent : conception
et développement de sites web et
d’applications mobiles, gestion des
médias sociaux, relations avec les
analystes, relations publiques et
marketing via courriel.

Istanbul. Piramit se positionne dans
le top 5 des agences publicitaires
indépendantes en Turquie. Grâce à la
nouvelle collaboration qu’Emakina
a entamée avec cet acteur, ses
clients ont désormais accès à
un consultant turc de première
qualité leur offrant, dans un marché
en évolution, non seulement un
support stratégique local, mais
aussi un soutien sur le terrain en
matière de communication.

Turin, Venise. Domino est une
agence digitale italienne interactive et « fière de l’être », disposant
de bureaux à Turin et à Venise. À
côté de son apport en matière de
stratégie et de son expérience en
marketing digital, elle ajoute le flair
italien et son savoir-faire à l’offre
internationale d’Emakina.

CHAPITRE 4
INFORMATION
FINANCIÈRE
Prenez connaissance de l’information réglementée
de notre entreprise
Gouvernance d’entreprise,
management et contrôle

P. 58

Données financières

P. 77
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE,
MANAGEMENT ET CONTRÔLE
La présente section porte sur l’application, en 2015, des règles de bonne
gouvernance au sein du groupe Emakina, en application des recommandations du Code belge de gouvernance d’entreprise. Il est important de
rappeler qu’étant donné qu’Emakina Group est une société cotée sur le
marché Alternext Bruxelles (marché non réglementé), elle n’est pas en tant
que telle soumise à ce code, n’étant pas une société « cotée » au sens du
Code des Sociétés (C. Soc. Art. 4).
Dès lors, c’est de manière volontaire que le management d’Emakina a
décidé d’adopter depuis 2006 une Charte de gouvernance d’entreprise
(modifiée pour la dernière fois en date du 19 mars 2015), largement inspirée
des dispositions du Code belge de gouvernance d’entreprise, mais qui ne
répond cependant pas à toutes les obligations visant les émetteurs cotés
sur un marché réglementé.

Statuts et actionnariat d’Emakina Group

P. 60

Structure d’Emakina Group

P. 62

Conseil d’Administration

P. 64

• Rapport d’activité

P. 64

Comités au sein du Conseil d’Administration

P. 70

• Généralités

P. 70

• Comité d’audit 

P. 70

• Comité de nomination et rémunération

P. 70

Comité exécutif

P. 71

• Généralités

P. 71

• Chief Executive Officer (CEO) et administrateur délégué

P. 71

• Composition du comité exécutif

P. 71

Rémunération des administrateurs et du comité exécutif

P. 71

• Administrateurs non exécutifs

P. 71

• Administrateurs exécutifs (comité exécutif)

P. 71

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

P. 72

• Actions détenues par les administrateurs non exécutifs

P. 72

• Actions détenues par les membres du comité exécutif

P. 72

Le commissaire

P. 73

Conflits d’intérêts des administrateurs, des membres
du comité exécutif et opérations avec les sociétés liées

P. 73

Charte de gouvernance d’entreprise

P. 73

Relations avec des sociétés liées

P. 74

Relations avec les actionnaires significatifs

P. 74

Respect de la législation sur les opérations d’initiés
et les manipulations de marché (abus de marché)

P. 75

Description des principales caractéristiques des systèmes
de contrôle interne de la société dans le cadre du processus
d’établissement de l’information financière

P. 75

59

I N F O R M AT I O N F I N A N C I È R E / P. 6 0

61

STATUTS ET ACTIONNARIAT
D’EMAKINA GROUP
Emakina Group est une Société Anonyme de droit belge
dont le siège social est situé 64A, rue Middelbourg à 1170
Bruxelles en Belgique. Ses statuts (dernière coordination datée du 15 juillet 2013) sont consultables sur son site internet à
l’adresse suivante : www.emakina.com, section « financial ».
L’action Emakina Group est cotée, depuis le 14 juillet 2006,

ACTIONNAIRES
M. P. Gatz

sur le marché Alternext Bruxelles organisé par Euronext.
Au 31 décembre 2015, le capital d’Emakina Group s’élève à
9.347.962,27 EUR.
Il est composé de 3.893.353 actions correspondant au total des
droits de vote (ou « dénominateur ») et se détaille comme suit :

ACTIONS

%
29,256

1.139.030

Two4Two SA

16,164

629.326

M. D. Steisel

15,660

609.718

M. B. Le Blévennec
Autres

15,660

609.718
377.039

Tarraco Holding SARL

9,684

296.052

7,604

M. J. Deprez

73.320

1,883

M. F. Desonnay & Sofrin SPRL

63.837

1,640

Mediadreams SA

44.720

1,149

Zenyo SPRL

42.725

1,097

Emakina Group SA

7.868

0,202

3.893.353

100

L’historique du capital sur les six derniers exercices comptables est repris ci-dessous :

DATE
AUGMENTATION

NATURE

MODALITÉ

AUMENTATION (EUR)

NB D'ACTIONS
CRÉÉES

PRIME
D'EMISSION
(EUR)

CAPITAL SOCIAL (EUR)

NB TOTAL
D'ACTIONS

14 juillet
2009

apport en
nature

capital
autorisé

89.257,96

37.175

245.317,04

8.395.670,14

3.496.708

1er juillet
2010

apport en
nature

capital
autorisé

120.593,68

50.226

376.643,72

8.516.263,82

3.546.934

1er juillet
2010

apport en
nature

capital
autorisé

600.099,20

249.935

1.874.257,30

9.116.363,02

3.796.869

15 juillet
2011

apport en
nature

capital
autorisé

28.562,55

11.896

89.207,45

9.144.925,57

3.808.765

15 juillet
2011

apport en
nature

capital
autorisé

59.963,10

24.974

172.044,90

9.204.888,67

3.833.739

15 juillet
2013

apport en
nature

capital
autorisé

102.187,80

10.322

77.415,00

9.229.661,47

3.844.061

02 juin
2015

apport en
nature

capital
autorisé

118.30,80

49.292

335.185,60

9.347.926,27

3.893.353

Par ailleurs, suite aux plans de « stock-options » 2011 proposés aux membres du personnel, consultants et dirigeants de la société
ou de ses filiales, un total de 38.440 warrants ont été émis aux conditions suivantes, dont 500 ont été exercés en mai 2015 :

Plan d'option 2011

TOTAL :

La participation significative détenue par M. Pierre Gatz a fait
l’objet d’une déclaration de transparence le 13 décembre 2010
conformément à la législation en vigueur (AR du 14 décembre
2006 relatif au marché Alternext).
Au 31 décembre 2015, Emakina Group détient un solde de 7.868 actions propres issues d’un plan de rachat de 66.750 actions « hors

bourse » mené en avril 2015 et destiné à rémunérer en actions
des dettes relatives aux anciens actionnaires de certaines filiales.
Conformément aux obligations en matière de transparence (article 15 de la loi du 2 mai 2007), le capital ainsi que le nombre de
titres conférant le droit de vote ont été publiés le 8 juin 2015 suite
à l’augmentation de capital intervenue en date du 2 juin 2015.

NOMBRE DE WARRANTS

PRIX
D'EXERCICE

PÉRIODE D'EXERCICE

37.940

7,49

mai 2015 et mai 2016

À titre d’information, la capitalisation boursière d’Emakina Group s’élève à 44.773.559,50 EUR au 31 décembre 2015.
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Au cours de l’exercice 2015, le périmètre de consolidation d’Emakina Group a évolué de la manière suivante suite aux investissements réalisés :

STRUCTURE
D’EMAKINA GROUP

•

la société Toy Agency SARL a fusionné avec Emakina.FR
SA le 1er janvier 2015 ;

•

la participation détenue par Emakina Group SA dans Emakina.NL est passée de 54,5% à 67,8% en date du 30 juin 2015
suite au rachat supplémentaire d’une partie des parts des
actionnaires minoritaires ;

EMAKINA GROUP
•

Au 31 décembre 2015, le groupe Emakina est composé de 17
entités juridiques distinctes dont les liens sont schématisés
ci-dessous :

EMAKINA.BE SA

détenue à 100 %

EMAKINA.CH SA

détenue à 64%

EMAKINA.FR SA

détenue à 100 %

EMAKINA.NL BV

détenue à 65,5%
EMAKINA BILGISAYAR YAZILIM LTD.
ŞTI. (EMAKINA TURKEY LTD)

EMAKINA/INSIGHTS SPRL

détenue à 100 %

THE REFERENCE NV

détenue à 100 %

DESIGN IS DEAD BVBA

détenue à 100 %

YOUR AGENCY SA

détenue à 100 %

ROBERT & MARIEN SPRL

détenue à 25%

DDGROUP GMBH*

détenue à 100%

le rachat à 100% du capital de DD-Group Beteiligungs GmbH
dont le siège est basé à Vienne en date du 18 septembre 2015
qui détient elle-même 6 filiales (voir structure du groupe).

Pour information post-clôture, en date du 20 janvier 2016,
Emakina Group a racheté à 100% le capital de l’agence Demp
Sthlm AB «Dempsey» dont le siège est basé à Stockholm.

la participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina.NL est passée de 67,8% à 65,5% en date du
2 juillet 2015 suite à l’exercice d’une option détenue par un
actionnaire minoritaire ;

détenue à 100% par Emakina BV

S TOCKHOLM*

AMS TERDAM

NEW MEDIA HOLDING
GMBH
DIAMOND: DOGS WEBCONSULTING GMBH
Détenue à 100% par DDGROUP GMBH

DIAMOND: DOGS
SWITZERLAND GMBH

NETLOUNGE INTERNET
MEDIA SERVICES GMBH

EMAKINA.HR

Détenue à 100% par
DIAMOND:DOGS
WEBCONSULTING
GMBH

Détenue à 100% par
DIAMOND:DOGS
WEBCONSULTING
GMBH

Détenue à 75,20% par
DIAMOND:DOGS
WEBCONSULTING
GMBH

Toutes les filiales sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale avec reconnaissance des minoritaires éventuels

•

Détenue à 100% par
DDGROUP GMBH

ONLINEZONE
ADVERTISING GMBH

GAND
B R A I N E- L’A L L EU D

ANVERS
BRUXELLES

PA R I S

SAL ZBOURG
ZURICH

VIENNE

L AUSANNE
GENÈVE
Z AGREB
LIMOGES

Détenue à 74% par
NEW MEDIA HOLDING
GMBH

IZMIR

sauf la société Robert & Marien dont la participation est classée
en « Autres participations » (voir ci-après).

* En janvier 2016, Emakina a repris l’agence suédoise de marketing digital Dempsey, basée à Stockholm.

* La filiale a été renommée en Emakina.AT GMBH début 2016.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois en 2015. Il
a principalement abordé et traité les sujets suivants :
•

approbation et arrêt des comptes annuels et des comptes
semestriels ;

•

approbation des communiqués de presse ;

•

approbation des budgets ;

•

stratégie de développement : revue et approbation
des dossiers d’acquisitions, partenariats stratégiques
et commerciaux ;

•

suivi des aspects de trésorerie et des besoins en fonds
de roulement ;

•

suivi des travaux des comités d’audit, de nomination et
de rémunération ;

•

analyse de la performance du groupe sur l’exercice
sur base des Key Performance Indicators financiers,
commerciaux et opérationnels ;

•

suivi de la politique de gestion des risques ;

•

suivi de l’intégration des filiales et de l’implémentation
de l’ERP « Navision Dynamics » au sein du groupe ;

•

convocation de l’Assemblée Générale.

COMPOSITION ET TAUX DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS :
•

président : Denis Steisel 4/4 ;

•

membres exécutifs : John Deprez 4/4, Karim Chouikri
4/4, Pierre Gatz 4/4 , Brice Le Blévennec 4/4 ;

•

membres non exécutifs : Denis Steisel 4/4, François
Gillet 4/4, VAPM Consulting représentée par Pierre-Michel Cattoir 3/4, Daisy Foquet 4/4, Anne Pinchart 4/4.

BRICE LE BLÉVENNEC

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. D. Steisel

Assemblée Générale 2018

M. B. Le Blévennec

Assemblée Générale 2018

M. K. Chouikri

Assemblée Générale 2017

M. J. Deprez

Assemblée Générale 2018

M. P. Gatz

Assemblée Générale 2017

M. F. Gillet

Assemblée Générale 2017

VAPM Consulting,
représentée par
M. P.-M. Cattoir

Assemblée Générale 2017

Mme A. Pinchart

Assemblée Générale 2018

Mme D. Foquet

Assemblée Générale 2018

M. Brice Le Blévennec est administrateur de la société depuis
2001. En 2006, il devient Chief Visionary Officer d’Emakina
Group et est élu Président du Conseil d’Administration. En
2012, il succède à Denis Steisel comme Managing Director
d’Emakina.BE. En janvier 2014, il est nommé CEO à la tête
d’Emakina Group, avec M. Karim Chouikri.
En 1991, M. Brice Le Blévennec fonde Ex Machina, un bureau de
graphisme et de production multimédia. Il enchaîne les projets
et, fort de son succès, crée en 1998 les sociétés Ex Machina
Graphic Design (studio de graphisme) et Ex Machina Interactive
Architects (agence web, qui fusionnera avec Emalaya en 2001).
En 1999, il co-fonde NetBusiness (aujourd’hui ContactOffice
Group), qui développe le groupware contactoffice.com. Pendant
douze ans, M. 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
(Pure FM) et Elle et Lui (Pure FM). En 2007, il co-fonde Tunz.c
 om,
société spécialisée dans les paiements mobiles.
Spécialiste des nouvelles technologies, il est régulièrement
invité à s’exprimer lors de séminaires, congrès et conférences
en Belgique et à l’étranger.
M. Brice Le Blévennec est ou a été administrateur / gérant des
sociétés suivantes pendant les cinq dernières années: Emakina
Group*, ContactOffice Group*, Ex Machina Television*, Emakina.
BE*, Emakina.FR, Emakina/Media, Ex Cathedra, Tunz.com, Ex
Cursus*, Emakina.CH*, Your Agency, Emakina.NL*, Emakina.AT*.
* Mandats encore en cours.
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KARIM CHOUIKRI

M. Karim Chouikri est administrateur de la société depuis 2006.
Il est ingénieur commercial (école 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.
Depuis 2013, il est le directeur académique de l’EMM /CEPAC
de la Solvay Brussels School.

JOHN DEPREZ

M. John Deprez est présent au sein du Conseil d’Administration
de la société depuis 2001.
Ingénieur industriel de formation et diplômé en sciences
de gestion, M. John Deprez a rejoint Emakina en mai 2001
en qualité d’Executive Manager.
Il suit de près les activités et projets des filiales Design is
Dead et The Reference, ainsi que des projets plus techniques dans le groupe.

Début janvier 2014, il est nommé CEO à la tête d’Emaki- M. John Deprez a mené d’importantes missions auprès de
na Group, avec M. Brice Le Blévennec, en remplacement de clients phares tels que BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines,
M. Denis Steisel devenu président du Conseil d’Administration. Delta Lloyd Life, KPN Belgium Group, BRADY Corporation ;
aussi bien en tant que responsable pour la partie gestion
M. Karim Chouikri est ou a été administrateur des sociétés
de projets, qu’en tant que responsable développement et
suivantes pendant les cinq dernières années : Emakina Group*,
IT dans le groupe.
Mediadreams*, B.C.I.* et Property Dreams*.
Avant de rejoindre Emakina, il a travaillé chez Alcatel et
The Reference.
M. John Deprez est ou a été administrateur / gérant des sociétés
suivantes pendant les cinq dernières années : Emakina Group*,
Antwerp CD Center*, ACDC Holding, Emakina.BE *, Emakina.EU,
The Reference*, Emakina.NL, Design is Dead*, ACDC*, Nvidea.

* Mandats encore en cours.
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PIERRE GATZ

DENIS STEISEL

M. Pierre Gatz est administrateur de la société depuis 2009.

M. Denis Steisel est administrateur de la société depuis 2000.

Entre 1986 et 2004, il était Director & Partner au Bureau Van Dijk
Electronic Publishing, société active dans l’édition électronique
qu’il a co-créée. Il y a conçu plusieurs techniques innovantes,
notamment des moteurs de recherche pour CD-Rom et Internet. Il a également développé des activités commerciales
en Europe et aux États-Unis.

Il est diplômé de l’Université Catholique de Louvain en sciences
économiques. 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 2004 et 2005, M. Pierre Gatz a travaillé en tant que consultant en technologie pour différentes private equity à Londres
et New York.
De juillet 2005 à juin 2010, M. Pierre Gatz a été Chief Technology Officer (CTO) chez Truvo, éditeur des Pages d’Or et
des Pages Blanches en Belgique, Irlande, Portugal, Roumanie,
Afrique du Sud et Puerto Rico.
M. Pierre Gatz est ou a été administrateur / gérant des sociétés
suivantes pendant les cinq dernières années : Emakina Group*,
Emakina.CH*, Emakina.NL*, Emakina.AT*, Your Agency*.

* Mandats encore en cours.

En 1998, il a fondé Make It Happen, connue depuis 1999 sous
le nom d’Emalaya et aujourd’hui sous le nom d’Emakina.BE.
M. Denis Steisel a occupé le poste de CEO de la société de
2001 à fin 2013 ; il était, entre autres, responsable du Business
Development au sein d’Emakina Group.
Depuis le 1er janvier 2014, il est président non exécutif du Conseil
d’Administration d’Emakina Group.
Il est également administrateur de « Réseau Entreprendre
Bruxelles » qui soutient l’entrepreunariat.
M. Denis Steisel est ou a été administrateur des sociétés
suivantes : Emakina Group*, Emakina.BE, Design is Dead,
Emakina.NL, Emakina.FR, Your Agency, The Reference, IPM
Group, Eezee-it.
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FRANÇOIS GILLET

DAISY FOQUET

M. François Gillet est administrateur de la société depuis 2006.

Mme Daisy Foquet est administratrice de la société depuis 2011.

Diplômé de la Louvain School of Management en 1983, il est
ingénieur commercial et de gestion. Il a rejoint l’Union Minière
en 1984, en tant qu’adjoint du directeur financier, en charge
des aspects financiers des acquisitions, des plans stratégiques
et des projets spécifiques.

Mme Foquet a un diplôme d’ingénieur commercial de l’Ecole
de Commerce Solvay (promotion 1994) et a commencé sa
carrière à la Banque Indosuez à Bruxelles. En 1996, elle rejoint
JP Morgan Investment Management à Londres. Mme Daisy
Foquet passe les douze années suivantes à Londres, dans le
monde de la gestion financière, en tant qu’analyste couvrant
les sociétés cotées du secteur consumer. Après JP Morgan,
Mme Foquet a travaillé respectivement pour Dresdner RCM,
Putnam Investment Management et Generation Investment
Management, une société de gestion établie par Al Gore, l’ancien
vice-président des États-Unis, combinant l’analyse financière à
celle des problématiques de développement durable.

En 1988, il rejoint le holding financier Sofina où il participe à
la gestion globale du groupe en tant que membre du comité
exécutif et Chief Investment Officer. Il y est responsable du suivi
de plusieurs investissements où il exerce des fonctions d’administrateur, dont actuellement Colruyt, Luxempart, Deceuninck.
Il est également responsable des activités en private equity au
Benelux, avec le suivi des fonds dont Sofindev, Bencis ou Waterland, comme président, administrateur ou membre des comités
d’actionnaires. Il est membre de plusieurs comités d’audit ou
de comités de nomination et de rémunérations.
Outre sa formation à la Louvain School of Management 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), l’Advanced Management Program (INSEAD),
une formation fiscale de l’Ecole de Commerce Saint-Louis, le
Challenge of Leadership programme (INSEAD), et a obtenu le
certificat du International Directors Program (INSEAD).
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PIERRE-MICHEL CATTOIR

M. Pierre-Michel Cattoir est administrateur de la société depuis 2009.
Diplômé de l’Université Catholique de Louvain, il est ingénieur
civil en mathématiques appliquées 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 médias.
De 1988 à 1996, M. Pierre-Michel Cattoir 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).

En 2008, Mme Foquet rejoint Nestlé à Vevey (Suisse) en tant
que directrice de la communication financière.

Il a ensuite rejoint la société Mckinsey & Company à Bruxelles.
Pendant 4 ans, il a participé à différents projets au Benelux en
tant que consultant et Project Manager.

En 2010, elle déménage à Boston où elle offre ses services aux
start-ups locales : de la construction de modèles financiers
à la formalisation des budgets et du reporting. En 2014, elle
retourne à Londres où elle rejoint Anthemis, une boutique
d’investissements et de conseil spécialisée dans le domaine
de la Fintech.

Depuis décembre 2000, M. Pierre-Michel Cattoir a rejoint
le bureau de Bruxelles de la société Egon Zehnder qui est
active dans l’évaluation et le recrutement de chefs d’entreprise. Il y est partenaire depuis 2005 et est spécialisé dans
les secteurs des technologies, de la communication et des
médias, et de l’énergie.

ANNE PINCHART

Mme Anne Pinchart est administratrice de la société depuis 2011.
Elle est diplômée en sciences commerciales et consulaires
(ICHEC, 1986). Depuis septembre 2008, elle est chargée de
cours en management, gestion financière et gestion des risques
auprès de la Haute École EPHEC à Bruxelles. Parallèlement, elle
travaille comme consultante indépendante en matière de Credit
Risk et de Senior Management. En juin 2012, elle obtient un
diplôme en Executive Master in Business Coaching ; à ce titre,
elle intervient désormais régulièrement dans des sessions de
réorientation destinées aux dirigeants et cadres d’entreprises.
Mme Anne Pinchart dispose d’une large expérience dans le
domaine bancaire et plus particulièrement dans le domaine du
Risk Management. En effet, elle débute sa carrière chez Citibank
Belgium, en 1988, comme junior Credit Officer. Après deux
années chez Citibank Luxembourg, elle poursuit sa carrière
dans différentes fonctions en crédit et en risque.
En 1995, elle est nommée Credit Director pour Citibank Belgique
et France, et à ce titre, est membre du comité de direction. En
2004, elle devient membre du Conseil d’Administration de Citibank et prend en charge la fonction de Country Risk Manager
englobant la gestion de l’ensemble des risques pour la banque.
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COMITÉS AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ
EXÉCUTIF

GÉNÉRALITÉS

GÉNÉRALITÉS

COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le Conseil d’Administration a nommé deux administrateurs
délégués qui sont assistés 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.

Le comité exécutif créé par le Conseil d’Administration est
compétent pour la gestion des activités du groupe dans le cadre
de la politique générale définie par le Conseil d’Administration.

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 de
ces comités spécialisés, 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 les comités de nomination
et rémunération.

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.

•

suivi de l’intégration des nouvelles acquisitions en termes
de processus internes ;

•

suivi de la valorisation des participations dans les filiales.

COMPOSITION ET TAUX DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS :
•

Président : François Gillet 4/4;

•

Membres : Anne Pinchart 4/4, Daisy Foquet 4/4;

•

Le co-CEO, M. Karim Chouikri et le CFO, M. Frédéric
Desonnay, ont assisté en tant qu’invités à l’ensemble des
4 réunions du comité tenues en 2015;

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

•

Le comité d’audit est composé de trois membres qui sont
tous des administrateurs non exécutifs et dont la majorité
est constituée d’administrateurs indépendants.

Lors du premier Conseil qui a suivi l’introduction en bourse de
la société en juillet 2006, le Conseil d’Administration a nommé
un administrateur délégué, à savoir M. Denis Steisel. Ce dernier
peut être révoqué par le Conseil d’Administration de la société.

COMITÉ DE NOMINATION ET RÉMUNÉRATION
Le comité de nomination et rémunération est formé au sein
du Conseil d’Administration et est chargé :
•
•
•

Au cours de l’année 2015, le comité d’audit s’est réuni à quatre
reprises et a essentiellement travaillé sur les points suivants :

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, etc.) ;

•

analyse des comptes annuels et consolidés, et rapport
du commissaire ;

•

•

analyse des comptes semestriels ;

•

discussion des conclusions d’audit avec le commissaire ;

Au cours de l’année 2015, une réunion du comité de nomination et rémunération a eu lieu et a abordé les sujets suivants :

•

revue des communiqués de presse ;

•

politique de rémunération des administrateurs exécutifs ;

•

aspects de contrôle interne, en particulier des contrôles
financiers et opérationnels, et gestion des risques au travers
de l’analyse des Key Performance Indicators ainsi que le
suivi de la mission de gestion des risques ;

•

politique de rémunération du personnel ;

•

politique de ressources humaines (gestion des talents).

•

suivi de la formalisation et du respect des procédures
internes de clôture financière, de reporting financier ;

•

suivi des avis et recommandations du commissaire
aux comptes ;

•

suivi de la trésorerie et optimisation du besoin en fonds
de roulement ;

•

suivi des améliorations apportées à l’ERP intégré « Navision Dynamics 2009 », à l’outil de cash management au
sein du groupe et suivi de l’implémentation d’un outil de
reporting « business intelligence » groupe ;

d’émettre des recommandations sur la politique des
ressources humaines et de rémunération des employés.

COMPOSITION ET TAUX DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS :

Ce conseil a également nommé M. Denis Steisel en tant que
CEO. Vis-à-vis du Conseil d’Administration, il est le responsable
ultime de la gestion de la société et de la mise en oeuvre des
décisions du Conseil 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.
Depuis le 1er janvier 2014, le rôle d’administrateur délégué
et de CEO a été transféré à messieurs Brice Le Blévennec et
Karim Chouikri.

Le comité exécutif est investi par le Conseil d’Administration
des pouvoirs de décision et des pouvoirs de représentation
de la société dans ses relations avec le personnel, la clientèle, les autres établissements de crédit, l’environnement
économique et social et les autorités, ainsi que des pouvoirs
de décision quant à la représentation de la société auprès
de ses filiales.
Au 31 décembre 2015, le comité exécutif est composé de
cinq membres :
M. Brice Le Blévennec
(Chief Executive Officer et Chief Visionary Officer) ;
M. Karim Chouikri
(Chief Executive Officer) ;
M. John Deprez
(Chief Technology Officer) ;
M. Pierre Gatz
(Executive Director) ;
M. Frédéric Desonnay
(Chief Financial Officer).

Dans l’exercice de leurs fonctions, les CEO dirigent et supervisent
les différents départements centraux et unités d’exploitation
d’Emakina Group et font rapport au Conseil d’Administration quant
à leurs activités.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF

Membres : VAPM Consulting représentée par Pierre-Michel
Cattoir 2/2, Daisy Foquet 2/2, Anne Pinchart 2/2.
Le comité de nomination et rémunération est composé de
trois membres qui sont tous des administrateurs non exécutifs
et indépendants.

ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS

ADMINISTRATEURS EXÉCUTIFS

Le Conseil d’Administration a décidé d’une rémunération
annuelle de 65.000 EUR pour l’ensemble des administrateurs
non exécutifs. Les administrateurs qui sont membres du comité
d’audit ont reçu également 1.000 EUR pour chaque réunion du
comité d’audit à laquelle ils ont pris part. Les administrateurs
qui sont membres du comité de nomination et rémunération
ont également reçu 500 EUR pour chaque réunion de ce
comité à laquelle ils ont participé.

La rémunération totale payée par la société aux administrateurs
exécutifs s’est élevée, pour 2015, à un montant total de
1.281.621 EUR. À 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.
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LE COMMISSAIRE

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 2015.

ACTIONS DÉTENUES
DIRECTEMENT

ACTIONS DÉTENUES
INDIRECTEMENT/TRANSITIVEMENT

nombre d'actions

pourcentage du
capital social

nombre d'actions

pourcentage du
capital social

609.718

15,66%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

200

0,00%

0

0,00%

Mme A. Pinchart*

0

0,00%

0

0,00%

Mme D. Foquet*

0

0,00%

0

0,00%

M. D. Steisel
VAPM Consulting , représentée
par M. P.-M. Cattoir*
M. F. Gillet*

* Administrateurs indépendants

Dans le cadre du plan de stock-options 2011, 17.180 warrants ont été
souscrits par les administrateurs exécutifs au prix d’exercice
de 7,49 EUR.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de la société
détenues directement ou indirectement par les administrateurs
exécutifs au 31 décembre 2015.

ACTIONS DÉTENUES
DIRECTEMENT

ACTIONS DÉTENUES
INDIRECTEMENT/TRANSITIVEMENT

nombre d'actions

pourcentage du
capital social

nombre
d'actions

pourcentage du capital
social

M. B. Le Blévennec

609.718

15,66%

0

0,00%

M. J. Deprez

73.320

1,88%

0

0,00%

M. K. Chouikri

0

0,00%

674.377/201.869*

17,32%/5,18%

1.139.030

29,26%

0

0,00%

3.893.353

TOTAL SHARES

M. P. Gatz

Le 20 mars 2006, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises
a également été nommé commissaire de la filiale belge
Emakina.BE et son mandat a été renouvelé pour 3 ans en
2008, en 2011 et en 2014.
En 2008, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises a été nommé
commissaire des filiales belges Design is Dead et The Reference,
et ses mandats ont été renouvelés en 2011 et 2014 pour 3 ans.
En 2013, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises a été nommé
commissaire de la filiale belge Your Agency pour 3 ans.

* La société Two4two est une société holding dont Mediadreams est actionnaire à 100%. Mediadreams est une société holding dont M. Karim Chouikri est actionnaire à 29,9%. La participation
totale de Two4two dans Emakina est de 629.326 actions. La participation directe de Mediadreams dans Emakina est de 44.720 actions. 201.869 est la participation transitive de M. Karim Chouikri
dans Emakina obtenue en multipliant 629.326 par la participation de Mediadreams dans Two4two et la participation de M. Karim Chouikri dans Mediadreams auquel il faut rajouter 44.720 multiplié
par la participation de M. Karim Chouikri dans Mediadreams ainsi que 330 actions détenues au travers d’une autre société.

En 2015, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises a été nommé
commissaire de la filiale belge Emakina/Insights pour 3 ans.
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises représentée par M. Eric
Golenvaux, associé, est également responsable du contrôle
du groupe et de la certification des comptes consolidés.
Le mandat de 3 ans (pour les exercices se terminant les 31
décembre 2014, 2015 et 2016) a été renouvelé lors de l’AGO
2014, sur recommandation du comité d’audit. En 2014, PWC
a été nommé commissaire de la filiale française Emakina.FR
pour une période de 6 ans.
Les émoluments pour les services de contrôle du groupe et
de ses filiales s’élèvent à 86.160 EUR pour l’exercice 2015.

CONFLITS D’INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS,
DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET
OPÉRATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS LIÉES
Le Conseil d’Administration n’a pas établi de politique pour
les transactions et autres relations contractuelles entre la
société, y compris les sociétés liées, et les administrateurs et
les managers exécutifs, autres que celles couvertes par les
dispositions légales en matière de conflits d’intérêts (article
523 du Code des Sociétés).

ACTIONS DÉTENUES PAR LES
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS
EXÉCUTIFS

Depuis le 17 mars 2006, le commissaire d’Emakina Group est
Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises, ayant son siège social
De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, et représentée par M. Eric
Golenvaux, associé.

Toutefois, les administrateurs s’imposent à ce que ces transactions entre la société et eux-mêmes soient conclues aux
conditions normales de marché.

Durant l’exercice 2015, des opérations contractuelles entre
d’une part Emakina Group et/ou les sociétés liées et d’autre part
un ou plusieurs administrateur(s) exécutif(s), ont été conclues
de manière occasionnelle et sporadique.
Ces opérations contractuelles revêtent un caractère insignifiant
puisque la valeur totale des prestations fournies par le(s)dit(s)
administrateur(s) exécutif(s) 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.

CHARTE DE GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE
En 2006, le Conseil d’Administration d’Emakina Group 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, mais qui ne répond
cependant pas à toutes les obligations visant les émetteurs
cotés sur un marché réglementé.
C’est ainsi que la société a adopté une Charte adaptée à ses
spécificités sur base du système « se conformer ou expliquer ».

La Charte est disponible sur le site Internet de la société
(www.emakina.com), section « financial », 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 19 mars 2015.

I N F O R M AT I O N F I N A N C I È R E / P. 74

RELATIONS AVEC
DES SOCIÉTÉS LIÉES
Étant 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 (autre 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-managers
et Emakina.
Les montants facturés par les actionnaires-managers à la
société et à ses filiales sont inclus dans les montants repris à
la page 69 de la présente section du rapport pour l’exercice
2015, et sont déterminés par le Conseil d’Administration sur
recommandation du comité de nomination et 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.

75

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).

DESCRIPTION
DES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
DES SYSTÈMES DE
CONTRÔLE INTERNE
DE LA SOCIÉTÉ
DANS LE CADRE
DU PROCESSUS
D’ÉTABLISSEMENT
DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE

La croissance des activités et l’évolution du périmètre de
consolidation de la société ont amené naturellement une
plus grande formalisation, ainsi qu’un renforcement des procédures entourant l’établissement de l’information financière
(importance des reportings financiers, respect des délais, etc.).

Au cours de l’année 2015, 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
(période fermée) et pendant toute autre période considérée
comme sensible (période d’interdiction). Par ailleurs, la liste des
initiés a été maintenue à jour par le Conseil d’Administration
au cours de l’année 2015.
Enfin, le Conseil d’Administration du 19 mars 2015 a désigné
M. Frédéric Desonnay en tant que Compliance Officer (tel que
prévu par notre Charte et par le de gouvernance d’entreprise)
qui veille au suivi du respect de ces règles (périodes fermées
et d’interdiction).

Dans ce cadre, le système de contrôle interne au sein du
groupe a été renforcé au cours des derniers exercices par
les mesures suivantes :
•

implémentation d’un système de gestion centralisé des
processus opérationnels et financiers (ERP : « Navision
Dynamics ») qui permet d’offrir au management une
vision intégrée de la gestion des aspects opérationnels
et des résultats financiers qui en découlent. Ce système
intégré, introduit en 2008, est implémenté depuis début
2010 dans la quasi-totalité des entités du groupe, ce qui
constitue l’élément central du contrôle interne ;

•

mise en place d’une gestion « intégrée » et « standardisée »
des projets en cours et de la reconnaissance des revenus,
qui a amélioré la fiabilité de ce processus clé ;

•

formalisation et documentation systématiques des
principales procédures de contrôle réalisées par le département comptable ;

•

mise en place d’un reporting financier mensuel standardisé et interfacé avec l’outil de gestion centralisé au sein
du groupe ;

•

mise en place d’un reporting mensuel de suivi de la trésorerie au sein du groupe ;

•

formalisation de la gestion de la paie et de la gestion administrative des ressources humaines grâce
à l’implémentation d’un nouvel outil de gestion
du personnel appelé HRWeb ;

•

implémentation d’un outil intégré de « cash management »
dans le groupe.
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Dans le présent chapitre sont présentés les comptes consolidés d’Emakina Group arrêtés au
31 décembre 2015 avec comparatif au 31 décembre 2014 et les comptes annuels statutaires
d’Emakina Group au 31 décembre 2015 avec comparatif au 31 décembre 2014.
Les comptes annuels et consolidés 2015 d’Emakina Group, tels qu’ils seront présentés à
l’Assemblée Générale des actionnaires du 22 avril 2016, ont été approuvés par le Conseil
d’Administration du 17 mars 2016.
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RAPPORT
DE GESTION
Le rapport de gestion décrit ci-dessous constitue un rapport
de gestion sur les comptes consolidés combiné à un rapport
de gestion sur les comptes statutaires de la société Emakina
Group SA, comme le prévoit l’article 119 du Code des Sociétés
(dernier alinéa).

EXPOSÉ DES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE ET DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DU
GROUPE EMAKINA

RÉSULTAT NET POSITIF DE 2.792.412 EUR (1.147.177 EUR)
AVANT (APRÈS) AMORTISSEMENTS SUR GOODWILLS
Le résultat net 2015 consolidé (avant amortissements sur écarts
de consolidation) augmente de 2.026.138 EUR justifiée par
l’évolution du résultat courant, par une absence de résultat
exceptionnel en 2015 comparativement à l’an dernier et par
une stabilité des charges d’impôts.

Les amortissements sur écarts de consolidation (imposés par
les normes comptables belges) impactent négativement le
résultat net de la société de 1.645.235 EUR en 2015 par rapport
FORTE PROGRESSION DES VENTES HORS BELGIQUE
à 1.619.758 EUR en 2014. Cet élément de droit comptable belge
En 2015, les ventes consolidées d’Emakina Group se sont élevées qui impose un amortissement systématique, pèse significatià 70.340.217 EUR comparativement à 56.135.588 EUR en 2014 vement sur le résultat net consolidé.
soit une progression de +25,3% (+20,6% à périmètre constant).
STABILITÉ FINANCIÈRE
Au niveau géographique, la part du chiffre d’affaires des clients
« hors Belgique » est de 57% du total des ventes consolidées En 2015, la santé financière du groupe s’est renforcée grâce
2015 comparativement à 50% un an plus tôt. Les ventes réa- à un niveau d’endettement financier en adéquation avec la
croissance du groupe, un besoin en fonds de roulement en
lisées en Belgique progressent quant à elles de 7% en 2015.
nette diminution influençant positivement la trésorerie et la
Pour rappel, l’acquisition en septembre 2015 du groupe de com- disponibilité de lignes de crédit adaptées.
munication diamond:dogs située à Vienne, Salzbourg, Zurich
et Zagreb ainsi que l’acquisition en janvier 2016 de l’agence EVOLUTION DU GROUPE EN 2015 ET PROJETS
Dempsey basée à Stockholm sont les derniers exemples en MARQUANTS
date de la volonté d’Emakina de se déployer plus largement
sur le territoire européen afin d’y accompagner au mieux ses
NOUVELLES ACQUISITIONS
clients internationaux.
En septembre 2015, Emakina a acquis 100% de l’agence digitale
En 2015, de nouveaux clients nationaux et internationaux ont autrichienne diamond:dogs. Avec 80 collaborateurs et une
choisi une agence du groupe Emakina comme partenaire. De présence à Vienne, Zurich, Salzbourg et Zagreb, diamond:dogs
manière non exhaustive citons AstraZeneca, Bosch Siemens, permet à Emakina de s’étendre en Europe centrale.
Celio, Carré de l’Habitat, Cofely (Engie), Crea Geneve, Crédit
Mutuel Arkéa, De Lijn, European Defense Agency, Floris van Après clôture, Emakina a acquis 100% du capital de l’agence
Bommel, Generali, Goodman, Greentube, Hypo NÖ, Jimmy digitale suédoise Dempsey située à Stockholm. Forte de 15
Choo, Kenwood, Kiala (UPS), Lola & Lisa, Markafoni, Melexis, collaborateurs, cette opération permet au groupe Emakina,
Merck, Merkur Markt (REWE), Vecos, WE Fashion et des marques dans la continuité du partenariat commercial signé en 2013,
de renforcer sa présence dans les pays nordiques.
du groupe Ales, comme Caron, Lierac et Phyto.
HAUSSE DE 50% DE L’EBITDA

PARTENARIATS COMMERCIAUX

Le bénéfice opérationnel consolidé avant amortissements
(EBITDA) atteint 6.069.790 EUR (5.485.000 EUR à périmètre
constant) en 2015 contre 4.053.307 EUR en 2014. Exprimé en
pourcentage du total des ventes, l’EBITDA progresse de 7,2%
à 8,6% (8,1% à périmètre constant) entre 2014 et 2015.

En 2015, Emakina Group a continué à collaborer avec ses partenaires. Ceux-ci permettent à Emakina d’offrir à ses clients une
vaste étendue géographique, ainsi qu’un savoir faire local unique.

Le résultat courant (avant amortissements sur écarts de consolidation) est en forte progression dans la lignée de l’EBITDA du
fait d’une hausse limitée des charges d’amortissement et du
résultat financier sur 2015 par rapport à 2014.

Emakina innove en créant un nouveau centre d’expertise composé d’experts de l’Internet des Objets (IoT). Dans un monde de
plus en plus connecté, ce domaine présente de nombreuses
opportunités pour construire des expériences uniques, créatives,

Les partenariats d’Emakina Group : Asiance (Corée) conclu en
2015 ; Bubblegum (Espagne) conclu en 2015 ; Domino (Italie) ;
Cette évolution positive de la marge opérationnelle résulte Metia (Grande Bretagne, Etats-Unis et Singapour) ; Piramit
pour l’essentiel d’un meilleur taux d’occupation des ressources (Turquie) et SinnerSchrader (Allemagne).
combiné à une maitrise des coûts dans la continuité des tenLANCEMENT EMAKINA/THINGS
dances affichées depuis 2013.

et ainsi connecter les marques à leurs audiences et améliorer Le coût des ventes et des prestations représente 94,1% du total
l’engagement des clients.
des ventes en 2015 par rapport à 95,6% en 2014. De manière
plus détaillée, le montant des achats sur projets s’élève à 18,1%
du total des ventes en 2015 contre 14,8% en 2014 et s’explique
AWARDS REMPORTÉS
principalement par les contraintes de planning des ressources
En 2015, Emakina a remporté pas moins de 6 W3 Awards et
et de la typologie des projets. Le montant des charges de ser23 Communicator Awards. Le jury des Horizon Interactive
vices et biens divers correspond à 29,7 % du total des ventes
Awards a même nommé Emakina « Top Agency/Developer
en 2015 contre 32,7% en 2014 et traduit un meilleur contrôle
of the Year », s’appuyant sur les 19 récompenses individuelles
de nos coûts. Les charges de personnel par rapport aux ventes
reçues par l’agence lors de la compétition.
totales diminuent en 2015 (43,3%) par rapport à 2014 (45,0%)
grâce à un meilleur taux d’occupation des ressources.
BRAND EXPERIENCE SCORE
Le montant des amortissements sur immobilisations (in)corpoEmakina a dévoilé une nouvelle approche de la « Brand relles évolue en légère baisse de 1.560.223 EUR à 1.367.209 EUR
Experience » avec une méthode et un indicateur inédits de malgré l’évolution du périmètre, ce qui s’explique par l’absence
management des marques. Le Brand Experience Score©, est d’investissements majeurs en 2015.
présenté sur un site dédié, et des études comparatives ont été
réalisées sur les marques du secteur des cosmétiques, de la Le montant de 503.482 EUR de réduction de valeur est essentiellement lié à des créances commerciales réduites de valeur
mode féminine, et du bricolage et jardinage.
à 100% en application du principe de prudence (créances dont
le recouvrement est incertain).
COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

CONSOLIDÉS D’EMAKINA GROUP SA
Au cours de l’exercice 2015, le périmètre de consolidation
d’Emakina Group a évolué de la manière suivante suite aux
investissements réalisés par Emakina Group :

Le bénéfice opérationnel avant amortissements (EBITDA)
s’élève à 6.069.790 EUR en 2015 (ou 8,6 % des ventes) par
rapport à 4.053.307 EUR en 2014 (ou 7,2 % des ventes) soit une
hausse de près de 50%. À périmètre constant (en considérant
12 mois de résultats 2015 et 2014 pour toutes les filiales sous
contrôle d’Emakina Group au 31 décembre 2014 c’est-à-dire
à l’exclusion du groupe diamond:dogs), l’EBITDA rapporté au
total des ventes progresse de 7,2% à 8,1% entre 2014 et 2015
pour atteindre 5.485.000 EUR.

•

la société Toy Agency SARL a fusionné avec Emakina.FR
SA le 1er janvier 2015 ;

•

la participation détenue par Emakina Group SA dans Emakina.
NL est passée de 54,5% à 65,6% mi 2015 suite au rachat
supplémentaire d’une partie des parts des actionnaires Le montant des amortissements sur écarts de consolidation
(goodwills) comptabilisé parmi les charges financières, conforminoritaires (« earnout 2015 ») ;
mément aux normes comptables belges, évolue légèrement
le rachat à 100% du capital de DD-Group Beteiligungs GmbH de 1.619.758 EUR en 2014 à 1.645.235 EUR en 2015, ce qui
dont le siège est basé à Vienne en date du 18 septembre s’explique principalement par des amortissements limités aux
2015 qui détient elle-même 6 filiales.
4 derniers mois 2015 sur l’acquisition diamond:dogs.

•

Les présents comptes consolidés sont préparés conformément Pour rappel, conformément à nos règles d’évaluation, les
aux normes comptables belges.
écarts de consolidation sont amortis sur une période de 8 ans
indépendamment de tout aspect de survalorisation éventuel.
COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Cet élément de droit comptable belge pèse comme chaque
année lourdement sur le résultat net consolidé 2015 du
En 2015, les ventes d’Emakina Group s’élèvent à 70.340.217 EUR
groupe. En normes internationales comptables « IFRS », un
par rapport à 56.135.588 EUR l’année antérieure, soit une protel amortissement systématique des écarts de consolidation
gression de 25,3%. À périmètre constant (en considérant 12 mois
n’aurait pas lieu d’être.
de résultats 2015 et 2014 pour toutes les filiales sous contrôle
d’Emakina Group au 31 décembre 2014 c’est-à-dire à l’exclusion Les charges financières passent de 721.734 EUR en 2014 à
du groupe diamond:dogs), les ventes ont progressé de 20,6%. 838.512 EUR en 2015 justifiées principalement par des moins-values sur investissements « tax shelter » tandis que les produits
Le taux de croissance des ventes pour les entités « hors Belgique »
financiers restent stables de 261.454 EUR à 238.706 EUR.
s’élève à 43% sur l’année 2015 ce qui démontre l’acquisition de parts
de marché à l’étranger en ligne avec la stratégie d’internationalisation. En matière de clientèle, 57% des revenus consolidés 2015
ont été générés chez des clients situés hors Belgique. Les ventes
réalisées en Belgique progressent quant à elles de 7% en 2015.
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En 2015, le niveau du résultat exceptionnel est non matériel. Les investissements en immobilisations corporelles portent
En 2014, le résultat exceptionnel négatif de 343.151 EUR se essentiellement sur les rubriques Mobilier, Hardware IT (328
justifiait principalement par des charges de réorganisation et KEUR) et Aménagements et Installations (255 KEUR).
de liquidation de filiales.
Les commandes en cours d’exécution diminuent de 436.797 EUR
Le résultat avant impôt augmente significativement de -61.916 EUR entre la fin 2014 et la fin 2015. Cette forte diminution doit
en 2014 à 1.952.113 EUR en 2015 du fait de la forte évolution être analysée en parallèle avec l’évolution des acomptes sur
du résultat opérationnel, de l’absence de résultat exceptionnel commandes (voir ci-après) qui augmentent de 845.606 EUR
en 2015 comparativement à l’an dernier et de la stabilité du entre la fin 2014 et la fin 2015. Autrement dit, la situation nette
résultat financier.
consolidée sur les projets en cours s’est améliorée entre fin
2014 et fin 2015 de l’ordre de 1.282.403 EUR ce qui influence
La charge nette d’impôts différés de 74.958 EUR en 2015
positivement le besoin en fonds de roulement consolidé du
s’explique par les utilisations de latences fiscales actives de
groupe dans un contexte de forte croissance des activités. Ceci
79.136 EUR, du fait des résultats d’Emakina.NL ainsi que par un
s’explique par une pré-facturation plus importante par rapport
transfert de 4.178 EUR aux réserves immunisées, compensés
à la même période l’année dernière.
par les reprises de latences fiscales passives de 32.576 EUR du
fait des amortissements actés sur les frais d’acquisitions des Les créances à un an au plus augmentent de 11% au 31 défiliales activés au niveau des comptes consolidés et pris en cembre 2015 (20.560.092 EUR) par rapport au 31 décembre
charge en statutaire.
2014 (18.474.776 EUR). Cela s’explique principalement par
l’augmentation de 9% des créances commerciales liée à la
Le montant des impôts sur le résultat reste quasi inchangé
hausse des activités et du périmètre compensé en partie par
à 730.101 EUR en 2014 par rapport à 729.978 EUR en 2015.
un délai de paiement client moyen en amélioration de 13 jours.
Le résultat net augmente très significativement en passant
L’évolution des placements de trésorerie et des valeurs disd’une perte nette de 853.484 EUR en 2014 à un bénéfice net de
ponibles sur les exercices 2015 et 2014 est détaillée dans le
1.147.177 EUR en 2015 dont 590.055 EUR pour la part des tiers
tableau de financement consolidé.
et 557.122 EUR pour la part du groupe. Hors amortissements
sur écarts de consolidation, le bénéfice net consolidé 2015 Les comptes de régularisation actifs portent sur des montants
du groupe se situe à un de 2.792.412 EUR comparativement non matériels de produits acquis ou charges à reporter dont
à 766.274 en 2014.
l’évolution traduit la hausse organique des activités et du
périmètre.
La part des tiers de 590.055 EUR dans le bénéfice net 2015
correspond à la portion du résultat de certaines filiales revenant Les capitaux propres consolidés de la société s’élèvent à
aux actionnaires minoritaires de celles-ci et ce en conformité 10.116.550 EUR au 31 décembre 2015 par rapport à 9.135.600 EUR
avec les principes de la méthode de consolidation globale. Ce au 31 décembre 2014. Cette variation s’explique par l’augmenmontant s’explique principalement par la forte performance tation de capital de 118.301 EUR et de la prime d’émission de
des activités hollandaises du groupe.
335.186 EUR par une hausse des réserves de 557.030 EUR.
BILAN CONSOLIDÉ

Au 31 décembre 2015 les capitaux propres se détaillent comme suit :

Capital : 9.347.962 EUR
La diminution des frais d’établissement s’explique par les
Primes
d’émission : 3.436.644 EUR
charges d’amortissements.
Réserves : -2.634.358 EUR
La valeur nette comptable des immobilisations incorporelles
diminue de 233.781 EUR fin 2015 par rapport à fin 2014. Ceci Ecart de conversion : -33.698 EUR
s’explique par des investissements pour 172 KEUR compensés
par des amortissements de 415 KEUR, ainsi qu’un effet périmètre
pour 9 KEUR. Les investissements se composent principalement
d’investissements en licences et logiciels divers pour 50 KEUR
et d’acquisitions de goodwill pour 138 KEUR.

Total : 10.116.550 EUR

Le montant des écarts de consolidation correspondant aux
coûts des acquisitions des participations – y compris les frais
annexes, évoluent de 6.582.723 EUR fin 2014 à 9.621.685 EUR
fin 2015 du fait des prises de pourcentage supplémentaires dans
des participations déjà contrôlées ou des compléments de prix
(Emakina.NL, Toy Agency) ainsi que de nouvelles acquisitions
(diamond:dogs) compensé par les charges d’amortissements
conformément à nos règles d’évaluation sur une période de
8 ans.

Les provisions pour autres risques et charges s’élèvent à
105.310 EUR et portent essentiellement sur une provision pour
couvrir d’éventuelles charges de licenciement conformément
aux obligations légales en Autriche.

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles
progresse légèrement de 40.665 EUR fin 2015 par rapport à fin
2014. Ceci s’explique par des investissements pour 715 KEUR
compensés par des cessions de 134 KEUR et par des amortissements de 561 KEUR, ainsi qu’un effet périmètre pour 21 KEUR.

Les dettes à plus d’un an et celles à plus d’un an échéant dans
l’année correspondent principalement à des financements obtenus sur des périodes oscillant entre 3 et 6 ans pour d’importants
investissements en Mobilier & IT ou pour des acquisitions de
nouvelles structures dans le cadre de notre développement

Le montant des intérêts de tiers de 760.445 EUR correspond
aux revenus consolidés reportés détenus par les minoritaires
d’Emakina.CH (36%), Emakina NL (34,4%) et OnlineZone (filiale
de diamond:dogs 26%).

Les impôts différés passif correspondent aux frais annexes
liés aux acquisitions, activés en consolidation au travers des
goodwills. Vu l’absence d’activation de tels frais depuis plusieurs
années cette rubrique ne présente plus de solde significatif.
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européen. Ces dettes augmentent de 1.237.253 EUR sur la L’exercice 2015 se clôture par un profit net de 1.258.873 EUR. Ce
période en ligne avec la croissance du groupe.
bénéfice de l’exercice sera entièrement reporté (voir affectation
du résultat 2015 proposé à l’Assemblée Générale ci-après).
Les dettes financières sont des dettes relatives à des straightloans court-terme ainsi qu’à des financements court terme BILAN STATUTAIRE
(pécules de vacances, primes de fin d’année, etc.). Ces dettes
diminuent de 1.639.407 EUR sur la période suite à l’évolution Au niveau de l’actif, les variations majeures au 31 décembre
2015 par rapport au 31 décembre 2014 correspondent :
favorable du besoin en fonds de roulement.
au faible niveau des investissements en immobilisations (in)
Les dettes commerciales sont en hausse de 50 % fin 2015 •
corporelles de 12.813 EUR (essentiellement développement
par rapport à fin 2014 ce qui s’explique par un effet périmètre
site internet groupe et outil de planning) compensée par
avec l’arrivée de diamond:dogs mais aussi par un fort niveau
des charges d’amortissements de 267.212 EUR ;
d’activité en fin d’année sur l’ensemble du groupe.
à l’évolution significative du montant des participations
•
Les accomptes sur commandes augmentent de 845.606 EUR
(en hausse de 4.819.248) EUR) du fait de l’évolution du
entre la fin 2014 et la fin 2015. Cette forte hausse doit être anapérimètre et des compléments de prix et frais annexes
lysée en parallèle avec les commandes en cours d’exécution
liés aux « earn-out ».
(voir ci-avant) qui diminuent de 436.797 EUR entre la fin 2014
et la fin 2015. Autrement dit, la situation nette consolidée sur Le niveau relativement élevé des créances commerciales de
les projets en cours s’est améliorée entre fin 2014 et fin 2015 1.687.875 EUR s’explique par des positions ouvertes vis-à-vis
de l’ordre de 1.282.403 EUR ce qui influence positivement le de filiales.
besoin en fonds de roulement consolidé du groupe dans un
Par ailleurs, le niveau des autres créances de 1.071.237 EUR
contexte de forte croissance des activités. Ceci s’explique par
au 31 décembre 2015 s’explique par des positions ouvertes
une préfacturation plus importante par rapport à la même
vis-à-vis de sociétés liées ou partenaires.
période l’année dernière.
Au 31 décembre 2015, les capitaux propres de la société
Les dettes fiscales salariales et sociales demeurent relativement après affectation s’élèvent à 17.549.593 EUR par rapport à
stables fin 2015 par rapport à fin 2014.
15.837.233 EUR fin 2014. La variation des capitaux propres
Le montant significatif des autres dettes s’explique principa- s’explique par l’affectation du résultat de l’exercice 2015 (voir
lement par le préfinancement issu du factoring des créances ci-après).
commerciales, ainsi que par des dettes dues envers d’anciens Capital souscrit : 9.347.962 EUR
actionnaires de filiales « dettes earn-out ».
Réserves : 412.247 EUR
Les comptes de régularisation passifs portent sur des montants Primes d’émission : 3.436.644 EUR
non matériels de produits à reporter ou charges à imputer Résultats reportés : 4.352.740 EUR
dont l’évolution traduit la hausse organique des activités et
Total : 17.549.593 EUR
du périmètre.

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS (STATUTAIRES) D’EMAKINA GROUP
Les comptes annuels (statutaires) reflètent uniquement la situation
comptable de la maison mère après affectation du résultat 2015
et sont préparés conformément aux normes comptables belges.
COMPTES DE RÉSULTATS STATUTAIRES
L’essentiel des revenus de l’activité d’Emakina Group en 2015
provient de (i) la facturation de management fees, royalties et
autres frais pour 5.372.473 EUR, (ii) la perception de dividendes
en provenance des filiales pour 1.172.735 EUR.
L’essentiel des coûts opérationnels de 5.304.692 EUR supportés
par Emakina Group SA en 2015 correspond aux honoraires du
management exécutif (administrateurs non exécutifs compris), aux honoraires externes liés aux obligations légales et
contractuelles (avocats, commissaires, notaire,…), au coût du
personnel, aux services et bien divers, aux frais IT, aux achats
liés aux projets internes (nouveau site interne, outil planning…),
aux amortissements et réductions de valeur.
Le montant d’amortissement de 267.212 EUR correspond essentiellement aux frais liés au développement du site internet
amortis sur une période de 3 ans.
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L’historique du capital sur les 7 derniers exercices comptables est repris ci-dessous :
DATE AUGMENTATION

NATURE

MODALITÉ

AUMENTATION (EUR)

NB
D'ACTIONS
CRÉÉES

PRIME
D'ÉMISSION
(EUR)

CAPITAL
SOCIAL
(EUR)

NB TOTAL
D'ACTIONS

1er juillet 2008

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

57.897,60

24.124

266.572,59

8.306.412,18

3.459.533

14 juillet 2009

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

89.257,96

37.175

245.317,04

8.395.670,14

3.496.708

1er juillet 2010

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

120.593,68

50.226

376.643,72

8.516.263,82

3.546.934

1 juillet 2010

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

600.099,20

249.935

1.874.257,30

9.116.363,02

3.796.869

15 juillet 2011

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

28.562,55

11.896

89.207,45

9.144.925,57

3.808.765

15 juillet 2011

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

59.963,10

24.974

172.044,90

9.204.888,67

3.833.739

15 juillet 2013

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

102.187,8

10.322

77.415,00

9.229.661,47

3.844.061

2 juin 2015

Apport En
Nature

Capital
Autorisé

118.300,8

49.292

335.185,60

9.347.962,27

3.893.353

er

Le montant de 1.339.438 EUR en dette long-terme et de
796.417 EUR en dettes long-terme échéant dans l’année correspond aux emprunts contractés afin de financer les acquisitions
de nouvelles filiales dans le cadre de notre politique d’expansion
internationale.

ponsabilité de l’ensemble des travailleurs des sociétés du groupe
(mais aussi de leurs sous-traitants sous certaines conditions).

Par ailleurs, il est à noter qu’Emakina Group dispose d’un portefeuille client de plus de 300 comptes en Europe où seuls les
3 plus gros clients du groupe représentent environ 21% du total
Le montant de 400.000 EUR de dettes financières correspond des revenus consolidés ce qui limite l’impact systémique de la
à une ligne de crédit de type « straight loan ».
perte d’un grand compte.
Le niveau relativement élevé des dettes commerciales de Enfin, Emakina Group travaille principalement avec des « grands
1.476.206 EUR au 31 décembre 2015 s’explique pour 54% par comptes nationaux ou internationaux » et des administrations
des positions significatives ouvertes vis-à-vis de sociétés liées publiques, ce qui limite les risques d’insolvabilité des clients.
et pour 27% par des factures de tiers à recevoir.
Enfin, le montant d’autres dettes de 2.700.000 EUR au 31 Risques liés aux sous-traitants
décembre 2015 se justifie par une dette vis-à-vis d’anciens Les sociétés du groupe sous-traitent à des sociétés tierces en
actionnaires d’une filiale.
cas de problème de planning ou de compétences spécifiques.
Le montant des comptes de régularisation de 256.500 EUR Ces sous-traitants font l’objet d’une prévalidation par nos experts
s’explique par des provisions pour charges à imputer liées no- et sont supervisés de manière proche.
tamment aux efforts d’intégration des entités du groupe.

ANALYSE DE RISQUES

Notre police globale responsabilité civile professionnelle couvre
la responsabilité des sous-traitants sous certaines conditions
(comme leur validation préalable par nos experts, etc.).

Les principaux facteurs de risques auxquels le groupe est Risques liés à la rentabilité
confronté sont :
La rentabilité des sociétés du groupe s’analyse mensuellement
au travers de leurs indicateurs de performance à savoir leur
RISQUES OPÉRATIONNELS
taux d’utilisation des ressources opérationnelles, le niveau du
prix de vente, le niveau des coûts des personnes, la marge sur
Risques clients
sous-traitances, les éventuels dépassements budgétaires sur
Les sociétés du groupe interviennent régulièrement dans des les projets forfaitaires.
environnements technologiques complexes et innovants. Il en
résulte que celles-ci ne sont pas à l’abri de contestations de la Risques liés aux éléments contractuels
part de clients concernant la bonne réalisation de leurs projets.
La majeure partie du chiffre d’affaires consolidé est réalisée au
Dans ce contexte, il n’est pas à exclure qu’une société du groupe
travers de contrats au forfait. Leur rentabilité dépend de la caEmakina se voit attaquée en justice et soit amenée à payer des
pacité des managers à respecter les délais et les coûts : en cas
dommages et intérêts ou à négocier pour solutionner le litige.
de dépassement des coûts, la rentabilité du projet au forfait sera
Face à ce type de risques, Emakina Group a renégocié fin 2013 directement impactée. Afin de limiter ces risques, les managers
une police globale responsabilité civile professionnelle qui couvre essaient de limiter les pénalités au niveau du plafond de leurs
les risques liés à l’exécution des projets (livraisons, garantie) mais assurances et de réaliser des livrables avec des plans d’étapes
aussi les risques indirects (impact d’image…) résultant de la res- agréés et convenus avec les clients.

Par ailleurs, une part significative des revenus est réalisée avec
des contrats cadre liés à des institutions publiques ou à des
grands comptes privés. Ces contrats matérialisent le caractère
privilégié voir exclusif de la relation et reprennent les conditions
de prestations (tarifs, conditions de paiement, plan de facturation…). D’une durée de plusieurs mois voir pluriannuelle, ceux-ci
n’engage cependant pas le client sur un volume entraînant un
risque quant à la prévisibilité des revenus et de la marge correspondante.
Risques technologiques
L’innovation technologique est la pierre angulaire de la stratégie
du groupe depuis sa naissance. Emakina Group, pionnier de
l’Internet, maintient dès lors une veille technologique continue
afin de garantir son avantage compétitif au travers notamment
de son Chief Technology Officer et de son Chief Visionnary
Officer. La formation permanente de ses collaborateurs à ces
innovations est une préoccupation majeure du management
du groupe.
Risques de propriété intellectuelle
En matière de propriété intellectuelle, Emakina Group stipule
dans ses contrats « clients » standard que les droits intellectuels sur le code informatique restent propriété du groupe sauf
stipulation contraire et négocié. À l’inverse, Emakina Group
requiert de ses sous-traitants le transfert des droits intellectuels
lorsque cela est pertinent.

envisage en temps utile de se couvrir par des contrats de change
à terme ou de SWAP de devises.
Risque sur taux d’intérêt
Le risque sur taux d’intérêt est essentiellement lié au taux variable
EURIBOR qui constitue la référence de tous nos financements
court-terme de maximum 12 mois. Dans ce contexte, le groupe
profite des taux court-terme actuellement faibles tout en limitant
le risque de taux d’intérêt à long-terme au travers de financement à taux fixe pour les financements à plus de 12 mois. En
effet, la probabilité de forte hausse des taux à très court-terme
demeure faible.
Risque de crédit
Du fait de son portefeuille de clients bien réparti, le groupe n’a
pas de concentration importante de risque de crédit. Il a mis
en place des politiques, de validation des nouveaux clients lui
permettant de s’assurer de son risque de crédit historique (abonnement à une base de données de « credit rating »).
Risque de liquidité & d’endettement
En 2015, la santé financière du groupe s’est renforcée grâce
à un niveau d’endettement financier en adéquation avec la
croissance du groupe, un besoin en fonds de roulement en
nette diminution influençant positivement la trésorerie et la
disponibilité de lignes de crédit adaptées.
Au 31 décembre 2015, le groupe respecte tous ses covenants
bancaires.

Risques liés à la rétention des talents
La capacité du management de la Société et de ses filiales à PERSPECTIVES 2016
fidéliser et à motiver les collaborateurs clés de chaque société
comprise dans la consolidation est un facteur clé de la perforÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE
mance et du succès du groupe. Il est primordial de retenir les
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INtalents par des politiques RH de rétention pertinentes.
FLUENCE NOTABLE SUR LES ACTIVITÉS
Après clôture, Emakina a acquis, le 20 janvier 2016, l’agence
digital suédoise Dempsey, étape importante pour l’expansion
Le marché des agences digitales subit depuis plusieurs années internationale d’Emakina.
une forte concentration : les gros acteurs rachetant les petits
ou les petits disparaissant naturellement par manque de masse Il n’y a pas eu d’autres événements importants survenus après
critique. La politique d’Emakina Group depuis son introduction la clôture à rapporter.
en bourse est justement de continuer à grandir organiquement
mais aussi de participer activement au processus de concentration ÉVOLUTION DES AFFAIRES
du secteur afin de mieux servir ses grands comptes au niveau de
La direction d’Emakina Group anticipe une hausse organique
son offre de service mais aussi de sa présence géographique.
de ses ventes à un chiffre sur l’ensemble de l’année 2016, sur
base de l’encours commercial.
RISQUES FINANCIERS
Risques liés aux marchés et à la concurrence

De par ses activités, le groupe Emakina est exposé à différentes
natures de risques financiers. Le tableau de suivi des risques
majeurs revu régulièrement avec le comité d’audit, vise à anticiper et minimiser leurs impacts sur la performance du groupe.
Risque de change
La part du chiffre d’affaires réalisé en devise « non euro » représente environ 10% dont la très grande majorité concerne
la devise du Franc Suisse. Une bonne partie de ce risque de
change est compensé naturellement par la structure de coûts
de production en Franc Suisse de notre filiale genevoise. Le
management du groupe est très vigilant à la fluctuation de la
devise Suisse et Turque dans une moindre mesure.
Les achats non libellés en euros sont extrêmement faibles.
L’expansion internationale du groupe va naturellement accroître
l’exposition du groupe à ce risque spécifique. Le management

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 de l’article
523 du Code des Sociétés.
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INFORMATIONS LÉGALES RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE OPA
STRUCTURE DU CAPITAL :
Au 31 décembre 2015, le capital d’Emakina Group SA est composé de 3.893.353 actions et se détaille comme suit :
ACTIONNAIRES

ACTIONS

%

M. P. Gatz

1.139.030

29,256

Two4Two

629.326

16,164

M. D. Steisel

609.718

15,66

M. B. Le Blévennec

609.718

15,66

Autres

377.039

9,684

Tarraco Holding SARL

296.052

7,604

M. J. Deprez

73.320

1,883

M. F. Desonnay & Sofrin SPRL

63.837

1,64

Mediadreams SA

44.720

1,149

Zenyo SPRL

42.725

1,097

Emakina Group SA

7.868

0,202

3.893.353

100%

TOTAL :

Par ailleurs, suite aux plans de « stock-options » 2011 proposés
aux membres du personnel, consultants et dirigeants de la
société ou de ses filiales, un total de 38.440 warrants ont été
émis dont 500 ont été exercés en mai 2015.

AUGMENTATION DU CAPITAL DANS
LE CADRE DU CAPITAL AUTORISÉ
(ART. 608 C. SOC.)

Le Conseil d’Administration d’Emakina Group SA a, lors de sa
séance du 2 juin 2015, effectué une augmentation de capital
Il est à préciser que, comme stipulé dans notre Charte de par apport en nature dans le cadre du capital autorisé conforgouvernance d’entreprise disponible sur le site internet de la mément à l’article 17bis des statuts d’Emakina Group et selon
société (www.emakina.com), les actionnaires « historiques » les conditions précisées ci-dessous.
d’Emakina Group (Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Karim
Chouikri et John Deprez) ont conclu un pacte d’actionnaires, Emakina Group a depuis 8 ans, entamé une phase de consodont la société n’est pas partie, qui est d’application depuis lidation qui s’est traduite en 2013 entre autres par la prise de
l’introduction en bourse en juillet 2006 et dont les dispositions contrôle de la société Den Gulden Winckel BV située à Amsterdam via l’acquisition de 54,5% du capital de celle-ci.
sont les suivantes :
PACTE D’ACTIONNAIRES :

•

•

•

•

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 M. John Deprez, 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 ;

Il a été prévu que le solde du capital soit acquis par Emakina
Group SA en trois étapes mi 2015, mi 2016, mi 2017. En juillet
2015, 13,3% des parts de la société ont ainsi été acquises. Dans
un souci de maintenir ses moyens financiers, Emakina Group a
expressément prévu la possibilité de payer la moitié des parts
additionnelles en actions d’Emakina Group.
Le Conseil d’Administration a évalué la partie de la dette relative au prix à rémunérer en actions nouvelles comme égale
à 49.292 actions nouvelles multipliées par le prix d’émission
proposé de 9,2 EUR par action d’Emakina Group SA soit un
total de 453.486 EUR.

Le capital d’Emakina Group a été augmenté de 118.300,8 EUR
(correspondant à la valeur du pair comptable) pour être porté à
9.347.962,27 EUR, et une prime d’émission de 335.185,6 EUR a
été constituée comptabilisée en tant que réserve indisponible
et ce, afin de respecter les conditions émises lors du mandat
octroyé par l’AG au Conseil d’Administration d’Emakina Group
chaque action donnant droit à une voix, les principaux dans le cadre du capital autorisé. En conséquence, le capital
actionnaires ne disposent pas de droits de vote différents. social de la société sera représenté par 3.893.353 actions.

En conclusion, aussi bien l’apport en nature proposé que DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS
l’augmentation de capital envisagé s’inscrivent dans le cadre
ET AU COMMISSAIRE
de la politique d’acquisition menée par Emakina Group et sont
dans l’intérêt d’Emakina Group puisqu’ils lui permettent de Il est proposé d’accorder la décharge aux administrateurs et
maintenir ses moyens financiers.
au commissaire.

SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIEL DES ACTIONNAIRES À
L’OCCASION DE L’ÉMISSION DE DROITS DE
SOUSCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
EMAKINA GROUP

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 17 mars 2016.
Pour le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration d’Emakina Group SA n’a pas émis M. Brice Le Blévennec
de droits de souscription d’actions (warrants) en 2015.
Administrateur-délégué

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, notamment dans le secteur des
techniques d’engagement lié à la « gamification ».
Le Conseil d’Administration de la société a décidé en sa séance
de décembre 2011, d’autoriser l’activation de certains frais de
recherche et de développement dans certains cas bien précis :
•

activation uniquement pour les projets « R&D » représentant un investissement supérieur à 50.000 EUR. Ces
projets doivent par ailleurs être étayés par un dossier de
subsidiation par un organisme public ;

•

activation sur base du coût réel (dans la mesure où celui-ci
ne dépasse pas une estimation prudemment établie de
la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur
rendement futur pour l’entreprise) et amortissement
linéaire sur 3 ans ;

•

activation par le biais du poste « production immobilisée »
du compte de résultats dans le respect des dispositions
de l’avis CNC 2011/13 (4 mai 2011).

En 2015, aucune activation de frais lié à la R&D n’a été comptabilisée.

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 et reporté) 2015 de 4.399.570 EUR comme suit :
•

prélèvement sur capitaux propres pour 16.114 EUR ;

•

affectation à la réserve légale pour 62.944 EUR ;

•

report à nouveau pour 4.352.740 EUR.

L’absence de distribution de dividende se justifie par la volonté
de la direction de renforcer les fonds propres et de réinvestir
ces moyens financiers dans l’expansion du groupe.

M. Karim Chouikri
Administrateur-délégué
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COMPTES CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2015
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

•

la participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina.NL est passée de 54,5% à 67,8% en date du 30
juin 2015 suite au rachat supplémentaire d’une partie des
parts des actionnaires minoritaires ;

•

la participation détenue par Emakina Group SA dans
Emakina.NL est passée de 67,8% à 65,5% en date du 2
juillet 2015 suite à l’exercice d’une option détenue par un
actionnaire minoritaire ;

Les sociétés qui font partie du périmètre de consolidation au
31/12/2015 sont les suivantes :
•

Emakina Group SA, société consolidante;

•

Emakina.BE SA, détenue à 100%;

•

Emakina.CH SA, détenue à 64%;

•

Emakina.FR SA, détenue à 100%;

•

Emakina.NL, détenue à 65,5%;

•

Emakina Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti. (Emakina.TR),
détenue à 100% par Emakina.NL;

•

Emakina/Insights SPRL, détenue à 100%;

•

The Reference NV, détenue à 100%;

•

Design is Dead BVBA, détenue à 100%;

•

Your Agency SA, détenue à 100%;

•

Robert & Marien SPRL, détenue à 25%;

•

DD Group Beteiligungs GmbH
détenue à 100%;

•

Diamond Dogs Web Consulting GmbH
détenue à 100% via DD Group;

•
•
•

New Media Holding GmbH i.L.
détenue à 100% via DD Group;
Netlounge Internet Media Services GmbH
détenue à 100% via DD Web Consulting & DD Group;
Diamond Dogs Switzerland GmbH
détenue à 100% via DD Web Consulting & DD Group;

•

Emakina.HR d.o.o.
détenue à 75,2% via DD Web Consulting & DD Group;

•

Onlinezone Advertising GmbH
détenue à 74% via New Media Holding & DD Group.

•

le rachat à 100% du capital de DD-Group Beteiligungs
GmbH dont le siège est basé à Vienne en date du 18
septembre 2015 qui détient elle-même 6 filiales (voir
structure du groupe).

BILAN CONSOLIDÉ ÉTABLI SELON LES NORMES BELGES (BELGIAN GAAP)
APRÈS RÉPARTITION*
ACTIF (EUR)
ACTIFS IMMOBILISÉS

CODES

31/12/2015

31/12/2014

20/28

12.922.391

10.176.906

I

Frais d’établissement (ann. VII)

20

141.733

195.055

II

Immobilisations incorporelles (ann. VIII)

21

1.829.716

2.063.497

III

Écarts de consolidation (ann. XII)

9920

9.621.685

6.582.723

IV

Immobilisations corporelles (ann. IX)

22/27

1.069.198

1.028.533

A.

Terrains et Constructions

22

2.780

0

B.

Installations, machines et outillage

23

322.373

319.552

C.

Mobilier et matériel roulant

24

423.960

393.281

MÉTHODE DE CONSOLIDATION

D.

Location-financement et droits similaires

25

0

0

L’ensemble des filiales d’Emakina Group (voir section ci-avant)
sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale, à
l’exception de la participation dans la société Robert & Marien
et la société Emakina.HR (démarrage fin 2015) qui sont classées
en « autres participations ».

E.

Autres immobilisations corporelles

26

320.085

253.104

F.

Immobilisations en cours

27

0

62.596

28

260.059

307.098

9921

0

0

99211

0

0

284/8

260.059

307.098

284

91.635

74.585

2. Créances

285/8

168.424

232.513

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

28.822.802

24.759.590

3

2.818.607

3.255.404

37

2.818.607

3.255.404

40/41

20.560.092

18.553.913

Pour information post-clôture, en date du 20 janvier 2016,
Emakina Group a racheté à 100% le capital de l’agence Demp
Sthlm AB « Dempsey » dont le siège est basé à Stockholm.

V
A.

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 ;

Elle conduit à constater une différence de consolidation et à
dégager la part des tiers minoritaires. De même, les charges et
Des informations individuelles par filiale sont reprises à la page les produits de ces filiales sont cumulés avec ceux de la société
mère et leurs résultats de l’exercice sont répartis en part du
92 Annexe 1 de la présente section du rapport.
groupe et en part des tiers.
Comme précédemment évoqué, au cours de l’exercice 2015,
le périmètre de consolidation d’Emakina Group a évolué de Les opérations internes au groupe affectant les actifs et passifs,
la manière suivante suite aux investissements réalisés par telles que les participations, dettes et créances, ainsi que les
résultats tels que les intérêts, charges et produits, sont annulées
Emakina Group :
dans la consolidation globale.
•
la société Toy Agency SARL a fusionné avec Emakina.FR
SA le 1er janvier 2015 ;

Entreprises mises en équivalence
1. Participations

B.

Autres entreprises
1. Participations, actions et parts

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

Cette méthode consiste à incorporer dans les comptes de la
société mère chaque élément de l’actif et du passif du patrimoine
des filiales intégrées, en substitution de la valeur d’inventaire de
ces participations.

Immobilisations financières (ann. I à IV et X)

VII
B.

VIII

Stocks et commandes en cours d’exécution
Commandes en cours d’exécution

Créances à un an au plus

A.

Créances commerciales

40

19.201.876

17.556.121

B.

Autres créances

41

1.358.216

997.792

1. Impôts différés

412

0

79.136

2. Autres

416

1.358.216

918.656

50/53

65.935

314.201

50

58.884

74.998

IX

Placements de trésorerie

A.

Actions propres

B.

Autres placements

51/53

7.051

239.203

X

Valeurs disponibles

54/58

4.314.371

2.044.869

XI

Comptes de régularisation

490/1

1.063.797

591.203

20/58

41.745.193

34.936.496

TOTAL DE L'ACTIF
* Article 124 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.
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BILAN CONSOLIDÉ ÉTABLI SELON LES NORMES BELGES (BELGIAN GAAP)
APRÈS RÉPARTITION (SUITE)
PASSIF (EUR)

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES BELGES
(BELGIAN GAAP)

CODES

31/12/2015

31/12/2014

10/15

10.116.550

9.135.600

I

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

10

9.347.962

9.229.661

1.

Ventes et prestations

Capital Souscrit

100

9.347.962

9.229.661

II

Primes d’émission

11

3.436.644

IV

Réserves consolidées (ann. XI)

9910

V

Écart de conversion

VI

Subsides en capital

CODES

31/12/15

31/12/14

70/74

70.340.217

56.135.588

A. Chiffre d’affaires (Ann. XIV, A)

70

67.561.421

53.444.947

3.101.458

B. Variations des commandes en cours

71

-436.797

51.959

-2.634.358

-3.191.387

C. Production immobilisée

72

102.199

129.698

9912

-33.698

-4.654

D. Autres produits d’exploitation

74

3.113.394

2.508.984

15

0

522

60/64

-66.168.638

-53.774.314

760.445

670.127

60

12.739.939

8.322.884

9913

760.445

670.127

600/8

12.739.939

8.322.884

16

113.199

12.068

B. Services et biens divers

61

20.881.681

18.342.597

160/5

105.310

0

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

62

30.458.796

25.272.915

168

7.889

12.068

630

1.367.209

1.560.223

17/49

30.754.999

25.118.701

D. D
 otations aux amortissements sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles
et corporelles

17

2.515.600

1.470.618

631/4

503.482

131.810

170/4

2.515.600

1.470.618

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

3. Dettes de location-financement

172

0

87.102

F. P
 rovisions pour risques et charges (dotations +,
utilisations et reprises -)

635/7

27.520

0

4. Établissements de crédit

173

1.859.458

1.383.516

G. Autres charges d’exploitation

640/8

190.011

143.885

5. Autres emprunts

174

656.142

0

9901

4.171.579

2.361.274

42/48

27.610.416

23.206.853

6.069.790

4.053.307

75

238.706

261.454

CAPITAUX PROPRES
I
A.

Capital

INTÉRÊTS DE TIERS
VIII

Intérêts de tiers
PROVISIONS, IMPOTS DIFFÉRÉS ET LATENCES
FISCALES

IX A.

Provisions pour risques et charges

IX B.

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

X
A.

XI

Dettes à plus d'un an (ann. XIII)
Dettes financières

Dettes à un an au plus (ann. XIII)

COMPTES DE RESULTATS (EUR)

2.

Coût des ventes et prestations
A. Approvisionnements et marchandises
1. Achats

3.

Bénéfice d’exploitation
Bénéfice d'exploitation avant amortissements =
EBITDA

A.

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

42

1.513.116

1.320.845

II

RÉSULTAT FINANCIER

B.

Dettes financières

43

3.148.934

4.788.341

1.

Produits financiers

430/8

3.148.934

2.413.634

A. Produits des immobilisations financières

750

46.462

25.208

439

0

2.374.707

B. Produits des actifs circulants

751

49.509

10.805

44

7.040.325

4.690.241

752/9

142.735

225.441

440/4

7.040.325

4.690.241

65

-2.483.747

-2.341.493

1. Établissements de crédit
2. Autres emprunts

C.

Dettes commerciales
1. Fournisseurs

C. Autres produits financiers

2.

Charges financières

D.

Acomptes reçus

46

6.245.727

5.400.122

A. Charges des dettes

650

363.130

480.313

E.

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

5.520.916

5.233.689

B. Amortissements écarts de conso

9961

1.645.235

1.619.758

1. Impôts

450/3

1.873.954

1.746.471

D. Autres charges financières

652/9

475.382

241.422

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

3.646.962

3.487.218

47/48

4.141.398

1.773.615

492/3

628.983

441.230

10/49

41.745.193

34.936.496

F.

XII

Autres dettes

Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
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COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES BELGES
(BELGIAN GAAP) APRÈS RÉPARTITION (SUITE)
COMPTES DE RÉSULTATS (EUR)
III

BÉNÉFICE COURANT AVANT IMPÔTS

IV

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

1.

Produits exceptionnels

TABLEAU DE FINANCEMENT (EUR)

CODES

31/12/15

31/12/14

9902

1.926.538

281.235

76

131.389

62.966

A. R
 eprises d’amortissements et de réductions
de valeur sur immobilisations incorporelles et
corporelles

760

24.399

0

B. R
 eprises de réductions de valeur sur
immobilisations financières

761

3.000

6.950

C. R
 eprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels

762

8.819

0

764/9

95.171

56.016

66

-105.814

-406.117

B. R
 éductions de valeur sur immobilisations
financières

661

0

7.419

D. Moins-values sur réalisations d'actifs immobilisés

663

62.234

132

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

664/8

43.580

398.566

V

RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS

9903

1.952.113

-61.916

VI

IMPÔTS DIFFÉRÉS
A. Prélèvements

780

79.136

163.152

B. Transferts

680

-4.179

-101.685

F. Autres produits exceptionnels

2.

VII

Charges exceptionnelles

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

31/12/15

31/12/14

Résultat du groupe

557.122

-1.132.150

Résultat des tiers

590.055

278.666

0

0

2.988.045

3.179.981

Amortissements des goodwills

1.645.235

1.619.758

Autres dotations aux amortissements

1.342.810

1.560.223

500.482

139.229

Provisions

27.520

0

Transferts aux impôts différés

79.136

163.152

Prélèvements sur impôts différés

-4.178

-101.685

Résultat net sur cessions d'actifs

53.415

134

Autres mouvements (écart conversion, subsides…)

48.225

134

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

4.839.822

2.527.327

Variations des postes de l'actif circulant

-2.373.330

-3.273.561

436.797

1.231.477

-2.585.797

-4.760.771

Comptes de régul.

-472.596

264.043

Placements

248.266

-8.311

6.038.452

3.790.859

2.350.083

725.734

Dettes fiscales et sociales

287.227

789.988

En cours de fabrication

845.606

1.979.923

Autres dettes

2.367.783

396.443

187.753

-101.229

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

3.665.122

517.298

TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)

8.504.944

3.044.625

Résultat des sociétés MEE
Amortissements

Réductions de valeur

Stocks
Créances < 1 an

67/77

Variations des postes du passif (à court-terme)

A. Impôts

67

-729.979

-732.027

B. R
 égularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales

77

0

1.926

XII.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

9904

1.147.177

-853.484

XIII.

QUOTE-PART DANS LE RÉSULTAT DES
ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE

9975

0

0

XIV.

RÉSULTAT CONSOLIDÉ

9976

1.147.177

-853.484

A. Part des tiers

99761

590.055

278.666

D. Part du groupe

99762

557.122

-1.132.150

Dettes commerciales

Comptes de régul.
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

TABLEAU DE FINANCEMENT (EUR) (SUITE)
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

31/12/15

31/12/14

Immobilisations incorporelles et corporelles

-1.149.786

-961.664

Immobilisations financières

-4.401.425

-1.257.903

-5.551.211

-2.219.566

0

0

217.660

0

217.660

0

-5.333.551

-2.219.566

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

31/12/15

31/12/14

Dividendes versés aux tiers

-499.737

0

0

0

-402.154

-1.643.849

0

0

-901.891

-1.643.849

31/12/15

31/12/14

VARIATION DE TRÉSORERIE SUR LA PÉRIODE (A+B+C)

2.269.502

-818.790

Trésorerie en début de période

2.044.869

2.863.659

Trésorerie en fin de période

4.314.371

2.044.869

ANNEXE I. LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN EQUIVALENCE

Acquisitions d'actifs immobilisés

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

AU 31 DÉCEMBRE 2015 * (EUR)

Cessions d'actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations financières

TOTAL DES DÉSINVESTISSEMENTS
TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)

Dividendes versés par la maison-mère
Variations des emprunts à long-terme et dettes financières
Augmentation de capital
TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)

INDICATEURS BILANTAIRES (EUR)
INDICATEURS BILANTAIRES

31/12/15

31/12/14

575.514

1.099.439

1%

3%

543.071

4.208.194

1%

12%

8.734.431

10.721.163

21%

31%

-3.427.120

-2.144.717

-8%

-6%

Trésorerie

4.314.371

2.044.869

Trésorerie nette des dettes financières

985.437

-2.743.472

Fonds de roulement net (fonds propres + intérêts de tiers +
provisions + emprunts long-terme – actifs immobilisés)
% TOTAL BILAN

BFR* sens large: (actif circulant - passif circulant)
% TOTAL BILAN

BFR* sens strict: (commandes + créances commerciales dettes commerciales - acomptes)
% TOTAL BILAN

Commandes en cours d’exécution - acomptes reçus sur
projets
% TOTAL BILAN

*Besoin en fonds de roulement.

Méthode de
consolidation

Détention %

Variation %

Capitaux
propres

EBITDA

Résultat net

Emakina.BE SA
Rue Middelbourg 64 A
1170 Bruxelles
Belgique
BE 0463.478.965

Globale

100%

0%

1.896.998

1.146.236

-334.394

Emakina.CH SA
Quai du Seujet 16-18
1201 Genève
Suisse

Globale

64%

0%

-551.617

193.807

-24.485

Emakina.FR SA
Rue Atlantis 4
Parc d’Ester BP 26840
87068 Limoges
France

Globale

100%

0%

473.182

329.450

61.978

Emakina.NL BV****
Willem de Zwijgerlaan 350
1055 RD Amsterdam
Pays-Bas

Globale

65,6%

11,1%

4.471.619

2.171.092

1.117.487

Globale

65,6%

11,1%

Emakina/Insights SPRL
Rue Middelbourg 64 A
1170 Bruxelles
BE 0556.801.279

Globale

100%

0%

10.924

2.205

1.556

The Reference NV
Stapelplein 70
9000 Gent
Belgique
BE 0474.475.203

Globale

100%

0%

797.745

504.518

173.228

Design is Dead BVBA
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
Belgique
BE 0457.419.732

Globale

100%

0%

659.464

591.609

298.497

Your Agency SA
Rue de Bois-Seigneur-Isaac 40/3
1421 Ophain
Belgique
BE 0437.615.005

Globale

100%

0%

198.036

185.171

87.426

Dénomination et adresse

Emakina.TR** Dokuz Eylül
Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi
DEPARK Beta Binası Buca-İzmir
TURKEY
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS (SUITE)

Des indicateurs de performance par filiale sont repris dans le tableau ci-dessous, pour les sociétés qui occupent plus de
5 travailleurs à la date du 31 décembre 2015* :

ANNEXE I. LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE
AU 31 DÉCEMBRE 2015 * (EUR)

Dénomination et adresse

Méthode de
consolidation

DD Group Beteiligungs
Gmbh*****
Weyringergasse 30
A-1040 Vienna
Austria

Globale

Diamond Dogs Web
Consulting Gmbh
Weyringergasse 30
A-1040 Vienna
Austria

Globale

New Media Holding Gmbh
Weyringergasse 30
A-1040 Vienna
Austria

Globale (en
liquidation)

Détention %

100%

100%***

100%***

Variation %

100%

100%***

100%

Onlinezone Advetising Gmbh
Robinigstrasse 26A A-5020
Salzburg
Austria

Globale

74%***

74%

Emakina.hr doo
Strojarska cesta 20
HR-10000 Zagreb
Croatia

Autre Participation
(démarrage fin
2015)

100%***

75,2%***

584.898

Résultat net

536.239

100%

Globale

Globale

591.840

EBITDA

100%

Netlounge Internet Media
Services Gmbh
Weyringergasse 30
A-1040 Vienna
Austria

Diamond Dogs Switzerland
Gmbh
Weyringergasse 30
A-1040 Vienna
Austria

Capitaux
propres

0%

75,2%

*D
 onnées « statutaires » ou « consolidées » au 31 décembre 2015 sous réserve d’arrêt et d’approbation des comptes par les Conseils d’Administration/de gérance et par les assemblées générales de chaque structure. 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 2015.							
** Société détenue via Emakina.nl BV. 							
*** Société détenue via DD Group Beteiligngs Gmbh.							
**** Données consolidées 12 mois 2015.							
***** Données consolidées 4 derniers mois 2015.							

EMAKINA.BE (KEUR)**

31/12/15

EMAKINA.NL (KEUR)***

31/12/15

Revenus

26.715

Revenus

Achats

-7.172

Achats

MARGE BRUTE

19.543

MARGE BRUTE

11.081

Frais de personnel

-9.438

Frais de personnel

-5.686

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-8.959

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-3.224

EBITDA

1.146

EBITDA

2.171

THE REFERENCE (KEUR)**

31/12/15

11.692
-611

EMAKINA.CH (KEUR)**

31/12/15

Revenus

12.320

Revenus

7.278

Achats

-1.336

Achats

-2.641

MARGE BRUTE

10.984

MARGE BRUTE

4.637

Frais de personnel

-5.514

Frais de personnel

-2.823

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-4.965

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-1.620

EBITDA

DESIGN IS DEAD (KEUR)**

505

31/12/15

EBITDA

YOUR AGENCY (KEUR)**

194

31/12/15

Revenus

5.548

Revenus

2.171

Achats

-1.084

Achats

-978

MARGE BRUTE

4.464

MARGE BRUTE

1.193

Frais de personnel

-1.375

Frais de personnel

-460

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-2.497

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-548

EBITDA

185

EBITDA

EMAKINA.FR (KEUR)**

592

31/12/15

DD GROUP (KEUR)****

31/12/15

Revenus

7.312

Revenus

2.673

Achats

-1.361

Achats

-470

MARGE BRUTE

5.951

MARGE BRUTE

2.203

Frais de personnel

-3.646

Frais de personnel

-1.249

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-1.976

Frais opérationnels (consultance,
généraux, groupe…)

-369

EBITDA

585

EBITDA

329

*Toutes les filiales à l’exception d’Emakina/Insights et Toy Agency, occupant respectivement moins de 5 travailleurs.					
**Chiffres statutaires sous réserve d’arrêt et d’approbation des comptes par les Conseils d’Administration/de gérance et les assemblées générales respectives des différentes filiales.
*** Chiffres consolidés 12 mois 2015 d’Emakina.NL et Emakina.TR.					
**** Chiffres consolidés 4 derniers mois 2015 de DDGroup, New Media Holding, DD Web Consulting, Netlounge Internet Media Services, DD Switzerland.
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ANNEXE VIII. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ANNEXE VI B. IMPOTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES
31/12/15

31/12/14

Ventilation de la rubrique 168 du Passif latences fiscales (en vertu de l’article 129 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001)		
Au terme de l'exercice précédent

12.068

44.645

0

0

Régularisation de latences fiscales

-4.179

-32.577

Au terme de l'exercice

7.889

12.068

Latences fiscales sur activation de coûts d'acquisitions

Latences fiscales passives reconnues chez Emakina Group relatives à l’activation en comptes consolidés (uniquement) des
frais liés aux acquisitions.
31/12/15

31/12/14

79.136

93.041

Activation d'impôts différés

0

0

Utilisation d'impôts différés

-79.136

-89.937

Transfert de rubrique

0

76.032

Au terme de l'exercice

0

79.136

Ventilation de la rubrique 412 de l’Actif - Impôts différés
Au terme de l'exercice précédent

Impôts différés actifs reconnus chez Emakina BV correspondant aux soldes des pertes fiscales récupérables sur 5 ans.

ANNEXE VII. ÉTAT DES FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

31/12/15

31/12/14

195.055

297.600

Mutations de l’exercice
Nouveaux frais engagés
Amortissements (-)
Variation de périmètre (+)

Valeur comptable nette au terme de l’exercice
Dont frais de constitution et d’augmentation de capital
Dont frais de restructuration

0

1.050

-53.322

-103.595

0

0

141.733

195.055

821

1.050

140.912

194.005

CONCESSION,
BREVETS, LICENCES

R&D

GOODWILL

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

2.564.221

1.814.379

2.277.532

1.875.536

1.260.813

1.240.718

Entrées dans le périmètre

0

0

13.280

0

152

0

Acquisitions

0

495.720

273.809

55.348

90.087

950.464

Cesssions et désaffectations (-)

0

-69.477

-164.316

0

-116.035

0

Transferts

0

323.598

-73.820

346.648

312.890

0

Autres

0

0

-54.286

0

84.225

-930.369

2.564.221

2.564.221

2.272.199

2.277.532

1.632.132

1.260.813

1.677.261

1.240.054

1.847.934

1.396.756

513.874

255.397

0

0

0

0

0

0

285.876

506.684

352.108

167.161

132.061

258.477

Annulés à la suite de cessions et
désaffectations (-)

0

-69.477

-136.601

0

-100.000

0

Transferts

0

0

97.551

284.016

65.446

0

Autres

0

0

-121.041

0

24.367

0

Au terme de l'exercice

1.963.137

1.677.261

2.039.951

1.847.934

635.748

513.874

D/ VALEUR COMPTABLE NETTE AU
TERME DE L’EXERCICE : A - C

601.084

886.960

232.248

429.599

996.384

746.938

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
Entrées dans le périmètre
Actées
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ANNEXE IX. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ANNEXE IX. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SUITE)

CONSTRUCTIONS
31/12/15

31/12/14

INSTALLATIONS,
MACHINES, OUTILLAGE
31/12/15

31/12/14

MOBILIER, MATÉRIEL
ROULANT
31/12/15

31/12/14

A/ VALEUR D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent

0

0

2.005.989

1.721.014

2.605.950

2.962.935

0

17.307

873

523

24.549

Acquisitions

0

0

211.437

284.102

309.996

0

Cesssions et désaffectations (-)

0

0

-113.908

0

-264.482

-33.173

5.748

0

120.041

0

21.852

-346.648

0

0

35.283

0

-307.528

-1.714

8.837

0

2.276.149

2.005.989

2.366.311

2.605.950

Autres

Au terme de l'exercice

C/ AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

696.704

696.704

872.538

915.466

62.596

323.598

Entrées dans le périmètre

0

0

0

0

0

0

Acquisitions

0

0

146.882

56.841

0

62.596

Cessions et désaffectations (-)

0

0

-44.568

0

0

0

Transferts

0

0

47.220

0

-62.596

-323.598

Autres

0

0

-89.091

-99.769

0

0

696.704

696.704

932.981

872.538

0

62.596

696.704

671.425

619.434

611.401

0

0

Au terme de l'exercice précédent

0

Au terme de l'exercice

C/ AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR
0

1.686.437

1.400.392

2.212.669

2.451.979

Mutations de l’exercice
Entrées dans le périmètre

IMMOBILISATIONS
EN COURS

Mutations de l’exercice
3.089

Transferts

AUTRES IMMOS

A/ VALEUR D'ACQUISITION

Mutations de l’exercice
Entrées dans le périmètre

LOCATIONFINANCEMENT

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l’exercice

0

0

0

36

0

11.794

Entrées dans le périmètre

0

0

0

0

0

0

309

0

226.038

286.009

194.917

114.514

Actées

0

25.279

98.178

93.393

0

0

0

0

-114.280

0

-210.950

-80.444

Annulés à la suite de cessions et
désaffectations (-)

0

0

-25.734

0

0

0

5.748

0

120.041

0

6.477

-284.016

Transferts

0

0

0

0

0

0

0

0

35.540

0

-260.762

-1.159

Autres

0

0

-78.983

-85.360

0

0

Au terme de l'exercice

6.057

0

1.953.776

1.686.437

1.942.351

2.212.669

696.704

696.704

612.896

619.434

0

0

D/ VALEUR COMPTABLE NETTE AU
TERME DE L’EXERCICE : A - C

2.780

0

322.373

319.552

423.960

393.281

0

0

320.085

253.104

0

62.596

Actées
Annulés à la suite de cessions et
désaffectations (-)
Transferts
Autres

Au terme de l'exercice
D/ VALEUR COMPTABLE NETTE AU
TERME DE L’EXERCICE : A - C
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ANNEXE X. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

ANNEXE XII. ÉTAT DES ÉCARTS DE CONSOLIDATION
31/12/15

31/12/14
V.C. NETTE AU
TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

VARIATIONS DUES
À UNE VARIATION
DU % DE DÉTENTION OU COMPLÉMENT DE PRIX

AMORTISSEMENTS

AUTRES

V.C. NETTE AU
TERME DE
L’EXERCICE

Emakina.BE

0

0

0

0

0

Emakina.EU

490.420

0

63.108

0

427.312

30.114

0

30.114

0

0

Emakina.FR

1.471.063

208.300

533.006

512.594

1.658.951

The Reference

223.748

0

223.748

0

0

B. AUTRES ENTREPRISES

Emakina Media

403.431

0

60.222

0

343.209

1/ Participations

Your Agency

213.526

0

44.398

0

169.128

Emakina.UK

0

0

0

0

0

Robert & Marien

0

0

0

0

0

A. ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE
1/ Participations
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

0

14.001

Mutations de l’exercice
Acquisitions

0

0

Sortie de périmètre

0

-14.001

0

0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

74.585

36.804

Mutations de l’exercice

Design is Dead

Acquisitions

21.035

50.000

Emakina.CH

716.504

484.586

132.356

0

1.068.734

Cessions

-3.985

-12.219

Merge Media

0

0

0

0

0

Réductions de valeur

0

0

Emakina.NL

2.521.323

663.395

419.620

0

2.765.098

Reprises de réductions de valeur

0

0

Toy Agency

512.594

0

0

-512.594

0

91.635

74.585

0

3.327.916

138.663

0

3.189.253

6.582.723

4.684.197

1.645.235

0

9.621.685

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

2/ Créances
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

232.513

215.346

Remboursements
Autres

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

TOTAL

Le montant des variations s’explique par de nouvelles acquisitions, des compléments de prix ainsi que par des frais annexes
liés aux acquisitions antérieures.

Mutations de l’exercice
Additions

Diamond Dogs
Group

9.862

17.167

-73.951

0

0

0

168.424

232.513

ANNEXE XIII. ÉTAT DES DETTES A L’ORIGINE À PLUS D’UN AN
ÉCHÉANT
DANS L'ANNÉE

> 1 AN ET < 5 ANS

> 5 ANS

RUBRIQUE 42

RUBRIQUE 17

RUBRIQUE 17

TOTAL GÉNÉRAL

ANNEXE XI. ÉTAT DES RÉSERVES CONSOLIDÉES

RÉSERVE CONSOLIDÉE AU TERME DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

31/12/15

31/12/14

-3.191.387

-2.059.184

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

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

557.122

-1.132.203

-93

0

-2.634.358

-3.191.387

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

31/12/15

31/12/14

Emprunts subordonnés

0

0

0

0

0

0

0

0

Dettes de location –
financement et assimilés

0

0

0

87.102

0

0

0

87.102

1.513.116

1.320.845

1.035.021

0

824.437

1.383.516

3.372.574

2.704.361

0

0

0

0

656.142

0

656.142

0

1.513.116

1.320.845

1.035.021

87.102

1.480.579

1.383.516

4.028.716

2.791.463

Établissement de crédit
Autres emprunts
TOTAL

I N F O R M AT I O N F I N A N C I È R E / P. 1 0 2

103

ANNEXE XIV. RÉSULTATS

A
B11.

ANNEXE XVI. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ
31/12/15

31/12/14

42.883.569

36.235.267

642

508

0

0

Employés

542

412

Personnel de direction

25

21

Autres

75

75

Effectif total du personnel en fin de période

675

538

30.458.796

25.272.915

339

334

42.962

398.566

Frais de restructuration

0

195.425

Sorties de périmètre

0

198.076

42.962

5.065

Chiffre d’affaires du groupe en Belgique
(rubrique 70/4)
Effectif moyen du personnel
Ouvriers

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)

Autres

ANNEXE XVII. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

ANNEXE XV. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
A

DROITS RESULTANT D'OPERATIONS RELATIVES:
aux taux d'intérêts : 4.108.334 EUR

B

ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS RELATIVES:
aux taux d'intérêts : 4.108.334 EUR

C

Il n’y a pas de transaction effectuée dans des conditions autres que celles du marché à rapporter. Nous précisons cependant
que les parties liées n’incluent pas les sociétés (quasi) entièrement détenues par le groupe.

AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
Engagements divers
Gages sur fonds de commerce pour 504.422 EUR
Garanties locatives pour 202.245 EUR
Garanties bancaires pour 87.603 EUR
Lignes de crédit disponibles pour 4.900.000 EUR

Engagements importants relatifs aux participations
Caution solidaire d’Emakina Group envers des sociétés liées : 2.100.000 EUR
Engagement vis-à-vis des minoritaires de Emakina.CH et Emakina BV pour le rachat du solde des parts pour un montant variable en
fonction de la rentabilité.
Engagement vis-à-vis d’ex-actionnaires de Toy Agency et DD Group de compléments de prix pour un montant variable en fonction
de la rentabilité

31/12/15

31/12/14

1.281.621

1.269.638

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

B. LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
1. Émoluments du (des) commissaire(s) pour l’exercice d’un mandat de commissaire
au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

86.160

2. Émoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)
pour l’exercice d’un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société
qui publie des informations est à la tête

26.000

3. Émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies
auprès de la société concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles
le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

3.000

18.500

3.000

2.000

a.

Autres missions d’attestation

c.

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l’article 133, paragraphe 6 du Code des Sociétés.

71.000

16.500
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÈGLES D’ÉVALUATION CONSOLIDÉES
I - PÉRIMÈTRE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION
Voir page 84.
II - RÈGLES D’ÉVALUATION

•

installations, aménagements et agencements de 5 à 20% ;

Dettes à plus d’un an et à un an au plus

•

machines et outillage de 20 à 33% ;

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

•

mobilier de 20 à 33% ;

•

matériel de bureau de 20 à 33% ;

•

matériel informatique de 20 à 33% ;

•

voitures de 20 à 25%.

Les engagements découlant des droits d’usage dont l’entreprise dispose sur des immobilisations corporelles en vertu des
contrats de location-financement ou des contrats similaires
sont chaque année évalués à concurrence de la partie des
versements échelonnés prévus au contrat, représentant la
reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

1. Évaluation de l’actif

La TVA non déductible sur les voitures est activée.

Frais d’établissement

Les immobilisations corporelles d’occasion sont amorties
linéairement sur base d’un taux compris entre 20 et 50%.

Les frais d’établissement sont évalués à la valeur d’acquisition ;
les frais de restructuration et de recherche et développement, Immobilisations financières
autres que ceux acquis de tiers, sont évalués à leur coût de revient.
Les actions et créances sont évaluées à leur valeur d’acquisition,
Les frais d’établissement et d’augmentation de capital sont frais accessoires exclus.
amortis linéairement prorata temporis sur une période de 5 ans.
Les créances sur des entreprises liées ou avec un lien de parLes frais liés à l’IPO sont amortis linéairement prorata temporis ticipation sont reprises sous les immobilisations financières si
sur une période de 8 ans. Les autres frais (SOP et autres) sont l’intention est de supporter le créancier de manière durable.
amortis linéairement prorata temporis sur une période de 5 ans. Ces créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.
Les participations et les actions, reprises sous cette rubrique,
Écarts de consolidation
Ces écarts sont constitués des disparités, non affectées à des font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou
rubriques actives et passives, entre d'une part, la quote-part de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité
dans les fonds propres des sociétés consolidées, et d'autre ou les perspectives de la société dans laquelle les participations
ou les actions sont détenues.
part, la valeur d'inventaire de ces participations.
Les créances reprises sous cette rubrique font l’objet de réLes écarts positifs sont isolés à l'actif du bilan, rubrique III « écarts
duction de valeur si leur remboursement à l’échéance est en
de consolidation » et les écarts négatifs sont isolés au passif
tout ou en partie incertain ou compromis.
du bilan, rubrique V « écarts de consolidation ».
Les écarts de consolidation sont amortis sur 8 ans. Ces amortisse- Créances à plus d’un an et à un an au plus
ments sont enregistrés parmi les charges financières de l’exercice.
Les créances à plus ou moins d’un an sont portées au bilan
à leur valeur nominale et font l’objet de réduction de valeur
Immobilisations incorporelles
si leur remboursement à l’échéance est en tout ou en partie
Les immobilisations incorporelles sont portées à l’actif du bilan incertain ou compromis.
à leur prix d’acquisition, de revient ou d’apport.
Les taux d’amortissement appliqués sont les suivants :
•
•
•
•

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

frais de recherche et développement prorata temporis-mé- Les avoirs auprès d’établissements de crédit sont évalués à
leur valeur nominale. Les avoirs en devises sont convertis au
thode linéaire-taux : 25% ;
taux de change en vigueur au jour de la clôture de l’exercice.
brevets, concessions, licences prorata temporis-méthode Les plus-values et moins-values latentes sur devises étrangères
linéaire-taux : 20% ;
sont enregistrées en compte de résultat.
logiciels prorata temporis-méthode linéaire-taux : 33% ;
2. Évaluation du passif
goodwills prorata temporis-méthode linéaire-taux : 12,5%.

Immobilisations corporelles
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Provision pour risques et charges

Chaque année, le Conseil d’Administration évalue avec pruLes immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan
dence, sincérité et bonne foi les provisions nécessaires. Ces
à leur prix d’acquisition, de revient ou d’apport. Les frais accesprovisions sont individualisées en fonction de la nature des
soires sont pris en charge aux cours de l’exercice.
risques et charges de même nature qu’elles sont appelées à
Toutes les immobilisations corporelles sont amorties linéairement couvrir. Elles ne sont pas maintenues dans la mesure où elles
prorata temporis. Par catégorie d’immobilisations corporelles, excèdent en fin d’exercice une appréciation actuelle des charges
et risques en considération desquels elles ont été constituées.
les taux d’amortissement appliqués sont les suivants :

3. Réévaluation
Les immobilisations corporelles et les participations et actions,
qui sont reprises sous les immobilisations financières, ne font
pas l’objet de réévaluation.
4. Devises étrangères
Les créances et les dettes en devises étrangères sont portées en
compte au cours en vigueur lors de leur création. Les créances
et les dettes exprimées en devises étrangères 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.

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.

7. Recherche et développement
Dans le cadre de son activité, Emakina procède à de la
recherche dans le développement et l’implémentation de
solutions technologiques.
Le Conseil d’Administration de la société a décidé en sa séance
de décembre 2011 d’autoriser l’activation de frais de recherche
et de développement dans certains cas bien précis :
•

activation uniquement pour les projets « R&D » représentant un investissement supérieur à 50.000 EUR. Ces
projets doivent par ailleurs être étayés par un dossier de
subsidiation par un organisme public ;

•

activation sur base du coût réel (dans la mesure où celui-ci
ne dépasse pas une estimation prudemment établie de
la valeur d’utilisation de ces immobilisations ou de leur
rendement futur pour l’entreprise) et amortissement
linéaire sur 3 ans ;

•

activation par le biais du poste « Production immobilisée »
du compte de résultats.

5. Reconnaissance des revenus sur projets en cours (forfaits)
Lorsqu’une société du groupe réalise des projets pour lesquels
un prix forfaitaire est exigé par le client, une estimation de la
charge de travail est effectuée par les chefs de projet afin de
calculer le budget du projet. Un plan de facturation est établi
dans le contrat et correspond à la remise de certains livrables
au client. Typiquement il se construit de la manière suivante :
(i) acompte, (ii) remise d’une version prototype, (iii) mise en
production du site, (iv) fin de garantie.
Les projets en cours sont valorisés selon la méthode du degré
d’avancement des travaux à savoir : prélèvement du résultat (marge
comprise) au même rythme que l’avancement des travaux. Il en
résulte, sur base des principes comptables utilisés par la société,
que les projets en cours valorisés selon cette méthode sont
comptabilisés parmi les commandes en cours d’exécution (à l’actif)
lorsque le degré d’avancement anticipe le planning de facturation
et parmi les acomptes reçus (au passif) lorsque le planning de
facturation anticipe le degré d’avancement des travaux.
Si l’application d’une ou de plusieurs règles d’évaluation énoncées
ci-après ne se justifiait plus, des modifications seraient apportées,
avec mention dans l’annexe aux comptes annuels, des raisons
de ces modifications et de leur incidence sur les comptes.
6. Latences fiscales
Latences fiscales passives :
Lorsque cela s’avère nécessaire, des provisions pour latences
fiscales sont comptabilisées au passif du bilan et sont calculées
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COMPTES ANNUELS
STATUTAIRES AU 31 DÉCEMBRE
2015 D’EMAKINA GROUP

PASSIF (EUR)

31/12/14

20/28

21.309.950

16.745.102

Frais d’établissement

20

0

0

Immobilisations incorporelles

21

218.131

457.048

Immobilisations corporelles

22/27

17.335

32.817

Immobilisations financières

28

21.074.484

16.255.237

280/1

21.054.009

16.203.022

Participations

280

20.572.952

15.843.915

Créances

281

481.057

359.107

282/3

0

0

282

0

0

284/8

20.475

52.215

284

20.300

24.285

285/8

175

27.930

29/58

3.364.564

2.854.598

Créances à plus d’un an

29

0

0

Stocks et commandes en cours d’exécution

3

0

0

40/41

2.759.112

2.515.687

Créances commerciales

40

1.687.875

813.336

Autres créances

41

1.071.237

1.702.351

50/53

58.884

74.998

50

58.884

74.998

Autres placements

51/53

0

0

Valeurs disponibles

54/58

375.582

150.386

Comptes de régularisation

490/1

170.986

113.527

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

24.674.514

19.599.700

Participations

Autres immobilisations financières
Participations
Cautionnements

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à un an au plus

Placements de trésorerie
Actions propres

17.549.593

15.837.233

10

9.347.962

9.229.661

100

9.347.962

9.229.661

Primes d’émission

11

3.436.644

3.101.458

Réserves

13

412.247

365.417

Réserve légale

130

301.753

238.809

Réserves indisponibles pour actions propres

1310

58.884

74.998

Réserves disponibles

133

51.610

51.610

Bénéfice reporté

14

4.352.740

3.140.697

PROVISIONS & IMPOTS DIFFÉRÉS

16

0

0

17/49

7.124.921

3.762.466

Dettes à plus d'un an

17

1.339.438

1.095.815

Dettes à un an au plus

42/48

5.528.983

2.656.727

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

42

796.417

425.471

Dettes financières

43

400.000

1.044.191

Dettes commerciales

44

1.476.206

753.001

440/4

1.476.206

753.001

Acomptes reçus

46

0

0

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

156.360

70.499

1. Impôts

450/3

111.325

8.320

2. Rémunérations et charges sociales

454/9

45.035

62.179

47/48

2.700.000

363.565

Comptes de régularisation

492/3

256.500

9.924

TOTAL DU PASSIF

10/49

24.674.514

19.599.700

DETTES

31/12/15

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

10/15

Capital souscrit

CODES

Entreprises liées

31/12/14

Capital

BILAN STATUTAIRE ÉTABLI SELON LES NORMES BELGES
(BELGIAN GAAP) APRÈS RÉPARTITION

ACTIFS IMMOBILISÉS

31/12/15

CAPITAUX PROPRES

Les comptes annuels (statutaires) d’Emakina Group sont présen- Les comptes statutaires ne reflètent que la situation comptable
tés dans une version condensée après affectation du résultat de la maison mère, en qualité de holding. Ces comptes ne sont
2015. Conformément au Code des Sociétés, les comptes pas le reflet de l’activité du groupe.
annuels complets et le rapport du commissaire sont déposés
à la Banque Nationale de Belgique.

ACTIF (EUR)

CODES

1. Fournisseurs

Autres dettes
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COMPTES DE RÉSULTATS STATUTAIRES ÉTABLIS SELON LES NORMES BELGES
(BELGIAN GAAP)
COMPTE DE RÉSULTATS (EUR)

CODES

31/12/15

31/12/14

70/74

5.372.473

4.428.616

Chiffre d’affaires

70

5.167.288

4.311.160

Autres produits d’exploitation

74

205.185

117.456

Coût des ventes et prestations

60/64

-5.304.692

-4.337.620

60

191.813

249.000

600/8

191.813

249.000

Services et biens divers

61

4.574.373

3.484.755

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

268.045

290.671

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

630

267.212

313.194

640/8

3.249

0

9901

67.781

90.996

75

1.286.589

1.765.053

Produits des immobilisations financières

750

1.172.735

355.605

Produits des actifs circulants

751

76.861

1.821

752/9

36.993

1.407.628

Charges financières

65

-88.022

-144.169

Charges des dettes

650

72.890

127.806

652/9

15.132

16.362

9902

1.266.348

1.711.881

76

0

0

761

0

0

66

-618

-287.012

Réductions de valeur sur immobilisations financières

661

0

0

Moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés

663

0

190.801,37

664/8

618

96.210,32

Bénéfice de l’exercice avant impôt

9903

1.265.730

1.424.869

Impôts sur le résultat

67/77

-6.857

363

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

67

6.857

0

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales

77

0

363

9904

1.258.873

1.425.232

Ventes et prestations

Approvisionnements et marchandises
Achats

Autres charges d’exploitation

Résultat d’exploitation
Produits financiers

Autres produits financiers

Autres charges financières

Bénéfice courant avant impôts
Produits exceptionnels
Autres charges financières

Charges exceptionnelles

Autres charges exceptionnelles

Bénéfice de l’exercice

AFFECTATIONS ET PRÉLEVEMENTS (EUR)

CODES

31/12/2015*

31/12/14

9906

4.399.570

3.281.066

9905

1.258.873

1.425.232

14P

3.140.697

1.855.834

791/2

16.114

0

792

16.114

0

691/2

-62.944

-140.370

À la réserve légale

6920

62.944

71.262

Aux autres réserves

6920

0

69.108

14

4.352.740

3.140.697

694/6

0

0

694

0

0

Bénéfice (perte) à affecter
Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter
Bénéfice (perte) reporté de l’exercice précédent

Prélèvements sur capitaux propres
Sur les réserves

Affectation aux capitaux propres

Bénéfice (perte) à reporter
Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital

* Proposition soumise pour approbation à l’Assemblée Générale du 22 avril 2015.
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RAPPORTS
DU COMMISSAIRE
RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME EMAKINA GROUP POUR L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2015
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous
faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire.
Ce rapport inclut notre opinion sur le bilan au 31 décembre 2015,
le compte de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et
les annexes formant ensemble les « Comptes Annuels » ainsi que
notre rapport sur d’autres obligations légales et règlementaires.
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS OPINION SANS RÉSERVE
Nous avons procédé au contrôle des Comptes Annuels de la
Société Anonyme Emakina Group (la « Société ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, établis sur la base du référentiel
comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s’élève
à 4.674.514 EUR et dont le compte de résultats se solde par un
bénéfice de l’exercice de 1.258.873 EUR.

•

Annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des
procédures d’audit appropriées selon les circonstances, et non
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’entité.
Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié
des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la présentation d’ensemble des Comptes Annuels.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés
de l’entité, les explications et informations requises pour notre
audit et nous estimons que les éléments probants recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion sans réserve
À notre avis, les Comptes Annuels de la Société donnent une
image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la
Société au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats pour
l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l ‘établisse- RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES
ET RÉGLEMENTAIRES
ment des Comptes Annuels
L’organe de gestion est responsable de l’établissement des L’organe de gestion est responsable de l’établissement et
Comptes Annuels donnant une image fidèle conformément au du contenu du rapport de gestion sur les Comptes Annuels
référentiel comptable applicable en Belgique. Cette responsa- conformément à l’article 96 du Code des Sociétés ainsi que du
bilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un respect des dispositions légales et réglementaires applicables à
contrôle interne relatif à l’établissement des Comptes Annuels la tenue de la comptabilité, du Code des Sociétés et des statuts
donnant une image fidèle et ne comportant pas d’anomalies de la société.
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

Dans le cadre de notre audit et conformément à la norme
complémentaire applicable émise par l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises comme publié au Moniteur Belge en date du 28
août 2013 (la « Norme Complémentaire »), notre responsabilité est d’effectuer certaines procédures, dans tous les aspects
significatifs, sur le respect de certaines obligations légales et
réglementaires, comme défini par la Norme Complémentaire.
Sur base du résultat de ces procédures, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature
à modifier notre opinion sur les Comptes annuels :

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces Comptes
Annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre
audit selon les normes internationales d’audit (International
Standards on Auditing - « lSA’s »). Ces normes requièrent de
notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, •
ainsi que de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une
assurance raisonnable que les Comptes Annuels ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournis dans les Comptes Annuels. Le choix
des procédures mises en œuvre relève du jugement du commissaire, y compris l’évaluation des risques que les Comptes
Annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à
cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le
contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement des Comptes
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le rapport de gestion sur les Comptes annuels traite des
mentions requises par la loi, concorde avec les Comptes
Annuels et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous avons eu
connaissance dans le cadre de notre mandat. Toutefois,
nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la
description des principaux risques et incertitudes auxquels
la société est confrontée, ainsi que de sa situation, de son
évolution prévisible ou de l’influence notable de certains faits
sur son 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.

sans préjudice d’aspects formels d’ importance mineure comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent
la comptabilité est tenue conformément aux dispositions de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à cette évaluation
légales et réglementaires applicables en Belgique ;
des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne
du groupe relatif à l’établissement des Comptes Consolidés don•
l’affectation des résultats proposée à l’Assemblée Génénant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit
rale est conforme aux dispositions légales et statutaires ;
appropriées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer
•
nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.
décision prise en violation des statuts ou du Code des Sociétés.
Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié
des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des
Diegem, le 31 mars 2016
estimations comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréErnst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
ciation de la présentation d’ensemble des Comptes Consolidés.
Commissaire représentée par Eric Golenvaux, Associé*

RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME
EMAKINA GROUP POUR L’EXERCICE CLOS LE
31 DÉCEMBRE 2015 (COMPTES CONSOLIDÉS)
Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport
inclut notre opinion sur le bilan consolidé au 31 décembre 2015,
le compte de résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et les annexes (formant ensemble les « Comptes
Consolidés ») ainsi que notre rapport sur d’autres obligations
légales et règlementaires.
RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
OPINION SANS RÉSERVE

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de
la société, les explications et informations requises pour notre
audit et nous estimons que les éléments probants recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion sans réserve
À notre avis, les Comptes Consolidés du Groupe au 31 décembre
2015 donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de l’ensemble consolidé, ainsi que de ses résultats
consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique.
RAPPORT SUR D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES
ET RÉGLEMENTAIRES

L’organe de gestion est responsable de l’établissement et du
contenu du rapport de gestion sur les Comptes Consolidés
Nous avons procédé au contrôle des Comptes Consolidés de conformément à l’article 119 du Code des Sociétés.
Emakina Group SA (la « Société ») et de ses filiales (conjointement
le « groupe ») pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, établis Dans le cadre de notre audit et conformément à la norme
sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, complémentaire applicable émise par l’Institut des Réviseurs
dont le total du bilan consolidé s’élève à 41.745.193 EUR et dont d’Entreprises comme publié au Moniteur Belge en date du 28
le compte de résultats consolidés se solde par un bénéfice de août 2013 (la « Norme Complémentaire »), notre responsabilité est d’effectuer certaines procédures, dans tous les aspects
l’exercice, part du groupe, de 557.122 EUR.
significatifs, sur le respect de certaines obligations légales et
Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’établisse- réglementaires, comme défini par la Norme Complémentaire.
Sur base du résultat de ces procédures, nous faisons la déclarament des Comptes Consolidés
tion complémentaire suivante, qui n’est pas de nature à modifier
L’organe de gestion est responsable de l’établissement des notre opinion sur les Comptes Consolidés :
Comptes Consolidés donnant une image fidèle conformément
le rapport de gestion sur les Comptes Consolidés traite des
au référentiel comptable applicable en Belgique. Cette responsa- •
mentions requises par la loi, concorde avec les Comptes
bilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un
Consolidés et ne comprend pas d’incohérences significontrôle interne relatif à l’établissement des Comptes Consolidés
catives par rapport aux informations dont nous avons eu
donnant une image fidèle et ne comportant pas d’anomalies
connaissance dans le cadre de notre mandat. Toutefois,
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le
nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la
choix et l’application de règles d’évaluation appropriées, ainsi
description des principaux risques et incertitudes auxquels
que la détermination d’estimations comptables raisonnables au
la société est confrontée, ainsi que de sa situation, de son
regard des circonstances.
évolution prévisible ou de l’influence notable de certains faits
sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins
Responsabilité du commissaire
confirmer que les renseignements fournis ne présentent
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces Comptes
pas d’incohérences manifestes avec les informations dont
Consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre
nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.
audit selon les normes internationales d’audit (International
Standards on Auditing - « lSA’s »). Ces normes requièrent de Diegem, le 31 mars 2016
notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCCRL
ainsi que de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une Commissaire représentée par Eric Golenvaux, Associé*
assurance raisonnable que les Comptes Consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et les
informations fournis dans les Comptes Consolidés. Le choix des
procédures mises en œuvre relève du jugement du commissaire,
y compris l’évaluation des risques que les Comptes Consolidés

*Agissant au nom d’une SPRL.
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ÉVOLUTION
DE LA COTATION EN 2015
PRIX (EN EUR)

Brice Le Blévennec et Karim Chouikri, CEO et administrateurs
délégués d’Emakina Group ainsi que Denis Steisel, président
du Conseil d’Administration de la société déclarent qu’à leur
meilleure connaissance, les Comptes Consolidés arrêtés au
31 décembre 2015 ainsi que les Comptes Annuels (statutaires)
arrêtés au 31 décembre 2015, 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 2015 contient un exposé fidèle
des informations qui doivent y figurer.
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GLOSSAIRE
A/B TESTING OU MULTIVARIATE TESTING

système informatique offre des services à d’autres logiciels.
Elle est offerte par une bibliothèque logicielle, le plus souvent
Méthode d’analyse impliquant deux versions (A et B) d’une accompagnée d’une description qui spécifie comment des
interface : A étant la version utilisée actuellement, B étant la programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionversion portant une modification susceptible d’influencer le nalités du programme fournisseur.
comportement du consommateur ou de l’utilisateur. On parle
de « multivariate testing » dans le cas où l’on évalue plusieurs
variations simultanées.
APPLICATION NATIVE

ABOVE THE LINE (ATL)
Une campagne Above The Line consiste en la promotion d’une
marque, d’un produit ou d’un service relayée par les médias
de masse (presse, TV, cinéma, radio, affichage).

Application mobile développée spécifiquement pour les systèmes d’exploitation présents sur smartphones et tablettes
(iOS, Android…).

BACK-OFFICE

Le système informatique de gestion qui n’est pas en relation
directe avec la clientèle : stocks, traitement des formulaires
ou des bons de commande… Dans un contexte général, le
Utilisation de jeux ou jeux vidéo destinés à promouvoir une back-office représente l’ensemble des entités de l’entreprise
marque, un service, un produit.
sans contact direct avec les clients : comptabilité, production,
informatique…

ADVERGAMING

BOUNCE RATE

CUSTOMER JOURNEY

Taux de rebond : pourcentage d’internautes quittant une page
web sans avoir consulté d’autre(s) page(s) sur le même site.

Le parcours client définit de l’ensemble des interactions qui
auront lieu entre un utilisateur-type (représenté généralement
par un « persona ») et une marque et entreprise depuis la prise
de contact jusqu’à l’accomplissement d’un objectif (achat,
enregistrement…) Définit également des interactions au niveau
d’une plateforme en ligne d’une marque ou entreprise.

BRICK AND MORTAR
Ou « Briques et mortier » : entreprise de vente traditionnelle
opérant via points de vente physiques dans des immeubles
« en dur », par opposition à l’e-commerce dont les ventes
s’effectuent en ligne.

CM
Un(e) Community Manager ou gestionnaire de communauté
gère l’interaction et l’échange avec les internautes pour le
compte d’une marque ou entreprise et anime les médias sociaux officiels de la marque ou de l’entreprise. Métier en pleine
évolution, il recouvre également les tâches de modérateur de
communautés en ligne.

AFFILIATE MARKETING
L’affiliation est un partenariat entre un éditeur de site et un
site commercial cherchant à développer ses ventes en ligne
ou capter un nombre de demandes de devis plus important.
Le site commercial, alors nommé « marchant » propose un
programme d’affiliation au site souhaitant valoriser son trafic,
alors nommé « affilié ». Ce programme d’affiliation décrit la
manière dont l’affilié sera commissionné en contribuant à la
vente des produits ou services du site marchant.

BACK-END & FRONT-END

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

Le front-end désigne la partie visible, l’interface utilisateur d’un
programme informatique. Le back-end désigne la partie d’un
programme qui effectue les opérations « invisibles », comme
le traitement des données par exemple ou des opérations de
gestion (mise à jour du contenu visible en front-end par exemple).

Système informatique fournissant aux entreprises et aux organisations un ensemble de fonctionnalités leur permettant
de gérer rapidement et facilement le contenu d’un site web.

CONTENT MARKETING
BELOW THE LINE (BTL)

AGILE
Les méthodologies agiles regroupent des modes d’organisation
de projets de développement en informatique (conception de
logiciel), pouvant s’appliquer à divers types de projets. Elles
ont pour dénominateur commun l’Agile manifesto. Rédigé en
2001, celui-ci consacre le terme d’« agile » pour référencer de
multiples méthodes existantes. Les méthodes agiles se veulent
plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. Elles
impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent
une grande réactivité à ses demandes. Elles visent la satisfaction réelle du client en priorité par rapport aux termes d’un
contrat de développement. Les méthodes agiles reposent sur
une structure (cycle de développement) commune (itérative,
incrémentale et adaptative), quatre valeurs communes (l’équipe,
l’application, la collaboration et l’acceptation du changement)
déclinées en douze principes communs desquels découlent
une base de pratiques, soit communes, soit complémentaires.

Désigne une campagne de promotion d’une marque, d’un
service ou d’un produit s’adressant à une audience plus
précisément définie qu’en utilisant des médias de masse (cf.
« Above the line ») ; il peut s’agir de publicité via courrier ou
courriel, d’événement spécifique, de catalogues ou encore de
démonstrations dans des points de vente.

BIG 4
« Les quatre grands » : désigne les 4 groupes d’audit les plus
importants au niveau mondial (DTT, EY, KPMG et PwC).

BITTORENT

Protocole de transfert de données P2P (peer to peer : pair à
pair) basé sur le téléchargement poste à poste depuis différents
« pairs » pour un même fichier et sur le morcellement du fichier
en blocs. Les blocs peuvent arriver dans un ordre quelconque
depuis des sources multiples, le fichier étant réputé téléchargé
API
lorsque la totalité des blocs sera parvenue. L’efficacité du réseau
En informatique, l’interface de programmation (souvent désignée est maximale lorsqu’il y a beaucoup d’utilisateurs, car tous ceux
par le terme API pour Application Programming Interface) d’un qui téléchargent partagent par construction ce qu’ils téléchargent.

Le marketing de contenu est une stratégie marketing qui implique la création et diffusion, par une entreprise, de contenus
médiatiques afin d’acquérir de nouveaux clients. Ces contenus
informatifs, utiles ou ludiques, peuvent être présentés sous
forme de news, vidéos, livres blancs, ebooks, infographies,
études de cas, guides pratiques, systèmes de questions-réponses, photos, forums, blogs d’entreprises, etc.

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT)
Ensemble de dispositifs ou d’opérations marketing ou de supports ayant un triple objectif : optimiser la qualité de la relation
client, fidéliser et maximiser le chiffre d’affaires ou la marge par
client. Le CRM regroupe à la fois des techniques de collecte
et d’analyse des données clients, des opérations marketing
et des opérations de support. Le CRM utilise tous les canaux
disponibles pour toucher le client. Dans un sens plus restrictif,
le CRM peut désigner l’ensemble du dispositif informatique
consacré à la gestion de la relation client. L’utilisation d’un
CRM vise typiquement à proposer à un client ou prospect
les produits et services les plus susceptibles de l’intéresser en
fonction des données dont l’entreprise dispose à son propos.

DASHBOARD
Le tableau de bord est une interface permettant la visualisation
simplifiée de données informatiques.

DIGITAL NATIVES
Les natifs numériques sont des personnes ayant grandi avec
les technologies de l’information et de la communication,
par opposition aux immigrants numériques qui ont du « se
convertir » aux outils informatiques lors de l’avènement de
l’Ère digitale.

DIGITAL SHOPPER MARKETING
Ensemble des techniques d’activation visant à accroitre les
ventes en lignes. Par extension, c’est une technique consistant
à se servir des connaissances concernant le comportement
des acheteurs en ligne pour influencer leur choix, au moment
de l’achat, entre plusieurs produits ou services similaires.

DIRECT MARKETING
Le marketing direct est une technique de communication
et de vente qui consiste à diffuser un message personnalisé
et incitatif vers une cible d’individus ou d’entreprises, dans le
but d’obtenir une réaction immédiate et mesurable. Il repose
sur l’utilisation de bases de données et de toute technique
de communication permettant une réponse à court terme,
en fournissant à la cible les moyens de fournir cette réponse.

EYETRACKING
Technique qui consiste à enregistrer (filmer) et analyser le
mouvement des yeux d’un utilisateur pendant qu’il utilise un
produit, un service ou une interface. Cette technique était
utilisée à l’origine dans le domaine du marketing pour les
annonces publicitaires (presse et affichage) et la création de
packaging. L’eye tracking donne également lieu à de nombreuses
applications dans le domaine du webmarketing. Il est utilisé
pour l’analyse ergonomique des sites web et des e-mails, ou
pour analyser la visibilité des emplacements publicitaires. Le
but est généralement de mettre en évidence le parcours que
suit le regard et d’identifier les temps et les points de fixation.
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FRAMEWORK

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

RE-TARGETING

SOCIAL MEDIA MARKETING

Le framework représente un ensemble de bibliothèques, d’outils
et de conventions permettant le développement d’applications.
Un framework permet un développement plus rapide (car les
outils sont fournis) et plus facilement adaptable grâce à l’emploi
d’une méthodologie standard. Ses composants sont organisés
pour être utilisés en interaction les uns avec les autres.

Les indicateurs clé de performance évaluent le succès d’une
organisation ou d’une activité particulière dans laquelle celleci est engagée. Typiquement identifiés en début de projet et
mesurés après exécution, ils permettent de mesurer l’efficacité
des solutions mises en place et de les adapter si nécessaire.

Le re-targeting permet de montrer aux internautes des publicités personnalisées, partout sur le Web, selon les produits ou
services qu’ils ont précédemment consultés sur un site afin de
les inciter à revenir sur le site en question.

Technique de marketing consistant à augmenter le trafic sur
un site web ou à améliorer la notoriété d’une marque ou d’une
entreprise via les médias sociaux. Cela revient généralement à
produire du contenu de qualité qui encourage les internautes
à le partager entre eux, provoquant un bouche-à-oreille électronique (eWoM pour Electronic Word Of Mouth) plus efficace
que la publicité directement identifiable en tant que telle.

FULL-STACK JAVASCRIPT

RÉALITÉ AUGMENTÉE
LINK BUILDING

L’approche Full-Stack Javascript consiste à développer des websites Le link building ou netlinking est l’augmentation du nombre de
ou applications en utilisant comme langage de programmation liens hypertextes menant vers un site web, à partir de sites dont
unique Javascript, tant du côté front-end que du côté back-end. le public correspond à celui visé. Il peut se faire par échange
ou achat de liens. L’objectif est d’améliorer le référencement
dans les moteurs de recherche.

FUNNEL TRACKING

Le funnel tracking est une surveillance de l’entonnoir de
conversion (funnel). Un funnel est une fonctionnalité d’analyse graphique proposée par les outils d’analyse d’audience.
Il permet de visualiser le taux de conversion et les points de
pertes lors d’un processus de conversion comprenant une
suite de pages ou d’étapes. Sur un site marchand l’entonnoir
de conversion de commande commence généralement à la
page correspondant à la mise du produit dans le panier d’achat
et s’achève à la page de confirmation de la commande.

NATIVE ADVERTISING

Le native advertising (publicité native) est une forme de publicité
en ligne qui a pour but d’attirer l’attention du consommateur
en fournissant du contenu dans le contexte de l’expérience
utilisateur. Ce format de publicité s’adapte donc autant dans la
forme que dans sa fonction au média parcouru par l’utilisateur.
Elle se rapproche en cela du publireportage, même si la publicité native tend à être plus claire sur ses intentions que celui-ci.
Le but recherché est de rendre la publicité moins intrusive et
GAMIFICATION
donc d’augmenter la probabilité que l’utilisateur clique dessus.
La gamification est l’usage de mécanismes de jeu et de mé- La forme la plus courante de la publicité indigène est un article
thodes de game design dans des contextes non-ludiques pour sponsorisé sur un blog spécialisé.
induire un comportement, développer des compétences ou
engager les gens dans un processus applicatif.

OMNICANAL

Une expérience omnicanal relie l’utilisateur à tous les canaux
de communication et de vente d’une marque en même temps
Le GRP représente un indice de pression d’une campagne et sans isoler l’un ou l’autre canal mais en les intégrant tous
publicitaire sur une cible définie. Il s’agit du nombre moyen de autour de l’utilisateur, qui est au centre de la stratégie.
chances de contacts d’une campagne publicitaire rapporté à
100 personnes de la cible étudiée.

GRP (GROSS RATING POINT)

PERSONAS
INBOUND MARKETING
L’inbound marketing (ou marketing entrant en français) est
une stratégie marketing visant à faire venir le client vers soi
plutôt que d’aller le chercher avec les techniques de marketing
traditionnelles. Le Content Marketing est un cas particulier du
Inbound Marketing qui consiste à attirer l’attention des prospects en produisant du contenu de qualité sur son site pour
qu’il soit fortement identifiable par les moteurs de recherche
et partagé sur les réseaux sociaux.

INSTALLATION INTERACTIVE
Une installation interactive a pour but de faire sortir un prospect de son rôle de spectateur pour en faire un participant à
l’expérience proposée par l’installation, qu’elle soit artistique,
publicitaire, scientifique ou autre. Tous les sens, toutes les
technologies et toutes les expressions artistiques et médiatiques imaginables sont susceptibles d’être utilisés pour rendre
l’expérience la plus complète possible.

Personnage imaginaire qui représente un groupe ciblé. Lors
de la conception d’un site web, il peut être utile de définir
plusieurs personas qui représenteront chacun un type de
visiteur potentiel. Grâce à ces profils, l’étape de conception
prend en compte plus efficacement les besoins et objectifs
des futurs visiteurs du site. Cela permet d’améliorer l’usability
et l’ergonomie du site web.

POS

La réalité augmentée désigne l’expérience offerte par des
systèmes informatiques qui rendent possible la superposition
d’un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons
naturellement de la réalité et ceci en temps réel. Elle désigne
les différentes méthodes qui permettent d’incruster de façon
réaliste des objets virtuels dans un univers réel. Elle s’applique
aussi bien à la perception visuelle (superposition d’image virtuelle aux images réelles) qu’aux perceptions proprioceptives
comme les perceptions tactiles ou auditives.

USABILITY

L’usability représente la perception qu’a l’utilisateur de l’efficacité
(aptitude à réaliser une tâche) et de l’efficience (travail ou temps
La réalité virtuelle est une simulation informatique interactive consacré à l’emploi efficace de l’outil) d’un logiciel, d’un site,
immersive, visuelle, sonore et/ou haptique, d’environnements d’une application mobile ou de toute autre interface digitale.
réels ou imaginaires.

RESPONSIVE
On parle de design responsive pour les sites et applications
web dont la présentation du contenu s’adapte selon la plateforme pour optimaliser l’ergonomie, l’usability et la navigation.
Partant de l’hypothèse que l’utilisation et les attentes par
rapport à un système web ne sont pas identiques selon le
medium utilisé pour le consulter, le Responsive Design vise
à apporter pour chaque terminal le contenu et les fonctionnalités les plus pertinents.

ROI (RETURN ON INVESTMENT)

WATERFALL
Le modèle waterfall est un procédé de design séquentiel utilisé
dans l’industrie du développement logiciel dans lequel les progrès sont visualisés en aval, comme une cascade (waterfall), à
travers les phases de Conception, Lancement, Analyse, Design,
Construction, Test, Production/Implémentation et Maintenance. Ce terme est essentiellement utilisé par opposition
aux méthodologies agiles proposant une approche itérative.

WEB SERVICES

Un web service est une méthode de communication entre deux
appareils électroniques via un réseau. C’est une fonctionnalité
Désigne un ratio financier qui mesure le montant d’argent logicielle fournie par le Web et disponible en permanence. Au
gagné ou perdu par rapport à la somme initialement engagée même titre qu’une API, il s’agit d’une interface proposée par un
dans un investissement.
système producteur et mis à la disposition d’autres systèmes
consommateurs.

SEA (SEARCH ENGINE ADVERTISING)
Le SEA représente de la publicité sur les moteurs de recherche.
Comprend les activités visant à acheter de l’espace publicitaire
sur les moteurs de recherche.

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMISATION)
Technique décrivant la marche à suivre afin d’améliorer le classement d’un site web dans le résultat des moteurs de recherche.

SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)
Le re-marketing est une technique permettant de proposer
aux visiteurs qui reviennent sur un site web des publicités à
propos de produits et services qu’ils ont consulté sur le site
web en question.

Ensemble de logiciels informatiques permettant l’utilisation des
capacités d’un appareil informatique (ordinateur, smartphone,
tablette…) et de ses périphériques. Android, iOS, Windows, OSX
et GNU Linux sont les plus utilisés.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Point Of Sale : point de vente.

RE-MARKETING

SYSTÈME D’EXPLOITATION

Contrat ou partie du contrat spécifiant les degrés de qualité
de services à fournir par le prestataire informatique au client.
Il s’agit d’un engagement formel et contraignant, établi entre
un prestataire et son client. Dans le contexte d’un contrat de
maintenance, un tel contrat précise typiquement le temps de
réponse maximal en fonction du type d’incident rapporté.
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