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Chiffres
Clés
COMPTE DE RÉSULTATs CONSOLIDÉs (EUR)*

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Ventes et prestations

41.337.106

33.105.221

31.782.957

Charges opérationnelles
(Avant amortissements)

- 38.587.823

- 30.485.186

- 29.454.548

Bénéfice operationnel avant amortissements (ebitda)

2.749.283

2.620.035

2.328.409

Amortissements

- 843.072

- 895.667

- 802.255

Bénéfice opérationnel

1.906.211

1.724.368

1.526.154

Résultat financier

- 324.140

- 356.725

- 362.910

BÉnÉfice courant avant amortissements
Sur Écarts de consolidation

1.582.071

1.367.643

1.163.244

Amortissements sur écarts de consolidation

- 1.561.061

- 1.218.318

- 937.527

21.010

149.325

225.717

Résultat exceptionnel

- 368.363

- 326.734

- 194.085

Résultat avant impôts

- 347.353

- 177.409

31.632

Impôts différés

- 260.837

- 301.145

-457

Impôts sur le résultat

- 228.112

- 420.096

- 412.075

0

- 282

51.490

BÉnÉfice net avant amortissements
sur Écarts de consolidation

724.759

319.386

608.117

Résultat net

- 836.302

- 898.932

- 329.410

32.041

44.856

296.460

- 868.343

- 943.788

- 625.870

Bénéfice courant

Quote-part dans le résultat des entreprises
Mises en équivalence

A. Part des tiers
B. Part du groupe

BILAN CONSOLIDÉ (EUR) *
Actifs immobilisés

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

8.873.387

9.287.012

6.942.276

Actifs circulants

20.442.876

16.311.068

15.809.082

Total des actifs

29.316.263

25.598.080

22.751.358

Capitaux propres

10.097.133

11.016.293

9.238.205

7.460

51.258

406.833

18.640.880

14.112.214

12.274.318

7%

3%

7%

Intérêts de tiers
Dettes courantes

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

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

7,1

9,37

9,5

3.833.739

3.796.869

3.496.708

27.219.547

35.576.663

33.218.726

263.350

224.910

165.630

Prix de l’action (en eur)
Nombre d’actions
Capitalisation boursière (en eur)
Nombre de warrants souscrits
Résultat courant / action (en eur)

0,0055

0,0393

0,0646

Part du groupe / action (en eur)

- 0,2265

- 0,2486

- 0,1790

Bénéfice net / action (en eur)

- 0,2181

- 0,2368

- 0,0942

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

0,1890

0,0841

0,1739

* Établis conformément aux normes comptables belges.
** C
 ontrairement 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.

Évolution du chiffre d’affaires

Évolution de l’effectif moyen du personnel

+25%

45.000.000

+13%

41.337.106
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+4%
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* Au 31 décembre 2011, le groupe Emakina compte 375 collaborateurs.

Évolution de l’EBITDA
+13%
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année
écoulée
Emakina.TV
est née

Estée Lauder
Company

Emakina a lancé avec succès sa
télévision sur le web. Emakina.TV
propose une vue d’ensemble des
projets de communication aux
clients, prospects, professionnels
du marketing et fanatiques du
digital. Elle vous tiendra informé
des dernières tendances dans
le monde de la communication,
avec une touche de DNA
(Oui, nous sommes une Digital
Native Agency !)

Estée Lauder a confié à Emakina
l’élaboration globale de sa
stratégie digitale et sociale
pour l’ensemble des marques
du groupe Estée Lauder,
comprenant entre autre,
la marque de cosmétiques
Clinique. Au programme,
différentes campagnes de
brand activation et de brand
engagement. Une mission
notamment réussie grâce
à la création de pages et
d’applications Facebook.

www.emakina.com

Lancement
d’Emakina.UK
Emakina a inauguré l’agence
Emakina.UK, basée à Londres.
Tout comme les autres entités
du groupe, Emakina.UK est une
agence digitale full service,
mettant l’accent sur l’activation
des marques, la création de sites
web et d’applications digitales,
y compris mobiles.
www.emakina.co.uk

Emakina.EU
pour la
sécurité
des jouets
La Commission européenne
a confié à Emakina.EU la
production d’une campagne
vidéo afin de promouvoir
la sécurité liée aux jouets.
La campagne présente un petit
robot qui se promène dans
un magasin pour enfants.
Il teste un à un les jouets, nous
donnant des conseils utiles afin
d’accroître la sécurité de nos
enfants lorsqu’ils jouent. Les
parents ont maintenant toutes
les cartes en main pour assurer
la sécurité de leurs enfants !
www.emakina.eu

Troy Agency
rejoint
Emakina Group
Cette alliance, entre l’agence
digitale Emakina et l’agence de
communication traditionnelle
Troy Agency, est née de la
volonté de renforcer la créativité
qui est au cœur des offres de
services stratégiques, marketing
et techniques d’Emakina.

Belgacom
lance
TV Partout
Belgacom a lancé TV Partout,
un service construit avec l’aide
d’Emakina. Belgacom TV est à
présent disponible sur le web,
les tablettes et les smartphones,
qu’ils soient sous Android ou
iOS. Belgacom TV Partout est
l’une des applications TV les
plus complètes et accessibles du
marché belge. Les utilisateurs de
Belgacom Internet, autant que
ceux de Belgacom TV, se voient
offrir la possibilité de regarder,
enregistrer et planifier
toute émission de télévision
disponible par le biais du
système de Belgacom.
www.tvpartout.be

Yunomi, la plate-forme
communautaire en ligne conçue
par Emakina pour Unilever
Benelux, a été élue meilleure
campagne européenne aux MIXX
Awards Europe 2011, dans la
catégorie « Lead Generation ».
Cette catégorie rassemble les
campagnes qui ont pour objectif
de générer des clients potentiels,
en recueillant des renseignements
sur les prospects ou clients
actuels, afin d’assurer un suivi
dans le futur.

Electrabel
carplug
Electrabel a lancé sa première solution
de rechargement de véhicules
électriques. Pour optimiser
la gestion de l’autonomie du véhicule,
Emakina a créé des plates-formes
online afin que les utilisateurs puissent
contrôler et gérer leur consommation,
planifier leurs recharges et récupérer
des données. Ces plates-formes
sont accessibles par exemple lors de
déplacement, à partir d’applications
mobiles ou tout simplement sur
Internet.
www.electrabel.be/fr/particulier/ prixgaz-electricite-fournisseur/carplug

www.mixxawardseurope.eu

Emakina
partenaire
de la Facebook
Platform
Emakina a été choisie par Facebook
pour intégrer son programme
Facebook Preferred Developer
Consultant (PDC). En tant que PDC,
Emakina va continuer à intégrer
les dernières évolutions de la
plate-forme Facebook dans les outils
de communication qu’elle déploie
pour ses clients. Ce programme
aide les marques en référençant
les développeurs les plus qualifiés
et les ressources pour réaliser des
intégrations avancées sur la
plate-forme Facebook.
developers.facebook.com/
preferreddevelopers
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Yunomi
couronnée
aux MIXX
Awards 2011

La campagne
« 50 Avocats »
de Test-Achats
récompensée
Cette campagne imaginée par
Emakina, s’est démarquée avec
une médaille de bronze lors des
Mixx Awards 2011. Un concours
récompensant les campagnes
digitales 360° (ou multi-supports),
un domaine dans lequel Emakina
se spécialise, et avec succès !
www.50avocats.be

Emakina
repositionne
Rodania
La marque suisse Rodania a fait
appel à Emakina pour redéfinir son
positionnement, mettant en avant ses
valeurs familiales, sa spontanéité et
sa proximité. Avec cette campagne,
Rodania revient vers une approche
tant aspirationelle qu’émotionnelle,
illustrant les petits bonheurs
et les émotions de la vie quotidienne.
Un positionnement qui évoque
le plaisir simple de vivre chaque
instant intensément et d’arrêter
le temps, afin de (re)prendre le temps
pour ce qui compte vraiment.
Le positionnement se traduit à travers
une toute nouvelle signature pour
la marque « (Re)Take Time. » –
« Reprenez le temps. »
www.rodania.be
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En 2011, l’activité d’Emakina a progressé de plus de 25 % dans un marché en
pleine mutation. En anticipant les changements, Emakina et ses clients ont
tiré parti des nouvelles opportunités offertes par le succès des applications
mobiles et de l’émergence des médias sociaux.
Tous les jours, le savoir-faire d’Emakina améliore l’expérience de millions
de femmes et d’hommes par le biais de sites, applications mobiles, réseaux
sociaux ou campagnes d’activation imaginés par nos 375 collaborateurs.

75

orateurs
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Une approche
innovante

Les marques sont confrontées
à un changement radical dans
le mode d’utilisation des médias
et la manière dont leurs clients
perçoivent la publicité. Dans
« l’ancien monde », une marque
se faisait connaître par
l’intermédiaire de campagnes
distribuées sur quelques
médias et sur base de
messages simplifiés.
Aujourd’hui, le monde s’est
complexifié. Le paysage
médiatique est fragmenté
en une myriade de points de
contact qui nécessitent des
approches différentes.

A travers les médias sociaux,
les consommateurs d’aujourd’hui
construisent eux-mêmes la
réputation des marques.
La connaissance pointue des
attentes des utilisateurs et la
conception d’expériences de
qualité, forment les piliers du
succès de ce nouveau marketing.
En voici quelques exemples,
choisis parmi les milliers de
projets que nos équipes
délivrent chaque année.
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Vous êtes entré
dans le Nouveau Monde

Développer l’innovation,
c’est collaborer avec
les consommateurs
Impliquer
pour capter
l’intérêt

Impliquer chaque contact
dans une relation avec la
marque est devenu le défi
majeur de la communication.
La pertinence du contenu et
la personnalisation accrue des
messages sont des éléments clés
pour capter l’intérêt de chacun.
Pour les marques de nos clients,
nous établissons désormais un
dialogue constant avec tout
type de public, sur Twitter, sur
Facebook, par e-mail, au travers
de campagnes d’activation …
Notre équipe éditoriale dédiée
à Unilever est ainsi en charge
du contenu de Yunomi pour
le Benelux. Plus de 800 articles
rédactionnels par an inspirent
les consommatrices grâce à des

conseils santé, alimentation,
loisirs et éducation. Cette
communauté, plusieurs fois
primée, rassemble plus de
370.000 femmes en ligne.
Leur opinion est une source
précieuse, unique,
pour tester de nouvelles
idées, améliorer les produits
et services de l’entreprise.
www.yunomi.be
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Tout contact
est une opportunité
de communication
Intervenir au
bon moment

La publicité ne se limite plus
aux périodes de campagne.
Pour être pertinente, elle doit
intervenir au bon moment,
lorsque le consommateur
entre en contact avec la marque
pour un service.
« SamsungWorld » est une
plate-forme vivante par laquelle
les propriétaires de produits
Samsung partagent leurs
opinions, idées et histoires.
En échange, les utilisateurs
disposent d’un service
entièrement personnalisé,
et bénéficient de promotions,
d’offres, d’opportunités,
de goodies … qui correspondent
à leur profil et à leurs
attentes spécifiques.
www.samsungworld.be

« Electrabel Energy Manager »
est un coach en ligne, qui fournit
les clés pour économiser de
l’énergie (et donc de l’argent),
tout en rendant chacun plus
soucieux de l’environnement.
www.electrabel.be/fr/ particulier/
Ces deux exemples illustrent
quelques-unes des multiples
solutions qu’Emakina met
en place pour déclencher un
échange utile et positif avec
chaque audience.

Susciter
l’attention
et l’intérêt

Delhaize, afin d’attirer les
candidats les plus brillants
dans son graduate training
program, lance Your
Childhood Dream Job.
Créez un profil créatif, puis
stimulez vos réseaux sociaux,
gagnez leur soutien pour
finalement convaincre le jury.
Une campagne qui renforce la
marque, rehausse son profil et
prodigue au groupe Delhaize
un intérêt renouvelé parmi la
communauté jeune.
Avec l’application Facebook
« ING Lion Dreams », les
consommateurs partagent
leurs rêves et invitent leurs
amis à les concrétiser.
apps.facebook.com/liondreams/
Home/AllDreams
Les médias sociaux, et
particulièrement les
plate-formes telles que
Facebook, Twitter ou encore
LinkedIn, Instagram, Tumblr  …
font désormais partie des
activités quotidiennes des digital
natives. Ils les utilisent pour
se connecter à leurs amis mais
aussi pour networker, se divertir,
s’informer et ensuite, dans
une certaine mesure, discuter
ensemble de l’information
consommée.

Pour ces nouvelles audiences,
ces interactions prennent
place au sein d’un réseau
hétéroclite composé d’amis,
de connaissances, de bloggers ou
de personnalités plus ou moins
influentes, y compris, parfois, des
célébrités du monde des médias.
Aujourd’hui, les marques qui
souhaitent se positionner face
à ces nouvelles attentes, sont
désormais confrontées à un
véritable défi, celui de concevoir
une expérience à la fois
différenciante et suffisamment
engageante pour susciter
attention et intérêt.
Tous les jours, les experts
d’Emakina / Social collaborent
avec la blogosphère et discutent
avec les consommateurs au
travers des présences sociales
de différentes marques.
En collaboration avec
nos équipes créatives et
stratégiques, ils imaginent
et réalisent également des
applications
qui enrichissent la vie sociale
des amis de nos amis. Emakina
et la plate-forme Facebook
(Benelux) ont d’ailleurs conclu
un accord de partenariat pour
renforcer leur collaboration et
développer des expériences
de marque intégrées.
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Socialiser avec
le consommateur
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Magique,
si simple et
tellement
pratique

Des études prévoient que
l’utilisation de l’internet sur les
mobiles dépassera le temps passé
sur les ordinateurs dans un avenir
proche (Internet trends, Morgan
Stanley Avril 2010). L’expérience
mobile, plus riche, accessible
partout et à tout moment, ouvre
de très nombreuses opportunités.
Emakina est évidemment mobile
par nature.
Consulter vos émissions favorites
à n’importe quel endroit et à
tout moment, c’est possible grâce
à l’application « Belgacom TV
Partout », créée par notre équipe
d’experts mobile. Adoption
immédiate et enthousiaste
par plus de 150.000 clients de
Belgacom TV.
Tellement pratique.

Pour un service bancaire
complet, à portée de main,
c’est l’application KBC pour
Smartphones et tablettes. Très
utile. « Collect & Go » de Colruyt
permet de « faire les courses »
depuis votre mobile. Si simple.
Et si votre voiture tombe en
panne, les équipes de secours
du VAB vous localisent depuis
votre smartphone : en quelques
secondes, l’opération sauvetage
est en route. Magique.
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Associer
les valeurs de
l’entreprise
à une démarche
sociale

Rapprocher les citoyens de
l’Europe. C’est la mission confiée
à Emakina par la Commission
européenne. Grâce à l’utilisation
de clips vidéo distribués sur les
réseaux sociaux, le message
de la Commission se veut plus
moderne, plus proche des jeunes
et plus accessible.

« Emakina Foundation » est fière
d’être associée à Close the Gap,
ONG reconnue par l’ONU, qui
fournit du matériel informatique
aux pays en développement.
Le nouveau marketing, c’est
aussi associer les valeurs de
l’entreprise à une démarche
de responsabilité sociale.

Aux Pays-Bas, la plate-forme
« Edgie » encourage une
meilleure prise de conscience
des dépenses d’argent par les
jeunes, un projet développé
pour la fondation « Weet Wat
Je Besteed » et soutenu par
plusieurs banques.

www.close-the-gap.org

www.edgie.nl

Ensemble vers demain
Changement
radical dans la
consommation
des médias

Toutes ces applications sont des
exemples concrets d’actions
marketing qui font sens pour les
consommateurs hyper-connectés
et qui contribuent à dynamiser
la perception de la marque.
Emakina a l’ambition d’être
l’ambassadeur des utilisateurs
auprès des marques, les aidant
à tirer profit de ce changement
radical dans la consommation
des médias.

Nous remercions tous les
utilisateurs de nos applications,
nos clients pour leur confiance,
notre personnel pour leur
collaboration, nos actionnaires
pour leur soutien et tous nos
partenaires qui rendent tous ces
projets possibles.
Denis Steisel
Chief Executive Officer
Brice Le Blévennec
Chief Visionary Officer
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Raisons sociales,
réseaux sociaux
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Nous tenons nos promesses

Building
brand
experiences

Building
BRAND
Experiences
Véritable

digital
native
agency

Les spécialistes du marketing
admettent que l’avènement
des communications
numériques, qui permettent
une interactivité totale
entre l’annonceur et le
consommateur, a bouleversé
tout le cadre de référence et
l’ensemble des règles du jeu
dans le secteur du marketing.
L’explosion des médias
numériques a permis aux
acteurs du marketing
d’approcher le consommateur
par une quantité croissante
de canaux, améliorant
ainsi significativement son
expérience de la marque, et de
l’entraîner dans des relations
plus riches et plus interactives.
Véritable « Digital Native
Agency », l’agence Emakina
est idéalement positionnée
pour apporter des solutions
dynamiques, créatives et
techniquement innovantes
aux défis de plus en plus
nombreux suscités par la
révolution numérique.
Toutefois, il ne s’agit là que
d’une partie de la solution.
Face à la nécessité d’affronter
une concurrence de plus en

plus pressante, il n’a en effet
jamais été plus impératif
pour les spécialistes du
marketing de développer des
stratégies différenciatrices
et de concevoir de grandes
idées pour exploiter les
atouts d’une marque.
Cette capacité fait aujourd’hui
partie intégrante de notre
service, avec l’intégration
d’une équipe d’experts
qui ont bâti leur carrière
sur le branding.
Emakina offre des programmes
de communication entièrement
intégrés qui sont pertinents,
mémorables et multiformes.
Cette approche combinée
reflète la manière dont nous
abordons nombre des missions
qui nous sont actuellement
confiées (notamment
pour Rodania, Wolf Oil
Corporation, CareerFit, etc.).
Emakina apporte de ce fait
une approche véritablement
holistique et intégrée à
vos défis en matière de
communication … Ce qui
implique également que
nous ne nous contentons
pas de missions ponctuelles,

Le défi, pour les spécialistes

Pour toutes ces raisons,
Emakina est véritablement une
« Digital Native Agency » avec
une offre de services complète.
Nous avons l’ambition et la
capacité d’aider les marques
à développer des stratégies
uniques et interpellantes
dans cette nouvelle ère
de la communication.

marque et la stratégie

Nous pouvons le faire
plus efficacement pour
deux grandes raisons :
Tout d’abord, parce que
nous comprenons mieux
les désirs et les besoins des
consommateurs actuels, et
particulièrement ceux de
la génération numérique.
En tant que « Digital Native
Agency », nous sommes mieux
positionnés pour puiser notre
inspiration dans leur style
de vie et pour coordonner
tous les médias interactifs
et numériques, les médias
sociaux et les technologies
mobiles qui ont fait naître
ce nouvel écosystème.
Ensuite, parce que nous
avons les outils - notamment
en matière d’analyse
comportementale et grâce à
l’expertise d’Emakina / Direct
ainsi que des solutions
qu’Emakina / Social - pour
comprendre les prémices à
partir desquelles élaborer
des stratégies hautement
différenciées et compétitives.

du marketing, consiste à
garantir la cohérence d’une
stratégie de communication,
qu’elle soit online, offline ou
through-the-line. C’est
pourquoi la stratégie de
numérique sont si étroitement
imbriquées chez Emakina.

Notre mission
consiste à aider
nos clients à
créer du sens
et de la valeur
ajoutée pour les
consommateurs,
que ce soit
sous la forme
d’innovations,
de nouveaux
services en ligne,
de contenu de
marque, ou
d’une expérience
unique ...

Pour les entreprises, dissocier
les deux est devenu tout
simplement impensable.
Avec nos services
numériques bien établis
d’un côté, nos services
intégrés de communication
de l’autre, nous avons défini
la stratégie comme un
service à part entière.
A vrai dire, Emakina / Strategy
offre un mélange unique de
disciplines stratégiques qui
s’associent avec cohésion. Nos
services conjuguent marque

et stratégie numérique,
médias sociaux et stratégie
de cycle d’engagement, avec
la stratégie commerciale.
Nous sommes ainsi en
mesure de nous attaquer
à des défis de marketing,
de communication et
commerciaux complexes avec
une seule unité stratégique
parfaitement intégrée.
Dès les premières étapes
d’une mission, Emakina est à
même de définir la structure
qui permettra de développer,
de coordonner et d’exploiter
tous les aspects de vos défis
en terme de marketing et de
communication. Dans notre
démarche, nous privilégions
la cohérence et la synergie.
A l’heure actuelle, rares
sont les agences capables
d’offrir une telle approche.
En fin de compte, notre
mission consiste à aider nos
clients à créer du sens et de
la valeur ajoutée pour les
consommateurs, que ce soit
sous la forme d’innovations,
de nouveaux services en ligne,
de contenu de marque, ou
d’une expérience unique ...
Et ce n’est pas tant la
technologie qui compte
ici que la manière dont
une stratégie spécifique
s’intègre et s’enracine de
façon naturelle et organique
dans la vie quotidienne
des consommateurs.

Building
brand
experiences

contrairement à la tendance
de notre secteur. Au contraire :
notre but est d’accompagner
notre client dans une
perspective de long terme, en
l’aidant à relever un nombre
croissant de défis de A à Z.

Offre
de
services
emakina

2011

De la stratégie à la mise en œuvre, de
l’idée au résultat, Emakina prend à cœur
d’entretenir des partenariats de longue
durée avec ses clients.
En tant qu’acteur historique des nouveaux médias, Emakina orchestre les différents
points de contact avec le consommateur pour construire des « brand experiences »
pertinentes et novatrices qui captent son attention et l’amènent à interagir avec votre
marque, votre produit ou votre service. Emakina dispose d’une importante équipe de
spécialistes qui peuvent prendre en charge la totalité de vos besoins, quel que soit
l’objectif, le type de projet ou la nature de la mission.
Cette impressionnante concentration de talents au sein d’une même agence simplifie
la vie des entreprises : avec Emakina, ces dernières disposent d’un seul et même
interlocuteur qui les guide à travers l’ensemble des nouveaux médias, les aide à faire les
bons choix et leur permet de se focaliser uniquement sur leurs objectifs stratégiques.

Offre de services

EMAKINA WORLD

Offre de services

4 métiers fondamentaux

Offre de services

Pour mettre en œuvre cette approche intégrée, Emakina tire parti
de ses quatre métiers fondamentaux et de ses neuf centres d’expertise.

Emakina / Integrated

Emakina / Web Building

Un dialogue permanent et omnidirectionnel avec
les consommateurs. Chez Emakina / Integrated,
chaque marque est prise en charge par un
« brand developer » qui guide le client dans
l’extrême complexité de la communication actuelle.
Il l’accompagne dans ses choix de tactiques et lui
permet de se focaliser sur ses objectifs stratégiques.
Stratégistes et créatifs ont pour mission de
concevoir des expériences de marques novatrices
et d’orchestrer de manière coordonnée leur
mise en œuvre au travers des différents canaux
de communication (télévision, print, web radio,
applications, e-mail, réseaux sociaux …).

L’Internet est, avant tout, un nouveau medium dont
la pierre angulaire demeure le site web. Maîtrisant
les principales plate - formes technologiques et les
systèmes de gestion de contenu standard du marché,
Emakina conçoit, implémente et intègre votre site
web public, votre intranet ou votre extranet.

Emakina / Interactive
De la consultance stratégique à l’organisation
de campagnes, Emakina / Interactive déploie des
activations qui passent par une multitude de canaux.
Des plus traditionnelles aux plus innovantes,
celles-ci permettent à votre marque, produit
ou service d’attirer l’attention du consommateur.

9 centres
d'expertise
Pour une mise en œuvre efficace de sa gamme
de services, Emakina s’appuie sur un réseau de
neuf centres d’expertise. Ces centres disposent
d’équipes d’hommes et de femmes spécialisés
dans le domaine d’expertise de leur choix et qui
se concentrent sur un aspect spécifique lié aux
nouveaux médias.
Ces équipes constituent plus que de simples
groupes de travail : ce sont des entités autonomes,
auxquelles toute agence du Groupe peut faire
appel pour répondre aux besoins des clients.

Emakina / Applications
Le Web est devenu une interface transactionnelle
à laquelle de nombreux appareils se connectent
( smartphones, tablettes, tables, murs et sols
interactifs ... ), et où les réseaux sociaux constituent
de nouvelles plate - formes de déploiement.
Emakina assure la réalisation complète
d’applications transactionnelles et de logiciels,
de leur conception à leur hébergement en passant
par leur développement.

Strategy
Architects
Media
Direct
Perform
Social
Motion
Mobile
Opérations
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Emakina / Integrated
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Forte de son
expérience
en publicité
et en numérique,
Emakina maximise
les synergies
entre tous les
volets de votre
communication.

En bref
Un service novateur et inégalé
sur le marché européen : associer
les stratèges et créatifs publicitaires
et digitaux afin de répondre aux
nouveaux défis de communication
des annonceurs. De façon totalement
intégrée et holistique.

Besoins
du client
Nous vivons dans un monde
post - numérique. Le digital
a profondément changé les
comportements des consommateurs,
que ce soit leur accès à l’information,
leur rôle de prescription,
leur pouvoir à diffuser massivement
leur expérience de marque
positive mais également leurs
critiques les plus acerbes.
Ces changements rendent le
monde de la communication
extrêmement complexe et
redéfinissent fondamentalement
notre approche de la communication,
du marketing et du commerce.
Les entreprises et les marques
changent de paradigme et veulent

adopter une nouvelle démarche
en matière de stratégie et de
créativité. Les plans d’action reposant
sur des outils traditionnels de
communication ne suffisent plus.
La gestion segmentée du offline et
du online non plus.
Les annonceurs ont besoin de
partenaires capables de gérer
tous les points de contact, de
développer des concepts transversaux
et opérationnels dans un monde
où la communication et
le commerce ont fusionné.

Notre
solution
Emakina / Integrated est une équipe
multidisciplinaire offrant l’alchimie
des brand developers, stratèges
et créatifs du monde digital et
du monde de la publicité.
Leur collaboration intense apporte
une valeur ajoutée significative
et permet de définir les stratégies,
concepts et outils qui répondent
aux défis de l’environnement
communicationnel actuel
des annonceurs.
Nous avons opéré une véritable
révolution dans la manière de
travailler pour les annonceurs.
Des experts qui appartenaient à
des mondes différents travaillent
aujourd’hui ensemble et produisent
une nouvelle dynamique collective.
Nous pouvons ainsi mieux mettre
en synergie tous les canaux de
communication et produire une
expérience de marque plus
cohérente pour le consommateur.

Prestations
Nous offrons des concepts et lignes
directrices de marque, de conception
graphique et de campagne.
Notre mission consiste à :
• développer ou redévelopper
des marques et animer leurs
relations permanentes avec les
consommateurs ;
• générer des expériences de
marque inédites, cohérentes
et attrayantes. Nous exploitons

tous les supports et points de
contact pertinents aussi bien en
ligne que hors ligne ;
• définir des campagnes de
communication intégrées ;
• offrir un contenu rédactionnel
adapté et tout type de
production de matériel.

La preuve
Une équipe d’une grande expérience
en termes de construction de
marques et de créativité.
Nos approches pour Schweppes
Europe, smart ( Daimler ), Wolf Oil,
Rodania, Jameson, Test - Achats, My
Way et Partenamut donnent un bon
aperçu de notre démarche intégrée.

Stratégie créative
et création
stratégique,
Emakina / Integrated
est une équipe
multidisciplinaire
capable d’animer
en permanence
la relation des
marques avec leurs
consommateurs
à travers tous
les points de contact.
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Emakina / Interactive
En bref
Emakina / Interactive crée des
interactions plus riches entre la
marque et son groupe cible ; une
expérience mémorable grâce à
l’association de points de contact
numériques et traditionnels.

Besoins
du client

Offre de services

Vous disposez d’un concept ou d’une
campagne « above the line », mais
vous désirez davantage qu’une simple
traduction en « below the line ».
Vous avez besoin d’une expérience
de marque qui atteint vos audiences
où qu’elles se trouvent…
« above ou below » the line.
Nous concevons des expériences
de marque qui génèrent de l’intérêt
et de l’enthousiasme – et ont
du sens contextuel !

Nous sommes
des enfants du
numérique et, en
tant que tels,
nous voulons
créer plus qu’une
simple activation
numérique.
Nous visons un
engagement
réel du
consommateur
vis-à-vis de ses
marques.

Nous pouvons
travailler en
collaboration avec
n’importe quelle
agence ATL, ou de
manière intégrée
avec nos propres
talents internes, chez
Emakina / Integrated
et Design is Dead.

Notre
solution
Il ne suffit pas de capter l’attention.
Nous savons bien que les marques
ont besoin de s’engager avec leurs
consommateurs par le biais de leurs
activités marketing, offrant de la
valeur et du sens à leur public,
pour stimuler un véritable intérêt
et de vraies actions.
Nous faisons également
pleinement usage du numérique
et du web social afin de faire
passer le message, d’augmenter la
visibilité de nos campagnes et de
générer une action post - achat.

Prestations
Nos créatifs se consacrent à trouver
les moyens les plus efficaces pour
créer un lien émotionnel de longue
durée entre vos prospects et votre
marque, vos produits ou services.
La compréhension, l’observation et
l’expérience nous permettent de
mettre en œuvre des mécanismes
innovants et attrayants. Le rendement
de notre investissement est notre
priorité. Nous testons, mesurons
et optimisons tous les projets avant
et après leur lancement.
Pour toute campagne que nous
créons, nous prendrons en charge vos:
• minisites et sites de marque
rich media ;
• advergaming et règlements
de concours ;
• bannières et campagnes rich

•
•
•
•
•
•
•
•

media, y compris les pages
de renvoi pour une conversion
optimale ;
buzz & campagnes virales ;
activations par les médias sociaux ;
programmes de parrainage ;
activations par des
communautés en ligne ;
newsletters et projets
événementiels ;
campagnes de couponnage ;
concepts et matériel PLV ;
idées et exécution sur le terrain.

La preuve
Nos talents sont bien visibles dans
les campagnes que nous avons
activées récemment pour Schweppes
et Yunomi, la plate - forme
permanente que nous avons
développée pour Unilever.
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Emakina / Web Building
En bref
Nous concevons et développons
des sites web performants pour
présenter votre organisation,
vos services, votre gamme de
produits et pour amener vos
publics cibles ( clients, travailleurs,
partenaires, presse, investisseurs,
candidats ... ) à nouer une relation
étroite avec vos marques.

Offre de services

Nous sommes
la partie technique
au cœur de
l’univers digital.

Besoins
du client
Aujourd’hui, avec un Web
omniprésent, tous vos processus
opérationnels ont une dimension liée
aux technologies de l’Internet et / ou
reposent sur leur utilisation. Votre site
web, votre intranet, votre extranet ...
sont les pierres angulaires de ces
diverses relations et processus.
Vous avez besoin d’un partenaire qui
soit prêt à entrer au cœur de votre
entreprise et à réaliser pour vous
différents types de projets, du petit
site web ciblé, au nouvel intranet
majeur de portée mondiale,
en passant par une plate - forme
de gestion des fournisseurs ...

Notre
solution
Chez Emakina / Web Building,
nous concevons et développons
des sites web remarquables pour
communiquer au sujet de votre
organisation, pour présenter vos
services et votre gamme de produits,
votre intranet ( réseau interne
destiné à vos collaborateurs ) ou
votre extranet ( réservé à vos clients,
partenaires, sous-traitants, à la
presse, aux investisseurs, aux réseaux
de distribution ou à vos agents ).

Une révolution est en marche
en matière d’intégration et de
développement côté client ( HTML5,
CSS3, jQuery, Less, Compass ... ).
De nouveaux frameworks de
développement côté serveur
apparaissent ( Symfony, .Net 4.5,
Java 7 ... ). De nouveaux systèmes
CMS sont disponibles ( Sharepoint
2010, Drupal 7, SDL Tridion 2011,
Sitecore 6.5 ... ). Nous sommes la
partie technique au cœur de
l’univers digital.

La preuve
Récemment, nous avons remporté
le prix « Best in Class » aux Interactive
Media Awards pour le site web
de l’International Crisis Group
( catégorie « Association » ), pour
Panasonic Evolta City ( catégorie
« Community » ), ainsi que le prix
« Outstanding Achievements »
pour le projet SamsungWorld
( catégories « Community » et
« Consumer Services » ).

Prestations
Nous équipons nos clients pour
leur permettre de gérer leurs
propres stratégies numériques
en leur fournissant des
recommandations stratégiques,
des rapports d’ergonomie,
des tests d’utilisateurs, des plans
de sites, des contenus rédactionnels
pour le Web, des lignes directrices
pour la conception graphique ainsi
que les outils de base essentiels :
sites web B2C et B2B gérés par
CMS ; Internet, intranet, extranet.
Nous veillons à ce que vous soyez
accessibles et disponibles grâce à
nos services d’optimisation dans
les moteurs de recherche et dans
les médias sociaux, de monitoring
et d’hébergement.
Nous vous proposons :
• stratégie pour le Web ;
• architecture de l’information
et ergonomie ;
• conception graphique ;
• production multimédia
et de contenus ;
• développement de sites web,
mise en œuvre de CMS et
intégration IT ;
• multi-country / Brand global Web
platforms ;
• SEO & analyse du trafic web ;
• intégration avec les
réseaux sociaux ;
• hébergement & monitoring.

Quand le
numérique aura
gagné du terrain
partout, quand
tous les
spécialistes
du marketing
auront renforcé
leur degré de
connaissance et
quand l’industrie
créative sera
devenue
interactive, nous
aurons encore
une longueur
d’avance parce
que nous
sommes des
« Digital natives ».
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Emakina / Applications
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Emakina est
la seule agence
à proposer
plus de 10 ans
d’expérience
dans la création
d'applications
digitales.

En bref
Nous concevons des applications
pour le Web, les appareils mobiles, les
écrans tactiles et les ordinateurs de
bureau. Ces applications permettent
l’établissement de transactions entre
vos services et vos clients.

Besoins
du client
Le numérique occupe une place
de plus en plus importante dans la
journée d’un nombre croissant de
consommateurs, par l’intermédiaire
de nombreux supports ( mail,
smartphones, réseaux sociaux… ).
Afin de séduire ces clients potentiels
et de comprendre leurs besoins et
leurs attentes, votre entreprise doit
innover (créer des contenus pour
appareils mobiles, offrir
des services utiles basés sur le
contexte, le lieu, le moment et les
besoins de l’utilisateur), tout en
respectant pleinement les directives
de convivialité et les normes
techniques ouvertes.
Plus les consommateurs adoptent
les offres adaptées aux nouveaux
appareils, plus les demandes
et opportunités de création de
contenus augmentent. À la nécessité
de publier s’ajoute la capacité de
réutiliser des contenus sur plusieurs

canaux avec un minimum d’efforts.
Il faut de plus créer une réelle
expérience de marque sur appareils
mobiles valorisant la visibilité sur le
marché, ou promouvoir des services
mobiles et générer du trafic.

Notre
solution
Emakina / Applications produit des
applications B2C et B2B de grande
qualité. Nous offrons des conseils
stratégiques et définissons le
cahier des charges des applications
numériques pour nos clients.
Elles ne constituent plus uniquement
le complément d’un site web,
mais deviennent le premier point
de contact des utilisateurs.
• Approche
Nous restons toujours concentrés
sur les besoins des utilisateurs et
le contexte d’utilisation au cours
de notre travail de conception
d’applications. Pourquoi ? Parce que
nous concevons des applications
principalement utilisées pour
exécuter des tâches critiques ( par ex.
commander par l’intermédiaire d’une
plate - forme de commerce en ligne,
ou encore activer et configurer des
services sur des sites web sécurisés )
ou pour consulter des informations
instantanées à l’aide de smartphones
et / ou d’écrans interactifs et de
surfaces tactiles.
• Technologie
Les appareils, technologies et
systèmes d’exploitation utilisés dans
ce domaine sont éparpillés sur un
marché extrêmement fragmenté.
Emakina / Applications décrypte
quotidiennement les tendances
numériques. Nous savons
exactement où, quand et sur
quels appareils et plate - formes
nos clients sont présents.
• Méthodologie
Notre équipe d’experts certifiés suit
une méthodologie Agile ( Scrum )
car notre expérience nous enseigne
qu’elle offre de meilleurs résultats.
Nous mettons à votre service nos
concepteurs, conseillers et experts
spécialisés sur l’ensemble des
domaines du digital.

Prestations
Emakina / Applications travaille en
étroite collaboration avec d’autres
centres d’expertise et équipes-clés
d’Emakina, ce qui nous permet une
compréhension approfondie des défis
et objectifs de nos clients ainsi que
des contraintes techniques.
Nous vous proposons :
• la création de solutions
et une architecture technique ;
• les spécifications, l’ergonomie
et l’analyse fonctionnelle ;
• la conception et
la gestion du projet ;
• les tests et la gestion des mises
en production ;
• la mise à disposition et la
publication ou l’hébergement ;
• l’évaluation du succès et la
recommandation d’adaptations ;
• la maintenance
adaptative et évolutive ;
• les contrats de garantie sur
la qualité de service ( SLA ).

La preuve
De grands clients nationaux et
internationaux font déjà confiance
à Emakina / Applications, non
seulement pour concevoir une
application, mais aussi pour les aider
à établir leur cahier des charges
numériques global.

Donnez un second
souffle à votre
entreprise sur
Internet et créez
des opportunités
de développement
d’activités
en ligne.
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Emakina / Strategy
En bref
Créer des stratégies de
communication impactantes,
intégrées online et offline,
en phase avec les attentes des
consommateurs d’aujourd’hui et
dont les résultats sont mesurés, telle
est la raison d’être de l’équipe de
planneurs stratégiques d’Emakina.
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Besoins
du client
Les technologies et moyens de
communication évoluent en
permanence. Les frontières entre
communication, marketing, publicité
et produit ne sont plus imperméables.
Pour les entreprises, le défi consiste à
garantir la cohérence d'une stratégie
de communication, qu'elle soit
online, offline ou through-the-line.
Dans ce contexte, dissocier la
stratégie de marque de la stratégie
numérique est devenu tout
simplement impensable.
Les entreprises qui veulent créer
du sens et une valeur ajoutée
doivent comprendre les motivations
profondes du consommateur, avoir
une vision transversale de la marque,
savoir cerner rapidement le marché
et s’y adapter afin d’obtenir des
résultats rapides sur l’ensemble des
canaux de communication.
C'est pourquoi la stratégie de
marque et la stratégie numérique
sont si étroitement imbriquées
chez Emakina.

Une équipe
pluridisciplinaire
pour répondre
à la complexité
des challenges
d’aujourd’hui.

Notre
solution
L’interdisciplinarité est l’atout
clef d’Emakina / Strategy.
Notre équipe de planneurs
stratégiques regroupe toute une
série de nouvelles disciplines et
expertises totalement intégrée
en une seule unité.
Nos services conjuguent marque et
stratégie numérique, médias sociaux
et stratégie de cycle d'engagement,
avec la stratégie commerciale.
Grâce à cette approche novatrice,
nous sommes en mesure de relever
les défis commerciaux, marketing,
et de communication complexes.
Dès les premières étapes d'une
mission, notre équipe est à même de
définir l’ensemble des « insights » qui
nous permettrons de créer des projets
innovants tout en assurant la validité
des stratégies mises en œuvre.

Prestations
La recherche se situe au point
de départ et à la fin de notre
« process ».
Nous écoutons, apprenons, mettons
au point des stratégies et ensuite
optimisons les résultats.
Nous vous proposons :
• gestion holistique de la marque
et stratégies intégrées ;
• insights consommateurs ;
• trendspotting ;
• veille concurrentielle
et analyse de marché ;
• planification stratégique ;
• planification d’expériences
( Consumer journey ) ;
• workshops de définition
de marque ;
• création de plate - formes
d’expériences ;
• définition d’écosystème ;
• retour sur expérience
et mesure de résultats ;
• roadmap.

Think!
A lot… And
then be
thoughtless.

La preuve
Définir la nouvelle plate - forme
de communication de Rodania,
accompagner Estée Lauder dans
sa stratégie d’engagement avec
les consommateurs digitaux,
construire l’écosystème digital
d’Electrabel, développer avec
Unilever des plate - formes innovantes
d’engagement, tels sont
quelques-uns des challenges que
nous aimons relever avec nos clients.
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Emakina / Architects
En bref
Emakina / Architects optimise
votre expérience de marque en
concevant des interfaces attrayantes,
efficaces et conviviales.
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Besoins
du client
En tenant compte de vos secteurs
d’activités ( voyages, pharmacie,
retail ... ), de vos utilisateurs ( besoins,
comportement, contexte ... ),
de vos canaux offline et online et
des supports ( bornes interactives,
sites, applications mobiles ... ), nos
architectes conçoivent votre interface
utilisateur et la navigation pour
produire une expérience optimale.

Parfois, on a le
sentiment que certains
sites sont d’une
utilisation plus aisée
que d’autres. Il y a de
fortes chances pour
que nous en soyons les
créateurs !

Notre
solution
La méthodologie de conception
centrée sur l’utilisateur appliquée par
Emakina se compose de trois phases
principales : analyse des utilisateurs,
conception de votre solution et
tests avec des utilisateurs réels.
Pour chaque étape, nous disposons,
au sein de notre équipe de
spécialistes expérimentés.
Emakina / Architects fait partie
intégrante des processus du Groupe
Emakina. Tout produit Emakina
recèle toujours un élément de notre
réflexion et de notre maîtrise.
Nous n’avons qu’un seul but :
adapter votre site ou application
mobile à ses utilisateurs pour que
ceux-ci y naviguent intuitivement,
facilement et rapidement en
combinant utilité et plaisir.

Prestations
Nous réalisons une analyse complète
de l’expérience de l’utilisateur
afin de vous aider à prendre les
bonnes décisions et vous permettre
d’augmenter votre retour sur
investissement :
• accroissement de votre taux
de conversion ( souscription
à une newsletter, ventes en
ligne, inscription, génération de
leads ... ) ;
• optimisation de vos landingpages ;
• meilleure efficacité de vos
collaborateurs sur votre intranet ;
• meilleure adoption de l’extranet
par vos partenaires ;
• réduction des appels à votre
service d’assistance .

La preuve
Pour le site web de Brussels Airlines,
nous avons mené une analyse
approfondie du comportement des
utilisateurs, réalisé des tests et conçu
une nouvelle architecture de site :
ce travail a engendré une
augmentation de 30% des
réservations en ligne !
Cette nouvelle version du site web
de Brussels Airlines a remporté le prix
du « site belge le plus convivial »
aux Usability Awards.

Rencontrez la
plus grande
équipe de
spécialistes
en ergonomie
intégrée dans
une agence
européenne
interactive !

Offre de services

Emakina / Media

Offre de services

Nous sommes
la toute
première agence
média belge,
réellement experte
des médias
en ligne.

En bref
Notre rôle consiste à maximiser
vos investissements dans la publicité
en ligne en intégrant les nouveaux
médias dès la conception de la
stratégie, sans aucun compromis
avec les médias traditionnels.

Besoins
du client
Le public se tourne de plus en
plus vers l’offre en ligne : les
annonceurs doivent donc optimiser
leurs budgets et intégrer la publicité
en ligne afin d’atteindre le bon
groupe cible au bon moment.
Il faut des stratégies concurrentielles
dans le domaine des médias
numériques pour réussir dans
le monde interactif, sans pour
autant négliger les médias
de masse traditionnels.

Notre
solution
Emakina / Media stimule votre
communication numérique par une
approche multicanal qui combine
publicité en ligne ( bannières
par ex. ), marketing direct en ligne,
marketing viral & buzz, advergaming,
mobile, marketing sur les moteurs
de recherche, publi-reportages,
optimisation des médias sociaux ...
et bien d’autres encore.
Emakina / Media orchestre ces
multiples points de contact et
maximise le résultat, quels que soient
vos objectifs : image de marque,
sensibilisation, génération de trafic,
acquisition de clients, ventes.
Nous travaillons avec nos clients
pour élaborer une stratégie média
depuis la phase de conception,
parallèlement à d’autres aspects
( développement de site, mesure du
retour sur investissement ... ) afin de
leur assurer le plus grand succès.
Pionniers sur le marché belge,
nous imaginons les stratégies les plus
efficaces pour l’univers numérique. Si
ce dernier constitue l’épine dorsale de
nos activités, Emakina / Media fournit
aussi des services pour les médias
traditionnels : télévision ( numérique ),
radio, cinéma, presse & affichage.
Outre la planification et l’achat
d’espaces dans les médias,
Emakina / Media propose une
approche « full service » et relève
tous les défis créatifs ou
technologiques grâce au soutien
du réseau européen d’Emakina.

Prestations
En travaillant avec nous, vous
obtiendrez un positionnement
novateur sur les marchés de France,
du Benelux et du Royaume-Uni,
grâce à des stratégies plus
concurrentielles dans le domaine des
médias en ligne, sans pour autant
négliger les médias traditionnels.
Nous vous proposons :
• une stratégie digitale
personnalisée ;
• un plan média ;
• des recommandations
stratégiques et tactiques ;
• des rapports et une
optimisation en temps réel.

La preuve
Notre structure est basée sur une
grande confiance témoignée par
divers partenaires tels que Crédit
Agricole, Exact Software, Photo Hall,
Rodania, Bic, Pfizer, Suzuki …
et bien d’autres encore.

Emakina / Media
fournit aussi des
services pour les
médias traditionnels :
télévision
( numérique ), radio,
cinéma, presse &
affichage.

Offre de services

marketing direct

interactif

& cross-media
campagnes intégrées
plates - formes multiples d’e-mailing

exploration de données
rapports statistiques pointus

& analyse des
c a m pa g n e s

campagnes d’e-mailing

& par bulletins d’information

gestion & marketing
fondé sur une base de données

XMPIE, Selligent SIM, Addemar

Emakina / Direct
En bref

Prestations

Emakina / Direct délivre une
expérience de marque exceptionnelle
à chaque point d’interaction
directe entre votre marque et vos
consommateurs.

Chaque campagne pose un nouveau
défi. Nous surveillons les résultats
de près, par rapport à des objectifs
commerciaux convenus, pour pouvoir
constamment améliorer et affiner nos
processus.
Emakina / Direct se concentre sur
six domaines de services majeurs :
• gestion et intégration de
campagnes ;
• rédaction ;
• conception et intégration ;
• assistance et conseils ;
• entreposage de données ;
• profiling.

Offre de services

Besoins
du client
Le CRM et le marketing direct, tant
en ligne que hors ligne, sont des
outils éprouvés de conversion du lead
et de fidélisation du client.
Si vous appréciez déjà la facilité
avec laquelle vous pouvez optimiser
votre relation avec votre clientèle
au moyen d’une communication
totalement personnalisée assortie
d’instruments de mesure intégrés
et fiables, vous maîtrisez peut-être
moins bien le choix de plate - forme,
l’entreposage de données, la
rédaction publicitaire, le graphisme,
l’interaction avec d’autres outils
( CMS, ERP ), le suivi avancé
des campagnes et les rapports
statistiques sur les campagnes.
Notre finalité : maximiser
le potentiel de vos relations avec
vos prospects et vos clients.

Notre
solution
Notre mission consiste à livrer
le message adéquat à chaque client
unique, au bon moment, par le
canal approprié. Remplir cet objectif,
c’est élaborer des stratégies basées
sur l’analyse des données, sur des
indicateurs clés de performance
( KPI ) clairs, sur des retours sur
investissements dans le marketing
et en plaçant le client au centre
de notre travail. Pour intégrer ces
stratégies, le centre d’excellence
d’Emakina / Direct maîtrise les
technologies et outils requis pour
réussir dans le marketing interactif.
Nous relions communications
entrantes et sortantes en
combinant e-mail, courrier,
téléphonie mobile, centre d’appel
et sites web dans des flux et
campagnes de marketing direct.

Emakina / Direct
est un vrai
partenaire de
marketing direct
cross-media qui
offre un guichet
unique pour
la stratégie,
la conception
graphique,
l’intégration
et la production.

Rendez-vous chez Emakina / Direct :
c’est la seule agence où vous
trouverez la combinaison de
solutions en ligne et hors ligne,
ainsi qu’une prise en charge totale
de la conception des campagnes
de marketing direct, y compris un
haut niveau de personnalisation des
e-mails, des SMS, des imprimés pour
le marketing direct et même des
message vocaux ( voicemail ).

La preuve
Nous travaillons en partenariat
avec plusieurs clients nationaux
et internationaux ( dont Electrabel
GDF Suez, Pernod Ricard, Thomas
Cook, Teleroute, Fortis et Solvay ).
Emakina / Direct gère également
la stratégie de CRM pour le leader
du marché d’électronique au
Benelux, Samsung.

Une fois votre
site conçu, notre
mission commence :
veiller à ce que les
consommateurs
visitent votre site et y
reviennent.

Offre de services

Emakina / Perform
En bref

Prestations

Emakina / Perform fait en sorte
d'améliorer en permanence le
retour sur investissement ( ROI ) de
vos efforts de marketing en ligne
pour que vous gardiez toujours une
longueur d'avance sur la concurrence.

Nous vous offrons notre expertise sur :

Offre de services

Besoins
du client
Tout est question de ROI. Internet
a pour grand avantage de vous
permettre de mesurer et d’optimiser
vos efforts marketing. En maximisant
l'usage des nouvelles technologies,
nous sommes en mesure de
rationaliser les décisions tactiques
et d'augmenter le revenu en ligne.

Notre
solution
Notre offre de services se fonde sur
trois piliers. Les données analytiques,
le marketing de moteur de recherche
( Search Engine Marketing ), et
l'optimisation des conversions.

Grâce à
Emakina / Perform,
les résultats de vos
efforts de marketing
ne sont plus
aléatoires. Nous
avons les numéros
gagnants et nous
les jouons volontiers
pour vous.

• les données analytiques
Emakina / Perform soutient
ses clients de bout en bout,
depuis des séminaires sur les
KPI (Key Performance Indicator)
et une analyse web jusqu'à
l'implémentation technique,
en passant par le choix des
produits, l'analyse des données,
les tableaux de bord individualisés
et les formations.
Nous sommes le partenaire officiel
et certifié des solutions les plus
novatrices en matière d'analyse
web. Emakina / Perform vous
permet de prendre des décisions
basées sur la connaissance et
la vision plutôt que sur des
suppositions et des estimations.
• le marketing de moteur
de recherche
Emakina / Perform dispose
d'experts en optimisation SEO
( Search Engine Optimization )
et SEA ( Search Engine
Advertising ). Nos services
vont des audits techniques
et implémentations SEO à
des campagnes d'adwords
internationales et à la gestion de
programmes de marketing de
moteur de recherche au grand
complet. Dans ce cadre, nous
consacrons toute l'attention
nécessaire au processus de
linkbuilding où le transfert
d'informations joue un rôle clé.
• l'optimalisation
des conversions
Emakina / Perform soutient
ses clients en maximisant leur taux
de conversion. Elle utilise pour cela
des techniques comme le
« testing multivariables »,
l'optimisation des processus, le
« funnel tracking » et l'optimisation
des pages de destination. Dans
ce processus d'optimisation,
Emakina / Perform travaille en
étroite collaboration avec des
experts en « usability » et les
concepteurs du groupe Emakina.

Les faits parlent
d’eux-mêmes.
Tous nos experts
sont formés
et certifiés
dans leur
spécialisation.
Nous vous
donnons le
« reality check »
dont vous avez
besoin.

La preuve
Emakina / Perform a obtenu
d’excellents résultats chez des
grands noms comme Dela, Marco
Cash & Carry Belgium, Unilever,
Bekaert, Cultuurnet, Thomas Cook…
mais a aussi été d’une efficacité
avérée pour des « pure players »
tels que Colruyt, avec l’application
d’achat en ligne « Collect & Go ».

Offre de services

Emakina / Social
En bref
Les médias sociaux ont révolutionné
la relation entre les marques et les
consommateurs digitaux.
Emakina / Social a pour mission
de vous accompagner dans une
socialisation réussie de votre marque
qui réponde aux attentes et aux
comportements de ces nouveaux
consommateurs.

Offre de services

Besoins
du client
L’adoption massive des médias
sociaux a donné naissance à
une nouvelle génération de
consommateurs, les « homo
digitalus », qui partagent non
seulement leurs expériences de
marque, mais s’adressent aussi
directement aux entreprises au
travers des médias sociaux.
Adeptes du temps réel et de plus
en plus connectés, ils attendent
des marques une réactivité
permanente et constructive.
Répondre aux attentes de ces
nouveaux faiseurs d’opinion demande
donc du temps, de l’organisation
et la définition d’un mode de
communication authentique.
Pour vous permettre de relever
ce défi en toute sérénité,
Emakina / Social vous
propose plusieurs formules
d’accompagnement sur mesure,
vous permettant de prendre
progressivement les rennes
de vos assets sociaux.

Notre
solution
Nous vous aidons à définir une
stratégie sociale et digitale qui
traduise les valeurs de votre
entreprise en une expérience de
marque « social by design ».
Notre monitoring des médias
sociaux vous permettra de
comprendre votre image de
marque -mais aussi celles de vos
concurrents- et de faire le point sur

Une nouvelle ère
s’ouvre, pour laquelle
les entreprises et les
marques devront
comprendre les natifs
du digital et interagir
avec eux, ce
qui exigera un
remaniement
des processus
opérationnels pour
y intégrer les médias
sociaux. Natifs de cet
univers, nous nous y
sentons comme des
poissons dans l’eau !

offrant à vos équipes une autonomie
et la possibilité de développer leurs
compétences en s’immergeant
progessivement dans la logique
conversationnelle des médias sociaux.

La preuve
Parmi nos récents projets, nos favoris
sont la création d’une présence
sociale pour Estée Lauder et
Clinique, deux marques ayant
choisi Emakina pour la définition
d’une stratégie d’engagement
avec leurs consommateurs.
Nous travaillons aussi
quotidiennement à l’animation des
communautés sociales de Yunomi
sur Facebook & Twitter tout en
accompagnant des marques comme
Audi, Samsung, Delhaize Group,
Electrabel, Dove, Bécel, Magnum …

les attentes de vos consommateurs.
Nos outils de gestion des
interactions vous aideront à dialoguer
avec ceux qui s’adressent à vous
et à faire le suivi de la relation
de manière intégrée.
Nos ateliers de coaching vous
permettront d’affiner vos techniques
et aptitudes conversationnelles et
d’approfondir la relation avec vos
communautés de consommateurs.
Nos propositions créatives et nos
mécaniques d’activations digitales
donneront une touche finale à votre
présence alors que nos reportings
vous permettront de mesurer
l’impact de vos actions dans les
médias sociaux.
Enfin, partenaires de la plate - forme
Facebook depuis 2011, nous
concevons et réalisons également
pour vous des applications sociales.

Prestations
Notre approche garantit des
résultats immédiats mais aussi sur
le long - terme. Notre intervention
initiale peut viser à améliorer votre
image de marque dans les médias
sociaux mais aussi votre notoriété.
Nos formations et nos programmes
de coachings offrent en outre une
solution pratique qui démontrera
ses effets sur le long-terme, tout en

Notre offre de
services compte
parmi les plus
complètes du
marché. Nous
concevons des
expériences
de marque
intégrées pour
lesquelles notre
accompagnement
stratégique,
créatif et
conversationnel
est à la pointe
des dernières
innovations
marketing.

Offre de services

Emakina / Motion
En bref
Nous sommes spécialisés dans la
conception, la production et la
post-production audiovisuelle.

Offre de services

Besoins
du client
La vidéo est omniprésente.
Elle s’installe dans l’espace urbain.
Elle s’étend sur le Web.
Elle éclipse la TV. Elle est l’avenir …
Il est donc impératif de l’intégrer
dans votre communication,
d’exploiter son potentiel émotionnel
et informatif et de jouer avec
l’interactivité qu’elle offre.

Notre
solution
Nous fournissons toute la palette
de services liés à la production
audiovisuelle. Celle-ci s’étend de la
conception à la diffusion en passant
par la pré-production, la production
d’un produit audiovisuel et sa
post-production. Notre atout,
c’est de posséder une unité de
post-production particulièrement
développée et bien équipée.
Elle nous permet le montage et
l’étalonnage des films dans des
conditions optimales ; le recours
aux techniques d’animation 2D
et 3D et à celles du compositing ;
l’enregistrement ainsi que la
composition et l’habillage musical
dans des studios prévus à cet effet.

La preuve
La liste de nos clients parle
d’elle-même : Panasonic, Belgacom,
Dexia, smart, Delhaize, Delacre,
Pfizer, ING, BNP Paribas, GSK,
Rodania, Schweppes, la Région
Wallonne ou encore la Commission
européenne, le Parlement européen
et les Nations Unies.

Nous fournissons
toute la palette
de services liés
à la production
audiovisuelle.

Natifs du Digital, nous comptons
parmi les rares unités de production audiovisuelle
spécialisées dans les formats en ligne.

Offre de services

Emakina / Mobile
En bref
Emakina / Mobile aide les entreprises
à définir leur stratégie vis-à-vis des
supports mobiles et à élargir leur
offre à ce marché émergent.
Elle accorde une attention particulière
à l’expérience mobile, à la pertinence
du concept et au retour sur
investissement.

Offre de services

Besoins
du client
Avec le développement des réseaux
3G et l’arrivée d’appareils comme
l’iPhone et les tablettes, le Web a
ouvert un nombre pratiquement
illimité de possibilités d’interaction
avec le consommateur, à tout
moment et en tout lieu.

Notre
solution
Emakina / Mobile aide les entreprises
à comprendre et à exploiter le
potentiel de ce canal passionnant,
qu’il s’agisse de rendre leur site plus
compatible avec n’importe quel
appareil portable, de produire du
contenu multimédia adéquat,
ou de concevoir une campagne
publicitaire mobile.

La preuve
Emakina / Mobile s’est constitué une
liste impressionnante de références,
dont Colruyt Collect & Go, Belgacom,
Bekaert, Immoweb, le VAB, la KBC,
IPC, Stepstone, Unilever, OnYourMap
et bien d’autres encore.

Prestations
Notre objectif
principal : créer
des applications
qui impactent
et facilitent
considérablement
la vie des
consommateurs.

Emakina / Mobile concentre son
expertise et ses talents sur :
• La fourniture d’avis stratégiques
et la définition d’un plan
de route mobile ;
• Les sites mobiles optimisés pour
des milliers d’appareils portables
et, plus important, pour le
contenu mobile de son utilisateur ;
• Les applications mobiles
natives pour toutes les grandes
plate - formes ( iOS systems,
Windows Phone 7 & Android ) et
tablettes ( iPad, Galaxy Tab,… ) ;
• Gestion et réutilisation de contenu
( mobile ) basées sur un système
de gestion de contenu ;
• Campagnes et publicité mobile ;
• Mesure et contrôle de l’usage,
du succès, du revenu, des revues,
de l’impact de votre site ou de vos
applications mobiles.

Une étroite
collaboration entre
notre offre de
services, le suivi
d’une ligne de
communication
rigoureuse avec tous
nos partenaires,
et la garantie
de transparence
des procédures
de maintenance
correctives et
adaptatives, font
d’Emakina / Mobile le
meilleur partenaire
pour vos projets les
plus ambitieux.

Offre de services

Offre de services

Emakina / Operations

Solutions
d’hébergement,
validation
technique, tests
et monitoring,
contrat de
garantie sur
la qualité
de service
(Service Level
Agreement),
services
24h / 24 et 7j / 7,
solutions de
streaming,
solutions
de haute
disponibilité,
hébergement
partagé,
hébergement
géré.

En bref
Emakina / Operations offre
des services d’hébergement
professionnels et de support
applicatif pour sites web, applications
et bases de données.
Notre but : vous fournir une gestion
de service IT optimale, quel que soit
le niveau de performance technique
ou le matériel requis pour le projet.

Besoins
du client
Il vous faut une solution souple,
sur mesure, qui ne vous lie pas à
une offre forfaitaire telle qu’en
proposent la plupart des fournisseurs
ordinaires de services IT de confiance.
Vous préférerez aussi que les
aspects opérationnels soient gérés
par un partenaire vous offrant une
vision claire de vos responsabilités
et vous proposant un point
de contact unique.

Notre
solution
Nous garantissons que votre projet
aura une accessibilité optimale
24h/24, sans accroc technique
susceptible d’entraîner des pertes de
trafic ou de chiffre d’affaires (panne
de serveur, corruption de la base de
données, etc.).

Prestations
Nous vous proposons :
• des solutions de streaming ;
• des solutions de haute disponibilité ;
• des hébergements partagés ;
• des services gérés (gestion complète
de l’environnement) ;
• un soutien aux applications orienté
sur la performance (Performance
driven applicative support) ;
• n’importe quel processus ITIL
supplémentaire, dont vous pourriez
avoir besoin.

Une infrastructure
intégrée et un
support applicatif
soutenu par des
indicateurs clés
de performance
(KPI) ; en n’importe
quelle circonstance,
à n’importe quel
moment.

Emakina / Operations travaille avec
trois centres de données basés à
Bruxelles et Rotterdam.
Nous garantissons des solutions
souples, sur mesure, gérées dans nos
bureaux de Bruxelles.

La preuve

Notre solution clés en main
comprend la validation technique, le
chargement des fichiers, les tests et le
monitoring.

Emakina / Operations fournit
l’infrastructure ou les services de
support d’applications aux clients les
plus exigeants tels que les opérateurs
de télécommunication et les
institutions financières. KPN Group
Belgium, Belgacom, Unilever, SNCF,
TOTAL, ING, Crédit Agricole, Degroof
et Delta Lloyd Life en sont la preuve.

Il n’y a pas de perte de temps
lorsqu’un projet est mis en
production. Vous pouvez compter
sur 99,5 % à 99,9 % de
disponibilité des services, avec des
contrats de garantie sur la qualité
de service (SLA).
Dans le cadre d’un SLA, nous offrons
un support applicatif qui permet à
vos applications d’avoir des KPI sur
n’importe quel aspect opérationnel,
tel que la gestion des incidents.
Nos responsables d’assistance produit
et nos ingénieurs support s’assurent
que tous les KPI soient remplis à
n’importe quel stade du cycle de vie
des applications.

Agences
emakina

2011

Nos solutions sont le e-business, les applications,
les plates-formes de communication,
les campagnes intégrées …

agences

Emakina mobilisera ses meilleurs spécialistes
afin d’atteindre les objectifs de ses clients.

BRICE LE BLÉVENNEC | Chief Visionary Officer
DENIS STEISEL | Chief Executive Officer
JOHN DEPREZ | Chief Technical Officer
KARIM CHOUIKRI | Acquisition and Integration Officer
PIERRE GATZ | Executive Director
FREDÉRIC DESONNAY | Chief Financial Officer

Emakina Group :
Un réseau d’agences
Digital Native, avec
une offre complète de
services …
Nos digital natives vous guident
dans les nouveaux modes
de communication et d’information
imposés par la révolution digitale.

EMAKINA GROUP

La révolution
digitale
Depuis son introduction
en bourse sur Alternext en
juillet 2006, Emakina s’est
développée pour devenir un
réseau d’agences européen
opérant à partir de quatre
pays ( Belgique, France,
Pays-Bas, Grande-Bretagne )
et servant des clients dans le
monde entier. Grâce à notre
existence internationale,

nous pouvons assurer une
complémentarité tant au
niveau géographique, en
vue de faire bénéficier
nos clients d’une présence
internationale, qu’au niveau
stratégique, en vue de
compléter ou de renforcer les
aptitudes et compétences de
nos services.

Aujourd’hui le Groupe Emakina est un réseau de 5 agences :
•

Emakina :
Emakina.BE, basée à Bruxelles
Emakina.FR, basée à Paris et Limoges
Emakina.NL, basée à Rotterdam
Emakina.UK, basée à Londres

•

Emakina.EU, basée à Bruxelles

•

Emakina / Media, basée à Bruxelles

•

The Reference, basée à Gand

•

Design is Dead, basée à Anvers

Grâce à cette alliance stratégique de la créativité, de la
technologie et de la maîtrise du monde de l’entreprise,
le Groupe Emakina est devenu la principale agence « full
service Digital Native » dans le Benelux et un des plus grands
acteurs indépendants de son secteur au niveau européen.

agences

Tel : + 32 (0) 2 400 40 00
Fax : + 32 (0) 2 400 40 01
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles - Belgique
TVA : BE0464.812.221

think@emakina.com
www.emakina.com
www.facebook.com/Emakina
twitter.com/Emakina

Quotidiennement nous améliorons notre offre
de services, afin de recruter les meilleurs
talents et créer de la valeur ajoutée pour les
entreprises pour lesquelles nous travaillons.
Elles nous font confiance pour développer
leur image de marque et c’est cela qui
convainc nos nouveaux associés.

agences

Au fond, nous rêvons d’être la meilleure agence
pour nos clients !

BRICE LE BLEVENNEC
Managing Director
Emakina.BE

Agence No.1
Inside Digital
Media’s 2011

EMAKINA.BE

Bruxelles

L’agence
full service
née digitale
Emakina.BE* offre quatre
principaux types de services :
agence publicitaire intégrée,
services de marketing
digital, création de sites
web et développement
d’applications. Elle a reçu
de nombreuses distinctions
internationales. Grâce à
notre combinaison inégalée
d’approche de l’entreprise,
de savoir-faire technologique
et d’inspiration créative, nous

pouvons gérer de bout
en bout la stratégie de
votre entreprise pour les
nouveaux médias.
Emakina.BE* travaille avec
de nombreuses grandes
entreprises telles que Audi,
Axa, Belgacom, Brussels
Airlines, Crédit Agricole,
Electrabel, BNP Paribas Fortis,
ING, smart, bPost et VW.

* Dénomination commerciale pour Emakina Belgique SA

agences

Tel : + 32 (0) 2 400 40 00
Fax : + 32 (0) 2 400 40 01
Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles - Belgique
TVA : BE0463.478.965

think@emakina.be
www.emakina.be
www.facebook.com/Emakina.BE
twitter.com/EmakinaBE

agences

Dans un monde digitalisé où la communication
est un flux continu en temps réel, l’enjeu
de chaque marque est désormais de trouver
une stratégie d’attention autour de ses produits
et son offre de services.
Et si la communication devenait l’engagement
d’une expérience relationnelle entre la marque
et le consommateur ?

MANUEL DIAZ
Managing Director
Emakina.FR

Chez Emakina,
nous vivons déjà
dans le futur.
C’est probablement
le meilleur endroit
pour comprendre
votre avenir.

EMAKINA.FR

Paris / Limoges

L’offre complète
d’Emakina Group,
un soupçon de
« french touch »
en plus
Internet n’a cessé de
réinventer le monde : la
culture digitale s’est imposée
comme une culture à part
entière, une culture qui
connecte et fait résonner
chacun de nous. Nous
sommes désormais connectés
partout, tout le temps, nous
interagissons et réinventons
notre mode de vie à chaque
instant. Pour chaque marque,
c’est un fantastique territoire
d’opportunités : un monde
d’innovation, de services,
de communication et de
réinvention.
Pour saisir et transformer
ces opportunités, il faut
connaitre la technologie et le
savoir-faire tout en maitrisant
l’excellence du design, de la
création et de l’activation.
Ce sont des conditions
nécessaires mais pas
suffisantes car la clé réside
aussi dans la compréhension
et le sens même de cette

culture digitale qui demande
de repenser les processus
business de l’entreprise.
Agence de communication
pour un monde digital,
Emakina construit de
véritables expériences de
marque, riches et sensibles,
porteuses de relations
engagées et ouvertes.
Emakina.FR c’est l’offre
complète d’Emakina group,
un soupçon de « french
touch » en plus. Une
agence « full service » qui
comprend parfaitement
les usages, la société et
l’économie moderne, prête
à se mettre au service de
ceux qui veulent inventer
leur futur. Une agence
qui comprend, maîtrise et
catalyse l’ensemble des
points de contacts entre
une marque et ses clients,
avec l’engagement d’un
partenaire focalisé sur les
résultats.
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En matière d’expérience de marque,
nous ne nous contentons pas de suivre
passivement les sentiers battus.
Une réflexion réellement axée sur
le consommateur nous amène parfois à faire
des choix différents, et à juste titre.
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C’est ce qui nous différencie,
et nous en sommes fiers !

RAYMON DE KRUIJFF
Managing Director
Emakina.NL

EMAKINA.NL

Rotterdam

Put the people first
Un contenu différent
contribue à créer une
relation durable entre la
marque et le consommateur.
Le noyau de notre expertise,
c’est la connaissance de ce
consommateur et la création
de contenu pertinent et à
valeur ajoutée. C’est pour
cette raison qu’Emakina.NL
a élaboré sa propre stratégie
en matière de contenu.
Elle est basée sur deux
piliers : contentivation et
collectivation.
La « contentivation » est la
manière dont le contenu
est activé et orienté
vers le consommateur.
La « collectivation »
couvre quant à elle toute
l’interaction entre la marque
et la communauté.

View from NL offices

Une mission rendue
possible grâce à un contenu
généré par des utilisateurs
de qualité.
Emakina.NL est une agence
full service qui s’adresse au
marché néerlandais. Nous
figurons en outre parmi les
20 meilleures agences de
campagne en ligne
des Pays - Bas.
En 2011, nous avons eu la
fierté de créer des plateformes pour, notamment,
Bonduelle ( Bonduelle.nl )
et la Stichting Weet wat je
Besteedt
( Edgie.nl ). Nous avons
également remporté le MIXX
Award européen pour la
plate-forme Yunomi dans la
catégorie « lead generation ».

Notre contenu
est orienté vers
le consommateur.
C’est la clé
du succès !
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Les possibilités infinies du numérique
nous captivent. L’adolescence des médias
mobiles et sociaux touche à sa fin,
et pour la première fois, ils nous donnent
la possibilité de créer des stratégies
numériques et des plans marketing
totalement intégrés.

Peter Osborne
Managing Director
Emakina.UK

For years we’ve been
getting great results,
for multinational
brands, doing digital.
Now we want to
get great results
for ( digital native )
consumers.

View from UK offices

EMAKINA.UK London

Extending
the brand
Emakina.UK : nous sommes
une agence numérique
native full service basée
à Londres. Nés en 2011,
nous constituons le dernier
rameau du réseau d’agences
Emakina. Nos objectifs
consistent à étayer la
réputation du groupe et
à établir la marque sur le
marché britannique.
Mais comme Emakina
travaille depuis quelques
années déjà avec des
clients d’outre-Manche
dans le cadre de son offre
paneuropéenne,
nous ne sommes pas non
plus des néophytes.

En dépit de l’incertitude
économique qui règne en
Europe, le numérique reste
un secteur captivant. Il est
sans cesse en évolution et en
croissance, et nous emmène
dans des directions que nous
n’aurions pas crues possibles,
même récemment. C’est pour
cela que nous l’adorons.
Notre but est de prendre les
technologies nouvelles et
émergentes à bras-le-corps
et, avec notre compréhension
du comportement de
l’utilisateur, de travailler
avec nos clients à la création
d’expériences de marque
créatrices de sens.
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Bien que leurs messages soient pertinents, les
gouvernements et les organisations internationales
éprouvent des difficultés à se faire entendre.
Cette situation est due en grande partie au fossé
générationnel qui existe entre les techniques de
communication traditionnelles des institutions et la
tendance actuelle, marquée par la révolution digitale.
Emakina.EU est une agence hybride unique,
à mi-chemin entre une « digital-native agency » et une
équipe d’experts des institutions internationales. À
la fois à l’avant - garde des tendances en matière de
communication innovante, et en possession d’une
connaissance approfondie des processus, des valeurs et
des objectifs communautaires.

C’est notre manière de façonner une communication
qui atteint ses objectifs.

François Lefebvre
Managing Director
Emakina.EU
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Opérant au cœur de la capitale de l’Europe, notre
réseau touche les citoyens de chaque pays de l’Union
européenne et au - delà.

Une communication
institutionnelle claire,
pertinente et innovante ?
C’est possible !

Emakina.EU

le prouve chaque jour.

EMAKINA.EU

Bruxelles

Communication
institutionnelle
Communiquer un message
ou toucher une audience
cible est difficile, surtout
pour les organisations
internationales … C’est
pourquoi Emakina.EU met
son expertise à leur service ;
une expertise acquise auprès
de différentes Directions
Générales de la Commission
européenne, du Parlement
européen et d’autres
acteurs institutionnels
tels qu’Eurocontrol,
le Médiateur européen,
le groupe S&D ( Socialistes
et Démocrates européens )
et les Nations Unies.
Emakina.EU jongle donc
avec des domaines aussi
complexes et variés que
ceux de la santé et la
recherche, l’énergie et les
transports, le commerce
extérieur et l’industrie
ou encore la finance et la
société de l’information.
Les compétences
d’Emakina.EU englobent
les relations publiques
et médias, l’organisation
événementielle,

la production et
dissémination de produits
audiovisuels, le marketing
social, la création
de sites web et
d’applications mobiles.
Jour après jour, Emakina.EU
parfait, combine et
adapte les différents outils
en sa possession pour
créer des campagnes de
communication spécifiques
ou globales, selon le souhait
du client, mais toujours à
portée internationale.
Les actions - online et offline
- lancées par Emakina.EU
touchent autant les citoyens
que les experts, les leaders
d’opinion, les associations
et les médias. Elles les
touchent, mais surtout, elles
les surprennent par leur
pertinence, leur efficacité et
leur inventivité …
Basée à Bruxelles,
Emakina.EU agit dans plus
de 30 pays, grâce au
concours d’Eurolynx, un
groupe de relations médias
acquis en 2010.
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Emakina / Media est la première agence média
de Belgique à se focaliser exclusivement
sur l’environnement digital …
et est aussi le bras droit du marketing direct
d’Emakina Group.

SAMMY COLSON
Managing Director
Emakina / Media

Stratégie,
média planning,
achats média

EMAKINA / MEDIA

Bruxelles

Agence média
& experts
en marketing
direct
Emakina / Media, le bras
médias d’Emakina, est la
première agence média de
Belgique à se concentrer
exclusivement sur
l’environnement numérique.
Notre but est de permettre
aux annonceurs d’intégrer
une stratégie médias dès
la conception de leurs
campagnes et de la combiner
à d’autres aspects qui
contribuent au succès
général de la campagne.
Cette approche novatrice
vise à proposer des
stratégies interactives
plus concurrentielles,

parallèlement aux
médias traditionnels,
qu’elles complètent.
Si les nouveaux médias
constituent l’épine dorsale
de chaque campagne,
Emakina / Media fournit
aussi, en collaboration
avec Robert & Marien, des
services basés sur les médias
traditionnels : télévision,
radio, cinéma, presse &
publicité extérieure.
Basée à Bruxelles,
Emakina / Media est active
dans tous les pays européens.
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Comment rendre Internet partie intégrante de
votre activité et de vos succès commerciaux ?
C’est ce que nous gardons toujours à l’esprit
chez The Reference.

Notre nouveau programme « e-beacon » donne
les moyens à nos experts business et nos
consultants ( en matière de Web, e-commerce,
e-marketing, e-business ) de venir travailler inhouse, au sein de vos bureaux.

ANJA CAPPELLE
Managing Director
The Reference

agences

Notre mission : explorer l’ensemble des
possibilités qui vous permettront d’étendre et
de faire évoluer votre activité, en utilisant les
moyens digitaux, tout en restant fidèle à vos
valeurs fondamentales et vos services.

Nous sommes WYSIWYG :
“what you see is what you get” :
une communication
ouverte et transparente ;
un personnel
hautement qualifié ;
un service
global / intégral.

THE REFERENCE Gand

It’s not
just web,
it’s your
business !
Créée en 1993, The Reference
a été la première agence
web belge et une pionnière
européenne. Elle a toujours
uni ses talents en marketing
et son expertise technique
pour fournir des projets
web à la fois attrayants et
performants. Aujourd’hui,
c’est une agence interactive
full service de premier
plan employant plus de
80 personnes. En 2007,
The Reference a rejoint le
Groupe Emakina. Cette
fusion lui a permis de
poursuivre sa croissance
et de fournir à ses clients
un service plus complet.
L’agence gantoise vit au
quotidien sa devise « It’s not
just web, it’s your business ».
Cela signifie que pour chaque
projet dont elle s’occupe,
The Reference se penche
sur la façon dont Internet
peut servir les objectifs de
ses clients. Une e-stratégie
bien réfléchie prend alors
forme dans des projets web
évolutifs et mesurables.
Emakina / Perform, l’un des
centres d’expertise établis

chez The Reference, alimente
cette approche privilégiant
les performances. Une autre
pierre angulaire de la valeur
ajoutée de The Reference
est liée au marché émergent
des nouveaux appareils
portables. Emakina / Mobile
fournit des solutions sur
mesure pour des sites
web et des applications
pour smartphones,
tablettes et kiosques.
The Reference a réalisé
de nombreux projets
couronnés de succès pour
divers grands comptes.
Parmi les clients que
The Reference a servi au
fil des ans, on compte :
ZLM assurances, Bekaert,
Luminus, Thomas Cook,
KBC, Attentia, Mutualités
Indépendantes, Borealis,
Makro Cash & Carry Belgium,
Dela, VMMa, International
Crisis Group, International
Post Corporation, Fluxys,
Stepstone, FMSA, Fanuc
Robotics, Daikin, Tractebel
Engineering …
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Design is Dead est une boutique créative
où vous êtes sûr de trouver de la valeur ajoutée.
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Chez nous, on remplit son cabas de concepts
innovants et d’esthétique fonctionnelle
à la pointe du design.
Et les passionnés qui s’affairent derrière
le comptoir ne manquent ni de savoir-faire,
ni de culot.

BART ROOFTHOOFT
Managing Director
Design is Dead

Un design audacieux
et un storytelling solide
sont les fondements
de Design is Dead

DESIGN IS DEAD Antwerp

Concepts
innovants
à la pointe
du design
Ancrée à Anvers,
Design is Dead est depuis
plusieurs années déjà un
chouchou du public et une
valeur sûre du Web et du
design. La bande d’artisans
du clavier - qui compte
aujourd’hui une trentaine
d’âmes - a évoluée, depuis
sa fondation en 1998, d’une
agence web en une agence
créative fullservice, avec un
penchant appuyé pour le
storytelling digital au
design avant-gardiste.
L’agence aime se définir
comme une « boutique
créative » : un lieu où les
clients peuvent compter sur
un service très personnalisé
de professionnels passionnés
sans cesse à la recherche
de l’offre la plus séduisante
et la plus originale.
Nous leur servons du sur
mesure interactif avec un
brin d’originalité , des pièces
uniques d’esthétique qui
créent un lien émotionnel
entre marque
et consommateur.
Les marques qui font

leur shopping chez
Design is Dead ressortent
toujours avec un produit
exclusif qui va comme un
gant à leur philosophie et
la renforce. Que l’on parle
site internet, stratégie
multimédia ou social media,
film, identité de marque ou
application mobile - pour ne
citer qu’un petit échantillon
- le résultat est chaque fois
efficace et surprenant.
L’an dernier, le petit miracle
Milow, la chaîne digitale
Njam ! et le Flanders Fashion
Institute, notamment, ont
acquis leur stratégie digitale
chez Design is Dead. Des
noms illustres tels que KPN
Group Belgium, Texaco et
Toyota sont des clients fidèles
et continuent d’enrichir
leur collection de nouveaux
musts sortis des rayons de la
boutique créative. Et, sur le
terrain culturel et musical,
Design is Dead n’est pas
en reste, avec des créations
pour les Lokerse Feesten,
Rock Werchter, Villanella
et deFilharmonie, et bien
d’autres encore.
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La présente section porte sur l’application en 2011 des règles de bonne
gouvernance au sein du groupe Emakina, en application des
recommandations du Code belge de gouvernance d’entreprises.
Il est important de rappeler qu’étant donné qu’Emakina Group
est une société cotée sur le marché Alternext (marché non réglementé),
elle n’est pas en tant que telle soumise à ce Code, 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 15 mars 2012), largement
inspirée des dispositions du Code belge de gouvernance d’entreprises,
mais qui ne répond cependant pas à toutes les obligations visant
les émetteurs cotés sur un marché réglementé.

Statuts
et Actionnariat
d’Emakina Group
Emakina Group SA est une société
anonyme de droit belge dont
le siège social est situé 64A rue
Middelbourg à 1170 Bruxelles en
Belgique. Ses statuts (dernière
coordination datée du 15 juillet

2011) sont consultables sur son
site Internet à l’adresse suivante :
www.emakina.com, section
« financial info ». L’action
Emakina Group est cotée, depuis
le 14 juillet 2006, sur le marché

Alternext Bruxelles organisé par
Euronext. Au 31 décembre 2011,
le capital d’Emakina Group SA
s’élève à 9.204.888,67 EUR.

Il est composé de 3.833.739 actions correspondant au total des droits de votes (ou « dénominateur »)
et se détaille comme suit :

M.P. Gatz :

Actions

%

1.138.380

29,694

Two4Two S.A. :

629.326

16,415

M. D. Steisel :

609.718

15,904

M. B. Le Blévennec :

609.718

15,904

Société en Commandite ACDC :

117.320

3,060

Mediadreams SA :

44.680

1,165

Antwerp CD Center BVBA :

21.818

0,569

M.J. Deprez :

13.754

0,359

649.025

16,929

3.833.739

100

Autres :

Total :

La participation significative détenue par Monsieur 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).
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Actionnaires

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 20 juillet 2011 suite à la dernière augmentation de capital
du 15 juillet 2011, qui s’est traduite par la création de 36.870 actions nouvelles.

L’historique du capital sur les 5 derniers exercices comptables est repris ci-dessous :
Date
Augmentation

Nature

Modalité

AuGmentation
(EUR)

Nb
d'actions
créées

PRIME
d'Emission
(EUR)

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

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

Capital Social
(EUR)

Nb total
d'actions

À titre d’information,
la capitalisation boursière d’Emakina Group SA
s’élève à EUR 27.219.547 au 31 décembre 2011.
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Par ailleurs, suite aux plans de « stock-options » 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 proposés aux membres
du personnel, consultants et dirigeants de la Société ou de ses filiales, un total de 263.350 warrants
ont été émis aux conditions suivantes :

Nb de warrants

Prix d'exercice

Période d'exercice

Plan d'option 2007

55.130

12,52

mai 2011 et mai 2012

Plan d'option 2008

57.070

7,78

mai 2012 et mai 2013

Plan d'option 2009

53.430

8,31

mai 2013 et mai 2014

Plan d'option 2010

59.280

8,09

mai 2014 et mai 2015

Plan d'option 2011

38.440

7,49

mai 2015 et mai 2016
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Structure d’Emakina Group
Au 31 décembre 2011, le groupe Emakina est composé de 10 entités
juridiques distinctes dont les liens sont schématisés ci-dessous :
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Toutes les filiales sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale avec reconnaissance
des minoritaires éventuels. Au cours de l’exercice 2011, le périmètre de consolidation d’Emakina Group
a évolué de la manière suivante suite aux investissements réalisés :
• La participation détenue par
Emakina Group SA dans
Design Is Dead BVBA est passée
de 84% à 100% au 1er janvier
2011, conformément à la
convention de cession des
parts conclue avec l’ancien
actionnaire majoritaire.
• La participation détenue
par Emakina Group SA dans
Emakina / Media SA est passée

de 30% à 80% au 1er janvier
2011, conformément à la
convention de cession des
parts conclue avec l’ancien
actionnaire majoritaire.
• La société Troy SA (renommée
Emakina Wallonie SA en
septembre 2011) a été acquise
par Emakina Group SA au
1er avril 2011 et est détenue par
celle-ci à 100%.

• La société Emakina.UK Ltd,
dont le siège social est établi
à Londres au Royaume-Uni,
a été créée le 1er juillet 2011
et est détenue à 55% par
Emakina Group SA.

Gouvernance
d’entreprise
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& contrôle
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Charte
de Gouvernance
d’Entreprise
En 2006, le Conseil d’Administration d’Emakina Group SA 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 la base du système
« se conformer ou expliquer ».
La charte est disponible sur le site Internet de la Société (www.emakina.com), section « financial info »,
et peut être obtenue gratuitement au siège social de la Société.

www.emakina.com/investors
Cette charte est régulièrement mise à jour :
dernières modifications apportées par le Conseil d’administration
en date du 15 mars 2012.

Conseil
d’Administration
Rapport d’activité

Gouvernance
d’entreprise
management
& contrôle

Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2011.
Il a principalement abordé et traité les sujets suivants :
• approbation, arrêt des
comptes annuels et des
comptes semestriels ;
• approbation des communiqués
de presse ;
• approbation des budgets ;
• approbation d’un
« Stock Option Plan »;
• approbation d’un plan de rachat
d’actions propres ;
• stratégie de croissance interne
et externe ;

• suivi de l’intégration des filiales
et de l’implémentation de l’ERP
« Navision » au sein du groupe
(migration de la version 4.0
à la version 2009 intervenue
en 2011) ;
• suivi des aspects de trésorerie
et des besoins en fonds
de roulement ;
• suivi des travaux des Comités ;
• analyse de la performance du
groupe sur l’exercice sur base des
« Key Performance Indicators » ;
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• nominations et renouvellements
de mandats des administrateurs ;
• partenariats stratégiques ;
• présentation du
Risk Management ;
• augmentation du capital dans
le cadre du capital autorisé ;
• convocation de
l’assemblée générale.

Composition et taux de présence aux réunions :
• Président : Brice Le Blévennec 4/4
• Membres exécutifs : Denis Steisel 4/4, John Deprez 4/4, Karim Chouikri 4/4,
Pierre Gatz 4/4
• Membres non exécutifs: François Gillet 4/4, Magnus Schiller 1/4 (démission lors
de l’AG du 22/04/11), Gautier Bataille de Longprey 1/4 (démission lors de l’AG
du 22/04/11), Pierre-Michel Cattoir 4/4, Daisy Foquet 2/4 (nomination lors de
l’AG du 22/04/11), Anne Pinchart 3/4 (nomination lors de l’AG du 22/04/11).

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.

Suite à la démission de M. Gautier Bataille de Longprey et de M. Magnus Schiller, deux nouveaux
administrateurs, Mme Daisy Foquet et Mme Anne Pinchart, ont été nommés pour 3 ans
lors de l’assemblée générale des actionnaires du 22 avril 2011.

Exécutif

Non Exécutif

Indépendant

Date de fin de mandat

M. Denis Steisel

X

Assemblée Générale 2014

M. Brice Le Blévennec

X

Assemblée Générale 2014

M. Karim Chouikri

X

Assemblée Générale 2013

Antwerp CD Center
BVBA (représentée
par John Deprez)

X

Assemblée Générale 2014

M. Pierre Gatz

X

Assemblée Générale 2013

M. François Gillet

X

X

Assemblée Générale 2013

M. Pierre-Michel Cattoir

X

X

Assemblée Générale 2013

Mme Anne Pinchart

X

X

Assemblée Générale 2014

Mme Daisy Foquet

X

X

Assemblée Générale 2014
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Administrateurs

Brice
Le Blévennec
Brice Le Blévennec est né en 1967.
M. Le Blévennec est administrateur
de la Société depuis 2001. En 1991,
M. Le Blévennec fonde Ex Machina,
une société active dans la communication
et les nouvelles technologies.
M. Le Blévennec enchaîne les projets
et, fort de son succès, crée en 1998
les sociétés Ex Machina Interactive
Architects (agence web), qui fusionnera
avec Emalaya en 2001, et Ex Machina
Graphic Design (studio de graphisme).
En 1999, il co-fonde NetBusiness SA
(aujourd’hui ContactOffice Group
S.A.), qui développe le groupware
ContactOffice.com.
En 2007 il co-fonde Tunz.com, société
spécialisée dans les paiements mobiles.
Pendant douze ans, Brice Le Blévennec
a créé et animé plusieurs émissions de
radio et télévision, dont CyberCafe21
(Radio21), CyberCafe 2.0 (RTBF La
Deux), NetBusinessNews (BFM), Single
(Pure FM) et Elle et Lui (Pure FM).
Spécialiste des nouvelles technologies,
il est régulièrement invité à s’exprimer
lors de séminaires, congrès et
conférences en Belgique et à l’étranger.

Gouvernance
d’entreprise
management
& contrôle

M. Le Blévennec est ou a été
administrateur / gérant des
sociétés suivantes pendant
les cinq dernières années :
Emakina Group*, Ex Nihilo Uno,
Contact Office Group*, Ex Machina,
Ex Machina Television*, Ex Tempore,
Ex Machina Interactive Architects,
Demain Ou Après Demain, Ex
Machina Graphic Design, Emakina
Belgique*, Emakina.FR*, Emakina
Wallonie*, Emakina / Media*, Ex
Cathedra*, Tunz.com et Zingle SPRL*.

Denis
Steisel
Denis Steisel est né en 1959. M. Steisel
est administrateur de la Société depuis
2000. Il est diplômé de l’Université
catholique de Louvain en Sciences
Economiques. Il a débuté sa carrière
comme spécialiste en SAP, notamment
en tant que Business Unit Manager
chez Econocom puis co-fondateur

d’Expert Finance Consulting, avant
de se consacrer à l’Internet et au
commerce électronique. En 1998,
il a fondé Make it Happen, connue
depuis 1999 sous le nom d’Emalaya
et aujourd’hui sous le nom d’Emakina
Belgique. Depuis 2001. M. Steisel
occupe le poste de CEO de la société
et est responsable du business
development au sein d’Emakina Group.

M. Denis Steisel est actuellement
administrateur des sociétés
suivantes :
Emakina Group*, Emakina Belgique*,
Design is Dead*, Emakina.NL*,
Emakina.FR*, Emakina Wallonie*,
The Reference*.

John
Deprez
John Deprez, né en 1970, est présent
au sein du Conseil d’administration
de la Société depuis 2001 en tant
que représentant permanent d’un
administrateur, nommément la
société Antwerp CD Center. Ingénieur
industriel de formation et diplômé
en sciences de gestion, M. Deprez
a rejoint Emakina en mai 2001 en
qualité d’executive manager.
Il est responsable du marché Nord
ainsi que des projets plus techniques
dans le group (CTO). Dans ce cadre,
il suit de près les activités et projets
des filiales situées au Nord de
l’Europe. M. Deprez a mené à bien
d’importantes missions auprès de
clients phares dans le passé tels
que BNP Paribas-Fortis, SN Brussels
Airlines, Delta Lloyd Life, KPN Belgium
Group, SETON ; aussi bien en tant que
responsable pour la partie gestion
de projets, développement et IT
dans le groupe. Avant de rejoindre
Emakina, il a travaillé chez Alcatel
et The Reference.
M. Deprez est ou a été
administrateur/gérant des
sociétés suivantes pendant
les cinq dernières années :
Emakina Group*, Antwerp CD
Center*. nVidea*. ACDC*. Emakina
Belgique*, Emakina.EU*, The
Reference*, Emakina.NL*, Design is
Dead*, Emakina / Media*.
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Karim
Chouikri
Karim Chouikri est né en 1970.
M. Chouikri est administrateur
de la Société depuis mars 2006.
Il est ingénieur commercial (Ecole
de commerce Solvay, 1994).
Il a participé, au titre d’actionnaire,
d’administrateur ou de consultant,
au développement de différentes
sociétés actives dans les nouvelles
technologies, l’Internet, les médias
ou le marketing.
M. Chouikri est ou a été
administrateur des sociétés
suivantes pendant les cinq
dernières années :
Emakina Group*, Mediadreams*,
NetHolding*, NetCapital, B.C.I.*
et Property Dreams*.

François
Gillet
François Gillet est Ingénieur commercial
et de Gestion IAG. Diplômé en 1983,
il a rejoint en 1984, l’Union Minière où
il était adjoint du directeur financier,
en charge des aspects financiers des
acquisitions et des plans stratégiques
et des projets spécifiques. En 1988, il
rejoint le holding financier Sofina où il
est actuellement directeur et participe à
la gestion du groupe. Il y est responsable
du suivi de plusieurs investissements, où
il exerce des fonctions d’administrateur,
dont actuellement Colruyt, Luxempart,
Kredyt Bank (Pologne), Deceuninck
NV, Codic International ainsi que
des activités en private equity au
Bénélux, avec le suivi des fonds
dont Sofindev, Bencis ou Waterland,
comme administrateur ou membre
des comités d’actionnaires. Il est
membre de plusieurs comités d’audit.
Il est également, à titre personnel,
administrateur indépendant de la société
Emakina. Outre sa formation à l’IAG
au cours de laquelle il a participé au
programme d’échanges internationaux
à l’University of Western Ontario
(Canada), il a suivi le programme du
Cepac (ULB) et l’Advanced Management
Program (Insead) et possède une
formation fiscale de l’Ecole de
Commerce Saint Louis.

*Mandat encore en cours

En 1995, elle est nommée Credit
Director pour Citibank Belgique
et France et à ce titre, est membre
du Comité de direction.

Pierre
Gatz

Daisy
Foquet

De juillet 2005 à juin 2010, 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. En 2004 et
2005, Pierre Gatz a travaillé en tant
que consultant en technologie pour
différentes « Private Equity » à Londres
et New York. Entre 1986 et 2004,
Pierre Gatz était « Director & Partner »
au Bureau van Dijk Electronic
Publishing, société active dans l’édition
électronique qu’il a co-créée.
Il y a développé plusieurs technologies
innovantes, notamment des moteurs
de recherche pour CD-Rom et Internet.
Il a également développé des activités
commerciales en Europe et aux EtatsUnis. Pierre Gatz est administrateur
de la Société depuis avril 2009.

Daisy Foquet est née en 1971.
Diplômé de l’Ecole de Commerce
Solvay en 1994 avec un diplôme
d’ingénieur commercial, elle
commence sa carrière à la Banque
Indosuez à Bruxelles. En 1996,
elle rejoint JM Morgan Investment
Management à Londres.
Daisy Foquet passe les douze années
suivantes dans le monde de la
gestion financière à Londres 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
Etats - Unis, combinant l’analyse
financière à celle des problématiques
de développement durable.
En 2008, Mme Foquet rejoint Nestlé
à Vevey (Suisse) en tant que directrice
de la communication financière.
En 2010, elle déménage à Boston
et rejoint en tant que directrice
financière les fondateurs d’IconicTV,
une start-up New-Yorkaise dans
la création de contenu vidéo
pour Internet.

Pierre-Michel Cattoir, né en 1963,
est administrateur indépendant de
la Société depuis mai 2009. Il est
ingénieur civil en mathématiques
appliquées de l’Université catholique
de Louvain et a également suivi
un MBA à la Cornell University de
New-York. Il possède une large
expérience internationale dans
la réalisation de projets liés aux
technologies et aux médias.
De 1988 à 1996, 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). Il a
ensuite rejoint la société Mc KINSEY &
Company à Bruxelles. Pendant 4 ans,
il a participé à différents projets au
Benelux en tant que consultant
et « Project Manager ».
Depuis décembre 2000,
Pierre-Michel Cattoir a rejoint le
bureau de Bruxelles de la société
Egon Zehnder International qui
est active dans l’évaluation et le
recrutement de chefs d’entreprise.
Il y est « Partner » depuis 2005
et est spécialisé dans les secteurs
des Technologies, de la
Communication et des Médias,
et de l’Energie.

Anne
Pinchart
Anne Pinchart, née en 1964,
est administratrice d’Emakina depuis
mars 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 Ecole EPHEC à Bruxelles.
Dans le même temps, elle travaille
comme consultante indépendante
en matière de Credit Risk et de
Senior Management.
Anne 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 SA en 1988 comme junior
Credit Officer. Après 2 années chez
Citibank Luxembourg, elle poursuit
sa carrière dans différentes fonctions
en crédit et en risque.
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Pierre-Michel
Cattoir

En 2004, elle devient membre du
Conseil d’administration de Citibank
SA et prend en charge la fonction
de Country Risk Manager englobant
la gestion de l’ensemble des risques
pour la banque.

Comités
au sein
du Conseil
d’Administration

• analyse des comptes annuels
et consolidés et rapport
du commissaire ;
• analyse des comptes semestriels ;
• discussion des conclusions d’audit
avec le Commissaire ;

Généralités

• revue des communiqués
de presse ;

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 décisions restent de la
responsabilité collégiale du
Conseil d’administration.

• aspects de contrôle interne, en
particulier des contrôles
financiers et opérationnels,
et gestion des risques ;

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
le comité de rémunération
et de nomination.

Comité d’audit

Gouvernance
d’entreprise
management
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Au cours de l’année 2011,
le Comité d’audit s’est
réuni à quatre reprises et a
essentiellement travaillé
sur les points suivants :

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 la formalisation
des procédures internes ;
• suivi de la trésorerie et
optimisation du besoin en fonds
de roulement ;
• suivi du projet d’implémentation
de l’ERP intégré Navision
Dynamics au sein du groupe ;

Comité de
Nomination
et Rémunération
Le Comité de Nomination et
Rémunération est formé au sein
du Conseil d’administration
et est chargé :
• de formuler des recommandations
concernant la nomination des
administrateurs ;
• de veiller à ce que le processus
de nomination et de réélection
soit organisé objectivement et
professionnellement ;
• d’émettre des recommandations
sur la rémunération individuelle
des administrateurs exécutifs, y
compris les bonus et les formules
d’intéressement à long terme
(options sur actions …) ;
• d’émettre des recommandations
sur la politique des ressources
humaines et de rémunération
des employés.

• méthodologie des
« Key Performance Indicators » ;
• suivi de la valorisation des
participations dans les filiales.

Composition et taux de
présence aux réunions :
Président : François Gillet 4/4
Membres : Gautier Bataille de
Longprey* 1/4, Magnus
Schiller* 1/4, Pierre-Michel Cattoir
3/4, Anne Pinchart 2/4
* Démissionnaire lors de l’AG du 22/04/2011

Le Comité de Nomination et
Rémunération est composé de
3 membres qui sont tous des
administrateurs non exécutifs et
dont la majorité est constituée
d’administrateurs indépendants.
Au cours de l’année 2011,
quatre réunions du Comité de
Nomination et de Rémunération
ont eu lieu et ont abordé
les sujets suivants :
• composition du Conseil
d’administration ;
• stock Options Plans 2007 à
2011 destinés au personnel
et aux dirigeants ;
• politique de rémunération
des administrateurs exécutifs ;
• politique de rémunération
du personnel ;
• politique de ressources
humaines.

Composition et taux de
présence aux réunions :
Membres : Pierre-Michel
Cattoir 4/4, Daisy Foquet 4/4, Anne
Pinchart 4/4
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Généralités
Le Conseil d’administration
a nommé un administrateur délégué
qui est assisté par les administrateurs
exécutifs ; ensemble ils constituent
le Comité exécutif. Le règlement
d’ordre intérieur du Comité
exécutif est déterminé par le
Conseil d’administration. Le Comité
exécutif n’est pas un Comité de
direction au sens de l’article 524bis
du Code des sociétés.

Chief Executive
Officer (CEO)
et administrateur
délégué
Le Conseil d’administration a
nommé un administrateur délégué
lors du premier Conseil qui a suivi
l’introduction en bourse de la société
en juillet 2006, à savoir M. Denis
Steisel. Ce dernier peut être révoqué
par le Conseil d’administration de
la Société. Ce Conseil a également
nommé M. Denis Steisel en tant
que CEO. Il est le responsable ultime
vis-à-vis du Conseil d’administration
de la gestion de la Société et de la
mise en oeuvre des décisions du
Conseil 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.

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 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.

Le Comité exécutif est composé
de six membres :
• M. Denis Steisel
(Chief Executive Officer) ;

Rémunération
des administrateurs et du
comité exécutif
Administrateurs
non exécutifs
Le Conseil d’administration a décidé
d’une rémunération annuelle
d’EUR 45.000 pour l’ensemble des
administrateurs non exécutifs. Les
administrateurs qui sont membres
du Comité d’audit ont reçu
également EUR 1.000 pour chaque
réunion du Comité d’audit à laquelle
ils ont pris part. Les administrateurs
qui sont membres du Comité de
rémunération et nomination ont
également reçu EUR 500 pour
chaque réunion de ce comité
à laquelle ils ont participé.

• M. Brice Le Blévennec
(Chief Visionary Officer) ;
• M. John Deprez (représentant
légal d’Antwerp CD Center BVBA)
(Chief Technology Officer) ;
• M. Karim Chouikri (Directeur
acquisitions et intégration) ;
• M. Pierre Gatz (Administrateur
Exécutif) ;
• Les administrateurs exécutifs
sont completés par M. Frédéric
Desonnay (Chief Financial Officer).

Administrateurs
exécutifs
(Comité exécutif)
La rémunération totale payée par
la Société aux membres du Comité
exécutif s’est élevée pour 2011
à un montant total de 990.124 EUR.
A l’exception des montants dus
conformément au droit du travail,
la Société ne doit payer aucun
montant en cas de licenciement
d’un membre du Comité exécutif.
Dans le cadre du Stock Options
Plan 2011, 12.590 warrants ont
été souscrits par les administrateurs
exécutifs au prix d’exercice
de 7,49 EUR.

Dans l’exercice de ses fonctions,
il dirige et supervise les différents
départements centraux et unités
d’exploitation d’Emakina et fait
rapport au Conseil d’administration
quant à leurs activités.
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Comité
exécutif

Composition
du Comité exécutif

Actions détenues par les
administrateurs non exécutifs
et les membres du comité exécutif
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 2011 :

Administrateurs
non exécutifs

Actions détenues
directement

Actions détenues
indirectement / transitivement

Pourcentage
du capital
social

Nombre d'actions

Pourcentage du capital social

0

0,000%

0

0,000%

200

0,0001%

0

0,000%

Mme A. Pinchart*

0

0,000%

0

0,000%

Mme D. Foquet*

0

0,000%

0

0,000%

M. P.M. Cattoir*
M. F. Gillet*

Nombre
d'actions

* Administrateurs indépendants

Actions détenues par les membres du Comité exécutif
Dans le cadre des plans de stock-options 2007/2008/2009/2010/2011, 103.490 warrants ont été souscrits
par les administrateurs exécutifs au prix d’exercice de respectivement EUR 12,52/7,78/8,31/8,09/7,49 EUR.
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Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de la société détenues directement
ou indirectement par les administrateurs exécutifs au 31 décembre 2011.

Administrateurs
non exécutifs

Actions détenues
directement
Nombre
d'actions

Pourcentage
du capital
social

Actions détenues
indirectement / transitivement
Nombre d'actions

Pourcentage du capital
social

M. D. Steisel

609.718

15,904%

0

0,000%

M. B. Leblévennec

609.718

15,904%

0

0,000%

13.754

0,359%

139.138*

3,629%

0

0,000%

674.337 / 201.858**

17,589% / 5,265%

1.138.380

29,694%

0

0,000%

M. J. Deprez
(Antwerp CD Center)
M. K. Chouikri
M. P. Gatz

* Via sa participation dans Antwerp CD Center SPRL et dans Société en Commandite ACDC :
** La société Two4Two est une société holding dont Mediadreams est actionnaire à 100%. Mediadreams est une société holding dont M. Chouikri Karim 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 44.680 actions. 201.858 est la participation transitive de M Chouikri dans Emakina obtenue en multipliant 629.326 par la participation de Mediadreams
dans Two4Two et la participation de M. Chouikri dans Mediadreams auquel il faut rajouter 44.680 multiplié par la participation de M.Chouikri dans
Mediadreams ainsi que 330 actions détenues au travers d’une autre société.
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Le Commissaire
Depuis le 17 mars 2006,
le Commissaire de la Société
est Ernst & Young Réviseurs
d’Entreprises SCCRL, ayant son
siège social De Kleetlaan, 2 à
1831 Diegem, et représentée par
M. Eric Golenvaux, associé.
Le 20 mars 2006, Ernst & Young
Réviseurs d’Entreprises SCCRL
a également été nommée
Commissaire de la filiale belge,
Emakina Belgique et son mandat
a été renouvelé en 2008 et en
2011 pour 3 ans.
En 2007, Ernst & Young
Réviseurs d’Entreprises SCCRL
a été nommée Commissaire de
la filiale belge B. On The Net
(ancien nom d’Emakina.EU)
dont le mandat a été renouvelé
en 2009 et en 2011 pour

3 ans. En 2008, Ernst & Young
Réviseurs d’Entreprises SCCRL a
été nommée Commissaire des
filiales belges Design is Dead &
The Reference et ses mandats
ont été renouvelés en 2011. En
2011, Ernst & Young Réviseurs
d’Entreprises SCCRL a été
nommée Commissaire de la filiale
belge Emakina / Media pour 3 ans.
Ernst & Young Réviseurs
d’Entreprises SCCRL représentée
par M. Eric Golenvaux, associé,
est également responsable du
contrôle et de la certification des
comptes consolidés de la Société.
Le mandat de trois ans (pour les
exercices se terminant les
31 décembre 2011, 2012 et 2013)
a été renouvelé lors de l’AGO
2011 sur recommandation du
Comité d’audit.

Les émoluments pour les services
de contrôle de la Société et de
ses filiales s’élèvent à 66.565 EUR
pour l’exercice 2011.
Au cours de l’exercice social,
des missions particulières
(essentiellement dans le
cadre de la mise en place d’un
Stock Options Plan, d’une
augmentation de capital,
de conseils fiscaux), ont été
confiées au Commissaire de
la société pour lesquelles les
honoraires se sont élevés à
13.350 EUR.

Conflits d’intérêts des administrateurs
et 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).
Toutefois, les administrateurs
s’imposent à ce que ces
transactions entre la Société et
eux-mêmes

soient conclues aux conditions
normales de marché.
Le plan d’options proposé en
mars 2011 dans le cadre de
la politique de rémunération
mise en place par la société
en faveur du personnel et des
administrateurs a été soumis
au préalable à l’approbation
de l’Assemblée Générale des
actionnaires sur proposition du
Conseil d’administration.
Durant l’exercice 2011,
des opérations contractuelles
entre (i) Emakina Group et/ou

les sociétés liées et (ii) un ou
plusieurs administrateurs
exécutifs, ont été conclues
de manière occasionnelle et
sporadique.
Ces opérations contractuelles
revêtent un caractère insignifiant
puisque la valeur totale des
prestations fournies par lesdits
administrateurs exécutifs en
exécution de ces contrats n’a pas
dépassé les 0.5% du chiffre
d’affaires consolidé de la société.
Ces contrats ont été conclus aux
conditions de marché.

Relations avec
des sociétés liées
Etant cotée sur le marché Alternext Bruxelles, Emakina
n’est pas une société cotée au sens de l’article 4 du
Code des sociétés. L’article 524 du Code des sociétés qui
prévoit une procédure spéciale concernant les relations
entre la société et toute société liée (autres que ses filiales)
ne s’applique dès lors pas à Emakina. Néanmoins,
le management veille à ce que ces opérations et décisions
soient conclues dans des conditions et sous les garanties
normales du marché pour des opérations de même nature.

Gouvernance
d’entreprise
management
& contrôle

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

Relations avec
les actionnaires
significatifs
Les relations commerciales et d’affaires actuelles entre
d’une part les actionnaires et leurs sociétés liées et,
d’autre part, la Société et ses filiales comprennent,
entre autres, les relations entre les sociétés de
management des actionnaires-manager et Emakina.
Les montants facturés par les actionnaires managers
à la Société et à ses filiales sont inclus dans les montants
repris à la page 10 de la présente section du rapport
pour l’exercice 2011, 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.
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Emakina a la volonté de se conformer à la Directive
2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations
de marché (abus de marché).
Au cours de l’année 2011, 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 2011.
Enfin, le Conseil d’administration du 8 mars 2007 a désigné
Denis Steisel en tant que « compliance officier » (tel que
prévu par notre Charte et par le Code belge de gouvernance
d’entreprises) qui veille au suivi du respect de ces règles
(périodes fermées et d’interdiction).

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 ...).
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 début 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 » des projets en cours et de la
reconnaissance des revenus qui a amélioré la fiabilité de ce processus clé ;
• formalisation et documentation systématique 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 goupe ;
• 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 « Centro ».

Données
FINANCIÈRES	
Dans le présent chapitre sont présentés les comptes consolidés
d’Emakina Group arrêtés au 31 décembre 2011 avec comparatif au
31 décembre 2010 et les comptes annuels statutaires d’Emakina Group
au 31 décembre 2011 avec comparatif au 31 décembre 2010.
Les comptes annuels et consolidés 2011 d’Emakina Group, tels qu’ils
seront présentés à l’assemblée générale des actionnaires du 23 avril 2012,
ont été approuvés par le conseil d’administration du 15 mars 2012.

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

En 2011, les ventes d’Emakina Group
s’élèvent à 41.337.106 EUR par
rapport à 33.105.221 EUR l’année
antérieure, soit une progression
de 24,9%. Cette croissance
consolidée des ventes de 25% est
la combinaison d’une croissance
des ventes annuelles de 16%
en Belgique et de 54% « hors
Belgique ». La part des ventes
« hors Belgique » dans le total des
ventes consolidées passe ainsi de
17% en 2010 à 21% en 2011.
Ces pourcentages confirment
la stratégie de développement
géographique du groupe et de gain
de notoriété hors des frontières
belges. Durant ces douze derniers
mois, Emakina a consolidé son offre
de services notamment dans les
domaines du « social », « mobile »
et « agency » et poursuivi son
expansion tant en Belgique qu’au
niveau international.
En 2011, de nouveaux clients comme
AXA, Federal Mogul, Bpost, DG
Enterprise, European Ombudsman,
M6, Colruyt ont choisi une agence
du groupe Emakina comme partenaire
pour assurer leur présence sur les
nouveaux médias.
En France, Emakina s’est vu confiée
la campagne digitale d’un candidat à
l’élection présidentielle.
Parallèlement, le bénéfice
opérationnel avant amortissements
(EBITDA) progresse de 5% en
valeur absolue mais se contracte
en pourcentage du total des ventes
pour passer de 7,91% des ventes en
2010, à 6,65% des ventes en 2011.
Au-delà de cette vue consolidée,
les indicateurs de performance
des filiales du groupe sont
repris succinctement à l’annexe I
des présents comptes annuels
consolidés arrêtés au 31 décembre

2011 afin d’éclairer le lecteur.
Cette tendance haussière traduit
la poursuite du développement
et de la prise de grands comptes
nationaux, internationaux et
institutionnels basés notamment
en Belgique, France, Pays Bas,
Angleterre. L’explosion du secteur
des « smartphones » et des tablettes
digitales traduisent un changement
important au niveau des habitudes
de consommation de médias.
Cette tendance a fortement
dynamisé les ventes 2011 de notre
centre d’expertise Emakina / Mobile
qui a livré plusieurs projets novateurs
à haute visibilité.
Ces succès commerciaux
confirment la stratégie de
développement du groupe mise
en place par le management
depuis son introduction en bourse
en 2006 notamment en dehors
du territoire belge.
Plusieurs éléments expliquent la
faiblesse de la marge opérationnelle
au cours de l’année 2011:
• le développement de l’offre
de services dans les domaines
du « social », « mobile » et
« agency » représente un
investissement significatif qui
a pesé incontestablement sur
l’exercice 2011 ;

Toutefois, cette situation tend à
favoriser les agences leaders qui
peuvent en retirer un avantage
compétitif par rapport aux plus
petits acteurs.

Prise de participation à 100%
du capital de Troy Agency
Ce rapprochement, entre l’agence
digitale Emakina et l’agence de
communication traditionnelle
Troy Agency, est née de la
volonté de renforcer la créativité
qui est au coeur des offres de
services stratégiques, marketing
et techniques d’Emakina.
Emakina Group devient ainsi
actionnaire à 100% de Troy Agency,
ce qui représente un investissement
de 0,4 million d’EUR, majoré d’un
complément de prix lié à la création
de valeur que Troy Agency apportera
à Emakina Group sur un horizon de
3 ans. Cette opération sera financée
sur fonds propres, une partie en
numéraire et l’autre partie par
l’émission de nouvelles actions
en fonction des résultats à venir.

• l’année 2011 a été marquée par
le développement de la notoriété
de la marque Emakina hors des
frontières belges ce qui s’est
traduit par une campagne de
public relation en France et par
le lancement d’une nouvelle
filiale en Angleterre ;
• l’acquisition de parts de marché
dans un contexte général
économique difficile a pesé
sur les marges ;
• le processus des ventes
demeure long du fait d’appels
d’offres de plus en plus
généralisés nécessitant des
efforts commerciaux importants.
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Données
FINANCIÈRES

Croissance du chiffre
d’affaires de 25%
et tassement du bénéfice
opérationnel avant
amortissements (EBITDA)

Lancement d’Emakina.UK
Fin 2011, Emakina inaugure le
lancement de l’agence Emakina.UK,
basée à Londres. Tout comme les
autres entités du groupe, Emakina.
UK est une agence digitale full
service, mettant l’accent sur
l’activation des marques, la création
de sites web et d’applications
digitales, y compris mobiles.
Cette entité est détenue à 55%
par Emakina Group et à 45%
par LOC Consulting.

La campagne « 50 Avocats »
de Test-Achats récompensée

Estée Lauder a confié à Emakina
l’élaboration globale de sa stratégie
digitale et sociale pour l’ensemble
des marques du groupe, comprenant
entre autre, la marque de
cosmétiques Clinique.

La campagne « 50 avocats »
qu’Emakina a imaginée pour
Test-Achats, s’est démarquée avec
une médaille de bronze lors des
Mixx Awards 2011. Un concours
récompensant les campagnes
digitales 360° (ou multi-supports),
un domaine dans lequel Emakina
se spécialise, et avec succès !

Au programme, différentes
campagnes de brand activation
et de brand engagement.
Une mission notamment réussie
grâce à la création de pages
et d’applications Facebook.

Facebook Platform
choisit Emakina

Emakina repositionne
Rodania

Emakina a été choisie par Facebook
Platform pour intégrer son
programme Facebook Preferred
Developer Consultant (PDC).
En tant que PDC, Emakina va
continuer à intégrer les derniers
développements de Facebook dans
les stratégies de communication
qu’elle développe pour ses clients.

La marque suisse Rodania a fait
appel à Emakina pour redéfinir son
positionnement, mettant en
avant ses valeurs familiales, sa
spontanéité et sa proximité.
Avec cette campagne, Rodania
revient vers une approche tant
aspirationelle qu’émotionnelle,
illustrant les petits bonheurs et les
émotions de la vie quotidienne.

Ce programme aide les marques
en leur offrant les développeurs les
plus qualifiés et les ressources pour
réaliser des intégrations avancées
et constitutives d’image de marque
sur Facebook Platform.

Belgacom lance TV Partout

Données
FINANCIÈRES

Estée Lauder Company
passe au digital

Belgacom a lancé TV Partout,
un service construit avec l’aide
d’Emakina et rendant Belgacom TV
accessible sur le web, les tablettes et
les smartphones, qu’ils soient
sous Android ou iOS. Belgacom TV
Partout est l’une des applications TV
les plus complètes et accessibles
du marché belge. Les utilisateurs
de Belgacom Internet, autant que
ceux de Belgacom TV, se voient
offrir la possibilité de regarder,
enregistrer et planifier, toute
émission de télévision disponible
par le biais du système de Belgacom.

Un positionnement qui évoque le
plaisir simple de vivre chaque instant
intensément et d’arrêter le temps,
afin de (re)prendre le temps pour
ce qui compte vraiment.
Le positionnement se traduit à
travers une toute nouvelle signature
pour la marque « (Re)Take Time. » –
« Reprenez le temps »

Yunomi couronnée aux
MIXX Awards Europe 2011
Yunomi, la plate-forme
communautaire en ligne conçue
par Emakina pour Unilever Benelux,
a été élue meilleure campagne
européenne aux MIXX Awards
Europe 2011, dans la catégorie
« Lead Generation ».
Cette catégorie rassemble les
campagnes qui ont pour objectif
de générer des clients potentiels,
en recueillant des renseignements
sur les prospects ou clients
actuels, afin de bénéficier d’un
possible suivi futur.
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Electrabel lance CarPlug
Pour optimiser la gestion de
l’autonomie du véhicule, Emakina a
créé des plates-formes on-line afin
que les utilisateurs puissent contrôler
et gérer leur consommation,
planifier leurs recharges et récupérer
des données. Ces plates-formes sont
accessibles par exemple lors
de déplacements, à partir
d’applications mobiles ou tout
simplement sur Internet.

Commentaires sur les comptes consolidés d’Emakina Group
Au cours de l’exercice 2011, le périmètre de consolidation d’Emakina Group a évolué de la manière suivante
suite aux investissements réalisés par Emakina Group :
par celle-ci à 100%. L’activité
opérationnelle de celle-ci a
été intégrée pour la majeure
partie à Emakina Belgique SA.
Troy Agency SA a été
renommée Emakina Wallonie
en septembre 2011 ;

• la participation détenue par
Emakina Group SA dans
Design Is Dead BVBA est
passée de 84% à 100% au
1er janvier 2011 conformément
à la convention de cession des
parts conclue avec l’ancien
actionnaire majoritaire ;

• la société Emakina.UK est
entrée dans le périmètre de
consolidation et est détenue à
55% par Emakina Group depuis
le 1er juillet 2011.

• la participation détenue par
Emakina Group SA dans
Emakina / Media SA est passée
de 30% à 80% au 1er janvier
2011 conformément à la
convention de cession des
parts conclue avec l’ancien
actionnaire majoritaire, entraînant
la consolidation globale
d’Emakina / Media ;

mise en équivalence jusqu’au
31 décembre 2010. Le résultat net
de l’exercice 2010 est donc repris
sur une seule ligne « quote-part
dans le résultat des sociétés mises
en équivalence ».
Depuis le 1er janvier 2011,
Emakina Group détient la société
Emakina / Media à 80% au lieu
de 30%, raison pour laquelle la
méthode de consolidation désormais
utilisée est l’intégration globale.

L’ensemble des filiales
d’Emakina Group sont consolidées
selon la méthode de l’intégration
globale et leurs comptes sont
préparés conformément aux
normes comptables belges.

• la société Troy Agency SA a été
acquise par Emakina Group SA
au 1er avril 2011 et est détenue

Pour rappel, Emakina / Media était
consolidée selon la méthode de la

Compte de résultats consolidé

Il est intéressant d’observer les taux de croissance des ventes sur 2011 par rapport à 2010 par zone
géographique. Ces pourcentages confirment la stratégie de développement international du groupe :

16%

Belgique

62%

France

54%

Pays Bas
Angleterre*
Consolidé

0%
25%
* Filiale lancée fin 2011
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En 2011, les ventes d’Emakina Group s’élèvent à 41.337.106 EUR par rapport à 33.105.221 EUR l’année antérieure,
soit une progression de 24,9%. A périmètre constant (en considérant 12 mois de résultat 2011 et 2010 pour toutes
les filiales sous contrôle d’Emakina Group au 31 décembre 2010), les ventes ont progressé de 20,3%.

Conformément au changement de
règle d’évaluation du groupe
approuvé par le Conseil
d’Administration d’Emakina Group
en sa réunion de décembre 2011,
il a été décidé d’activer sur 2011
via le compte de production
immobilisée un montant de
197.054 EUR relatif à de la R&D dans
le secteur des applications mobiles.
Ceci a influencé positivement le
résultat 2011.
Le coût des ventes et des prestations
représente 95,4% du total des
ventes en 2011 par rapport à 94,8%
en 2010. De manière plus détaillée,
le montant des achats et services
et bien divers correspondent à
51,1% du total des ventes en 2011
contre 46,7% en 2010 et s’explique
notamment par des achats de
média et autres plus importants liés
à l’évolution de l’offre de service
mais aussi à l’arrivée de Troy Agency
dans le périmètre de consolidation
depuis avril 2011. Les charges de
personnel par rapport aux ventes
totales diminuent en 2011 (41,9%)
par rapport à 2010 (44,9%).

Données
FINANCIÈRES

Le montant des amortissements
sur immobilisations (in)corporelles
progresse de 847.489 EUR à
861.492 EUR, essentiellement
suite aux investissements réalisés
en matériel IT pour accompagner
la croissance et l’implémentation
de notre nouvel outil
intégré de gestion.
Le bénéfice opérationnel avant
amortissements (EBITDA) progresse
de 5% en valeur absolue mais se
contracte en pourcentage du total
des ventes pour passer de 7,91%
des ventes en 2010, à 6,65%
des ventes en 2011.
A périmètre constant, l’EBITDA
passe de 7,91% à 6,61% des ventes
entre 2010 et 2011. Pour rappel,
l’EBITDA au 30 juin 2011 s’élevait
à 759.852 EUR ce qui signifie un
EBITDA de 1.989.431 EUR sur le
second semestre 2011 par rapport
à 1.929.739 EUR sur le second
semestre 2010.
Le montant des amortissements
sur écarts de consolidation
(goodwills) comptabilisé parmi les
charges financières, conformément
aux normes comptables belges,
passe de 1.218.318 EUR en 2010 à
1.561.061 EUR en 2011 suite aux
compléments de prix sur certaines
participations détenues liés à la
performance de ces entités, ainsi
qu’aux nouvelles acquisitions.
Pour rappel, conformément à nos

règles d’évaluation les écarts de
consolidation sont amortis sur une
période de 8 ans indépendamment
de tout aspect de survalorisation
éventuel. Cet élément de droit
comptable belge pèse comme
chaque année lourdement sur le
résultat net consolidé du groupe
2011 qui sans cet élément se
situerait à un niveau positif de
724.759 EUR au lieu d’une perte
de 836.302 EUR. En normes
internationales comptables « IFRS »,
un tel amortissement systématique
des écarts de consolidation n’aurait
pas lieu d’être.
Les charges des dettes demeurent
sous contrôle et passent de
317.145 EUR en 2010 à 297.605 EUR
en 2011 tandis que les produits
financiers passent pour ces
mêmes périodes de 30.983 EUR à
74.884 EUR du fait de l’évolution
des placements de trésorerie.
En 2011, le résultat exceptionnel
se compose pour l’essentiel
d’indemnités relatives à des
litiges commerciaux clôturés qui
opposaient respectivement
Emakina Belgique et Emakina.FR à
un de leur client.
Le résultat avant impôt évolue
de -177.409 EUR en 2010
à -347.353 EUR en 2011.
Le produit net d’impôts différés de
-260.837 EUR en 2011 s’explique par
(i) les utilisations de latences fiscales
actives de 287 KEUR du fait des
résultats de The Reference ainsi
qu’une latence fiscale de 8 KEUR
suite à l’activation des frais de
création de la filiale Emakina.UK
et par (ii) les reprises de latences
fiscales passives de 34 KEUR du fait
des amortissements actés sur les
frais d’acquisitions des filiales activés
au niveau des comptes consolidés
et pris en charge en statutaire.
L’impact des impôts sur le résultat
diminue de près de moitié en
passant de 420.096 EUR en 2010
à seulement 228.112 EUR en 2011
du fait essentiellement de
l’évolution du résultat statutaire
de l’entité Emakina Belgique.
Le résultat net est stable entre
2010 et 2011 et progresse
de -898.650 EUR en 2010 à
-836.302 EUR en 2011. Hors
amortissements sur écarts de
consolidation, le résultat net
consolidé du groupe 2011

EMAKINA GROUP SA - GOUVERNANCE, Gestion & Finances | 19

se situerait à un niveau positif de
724.759 EUR (319.386 EUR en
2010) au lieu d’une perte 2011 de
836.302 EUR (898.932 en 2010).
Cette évolution s’explique par la
relative stagnation du résultat
opérationnel en 2011 par rapport
à 2010 malgré une croissance
des ventes à deux chiffres.

Bilan consolidé
Les frais d’établissement
correspondent essentiellement aux
frais liés à l’introduction en bourse
de la société en juillet 2006.
La baisse de 115.778 EUR observée
en 2011 correspond quasi
exclusivement aux amortissements
appliqués sur une période de 8 ans.
Les immobilisations incorporelles
augmentent de 398.364 EUR du
fait d’investissements informatiques
pour 666 KEUR compensés par des
amortissements de 268 KEUR.
Ces investissements 2011 se
composent principalement pour
268 KEUR de frais activés liés à
un programme de Recherche et
Développement chez Emakina
Belgique dans le secteur des
applications mobiles (voir à ce
propos la section spécifique
du présent rapport relative aux
activités en matière de recherche
et de développement ci-après),
d’investissements en licences
diverses pour 168 KEUR et
d’investissements sur projets internes
pour 204 KEUR (développements
de nos propres sites internet…).
Le montant des écarts de
consolidation correspondant
aux coûts des acquisitions des
participations y compris les frais
annexes, évolue de 7.390.041 EUR
fin 2010 à 6.438.421 EUR fin
2011 du fait des amortissements
appliqués sur une période de 8
ans combinés à des compléments
de prix ou à des prises de
pourcentages supplémentaires dans
des participations déjà contrôlées
ainsi que dans des participations
supplémentaires ou nouvelles
(Design Is Dead, Emakina / Media,
Troy Agency SA (Emakina Wallonie),
Emakina.UK).
Les investissements en
immobilisations corporelles
augmentent de 239 KEUR fin
2011 par rapport à fin 2010 suite
à des acquisitions de 698 KEUR
(Installations pour 195 KEUR,
Mobilier et Matériel Informatique
pour 151 KEUR, Aménagement
de bureaux pour 296 KEUR, Autres

La hausse des participations de
15.971 EUR s’explique par un
montant supplémentaire de caution
versée en numéraire de 30 KEUR,
compensé par une réduction de
valeur sur placement en actions
d’un montant de 14 KEUR.
Les commandes en-cours
d’exécution augmentent de
522.662 EUR fin 2011 par rapport
à fin 2010. Cette augmentation
doit être analysée en parallèle avec
l’évolution des acomptes reçus
sur commandes (voir ci-après)
qui augmentent de 971.567 EUR
entre le 31 décembre 2010 et le 31
décembre 2011.
Les créances à un an au plus
augmentent de 20% au 31
décembre 2011 (14.213.905) par
rapport au 31 décembre 2010
(11.888.122 EUR). Cela s’explique par
une hausse de 23% des créances
commerciales compensée par une
baisse de 19% des autres créances.
L’évolution des créances s’explique
par la forte croissance des ventes
observée au cours du second
semestre 2011.
L’évolution des placements de
trésorerie et des valeurs disponibles
sur l’exercice 2011 et 2010
est détaillée dans le tableau
de financement consolidé.
Les capitaux propres consolidés de
la société s’élèvent à 10.097.133 EUR
au 31 décembre 2011 par rapport
à 11.016.293 EUR au 31 décembre
2010. Cette variation s’explique pour
l’essentiel par (i) l’incorporation de
la part groupe du résultat consolidé
2011 de -868.343 EUR aux réserves
et (ii) le paiement du dividende 2010
de 400.000 EUR compensés par
l’augmentation de capital intervenue
au 15 juillet 2011 de 88.526 EUR
qui a entrainé la constitution d’une
réserve indisponible de 261.252 EUR
pour refléter la prime d’émission
(voir ci-dessous).

Capital
Primes d’émission
Réserves
Total		

(30%), Emakina / Media (20%)
et Emakina.UK (45%).
La provision pour risques et charges
correspond principalement à (i) une
provision de 11 KEUR pour risque
exceptionnel sur projets, (ii) une
provision de 5 KEUR liée à un litige
en cours qui oppose The Reference à
un de ses clients et (iii) une provision
de 1 KEUR chez Emakina Wallonie.
Les impôts différés passif de
110.502 EUR au 31 décembre 2011
par rapport à 136.498 EUR au
31 décembre 2010 correspondent
aux frais annexes liés aux
acquisitions activés en consolidation
au travers des goodwills.
Les dettes à plus d’un an
correspondent principalement à des
financements obtenus sur 3 ou 4 ans
pour d’importants investissements
en IT et en immobilisés. Les dettes
à plus d’un an échéant dans l’année
se composent de financements
obtenus sur 3 ou 4 ans pour des
investissements en immobilisés
ainsi que des financements courtterme (pécules de vacances, primes
de fin d’année …). Les dettes
financières sont des dettes relatives
à des straight-loans court-terme.
Les dettes commerciales et les
dettes fiscales salariales et sociales
augmentent au rythme de l’activité
du groupe.
Comme évoqué ci-dessus,
les commandes en cours d’exécution
augmentent de 522.662 EUR fin
2011 par rapport à fin 2010.
Cette augmentation doit être
analysée en parallèle avec l’évolution
des acomptes reçus sur commandes
(voir ci-dessus) qui augmentent de
971.567 EUR entre le 31/12/2010
et le 31/12/2011.
Le montant significatif des autres
dettes s’explique d’une part par le
solde de la dette envers l’ancien
actionnaire majoritaire d’Emakina.FR
suite à l’acquisition de 50,02% des
parts complémentaires de la société
en juillet 2010 et d’autre part par
le préfinancement issu du factoring
des créances commerciales.

9.204.889 EUR
3.024.043 EUR
- 2.131.799 EUR
10.097.133 EUR

Le montant des intérêts de tiers
de 7.460 EUR correspond aux
revenus consolidés reportés détenus
par les minoritaires d’Emakina.EU
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immobilisations pour 56 KEUR )
compensées en grande partie par
des amortissements de 459 KEUR.

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 2011 et sont préparés conformément aux normes comptables belges.

Compte de résultats
statutaire
L’essentiel des revenus de
l’activité d’Emakina Group en 2011
provient de (i) la refacturation
de management fees et autres
frais pour 2.571.571 EUR, de
(ii) la perception de dividendes
en provenance des filiales pour
639.320 EUR, de (iii) la perception
d’intérêts sur les placements de
trésorerie pour
27.001 EUR et de (iv) la plus-value
réalisée sur le rachat d’actions
propres dans le cadre du earn-out
avec l’ancien actionnaire
d’Emakina.FR pour 51.593 EUR.
L’essentiel des coûts opérationnels
de 2.928.613 EUR supportés
par Emakina Group SA en 2011
correspond aux honoraires du
management exécutif
(administrateurs non exécutifs
compris) pour 39%, aux honoraires
externes liés aux obligations
légales et contractuelles (avocats,
commissaires, notaire,…) pour 6%,
au coût du personnel pour 15%,
aux amortissements et réductions
de valeur pour 9%, aux achats liés
aux projets internes (nouveau site
internet…) pour 9% et aux autres
services et bien divers pour 22%.

Données
FINANCIÈRES

Le montant d’amortissement
de 272.294 EUR correspond
essentiellement aux frais liés à l’IPO
amortis sur une période de 8 ans.
Les dividendes perçus des filiales au
cours de l’exercice 2011 s’élèvent
à 639.320 EUR.
L’exercice 2011 se clôture par
un profit net de 332.983 EUR.
Ce bénéfice de l’exercice sera
entièrement reporté (voir affectation
du résultat 2011 proposée à
l’assemblée générale ci-après).

Bilan statutaire
Au niveau de l’actif, les variations
majeures au 31 décembre 2011
par rapport au 31 décembre 2010
correspondent :
• aux amortissements de
112.665 EUR sur les frais
d’établissement liés à l’IPO ;
• à l’augmentation des
immobilisations incorporelles de
165.904 EUR (développement
de notre site internet groupe,
logiciels) compensée par des
amortissements de 144.597 EUR ;
• à l’augmentation des
immobilisations corporelles de
40.655 EUR compensée par des
amortissements de 15.032 EUR ;
• à l’évolution du montant des
participations (en hausse de
1.653.497 EUR) du fait (i) de
l’évolution du périmètre et des
compléments de prix et frais
annexes liés aux « earn-out »
et (ii) d’augmentations de capital
au niveau des filiales pour
un total de 1.050.000 EUR.
Par ailleurs, le niveau relativement
élevé des créances commerciales de
1.059.515 EUR et des autres créances
de 945.563 EUR au 31 décembre
2011 s’explique par des positions
significatives ouvertes vis-à-vis de
sociétés liées.
Au 31 décembre 2011, les
capitaux propres de la société
après affectation s’élèvent à
13.200.971 EUR par rapport à
12.518.210 EUR fin 2010. La
variation des capitaux propres
s’explique par (i) l’augmentation
de capital intervenue au 15 juillet
2011 qui s’est traduite par une
augmentation de capital (à la valeur
du pair comptable) de 88.526 EUR
et par la constitution d’une prime
d’émission de 261.252 EUR et (ii)
par l’affectation du résultat de
l’exercice 2011 (voir ci-après).
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Capital souscrit
9.204.889 EUR
Réserve légale
112.106 EUR
Primes d’émission
3.024.043 EUR
Résultats reportés
859.933 EUR
Total
13.200.971 EUR

L’historique du capital sur les 5 derniers exercices comptables est repris ci-dessous :

Date
Augmentation

Nature

Modalité

AuGmentation
(EUR)

Nb
d'actions
créées

PRIME
d'Emission
(EUR)

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

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

Capital Social
(EUR)

Nb total
d'actions

Le montant des autres dettes s’explique par le solde de la dette envers l’ancien actionnaire majoritaire d’Emakina.FR
dans le cadre de la convention de rachat ainsi que par des montants ouverts envers des sociétés du groupe.
Emakina Group n’a pas de dettes long-terme au 31 décembre 2011. Le montant de 250 KEUR de dettes financières
correspond à un straight loan.

Analyse de risques
Dans un contexte économique toujours difficile, le management d’Emakina Group reste bien conscient
que différents facteurs internes et externes de risques peuvent impacter significativement la performance
de la société.
Afin de faire face à ces enjeux majeurs, Emakina Group poursuit les mesures suivantes :
• suivi régulier et précis des « Key Performance Indicators » et notamment du taux d’utilisation des ressources
opérationnelles ;
• suivi des éventuels dépassements budgétaires sur les projets forfaitaires ;
• mobilisation forte de la force commerciale notamment au niveau du développement de la clientèle
mais aussi au niveau de la pérennisation de la clientèle actuelle ;

• suivi régulier des prévisions de trésorerie et des utilisations des lignes de crédit et mise à jour des lignes de crédit
adaptées à la taille actuelle du groupe ;
• politique de rétention des talents ;
• politique de respect et de protection des droits intellectuels ;
• attention portée à l’optimisation du niveau du besoin en fonds de roulement des entités :
accélération du processus de facturation.
Il est important de rappeler qu’étant donné le niveau d’endettement faible du groupe, le risque lié à l’accès au crédit
reste limité pour le groupe.
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• contrôle strict des frais généraux et des coûts de production: poursuite des recherches d’économies d’échelle
et de synergies entre différentes entités du groupe ;

Perspectives 2012
Evénements importants survenus après la clôture et autres évènements susceptibles
d’avoir une influence notable sur les activités
Il n’y a pas d’évènement significatif à rapporter.

Evolution des affaires
La direction d’Emakina Group anticipe une progression des ventes à un chiffre sur l’ensemble de l’année 2012
sur base de l’encours commercial et de l’expansion géographique du groupe.

Conflits d’intérêts entre les administrateurs et la société
Le Conseil d’Administration d’Emakina Group a tenu une
réunion au mois de février 2011 dont l’ordre du jour était
la communication par deux administrateurs d’un intérêt
opposé de nature patrimoniale à une décision du Conseil
d’Administration comme le requière l’article 523 du Code
des Sociétés qui est relatif au conflit d’intérêt.
Il est attendu des administrateurs qu’ils organisent leurs
affaires personnelles et professionnelles de manière
à éviter les conflits d’intérêts avec la Société. Tout
administrateur ayant un intérêt financier opposé (comme
prévu par l’article 523 du Code belge des sociétés) à
toute question soumise au Conseil d’administration doit
en informer le commissaire et les autres administrateurs,
et ne peut assister aux délibérations ni prendre part aux
votes s’y rapportant.

Le Conseil d’administration a souligné que le pacte de
cession ainsi que le prix de cession étaient raisonnables.
Le Conseil d’administration a également souligné
que les conséquences financières pour la société
Emakina Group SA entrainaient une prise de participation
supplémentaire de 30% dans la société Emakina / Media
SA, correspondant à 30 actions acquises pour 18.750 EUR.
En conséquence, le Conseil a jugé que le pacte de cession
était dans l’intérêt de la société Emakina Group SA.
Au terme des débats et en l’absence des intéressés qui
se sont retirés de la réunion, le Conseil d’administration
a décidé que le pacte de cession d’actions était approuvé,
que la Société pouvait conclure, exécuter et réaliser
la cession d’actions.

Données
FINANCIÈRES

Les dispositions de l’article 523 du Code belge des
sociétés ont été respectées dans le cadre de la convention
de cession d’actions conclue entre la société Two4Two SA
et Emakina Group SA, sociétés dans lesquelles Monsieur
Karim Chouikri et Monsieur Magnus Schiller* sont
administrateurs, relative à Emakina / Media SA.
Les concernés ont fait les déclarations suivantes,
conformément aux dispositions et aux obligations de
l’article 523 du Code belge des sociétés. Ils ont expliqué
qu’en vertu du Pacte de cession d’actions, la société
Two4Two SA (dans laquelle ils sont administrateurs)
cèderait à Emakina Group SA 30 actions de la société
Emakina / Media SA pour un montant de 18.750 EUR
soit le prix unitaire auquel Two4Two SA avait acquis
ces mêmes actions d’Emakina Group SA en date du
21 août 2009. En conséquence, aux termes de l’article
523 du Code belge des sociétés, ils détiennent un intérêt
de nature financière susceptible d’être en conflit avec le
processus d’approbation par le conseil d’administration
du pacte de cession d’actions.
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* Démissionnaire lors de l’AG du 22/04/2011

Informations légales relatives à la transposition de la directive OPA
Structure du capital
Au 31 décembre 2011, le capital d’Emakina Group SA est composé de 3.833.739 actions
et se détaille comme suit :
Actionnaires

Actions

M.P. Gatz

%

1.138.380

29,694

Two4Two S.A.

629.326

16,415

M.D. Steisel

609.718

15,904

M.B. Le Blévennec

609.718

15,904

Tarraco Holding SARL

275.408

7,184

Public (dématérialisées)

242.944

6,337

Société en Commandite ACDC

117.320

3,060

Suntzu Holding BV

62.757

1,637

Mediadreams SA

44.680

1,165

Zenyo SPRL

42.725

1,114

Antwerp CD Center BVBA

21.818

0,569

M. R. de Kruijff

16.680

0,435

M. J. Deprez

13.754

0,359

M. J. Zwaan

8.511

0,222

3.833.739

100%

Total :

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

des administrateurs nommés
lors de l’assemblée générale
extraordinaire de la Société du 17
mars 2006, c’est-à-dire M. Denis
Steisel, M. Brice Le Blévennec,
M. Karim Chouikri et la société
Antwerp CD Center, sauf s’il
existe une cause de révocation
basée sur une faute grave dans
l’exercice du mandat ;
• pour le surplus, chaque
Actionnaire détenant au
minimum 20% des droits
de vote de la Société aura le
droit de proposer un candidat
administrateur par tranche
de 20% des droits de vote
qu’il détient ;

• chaque Actionnaire s’engage
à voter en faveur du (des)
candidat(s) administrateur(s)
proposé(s) par un autre
Actionnaire à condition que
ce dernier ait le droit de proposer
ce(s) candidat(s) administrateur(s)
en fonction du nombre de
tranches de 20% des droits de
vote de la Société qu’il détient ;
• chaque Action donnant droit
à une voix, les principaux
Actionnaires ne disposent
pas de droits de vote différents.
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Par ailleurs, suite aux plans de « stock options » 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 proposés aux membres du personnel,
consultants et dirigeants de la Société ou de ses filiales, un total de 263.350 warrants ont été émis.

Augmentation du capital dans le cadre
du capital autorisé (art. 608 C. Soc.)
Le conseil d’administration
d’Emakina Group SA (ci-après
« Emakina Group ») a, lors de sa
réunion du 15 juillet 2011, effectué
une augmentation de capital par
apport en nature dans le cadre
du capital autorisé conformément
à l’article 17bis des statuts
d’Emakina Group et selon
les conditions précisées ci-dessous.

Données
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Emakina Group SA a, depuis 5 ans,
entamé une phase de consolidation
qui s’est traduite entre 2007 et 2010
entre autres par (i) l’acquisition de
l’ensemble des actions de la société
Emakina.FR SA (anciennement
dénommée « Reflect SA ») et
en 2011 par (ii) l’acquisition de
l’ensemble des actions de la société
Troy Agency SA.
Dans le cadre de l’acquisition de
Reflect SA, le contrat, tel que
signé le 10 avril 2007 et modifié à
plusieurs reprises, mentionne que,
en plus du prix d’acquisition, les
vendeurs des actions de Reflect SA,
Tarraco Holding SA auront droit à
des compléments de prix dont le
montant a été fixé dans le contrat.
Emakina Group a valablement
exercé son option d’achat 2010
portant sur les 2.394 actions encore
détenues par l’ancien actionnaire
majoritaire (avec la possibilité pour
Emakina Group SA de les payer en
actions d’Emakina Group). Dans
le cadre du premier complément
de prix de 2011, les parties ont
convenu que le paiement se
ferait en actions nouvelles à
émettre d’Emakina Group SA
pour 117.770 EUR et en actions
propres existantes détenues
par Emakina Group SA pour
134.412 EUR. Ce complément
de prix équivaut respectivement
à 11.896 actions nouvelles
d’Emakina Group à émettre et à
13.577 actions propres détenues
par Emakina Group.

Une telle structure a permis à
Emakina Group de ne pas entamer
de manière trop importante ses
moyens financiers lors de la prise
de contrôle d’Emakina.FR SA et
d’inciter le vendeur à soutenir le
développement d’Emakina.FR.
Dès lors, l’apport en nature ayant
fait l’objet de l’augmentation de
capital au 15 juillet 2011 a consisté
en l’apport par le vendeur d’une
créance de 117.770 EUR
correspondant à l’émission de
11.896 actions d’Emakina Group.
Dans le cadre de l’acquisition de
Troy Agency, le contrat, tel que signé
le 4 février 2011 prévoit que, en plus
du prix d’acquisition, les vendeurs
des actions de Troy Agency SA
auront droit à des compléments de
prix dont le montant sera déterminé
en fonction des résultats de la
société Troy Agency SA. Dans un
souci de maintenir ses moyens
financiers, Emakina Group a
expressément prévu dans le Contrat,
la possibilité de payer une partie
du prix de cession ainsi que des
compléments de prix en actions
d’Emakina Group.
Une telle structure a permis à
Emakina Group de ne pas entamer
de manière trop importante
ses moyens financiers lors de
l’acquisition des actions de
Troy Agency SA et d’inciter
les Vendeurs à soutenir le
développement de Troy Agency SA,
puisque la plupart continuent
à jouer un rôle actif directement
ou indirectement dans la gestion
de la société.
Dès lors, l’apport en nature ayant
fait l’objet de l’augmentation
de capital au 15 juillet 2011
a consisté en l’apport par le vendeur
d’une créance de 232.008 EUR
correspondant à l’émission de
24.974 actions d’Emakina Group.
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Le capital d’Emakina Group a été
ainsi augmenté de 88.526 EUR pour
être porté de 9.116.363 EUR
à 9.204.889 EUR. Le solde, soit
261.252 EUR, constitue une prime
d’émission qui a été comptabilisée
dans la rubrique correspondante du
bilan. Un nombre de 36.870 actions
nouvelles a été émis et le capital
est désormais représenté par
3.833.739 actions.
En conclusion aussi bien l’apport
en nature que l’augmentation de
capital s’inscrivaient dans le cadre de
la politique d’acquisition menée par
Emakina Group et dans l’intérêt
d’Emakina Group puisqu’ils lui ont
permis de maintenir ses moyens
financiers en vue d’effectuer
d’autres opérations d’acquisition
dans le futur.

Suppression du droit de souscription
préférentiel des actionnaires à l’occasion
de l’émission de droits de souscription
de la société anonyme Emakina Group
L’assemblée générale ordinaire du 22 avril 2011 a approuvé
la proposition du Conseil d’Administration d’émettre 91.000 droits
de souscription d’actions (warrants). L’émission de ces warrants
a été effectuée avec suppression du droit de souscription préférentiel
des actionnaires. Conformément aux dispositions légales, ce plan de
warrants a fait l’objet d’un rapport spécial du Conseil d’Administration
revu par le Commissaire et validé par la FSMA.

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,
dans le secteur des applications « mobile » notamment.
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 2011, l’activation des frais lié à la R&D (dans le secteur
des applications « mobile ») représente un montant de 268.215 EUR.
Ceci a impacté favorablement le résultat du groupe.

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) 2011 de 876.582 EUR comme suit :
• affectation à la réserve légale pour 16.649 EUR ;
• report à nouveau pour 859.933 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.

Décharge aux administrateurs et au commissaire
Il est proposé d’accorder la décharge aux administrateurs et au commissaire.
Le Conseil d’Administration remercie les actionnaires, les employés, les clients et partenaires pour leur support permanent
et constructif pour développer les activités d’Emakina.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2012
M. Denis Steisel

Mme Anne Pinchart

M. Pierre Gatz

M. Karim Chouikri

Mme Daisy Foquet

M. Brice Le Blévennec

M. Pierre-Michel Cattoir

Antwerp CD Center BVBA
représentée par John Deprez

M. François Gillet

Comptes annuels consolidés
au 31 décembre 2011
Périmètre de consolidation
Les sociétés qui font partie du périmètre de consolidation au 31/12/2011 sont les suivantes :
Emakina Belgique SA

détenue à 100%

Emakina.FR SA

The Reference NV

détenue à 100%

Emakina / Media SA

détenue à 80%

Design Is Dead BVBA

détenue à 100%

Emakina.EU SPRL

détenue à 70%

Emakina.NL BV

détenue à 100%

Emakina.UK Ltd

détenue à 55%

The Reference.FR SARL

détenue à 100%

Emakina Group SA

Emakina Wallonie SA

détenue à 100%

détenue à 99,9%

société consolidante

Des informations individuelles par filiale sont reprises à la page 36 Annexe 1 de la présente section du rapport.

Données
FINANCIÈRES

Comme précédemment évoqué, au cours de l’exercice 2011, le périmètre de consolidation d’Emakina Group
a évolué de la manière suivante suite aux investissements réalisés par Emakina Group :

• La participation détenue par Emakina Group SA
dans Design is Dead BVBA est passée de 84%
à 100% au 1er janvier 2011 conformément à la
convention de cession des parts conclue avec
l’ancien actionnaire majoritaire.
• La participation détenue par Emakina Group
SA dans Emakina / Media SA est passée de 30%
à 80% au 1er janvier 2011 conformément à la
convention de cession des parts conclue avec
l’ancien actionnaire majoritaire, entraînant
la consolidation globale d’Emakina / Media.

• La société Troy Agency SA a été acquise par
Emakina Group SA au 1er avril 2011 et est détenue
par celle-ci à 100%. L’activité opérationnelle
de celle-ci a été intégrée pour la majeure partie
à Emakina Belgique SA. Troy Agency SA a été
renommée Emakina Wallonie en septembre 2011.
• La société Emakina.UK est entrée dans le
périmètre de consolidation et est détenue à 55%
par Emakina Group depuis le 1er juillet 2011.

L’ensemble des filiales d’Emakina Group sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Les présents comptes consolidés sont préparés conformément aux normes comptables belges.
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Méthode de consolidation
L’ensemble des filiales d’Emakina Group (voir section ci-avant) sont consolidées
selon la méthode de l’intégration globale.
La méthode de l’intégration globale est retenue lorsque la filiale
est contrôlée par la société mère dans la mesure où :
• soit la société mère possède directement ou indirectement plus
de 50% du capital ;
• soit la société mère dispose d’un contrôle sur les organes de gestion
de la société concernée.
Cette méthode consiste à incorporer dans les comptes de la société mère
chaque élément de l’actif et du passif du patrimoine des filiales intégrées,
en substitution de la valeur d’inventaire de ces participations.
Elle conduit à constater une différence de consolidation et à dégager la part
des tiers minoritaires. De même, les charges et les produits de ces filiales
sont cumulés avec ceux de la société mère et leurs résultats de l’exercice sont
répartis en part du groupe et en part des tiers.
Les opérations internes au groupe affectant les actifs et passifs, telles que
les participations, dettes et créances, ainsi que les résultats tels que les intérêts,
charges et produits, sont annulées dans la consolidation globale.
Pour rappel, Emakina / Media était consolidée selon la méthode de la mise
en équivalence entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2010 car il s’agissait
d’une société dans laquelle Emakina Group ne détenait plus que 30% des
parts et sur laquelle elle n’exerçait qu’une influence notable et non plus un
contrôle direct.
Du fait de la mise en équivalence d’Emakina / Media, le résultat consolidé de
2010 reprenait seulement les charges et produits d’Emakina / Media sur 2010.
Le résultat net de l’exercice 2010 était repris sur une seule ligne « quote-part
dans le résultat des sociétés mises en équivalence ».

Données
FINANCIÈRES

Depuis le 1er janvier 2011, Emakina Group SA détient la société Emakina / Media
à 80% au lieu de 30%, raison pour laquelle la méthode de consolidation
désormais utilisée est l’intégration globale.
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Bilan consolidé établi selon les normes belges (Belgian GAAP)
après répartition*
ACTIF (EUR)

Codes

31/12/2011

31/12/2010

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

8.873.387

9.287.012

I

Frais d’établissement (ann. VII)

20

269.914

385.692

II

Immobilisations incorporelles (ann. VIII)

21

836.213

437.849

III

Ecarts de consolidation (ann. XII)

9920

6.438.421

7.390.041

IV

Immobilisations corporelles (ann. IX)

22/27

1.088.537

849.099

B.

Installations, machines et outillage

23

279.251

231.351

C.

Mobilier et matériel roulant

24

364.057

344.409

D.

Location-financement et droits similaires

25

106.723

169.546

E.

Autres immobilisations corporelles

26

338.506

103.793

28

240.302

224.331

284/8

240.302

224.331

284

128.323

142.384

		2. Créances

285/8

111.979

81.947

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

20.442.876

16.311.068

3

3.616.979

3.094.317

37

3.616.979

3.094.317

40/41

14.213.905

11.888.122

V
B.

Immobilisations financières (ann. I à IV et X)
Autres entreprises
		

VII
B.

VIII

1. Participations, actions et parts

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

Créances à un an au plus

A.

Créances commerciales

40

13.362.358

10.831.137

B.

Autres créances

41

851.547

1.056.985

387.874

563.162

463.673

493.823

		

1. Impôts différés (ann. VI b)

		2. Autres

Données
FINANCIÈRES

IX
B.

Placements de trésorerie
Autres placements

50/53

0

1.347

51/53

0

1.347

X

Valeurs disponibles

54/58

2.203.255

998.071

XI

Comptes de régularisation

490/1

408.737

329.211

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

29.316.263

25.598.080

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

Codes

CAPITAUX PROPRES
I

Capital Souscrit

II

Primes d’émission

IV

Réserves consolidées (ann. XI)

31/12/2010

10.097.133

11.016.293

10

9.204.889

9.116.363

100

9.204.889

9.116.363

11

3.024.043

2.762.791

9910

-2.131.799

-862.861

7.460

51.258

7.460

51.258

127.434

297.595

10/15

Capital

A.

31/12/2011

INTERETS DE TIERS
VIII

Intérêts de tiers

9913

PROVISIONS, IMPOTS DIFFERES
ET LATENCES FISCALES

16

IX A. Provisions pour risques et charges

160/5

16.932

161.097

4. Autres risques et charges

163/5

16.932

161.097

110.502

136.498

19.084.236

14.232.934

17

443.356

120.720

170/4

443.356

120.720

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

168

DETTES
X
A.

XI

17/49

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

3. Dettes de location-financement

172

334.001

43.027

		

4. Etablissements de crédit

173

24.500

50.121

		

5. Autres emprunts

174

84.855

27.572

18.412.781

13.971.332

Dettes à un an au plus (ann. XIII)

42/48

A.

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

42

1.215.005

1.001.984

B.

Dettes financières

43

2.064.400

1.202.057

894.371

536.025

439

1.170.029

666.032

44

4.723.962

3.687.017

		1. Fournisseurs

440/4

4.723.962

3.687.017

D.

Acomptes reçus

46

4.953.413

3.981.846

E.

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

3.638.534

2.911.977

		1. Impôts

450/3

1.194.410

571.939

		

454/9

2.444.124

2.340.038

47/48

1.817.467

1.186.451

Comptes de régularisation

492/3

228.099

140.882

TOTAL DU PASSIF

10/49

29.316.263

25.598.080

C.

F.

XII

		

1. Etablissements de crédit

		

2. Autres emprunts

430/8

Dettes commerciales

2. Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

* Article 124 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
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Données
FINANCIÈRES

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

Compte de résultats consolidés établis selon les normes belges
(Belgian GAAP)
COMPTE DE RESULTATS (EUR)

I

Résultat d’exploitation

1.

Ventes et prestations

2.

31/12/2010

41.337.106

33.105.221

A. Chiffre d’affaires (ann. XIV, A)

70

40.265.704

31.537.104

B. Variations des commandes en cours

71

452.051

930.285

C. Production immobilisée

72

241.097

0

D. Autres produits d’exploitation

74

378.254

637.832

Coût des ventes et prestations

60/64

(39.430.895)

(31.380.853)

60

7.495.225

4.381.875

1. Achat

600/8

7.495.225

4.381.875

B. Services et biens divers

61

13.634.718

11.082.639

C. Rémunérations, charges sociales et pensions

62

17.339.864

14.874.268

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

630

861.492

847.489

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

631/4

F. Provisions pour risques et charges

635/7

-32.166

-10.597

G. Autres charges d’exploitation

640/8

118.016

146.404

Bénéfice d’exploitation

9901

1.906.211

1.724.368

2.749.283

2.620.035

Bénéfice d’exploitation avant amortissement =
EBITDA

Données
FINANCIÈRES

31/12/2011

70/74

A. Approvisionnements et marchandises

3.

Codes

13.746

58.775

II

Résultats financiers

1.

Produits financiers

75

74.884

30.983

A. Produits des immo. financières

750

4.687

658

B. Produits des actifs circulants

751

16.131

24.821

752/9

54.066

5.504

C. Autres produits financiers

2.

3.

Charges financières

65

(1.960.085)

(1.606.026)

A. Charges des dettes

650

297.605

317.145

B. Amortissements sur écarts de
consolidation positifs

9961

1.561.061

1.218.318

D. Autres charges financières

652/9

101.419

70.563

Bénéfice courant avant impôts

9902

21.010

149.325
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COMPTE DE RESULTATS ( EUR )

Codes

31/12/2011

31/12/2010

III

Résultats exceptionnels

1.

Produits exceptionnels

76

148.933

46.200

C. Reprises de réductions de valeur
sur immobilisations financières

761

0

13.918

D. Reprises de provisions pour risques
et charges exceptionnels

762

112.000

0

764/9

36.933

32.282

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

2.

Charges exceptionnelles

66

(517.296)

(372.934)

D. Provisions pour risques et charges
exceptionnels

662

0

25.000

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

664/8

517.296

347.934

IV

Résultat de l’exercice avant impôt

9903

(347.353)

(177.409)

V

Impôts différés

(260.837)

(301.145)

VI

A. Prélèvements

780

34.239

33.539

B. Transferts

680

(295.076)

(334.684)

Impôts sur le résultat

67/77

(228.112)

(420.096)

A. Impôts (ann. XIV, D)

670/3

(362.309)

(477.388)

134.197

57.292

B. Régularisations d’impôts et reprises
de provisions fiscales

VII

IX

77

Résultat de l’exercice

9904

(836.302)

(898.650)

Quote-part dans le résultat des entreprises mises en
équivalence

9975

0

(282)

Résultat consolidé

9976

(836.302)

(898.932)

A. Part des tiers

99761

32.041

44.856

D. Part du groupe

99762

(868.343)

(943.788)
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Données
FINANCIÈRES

Compte de résultats consolidés établis selon les normes belges
(Belgian GAAP) (suite)

Tableau de financement (EUR)
OPERATIONS D'EXPLOITATION

31/12/2011

31/12/2010

-868.343

-943.788

-12.614

-109

0

282

2.422.553

2.066.085

1.561.061

1.218.319

861.492

847.766

13.746

44.856

Provisions

-144.165

14.403

Transferts aux impôts différés

175.288

334.684

Prélèvements sur impôts différés

-25.996

-33.539

1.560.469

1.482.874

-3.103.259

-1.548.776

-522.661

-930.285

-2.501.072

-524.362

-79.526

-94.129

3.705.482

1.121.031

1.036.945

793.596

Dettes fiscales et sociales

726.557

79.353

En cours de fabrication

971.567

1.331.361

Autres dettes

883.196

-1.078.029

87.217

-5.250

602.223

-427.745

2.162.692

1.055.129

Résultat du groupe
Résultat des tiers
Résultat des sociétés MEE
Amortissements
Amortissements des goodwills
Autres dotations aux amortissements

Réductions de valeur

Marge brute d’autofinancement
Variations des postes de l'actif circulant
Stocks
Créances < 1 an
Comptes de régul.

Variations des postes du passif (à court-terme)
Dettes commerciales

Comptes de régul.

Variation du besoin en fonds de roulement

Données
FINANCIÈRES

Trésorerie d’exploitation (A)
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Tableau de financement (EUR) (suite)
31/12/2011

31/12/2010

Acquisitions d’actifs immobilisés

-1.986.002

-709.014

-1.444.127

-644.486

-541.875

-64.528

Total des investissements

-1.986.002

-709.014

Cessions d’actifs immobilisés

60.331

41.205

60.017

41.205

314

0

60.331

41.205

-1.925.671

-667.809

31/12/2011

31/12/2010

-31.184

-355.466

Dividendes versés par Emakina Group

-400.000

-250.000

Variations des emprunts à long-terme

1.398.000

-434.197

966.816

-1.039.663

31/12/2011

31/12/2010

1.203.837

-652.343

999.418

1.651.761

2.203.255

999.418

Immobilisations incorporelles et corporelles
Immobilisations financières

Immobilisations incorporelles + corporelles
Immobilisations financières

Total des désinvestissements
Trésorerie d’investissement (B)

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux tiers

Trésorerie de financement (C)

Variation de trésorerie sur la période (A+B+C)
Trésorerie en début de période
Trésorerie en fin de période

Données
FINANCIÈRES

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
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Indicateurs bilantaires (EUR)
INDICATEURS BILANTAIRES

Fonds de roulement net (fonds propres + provisions – 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

Trésorerie
Trésorerie nette des dettes financières

Données
FINANCIÈRES

* Besoin en fonds de roulement
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31/12/2011

31/12/2010

1.358.640

2.528.372

5%

10%

1.236.108

1.838.330

4%

7%

7.301.961

6.256.591

25%

24%

-1.336.434

-887.529

-5%

-3%

2.203.255

999.418

138.855

-202.639

Annexes aux comptes consolidés
ANNEXE I.	LISTE DES FILIALES CONSOLIDEES ET DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE
Au 31 décembre 2011*
Méthode de
consolidation

Détention
%

Variation
%

Capitaux
propres

EBITDA

Résultat
net

Emakina Belgique SA
Rue Middelbourg 64 A
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique
BE 0463.478.965

Globale

100%

0%

1.056.749

818.407

11.342

The Reference.FR SARL
Bd de Sebastopol 52
75003 Paris
France

Globale

100%

0%

-95.736

-4.516

-7.034

Emakina.EU SPRL
Rue Middelbourg 64 A
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique
BE 0456.608.593

Globale

70%

0%

24.191

273.921

-16.562

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

Globale

99,90%

0%

251.564

254.807

132.056

Emakina.NL BV
Boompjes 548
3011 XZ Rotterdam
Pays-Bas

Globale

100%

0%

79.998

151.503

100.205

The Reference NV
Stapelplein 70
9000 Gent
Belgique
BE 0474.475.203

Globale

100%

0%

1.421.362

1.151.147

901.195

Design Is Dead BVBA
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
Belgique
BE 0457.419.732

Globale

100%

16%

77.313

230.051

28.770

Emakina / Media SA
Rue Middelbourg 64 A
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique
BE 0806.579.150

Globale

80%

50%

-126.382

82.704

55.326

Emakina Wallonie SA
Rue Descartes 2
Parc Scientifique Initialis
7000 Mons
Belgique
BE 0437.615.005

Globale

100%

100%

88.422

10.220

7.363

Emakina.UK Ltd
New Bridge Street 35
London EC4V 6BW
United-Kingdom

Globale

55%

55%

-37.160

-37.161

-37.279

* Données statutaires au 31/12/11 sous réserve d’arrêt et d’approbation des comptes par les conseils d’administration/de gérance et 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 2011.
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Données
FINANCIÈRES

Dénomination
et adresse

Des indicateurs de performance par filiale sont repris dans les tableaux ci-dessous,
pour les sociétés qui occupent plus de 5 travailleurs à la date du 31 décembre 2011* :

EMAKINA Belgique** (KEUR)
Revenus
Achats

24.001
-7.159

THE REFERENCE** (KEUR)

31/12/2011

Revenus

9.725

Achats

-1.744
7.981

Marge brute

16.842

Marge brute

Frais de personnel et consultants

-11.658

Frais de personnel et consultants

-5.313

Frais généraux

-1.512

Frais généraux

-4.291

Autres charges opérationnelles

-75

Autres charges opérationnelles

EBITDA

818

EBITDA

Personnel moyen ETP

158

Personnel moyen ETP

DESIGN IS DEAD** (KEUR)
Revenus
Achats
Marge brute
Frais de personnel et consultants
Frais généraux
Autres charges opérationnelles
EBITDA
Personnel moyen ETP

EMAKINA.FR** (KEUR)
Données
FINANCIÈRES

31/12/2011

31/12/2011
3.626
-868
2.758
-2.032
-493
-3
230
33

31/12/2011

EMAKINA.EU** (KEUR)

-5
1.151
75

31/12/2011

Revenus

3.766

Achats

-1.589

Marge brute
Frais de personnel et consultants
Frais généraux
Autres charges opérationnelles
EBITDA
Personnel moyen ETP

EMAKINA.NL** (KEUR)

2.177
-1.489
-414
0
274
19

31/12/2011

Revenus

4.588

Revenus

4.093

Achats

-1.712

Achats

-2.741

Marge brute

2.876

Marge brute

1.352

Frais de personnel et consultants

-1.814

Frais de personnel et consultants

-607

Frais généraux

-586

Frais généraux

-758

Autres charges opérationnelles

-49

Autres charges opérationnelles

EBITDA

255

EBITDA

Personnel moyen ETP

34

Personnel moyen ETP

-7
152
12

* Toutes les filiales à l’exception d’Emakina / Media, Emakina.UK, Emakina Wallonie et The Reference.FR, 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.
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ANNEXE VI B.	IMPOTS DIFFERES ET LATENCES FISCALES

31/12/2011

31/12/2010

136.498

170.037

7.759

0

Régularisation de latencies fiscales

-33.755

-33.539

Au terme de l’exercice

110.502

136.498

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
Latences fiscales sur activation de coûts d’acquisitions

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

31/12/2011

31/12/2010

Au terme de l’exercice précédent

563.162

897.846

Activation d’impôts différés

130.029

0

Utilisation d’impôts différés

-305.317

-334.684

387.874

563.162

Ventilation de la rubrique 41 de l’actif - Impôts différés

Au terme de l’exercice

Impôts différés actifs reconnus chez The Reference et Emakina.NL correspondant aux soldes des pertes fiscales
récupérables sur 5 ans.

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent

31/12/2011

31/12/2010

385.692

504.836

0

0

-115.778

-119.144

0

0

269.914

385.692

267.843

377.936

2.071

7.756

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 autres frais d’établissement
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ANNEXE VII.	ETAT DES FRAIS D’ETABLISSEMENT

ANNEXE VIII.

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

R&D

Concession,
brevets, licences

31/12/2011 31/12/2010

31/12/2011 31/12/2010

Goodwill
31/12/2011

31/12/2010

Valeur d'acquisition
Au terme de l'exercice
précédent

443.984

443.984

1.155.688

1.075.866

209.411

84.411

268.215

0

390.244

205.621

8.000

5.000

- Cesssions et
désaffectations (-)

0

0

0

0

0

0

- Transferts

0

0

0

-120.000

0

120.000

- Autres

0

0

0

-5.799

0

0

712.199

443.984

1.545.932

1.155.688

217.411

209.411

441.714

439.443

886.555

625.499

42.965

27.258

2.270

2.271

250.742

271.855

15.083

10.707

- Annulés à la suite
de cesssions et
désaffectations (-)

0

0

0

0

0

0

- Transferts

0

0

0

-10.799

0

5.000

- Autres

0

0

0

0

0

0

Au terme de l'exercice (b)

443.984

441.714

1.137.297

886.555

58.048

42.965

Valeur comptable nette 		
au terme de l’exercice :
a-b

268.215

2.270

408.635

269.133

159.363

166.446

Mutations de l’exercice :
- Acquisitions

Au terme de l'exercice (a)

Amortissements et
réductions de valeur
Au terme de l'exercice
précédent
Mutations de l’exercice :

Données
FINANCIÈRES

- Actées
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ANNEXE IX.

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations,
machines,
outillage

Mobilier,
Matériel roulant

Locationfinancement

Autres immos

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

708.516

542.454

1.566.909

1.370.470

641.099

682.304

330.949

288.385

195.135

171.754

194.884

202.759

55.605

0

312.805

42.564

- Cesssions et
désaffectations (-)

0

-5.692

-43.517

0

0

-41.205

-16.500

0

- Transferts

0

0

0

0

0

0

0

0

- Autres

0

0

0

-6.320

0

0

0

0

903.651

708.516

1.718.276

1.566.909

696.704

641.099

627.254

330.949

477.165

389.491

1.222.500

1.072.485

471.554

317.840

227.156

204.529

147.235

93.366

168.797

153.551

118.427

173.968

63.655

22.627

- Annulés à la suite
de cesssions et
désaffectations (-)

0

-5.692

-37.078

0

0

0

-2.063

0

- Transferts

0

0

0

0

0

0

0

0

- Autres

0

0

0

-3.536

0

-20.254

0

0

Au terme de l'exercice (b)

624.400

477.165

1.354.219

1.222.500

589.981

471.554

288.748

227.156

Valeur comptable
nette au terme de
l’exercice : a - b

279.251

231.351

364.057

344.409

106.723

169.545

338.506

103.793

Valeur d'acquisition
Au terme de l'exercice
précédent
Mutations de l’exercice :
- Acquisitions

Au terme de l'exercice (a)

Amortissements
et réductions
de valeur
Au terme de l'exercice
précédent

- Actées

Les montants relatifs aux cessions et désaffectations correspondent essentiellement à l’opération de sale & lease back
du matériel IT dans le cadre d’un financement sur 3 ans.
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Mutations de l’exercice :

ANNEXE X.

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
31/12/2011

31/12/2010

142.384

128.465

-14.061

0

0

13.919

128.323

142.384

81.947

73.724

30.032

9.798

- Remboursements

0

-1.575

- Autres

0

0

111.979

81.947

31/12/2011

31/12/2010

-862.861

330.645

- Quote-part du groupe dans le résultat consolidé

-868.938

-943.506

- Autres variations

-400.000

-250.000

-400.000

-250.000

-2.131.799

-862.861

1/ Participations
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice :
- Réductions de valeur
- Reprises de réductions de valeur
Valeur comptable nette au terme de l’exercice
2/ Créances
Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice :
- Additions

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

ANNEXE XI.

ETAT DES RESERVES CONSOLIDEES

Données
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Réserve consolidée au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice :

		

- Dividende versé par Emakina Group

Valeur comptable nette au terme de l’exercice
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ANNEXE XII.

ETAT DES ECARTS DE CONSOLIDATION

Variations
dues à une
variation
du % de
détention

V.C. Nette
au terme de
l’exercice
précédent
Emakina Belgique

Design is Dead

V.C. Nette
au terme de
l’exercice

Amortissements

105.388

105.388

0

6.781

6.781

0

50.314

13.908

36.406

120.453

391.474

Emakina France
Emakina.EU

Autres
variations

312.694

199.233

Emakina.NL

1.682.645

388.302

1.294.343

Emakina.FR

3.646.192

543.783

3.102.409

The Reference

1.576.444

338.174

1.238.270

24.449

176.286

Emakina / Media

9.583

136.765

Emakina Wallonie

0

196.228

18.396

177.832

Emakina.UK

0

22.828

1.427

21.401

7.390.041

555.054

1.561.061

6.438.421

TOTAL

54.387

54.387

Le montant des variations s’explique par des compléments de prix ainsi que par des frais annexes liés aux acquisitions
antérieures. Les autres variations proviennent de la correction en écart de consolidation de la participation sur
Emakina / Media qui était mise en équivalence au 31/12/2010.

ETAT DES DETTES A L’ORIGINE A PLUS D’UN AN
Echéant dans
l'année

> 1 an et < 5 ans

> 5 ans

Rubrique 42

Rubrique 17

Rubrique 17

31/12/2011

Emprunts
subordonnés
Dettes de location –
financement
et assimilés

TOTAL

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

111.289

91.905

24.500

50.121

-

-

135.789

142.026

1.099.288

876.487

334.001

43.027

-

-

1.433.289

919.514

-

-

-

Etablissement
de crédit
Autres emprunts

31/12/2010

Total général

4.428

-

33.592

84.855

27.572

-

-

1.215.005 1.001.984

443.356

120.720

-

-

89.283

61.164

1.658.361 1.122.704
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ANNEXE XIII.

ANNEXE XIV.

A
B11.

RESULTATS
Exercice

Exercice
Précédent

35.610.193

26.066.925

341

301

1

1

274

230

Personnel de direction

21

21

Autres

46

49

375

332

17.339.864

14.874.268

294

260

517.296

347.934

Frais de restructuration

203.144

251.844

Litiges clôturés

308.629

0

5.523

96.090

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

Effectif total du personnel (fin de période)
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 XV.
C.

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autres engagements importants

Engagements divers :
Gages sur fonds de commerce pour 504.522 EUR
Option sur fonds de commerce pour 105.000 EUR
Garanties locatives pour 186.467 EUR
Lignes de crédit pour 3.325.000 EUR

Données
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Engagements importants relatifs aux participations :
Caution solidaire d’Emakina Group envers The Reference ( bancaire ) : 200.000 EUR
Corporate guarantee d’Emakina Group envers Emakina Belgique ( bancaire ) : 1.250.000 EUR
Caution solidaire d’Emakina Group envers Design Is Dead ( bancaire ) : 250.000 EUR
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ANNEXE XVI.
		

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES
QUE CELLES DU MARCHE

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.

ANNEXE XVII.

RELATIONS FINANCIERES AVEC
31/12/2011

A

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L’ENTREPRISE
CONSOLIDANTE

1.

Montant 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 LIE (ILS SONT LIES)

1.

Emoluments du (des) commissaire(s)
1. Emoluments pour l’exercice d’un mandat de commissaire

31/12/2010

990.124

939.682

66.565

70.950

13.350

6.000

a.

Autres missions d’attestation

Données
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2. Emolument pour prestations exceptionnelles ou missions
particulières accomplies auprès du groupe
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Résumé des principales règles d’évaluation consolidées
I - PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION
Voir page 16 : Exposé des faits marquants de l’exercice et de l’évolution des activités du Groupe Emakina.

II - RÈGLES D’éVALUATION
1. Evaluation de l’actif
Frais d’établissement
Les frais d’établissement sont évalués
à la valeur d’acquisition ; les frais de
restructuration et de recherche et
développement, autres que ceux
acquis de tiers, sont évalués à leur
coût de revient.
Les frais d’établissement et
d’augmentation de capital sont
amortis linéairement prorata
temporis sur une période de 5 ans.
Les frais liés à l’IPO sont amortis
linéairement prorata temporis sur
une période de 8 ans. Les autres
frais (SOP et autres) sont amortis
linéairement prorata temporis
sur une période de 5 ans.

Données
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Ecarts de consolidation

• logiciels prorata temporisméthode linéaire-taux : 33%.

laquelle les participations ou
les actions sont détenues.

Immobilisations corporelles

Les créances reprises sous cette
rubrique font l’objet de réduction
de valeur si leur remboursement
à l’échéance est en tout ou en
partie incertain ou compromis.

Les immobilisations corporelles sont
portées à l’actif du bilan à leur prix
d’acquisition, de revient ou d’apport.
Les frais accessoires sont pris en
charge aux cours de l’exercice.
Toutes les immobilisations
corporelles sont amorties
linéairement prorata temporis.
Par catégorie d’immobilisations
corporelles, les taux d’amortissement
appliqués sont les suivants :
• installations, aménagements
et agencements de 5 à 20% ;
• machines et outillage
de 20 à 33% ;

Ces écarts sont constitués des
disparités, non affectées à des
rubriques actives et passives, entre
d’une part, la quote-part dans
les fonds propres des sociétés
consolidées, et d’autre part, la valeur
d’inventaire de ces participations.

• mobilier de 20 à 33% ;

Les écarts positifs sont isolés à l’actif
du bilan, rubrique III « écarts de
consolidation » et les écarts négatifs
sont isolés au passif du bilan,
rubrique V « écarts de consolidation ».

La TVA non déductible sur les
voitures est activée.

Les écarts de consolidation
sont amortis sur 8 ans.
Ces amortissements sont
enregistrés parmi les charges
financières de l’exercice.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles
sont portées à l’actif du bilan
à leur prix d’acquisition, de revient
ou d’apport.
Les taux d’amortissement appliqués
sont les suivants :
• frais de recherche et
développement prorata temporisméthode linéaire-taux : 25% ;
• brevets, concessions, licences
prorata temporis-méthode
linéaire-taux : 20% ;

• matériel de bureau
de 20 à 33% ;
• matériel informatique
de 20 à 33% ;
• voitures de 20 à 25%.

Les immobilisations corporelles
d’occasion sont amorties
linéairement sur base d’un taux
compris entre 20 et 50%.
Immobilisations financières
Les actions et créances sont évaluées
à leur valeur d’acquisition,
frais accessoires exclus.
Les créances sur des entreprises liées
ou avec un lien de participation sont
reprises sous les immobilisations
financières si l’intention est de
supporter le créancier de manière
durable. Ces créances sont portées
au bilan à leur valeur nominale.
Les participations et les actions,
reprises sous cette rubrique, font
l’objet de réductions de valeur
en cas de moins-value ou de
dépréciation durable justifiées par
la situation, la rentabilité ou les
perspectives de la société dans
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Créances à plus d’un an
et à un an au plus
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 si leur remboursement
à l’échéance est en tout ou en partie
incertain ou compromis.

Provision pour risques
et charges
Chaque année, le Conseil
d’Administration évalue avec
prudence, sincérité et bonne foi les
provisions nécessaires. Ces provisions
sont individualisées en fonction de
la nature des risques et charges de
même nature qu’elles sont appelées
à couvrir. Elles ne sont pas
maintenues dans la mesure où
elles excèdent en fin d’exercice une
appréciation actuelle des charges
et risques en considération desquels
elles ont été constituées.
Dettes à plus d’un an
et à un an au plus
Les dettes sont comptabilisées
à leur valeur nominale.
Les engagements découlant des
droits d’usage dont l’entreprise
dispose sur des immobilisations
corporelles en vertus des contrats
de location-financement ou des
contrats similaires sont chaque
année évalués à concurrence de la
partie des versements échelonnés
prévus au contrat, représentant la
reconstitution en capital de la valeur
du bien, objet du contrat.

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 devise étrangère sont
converties à la fin de l’exercice au
taux de clôture sauf si celles-ci sont
garanties spécifiquement. Les écarts
de conversion qui en découlent sont
imputés au compte de résultats si le
calcul par monnaie donne lieu à un
écart négatif et ils sont repris sur les
comptes de régularisation du passif
si le calcul par monnaie donne
lieu à un écart positif.
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.

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.
En 2011, l’activation des frais liés
à la R&D (dans le secteur des
applications « mobile ») représente
un montant de 268.215 EUR.
Ceci a impacté favorablement
le résultat du groupe.

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 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.
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2. Evaluation du passif

Comptes annuels statutaires
au 31 décembre 2011
Les comptes annuels (statutaires) d’Emakina Group sont présentés dans une version condensée après affectation
du résultat 2011. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets et le rapport du collège
des commissaires sont déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Les comptes statutaires ne reflètent que la situation comptable de la maison mère, en qualité de holding.
Elle n’est pas le reflet de l’activité du groupe.

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

ACTIF (EUR)

Codes

31/12/2011

31/12/2010

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

13.067.998

11.480.236

Frais d’établissement

20

263.289

375.954

Immobilisations incorporelles

21

465.154

443.847

Immobilisations corporelles

22/27

65.847

40.224

Immobilisations financières

28

12.273.708

10.620.211

280/1

12.065.508

10.458.902

280

12.065.508

10.458.902

282/3

79.701

18.750

282

79.701

18.750

284/8

128.499

142.559

284

128.324

142.384

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

Données
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		Participations
		Cautionnements

285/8

175

175

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

2.150.446

2.792.408

Créances à plus d’un an

29

0

0

Stocks et commandes en cours d’exécution

3

0

0

2.005.078

2.591.216

Créances à un an au plus

40/41

Créances commerciales

40

1.059.515

1.423.667

Autres créances

41

945.563

1.167.549

Placements de trésorerie

50/53

0

0

Valeurs disponibles

54/58

111.558

150.732

Comptes de régularisation

490/1

33.810

50.460

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

15.218.444

14.272.644
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PASSIF (EUR)

31/12/2011

31/12/2010

13.200.971

12.518.210

10

9.204.889

9.116.363

100

9.204.889

9.116.363

Primes d’émission

11

3.024.043

2.762.791

Réserves

13

112.106

95.457

	Réserve légale

130

112.106

95.457

Bénéfice reporté

14

859.933

543.599

PROVISIONS & IMPOTS DIFFERES

16

0

0

2.017.473

1.754.434

0

0

2.017.358

1.745.650

CAPITAUX PROPRES
Capital
Capital Souscrit

DETTES

Codes
10/15

17/49

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

17
42/48

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

42

0

0

Dettes financières

43

250.000

0

Dettes commerciales

44

530.830

449.607

440/4

530.830

449.607

		Fournisseurs
Acomptes reçus

46

0

0

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

84.019

122.470

		Impôts

450/3

36.880

21.203

		Rémunérations et charges sociales

454/9

47.139

101.267

47/48

1.152.509

1.173.573

Comptes de régularisation

492/3

115

8.784

TOTAL DU PASSIF

10/49

15.218.444

14.272.644

Autres dettes
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Bilan statutaire établi selon les normes belges (Belgian GAAP) après répartition (suite)

Comptes de résultats statutaires établis selon les normes belges (Belgian GAAP)
COMPTE DE RESULTATS (EUR)

Codes

31/12/2011

31/12/2010

70/74

2.571.571

2.233.123

Chiffre d’affaires

70

2.461.698

2.224.095

Autres produits d’exploitation

74

109.873

9.028

2.928.613

2.509.704

60

269.636

154.647

Achats

600/8

269.636

154.647

Services et biens divers

61

1.987.210

1.715.165

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

379.905

416.713

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

630

272.294

222.441

Ventes et prestations

Coût des ventes et prestations
Approvisionnements et marchandises

Autres charges d’exploitation

640/8

19.568

738

Résultat d’exploitation

9901

-357.042

-276.581

Produits financiers

75

717.914

502.403

Produits des immobilisations financières

750

639.320

476.793

Produits des actifs circulants

751

27.001

25.606

752/9

51.593

4

Charges financières

65

13.829

12.486

Charges des dettes

650

9.073

4.572

Autres charges financières

652/9

4.756

7.914

Bénéfice courant avant impôts

9902

347.043

213.336

Autres produits financiers

Données
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60/64

Produits exceptionnels

76

0

13.918

Reprises de réductions de valeur
sur immobilisations financières

761

0

13.918

Charges exceptionnelles

66

14.060

0

Réductions de valeur sur immobilisations
financières

661

14.060

0

Bénéfice de l’exercice avant impôt

9903

332.983

227.254

Impôts sur le résultat

67/77

0

-42

77

0

42

332.983

227.296

Régularisations d’impôts et reprises
de provisions fiscales

Bénéfice de l’exercice
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9904

Comptes de résultats statutaires établis selon les normes belges (Belgian GAAP) (suite)
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS (EUR)

Codes

31/12/2011*

Bénéfice (perte) à affecter

9906

876.582

954.964

Bénéfice (perte) de l’exercice à affecter

9905

332.983

227.296

14P

543.599

727.668

Affectation aux capitaux propres

691/2

16.649

11.365

A la réserve légale

6920

16.649

11.365

859.933

543.599

694/6

0

400.000

694

0

400.000

Bénéfice (perte) reporté de l’exercice précédent

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

14

31/12/2010

Données
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* Proposition soumise pour approbation à l'assemblée générale du 23 Avril 2012
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Rapports du Commissaire
Rapport du commissaire à l’assemblée générale des actionnaires de la
société Emakina Group SA sur les comptes consolidé pour l’exercice clos
le 31 décembre 2011
Conformément aux dispositions légales,
nous vous faisons rapport dans le cadre
de notre mandat de commissaire.
Ce rapport inclut notre opinion sur
les comptes consolidés ainsi que les
mentions complémentaires requises.

Attestation sans réserve
des comptes consolidés
Nous avons procédé au contrôle
des comptes consolidés de
Emakina Group SA et de ses filiales
(le « Groupe ») pour l’exercice clos le
31 décembre 2011, établis
conformément au référentiel
comptable applicable en Belgique,
dont le total du bilan s’élève à
29.316.263 EUR et dont le compte
de résultats se solde par une perte
de l’exercice, part du Groupe,
de 868.343 EUR.

Données
FINANCIÈRES

Responsabilité du conseil
d’administration dans
l’établissement et la
présentation sincère
des comptes consolidés
L’établissement des comptes consolidés
relève de la responsabilité du conseil
d’administration. Cette responsabilité
comprend : la conception, la mise
en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et
la présentation sincère de comptes
consolidés ne comportant pas
d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs ; le choix et l’application
de règles d’évaluation appropriées,
ainsi que la détermination
d’estimations comptables raisonnables
au regard des circonstances.

Responsabilité
du commissaire
Notre responsabilité est d’exprimer une
opinion sur ces comptes consolidés sur
la base de notre contrôle. Nous avons
effectué notre contrôle conformément
aux dispositions légales et selon les
normes de révision applicables en
Belgique, telles qu’édictées par
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Ces normes de révision requièrent

que notre contrôle soit organisé
et exécuté de manière à obtenir
une assurance raisonnable que les
comptes consolidés ne comportent
pas d’anomalies significatives.
Conformément aux normes de révision
précitées, nous avons mis en œuvre
des procédures de contrôle en vue
de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les
informations fournis dans les comptes
consolidés. Le choix de ces procédures
relève de notre jugement, de même
que l’évaluation du risque que les
comptes consolidés contiennent des
anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Dans le cadre de cette évaluation du
risque, nous avons tenu compte
du contrôle interne en vigueur au sein
du Groupe pour l’établissement
et la présentation sincère des
comptes consolidés afin de définir les
procédures de contrôle appropriées
en la circonstance, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne du Groupe.
Nous avons également évalué le bienfondé des règles d’évaluation,
le caractère raisonnable des estimations
comptables significatives faites par le
Groupe, ainsi que la présentation des
comptes consolidés dans leur ensemble.
Enfin, nous avons obtenu du conseil
d’administration et des préposés du
Groupe les explications et informations
requises pour notre contrôle.
Nous estimons que les éléments
probants recueillis fournissent une
base raisonnable à l’expression
de notre opinion.

consolidés relèvent de la responsabilité
du conseil d’administration.
Notre responsabilité est d’inclure
dans notre rapport les mentions
complémentaires suivantes qui ne sont
pas de nature à modifier la portée de
l’attestation des comptes consolidés:
Le rapport de gestion sur les comptes
consolidés traite des informations
requises par la loi et concorde avec
les comptes consolidés. Toutefois,
nous ne sommes pas en mesure de
nous prononcer sur la description
des principaux risques et incertitudes
auxquels l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation sont
confrontées, ainsi que de leur situation,
de leur évolution prévisible ou de
l’influence notable de certains faits
sur leur développement futur.
Nous pouvons néanmoins confirmer
que les renseignements fournis
ne présentent pas d’incohérences
manifestes avec les informations dont
nous avons connaissance dans le cadre
de notre mandat.

Opinion
A notre avis, les comptes consolidés
clos le 31 décembre 2011 donnent
une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des
résultats du Groupe, conformément
au référentiel comptable applicable
en Belgique.

Mentions complémentaires
L’établissement et le contenu
du rapport de gestion sur les comptes
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Diegem, le 30 mars 2012
Ernst & Young
Réviseurs d’Entreprises SCCRL
Commissaire
Représentée par Eric Golenvaux
Associé

Rapport du commissaire à l’assemblée générale des actionnaires
de la société Emakina Group SA sur les comptes annuels pour l’exercice
clos le 31 décembre 2011

Attestation sans réserve
des comptes annuels
Nous avons procédé au contrôle
des comptes annuels pour l’exercice
clos le 31 décembre 2011, établis
conformément au référentiel comptable
applicable en Belgique, dont le total du
bilan s’élève à 15.218.444 EUR et dont
le compte de résultats se solde par
un bénéfice de l’exercice
de 332.983 EUR.

Responsabilité du conseil
d’administration dans
l’établissement et la
présentation sincère des
comptes annuels
L’établissement des comptes annuels
relève de la responsabilité du conseil
d’administration. Cette responsabilité
comprend : la conception, la mise
en place et le suivi d’un contrôle
interne relatif à l’établissement et
la présentation sincère de comptes
annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs; le choix et
l’application de règles d’évaluation
appropriées, ainsi que la détermination
d’estimations comptables raisonnables
au regard des circonstances.

Responsabilité
du commissaire
Notre responsabilité est d’exprimer une
opinion sur ces comptes annuels sur
la base de notre contrôle. Nous avons
effectué notre contrôle conformément
aux dispositions légales et selon
les normes de révision applicables
en Belgique, telles qu’édictées par
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Ces normes de révision requièrent que
notre contrôle soit organisé et exécuté
de manière à obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels
ne comportent pas d’anomalies
significatives. Conformément aux
normes de révision précitées, nous
avons mis en œuvre des procédures
de contrôle en vue de recueillir

des éléments probants concernant
les montants et les informations
fournis dans les comptes annuels.
Le choix de ces procédures relève
de notre jugement, de même que
l’évaluation du risque que les comptes
annuels contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs.
Dans le cadre de cette évaluation
du risque, nous avons tenu compte
du contrôle interne en vigueur
dans la société pour l’établissement
et la présentation sincère des
comptes annuels afin de définir les
procédures de contrôle appropriées
en la circonstance, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de la société.
Nous avons également évalué le bienfondé des règles d’évaluation,
le caractère raisonnable des estimations
comptables significatives faites par la
société, ainsi que la présentation des
comptes annuels dans leur ensemble.
Enfin, nous avons obtenu du conseil
d’administration et des préposés de la
société les explications et informations
requises pour notre contrôle.
Nous estimons que les éléments
probants recueillis fournissent
une base raisonnable à l’expression
de notre opinion.

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, la comptabilité
est tenue conformément aux
dispositions légales et réglementaires
applicables en Belgique.
Nous n’avons pas à vous signaler
d’opération conclue ou de décision
prise en violation des statuts ou
du Code des sociétés. L’affectation
des résultats proposée à l’assemblée
générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires.

Opinion
A notre avis, les comptes annuels clos
le 31 décembre 2011 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de
la société, conformément au référentiel
comptable applicable en Belgique.

Données
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Conformément aux dispositions
légales et statutaires, nous vous faisons
rapport dans le cadre de notre mandat
de commissaire. Ce rapport inclut
notre opinion sur les comptes
annuels ainsi que les mentions
complémentaires requises.

Mentions complémentaires
L’établissement et le contenu du
rapport de gestion, ainsi que le respect
par la société du Code des sociétés et
des statuts, relèvent de la responsabilité
du conseil d’administration.
Notre responsabilité est d’inclure
dans notre rapport les mentions
complémentaires suivantes qui ne sont
pas de nature à modifier la portée
de l’attestation des comptes annuels :
Le rapport de gestion traite des
informations requises par la loi et
concorde avec les comptes annuels.
Toutefois, nous ne sommes pas en
mesure de nous prononcer sur la
description des principaux risques

Diegem, le 30 mars 2012
Ernst & Young
Réviseurs d’Entreprises SCCRL
Commissaire
Représentée par Eric Golenvaux
Associé
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Déclarations des dirigeants
Denis Steisel, CEO et administrateur délégué d’Emakina Group ainsi que Brice Le Blévennec,
président du Conseil d’Administration de la société déclarent qu’à leur meilleure connaissance,
les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2011 ainsi que les comptes annuels (statutaires) arrêtés au
31 décembre 2011, 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 2011 contient
un exposé fidèle des informations qui doivent y figurer.

Relations avec
les investisseurs
Evolution de la cotation en 2011
Prix (en eur) :

EUR

Emakina Group
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Volume (en milliers) :

0

Calendrier financier
Assemblée générale ordinaire 2012 :
Rapport financier semestriel 2012 :
Communiqué de presse annuel 2012 :
Rapport financier annuel 2012 :

23 avril 2012
14 septembre 2012
18 mars 2013
4 avril 2013
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Contacts
Emakina Group

Investisseurs

Médias

Rue Middelbourg 64A
1170 Bruxelles

Denis Steisel

Brice Le Blevennec

CEO
Tél : +32 2 400 40 00
E-mail : dst@emakina.com

CVO
Tél : +32 2 400 40 00
E-mail : blb@emakina.eu

Frédéric Desonnay

Bridie Nathanson

CFO
Tél : +32 2 788 79 26
E-mail : fds@emakina.com

Communication Manager
Tél : +32 2 400 40 56
E-mail : bna@emakina.eu

ISIN BE0003843605
www.emakina.com
E-mail : think@emakina.com

Luc Malcorps
PR Manager
Tél : +32 2 788 79 73
E-mail : lma@emakina.eu

Données
FINANCIÈRES

Tél : +32 2 400 40 00
Fax : +32 2 400 40 01
TVA : 464.812.221.
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awards

Awards 2011

glossaire
Agile

Back office

Les méthodes de développement
visent à réduire le cycle de vie
du logiciel (donc accélérer son
développement) en développant une
version minimale, puis en intégrant
les fonctionnalités par un processus
itératif basé sur une écoute client et
des tests tout au long du cycle de
développement.

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 back-office représente
l’ensemble des entités de l’entreprise
sans contact direct avec les
clients : comptabilité, production,
informatique ...

Android
Android est un système d’exploitation
open source utilisant le noyau Linux,
pour smartphones, PDA et
terminaux mobiles.

Application
client serveur
Mode de communication entre des
ordinateurs ou des logiciels. Les mots
« serveur » et « client » peuvent soit
désigner les ordinateurs, on parle
alors de serveur informatique et de
poste client ; soit désigner les logiciels
fonctionnant sur ces ordinateurs,
et on parle alors de logiciel serveur
ou de logiciel client.

B2B (Business

to Business)

Toute activité professionnelle
(échange ou transaction commerciale)
effectuée d’entreprise à entreprise.
Ce commerce désigne par exemple
les échanges entre un fournisseur
de produits intermédiaires et
un producteur distribuant au
consommateur final.

B2C (Business
glossaire

to Consumer)

Tout type d’activité économique
(business) à destination du
grand public et du consommateur
final (consumer).

Building
Brand
Experience
Née avec le Web, notre agence
de marketing comprend, maîtrise
et catalyse l’ensemble des points
de contacts entre une marque et
ses clients. Nous construisons des
expériences de marque synchronisées
et fructueuses. Des expériences riches
et sensibles, de celles qui créent un
lien durable entre des marques et
leurs clients.

Buzz
Marketing
Publicité sauvage qui passe par le
consommateur et le fait devenir
vecteur du message. Le buzz repose
sur un principe de surprise puisque
les moyens utilisés doivent être sans
cesse renouvelés pour faire sensation
et donc faire parler.

CVO (Chief

Visionary Officer)

Nouveau titre qui identifie une
fonction dirigeante qui se caractérise
par la transversalité des fonctions. Il
est attendu du CVO qu’il possède une
large compréhension des différentes
activités, afin de porter la vision de
l’ensemble de l’organisation. Le CVO
d’Emakina est M. Brice Le Blévennec.

CMMI

(Capability Maturity
Model Integration)
Approche interdisciplinaire
d’ingénierie des systèmes couvrant
les compétences et processus
techniques et managériaux
permettant de transformer des
besoins utilisateurs en un produit
technique. C’est donc essentiellement
un modèle de développement et de
maintenance des systèmes et des
applications informatiques.

CMS (Content
Management
System)

Système intégré et multi plate-forme
permettant aux entreprises et aux
organisations de gérer rapidement
et facilement le contenu dynamique
et rédactionnel d’un site web.

Compass
Ce logiciel pour calcul et conception
d’escaliers de Compass Software a
pour but de présenter un escalier à
l’écran en quelques minutes, avec un
minimum de saisie de données.

CRM (Customer

Relationship
Management)

Ensemble des dispositifs ou
opérations de marketing ou de
support ayant pour but d’optimiser la
qualité de la relation client, de fidéliser
et de maximiser le chiffre d’affaires ou
la marge par client. Le CRM regroupe
à la fois des techniques d’analyse
des données clients, des opérations
marketing et des opérations de
support. Le CRM utilise tous les
canaux de contacts disponibles avec
le client. Dans un sens plus restrictif,
le CRM peut désigner l’ensemble du
dispositif informatique consacré à la
gestion de la relation client.

Cross-Media

Drupal

Ektron

Le cross media est une pratique
publicitaire et marketing qui consiste
à utiliser plusieurs médias pour une
campagne. L’objectif d’une campagne
cross média est de jouer sur la
complémentarité entre les différents
médias utilisés. Dans une logique
cross media, on utilise souvent un
ou plusieurs médias initiaux
pour renvoyer vers un média
complémentaire permettant de
prolonger et enrichir le contact.
Le plus souvent, le média
complémentaire est Internet,
car il permet de l’interactivité,
ne limite pas l’information transmise
et permet également la collecte
d’information sur l’audience.

Logiciel qui permet aux individus
comme aux communautés d’utilisateurs
de publier facilement, de gérer
et d’organiser un vaste éventail
de contenus sur un site web.
Drupal est un CMS libre et open-source
publié sous la licence publique générale
GNU, et écrit en PHP.

Système de gestion du contenu au
niveau de l’entrée pour les Intranets
et les petits sites web nécessitant peu
de contrôle du contenu.

Style Sheets)

Ces feuilles de style en cascade
permettent de mettre en forme
les documents à l’aide de « feuilles
de style utilisateur ». CSS3 devient
« modulaire », afin de faciliter ses
mises à jour, mais aussi son
implémentation par des agents
utilisateurs aux capacités et aux
besoins de plus en plus variés.

DAM (Digital Asset

Management)

Consiste à la prise en charge de
documents numériques qui doivent
être organisés, triés, indexés, décrits,
retrouvés et distribués dans un
environnement multi-utilisateurs.

Digital
Natives
Nés entre 1980 et 2000.
À la différence de leurs parents
la génération Y est quasiment née
avec un ordinateur dans les mains.
Ils manient donc smartphones,
tablettes numériques et
autres ordinateurs portables
avec beaucoup d’aisance.

(Earnings before
interest, taxes,
depreciation and
amortization)
Calcul du résultat opérationnel
d’une entreprise. L’EBITDA exprime le
bénéfice opérationnel d’une société
en retirant les éléments qui ne sont
pas directement en rapport avec
l’activité (financement de l’entreprise,
politique d’amortissements …).
Il permet d’apprécier dans quelle
mesure la société est à même de
générer des liquidités et d’investir
sans avoir à contracter des dettes
pour financer ses investissements.

E-business
Intégration au sein de l’entreprise
d’outils basés sur les technologies
de l’information et de la
communication (on parle
généralement de progiciel) pour
en améliorer le fonctionnement
afin de créer de la valeur pour
elle-même, pour ses clients et
pour ses partenaires.

E-commerce
(Commerce
électronique)

Sous-catégorie de l’e-business
qui couvre les transactions et
la vente de produits et services par
l’Internet et/ou tout autre réseau
de télécommunication.

Technique 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, l’analyse 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.

FMCG

(Fast Moving
Consumer Goods)
Les produits de grande
consommation sont des produits
achetés fréquemment, à un prix
relativement bas. Ils comprennent
les articles de toilette, les articles
cosmétiques, ainsi que d’autres
produits à courte durée de vie
(produits ménagers …). Ces produits
ont un cycle de vie court : quelques
jours, une semaine, un mois,
toujours moins d’un an.

Framework
Espace de travail modulaire en
informatique. C’est un ensemble
de bibliothèques, d’outils et
de conventions permettant le
développement d’applications. Il
fournit suffisamment de briques
logicielles et impose suffisamment
de rigueur pour pouvoir produire
une application aboutie et facile
à maintenir. Ces composants sont
organisés pour être utilisés en
interaction les uns avec les autre.
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CSS3 (Cascading

EBITDA

Eye Tracking

Géocaching
Jeu d’aventure qui consiste à utiliser
la technologie du géo-positionnement
par satellite (GPS). Le principe est
le suivant : quelqu’un cache à un
endroit déterminé une boîte dans
laquelle il dépose un certain nombre
d’objets. Il détermine ensuite les
coordonnées exactes de la cachette
grâce à un GPS, coordonnées qu’il
partage ensuite sur Internet.
Ces coordonnées seront vues par
d’autres personnes qui, avec
leur GPS, partiront à la recherche
du trésor caché.

Gestion de
Contenu
Famille de logiciels de conception et
de mise à jour dynamique de sites
web partageant les fonctionnalités
suivantes : ils permettent à plusieurs
individus de travailler sur un même
document, ils fournissent une chaîne
de publication (workflow) offrant par
exemple la possibilité de publier (mettre
en ligne le contenu) des documents, ils
permettent de séparer les opérations
de gestion de la forme et du contenu,
ils permettent de structurer le contenu
(utilisation de FAQ, de document, de
blog, forum ...).

HTML (Hypertext

Markup Language)

Langage utilisé pour décrire
les pages web. Des balises sont
insérées dans le texte pour définir les
fontes de caractères, les styles, ainsi
que les liens vers d’autres documents.
(Prochaine révision majeure d’HTML,
HTML5 est en développement
en 2012. Le langage comprend
également une couche application
avec de nombreuses API, ainsi
qu’un algorithme afin de pouvoir
traiter les documents à la syntaxe
non conforme.)

ICT (Information

and Communication
Technologies)
Les notions de technologies de
l’information et de la communication
(TIC) et de nouvelles technologies de
l’information et de la communication
(NTIC) regroupent les techniques
utilisées dans le traitement et la
transmission des informations,
principalement de l’informatique, de
l’Internet et des télécommunications.

iOS
Système d’exploitation mobile
développé par Apple pour l’iPhone,
l’iPod touch, et l’iPad. Il est dérivé
de Mac OS X dont il partage les
fondations. iOS comporte quatre
couches d’abstraction, similaires à
celles de Mac OS X : une couche
« Core OS », une couche « Core
Services », une couche « Media »
et une couche « Cocoa ».

ITIL (Information

Technology Infrastructure Library)

Collection de livres qui recense,
synthétise et détaille les meilleures
pratiques applicables à tous types
d’organisations fournissant des
services à une organisation d’affaires.

Java 7
Langage de programmation
informatique orienté objet. Sa
particularité principale est que les
logiciels écrits dans ce langage sont
très facilement portables sur plusieurs
systèmes d’exploitation. Java SE 7
est la dernière version de Java. Elle
contient de nombreuses nouvelles
fonctionnalités, améliorations et
correctifs de bugs visant à améliorer
l’efficacité du développement et de
l’exécution des programmes.
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jQuerry
Bibliothèque JavaScript libre qui porte
sur l’interaction entre JavaScript
(comprenant AJAX) et HTML, et a
pour but de simplifier des commandes
communes de JavaScript.

LESS
Commande Unix permettant de
visualiser un fichier texte page par
page (sans le modifier). Sa fonction
est similaire à la commande more,
mais permet en plus de revenir en
arrière ou de rechercher une chaîne.

Marketing
Viral
Mode de promotion d’une offre
commerciale ou marketing par
lequel ce sont les destinataires de
l’offre ou message qui vont assurer
l’essentiel de sa diffusion finale en
le recommandant à des proches ou
collègues. Le marketing viral existait
avant Internet mais son potentiel est
décuplé par la facilité de transmission
de l’information sur ce média.

Media
Planning
Action qui consiste à choisir, dans le
cadre d’une campagne publicitaire,
les médias et supports devant être
utilisés, le choix des moments de
diffusion ainsi que l’établissement
d’un calendrier de campagne. Les
choix de media planning se traduisent
par l’établissement d’un plan média.

Médias
Sociaux
Sites internet permettant à leurs
membres d’établir ou d’intégrer des
réseaux d’amis ou connaissances
professionnelles et de participer à la
vie de ces réseaux à travers la mise
à disposition d’outils et interfaces
de présentation, de communication
et d’interaction. (Ex. Forum de
discussion, Facebook, Twitter ...)

Mesures
d’Audience
Permet de quantifier l’audience et la
fréquentation d’un site en fonction
d’indicateurs tels que le nombre de
visiteurs uniques, les pages vues, les
visites, la durée moyenne des visites ...

MVC (Modèle-

PLV (publicité sur

RSS

Pattern architectural qui sépare les
données (le modèle), l’interface
homme-machine (la vue) et la logique
de contrôle (le contrôleur).

Ensemble des supports publicitaires
utilisés sur le lieu de vente. L’objectif
est d’attirer l’attention sur un produit
ou une offre, puis éventuellement de
favoriser l’achat par un argumentaire
ou discours publicitaire. La PLV
peut également avoir une fonction
d’orientation au sein du point de
vente et au sein de l’offre.

Fichier XML dynamique dont le
lecteur RSS affiche le contenu qui
est mis à jour en permanence.
Ce système est très utilisé pour
diffuser les nouvelles des sites
d’information (actualité, sciences,
informatique, etc.) ou des blogs.

Net 4.5
Ce Framework se positionne de plus
en plus comme l’outil de productivité
des applications clients et serveurs,
en particulier pour le développement
de services à destination de Windows
Server et de Windows Azure.

PDA (Personal

Digital Assistant)
Ordinateur de poche composé d’un
processeur, de mémoire vive, d’un
écran tactile et de fonctionnalités
réseau dans un boîtier compact
d’extrêmement petite taille.

Personas
Personnage imaginaire qui représente
un groupe ciblé. Lors de la conception
d’un site web, il peut être nécessaire
de définir plusieurs personas qui
représenteront chacun un type de
visiteurs potentiels. 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’usabilité et
l’ergonomie du site web.

PHP 5
Langage de programmation
informatique essentiellement utilisé
pour produire à la volée des pages
web dynamiques. Dans sa version
5 lancée en juillet 2004, PHP s’est
imposé comme le langage de
référence sur le web en raison de sa
simplicité, de sa gratuité et de son
origine de logiciel libre.

le lieu de vente)

PRINCE 2
Approche de management
de projet reposant sur les processus,
qui offre une méthode facilement
adaptable et évolutive pour
manager tous types de projet.
Cette méthode est une norme
de-facto pour le management
de projet au Royaume-Uni mais
elle est également utilisée dans
le monde entier.

QR-Code
Code barre à 2 dimensions qui
permet de stocker des informations
numériques (textes, adresses de
site web ...). Il peut être déchiffré à
partir d’un téléphone mobile équipé
d’un appareil photo et du lecteur
approprié. Imprimé sur un support ou
placé dans l’environnement urbain,
il permet de relier l’espace physique et
l’espace numérique.

R&D

(Recherche
& Development)
Ensemble des travaux de création
entrepris de façon systématique
en vue d’accroître la somme
des connaissances, y compris la
connaissance de l’homme, de la
culture et de la société, ainsi que
l’utilisation de cette somme de
connaissances pour de nouvelles
applications. Le terme R&D
recouvre trois activités : la recherche
fondamentale, la recherche appliquée
et/ou le développement expérimental.

ROI

(Return On
Investment)

Désigne un ratio financier qui mesure
le montant d’argent gagné ou perdu
par rapport à la somme initialement
investie dans un investissement.

Scrum
Méthode de gestion de projet agile
la plus connue et la plus simple à
comprendre. Souple et légère, elle
peut être appliquée à de nombreuses
situations, y compris en complément
d’approches formelles comme Prince
2 ou CMMI. Fondée sur des stratégies
initialement mises au point dans le
monde de la microfinance, elle vise à
démultiplier les capacités des équipes,
notamment en libérant le potentiel de
chacun, et à les conduire vers un état
de très haute performance collective.

SIM (Selligent
Interactive
Marketing)

Propose aux sociétés des solutions
de marketing de conversion et
de CRM interactif. Elle donne aux
spécialistes du marketing un contrôle
total sur les dialogues interactifs avec
les consommateurs, en éliminant les
obstacles opérationnels et en leur
ouvrant de belles perspectives.

SEO (Search Engine
Optimization)

Technique décrivant la marche à
suivre afin d’améliorer le classement
de son site web dans le résultat des
moteurs de recherche.

Sharepoint
Outil Microsoft permettant de créer
des sites dédiés au partage de
documents et d’informations avec
vos collègues et clients.
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Vue-Contrôleur)

ou
Really Simple
Syndication

SLA (Service

Level Agreement)

Markup Language)

Contrat ou partie du contrat spécifiant
l’ensemble des niveaux 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.

Standard défini par le W3C, qui
permet de créer des langages de
structuration de données spécialisés
et personnalisés. Le XML est ce
qu’on appelle un « méta langage »,
mais aussi un format de fichiers.
Les langages basés sur XML
permettent de manipuler, traiter
et communiquer toutes sortes de
données et de textes.

Sitecore
Système de gestion de contenu
web basé sur la structure .NET,
sur des modèles open standards
et les standards d’accessibilité
internationaux. Sitecore se
concentre sur l’utilisation simple,
l’accessibilité et la performance
ainsi que sur les possibilités de
développement et d’intégration.

SVG (ou scalable
vector graphics)
Ce langage permet d’écrire des
graphiques vectoriels 2D en XML.
Il a été inventé par un groupe
de travail pour répondre à un
besoin de graphiques légers,
dynamiques et interactifs.

Symfony
Framework MVC libre écrit en
PHP 5. En tant que tel, il facilite et
accélère le développement de sites et
d’applications Internet et Intranet.

Trendspotting
Le fait de repérer les tendances afin
de les devancer.

Tridion
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XML (Extensible

Permet de créer, gérer et distribuer
toutes formes de contenu. Basée sur
le standard XML, Tridion est une offre
d’Enterprise Content Management qui
simplifie la création et la publication
du contenu aussi bien pour des
problématiques internet/intranet que
pour une publication papier.

XMPIE
Premier fournisseur en logiciels
pour le Marketing direct multicanal
à données variables, propose des
solutions pour aider les entreprises à
créer et gérer des campagnes
de Marketing direct multicanal
très efficaces.

WebGL
Standard pour la programmation
en 3D qui permet de réaliser des
animations, des interfaces ou des jeux
en 3D fonctionnant à la fois en ligne
et hors ligne.

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

WireFrame
Utilisé dans le webdesign, le terme
wireframe (maquette fil de fer)
désigne un des premiers outils de
conception de site ou de page web.
Il donne à voir la structure filaire du
site sans « habillage graphique ».
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