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ous les entrepreneurs de l’ère Internet n’ont 
pas jeté l’éponge. Certains s’en tirent même 
très bien. C’est le cas de Brice Le Blévennec, 
39 ans, actionnaire et dirigeant d’Emakina, une 

société concevant des sites Web et offrant des services 
e-business pour les entreprises et les organisations. 
Egalement concepteur du bureau virtuel ContactOffi ce 
et créateur d’Ex-Machina Television, société de produc-
tion audiovisuelle, Brice Le Blévennec est une fi gure 
bien connue du petit monde de l’Internet belge. 

UN HOMME CATHODIQUE
C’est lui qui, en 1991, à 23 ans, a fondé ce qui était 
alors «Ex-Machina», un studio de création multimé-
dia, mettant ses talents d’infographiste au service 
de sociétés telles que Swatch, Belgacom, Coca-Cola 
ou Apple. Un «serial entrepreneur», comme il aime 

à se défi nir lui-même, également 
homme de TV et de radio, qui ne 
vous est sans doute pas inconnu si 
vous êtes un auditeur de Pure FM ou 
si vous avez suivi en son temps les 
émissions CyberCafé 21 sur la RTBF, 
qu’il co-animait. 

Devenue la deuxième agence Web en Belgique, Ema-
kina est active dans quatre métiers: la conception de 
sites Web, le marketing interactif, l’e-commerce et 
la consultance. «L’agence, qui compte 85 collabora-
teurs, affi che des clients comme D’Ieteren, dont elle 
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La Bourse offre 
l’opportunité de racheter plutôt 

que de se faire racheter  

«
»
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FONDÉE EN 1998, EMAKINA EST DEVENUE, À FORCE DE MÉTHODE ET DE CLAIR-

VOYANCE, LA DEUXIÈME AGENCE WEB EN BELGIQUE. POUR INTÉGRER LE TOP 

5 EUROPÉEN, ELLE A DÉCIDÉ DE FRAPPER À LA PORTE DE LA BOURSE, AVEC LE 

SOUTIEN D’ING: UNE DEUXIÈME NAISSANCE!

EMAKINA,

    de la Toile 
 à la Bourse

A 23 ANS SEU-
LEMENT, BRICE 
LE BLÉVENNEC 
FONDAIT « EX- 
MACHINA ».



gère tous les sites, Proximus, SN Brussels Airlines 
et le groupe français Total», avance fi èrement Brice 
Le Blévennec. Les affaires suivent… et croissent: la 
PME, qui a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 
" 5 millions, annonce " 4 millions pour le seul pre-
mier semestre 2006. 

LA CARTE DU RAISONNABLE
Emakina, en tant que telle, a 5 ans, et résulte de 
la fusion de deux entreprises opérée en 2001: 
l’agence web Ex-Machina Interactive Architects et 
Emalaya, société de services informatiques spécia-
lisée en e-business, fondée par Denis Steisel. Ils 
sont aujourd’hui quatre à présider aux destinées 
de l’agence. Brice Le Blévennec dirige la partie 
commerciale, stratégique et créative. La direction 
fi nancière est assurée par Denis Steisel. La ges-
tion des développeurs est prise en charge par John 
Deprez. Enfi n, Karim Chouikri est responsable des 
fusions et acquisitions. C’est lui qui a piloté la mise 
en Bourse.
«Le sort favorable de l’entreprise doit beaucoup 
à cette claire répartition des tâches», souligne 
Brice Le Blévennec. Son positionnement n’y est 
pas non plus totalement étranger: Emakina a tou-
jours fait dans le raisonnable, pas (ou peu) dans 
les «dot.com» pures et dures. Son business ap-
partient à un univers connu, celui des sociétés 
de services informatiques. C’est ce qui, après 
les années de bulles, lui a permis de tenir bon 
pendant les années de blues. Particulièrement 
au cours de la période 2001-2003, où la perte 
d’Emakina se limitera à un montant symbolique: 
" 718 en 2001. 
«La concurrence sur les prix était rude et il a fallu 
serrer les boulons un peu partout dans l’entre-
prise», se souvient Denis Steisel. 07
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DE G. À DR.: 
D. STEISEL 
(FINANCES), 
B. LE BLÉVENNEC 
(STRATÉGIE), 
J. DEPREZ 
(DÉVELOPPE-
MENT) ET 
K. CHOUIKRI 
(M&A).

Evadix, De Rouck, Emakina, Porthus: on se 

bouscule sur Alternext! A mi-chemin entre 

Eurolist, la cote offi cielle, et le Marché Libre, 

beaucoup moins réglementé, la « Bourse des 

PME » entend offrir un accès simplifi é au mar-

ché des capitaux, tout en leur faisant adopter 

les règles de transparence indispensables pour 

attirer les investisseurs institutionnels. 

TROIS DIFFÉRENCES MAJEURES
Au-delà de quelques caractéristiques formel-

les, telles que deux années d’existence pour 

l’entreprise, l’appel au marché pour au moins 

€ 2,5 millions ou encore l’accompagnement 

pendant deux ans par un professionnel, trois 

différences essentielles avec Eurolist, le marché 

principal, doivent être soulignées. 

    Tout d’abord, Alternext n’impose pas les 

normes comptables IFRS, lourdes pour une 

PME. 

    Ensuite, les seuils de participation à décla-

rer par les actionnaires sont de 25, 50, 75 

et 95 %, alors que l’Eurolist impose des 

tranches de 5 % maximum. 

    Enfi n, il n’est pas obligatoire d’adopter 

le fameux code Lippens de «corporate 

governance» des entreprises. 

Alternext, 
la Bourse des PME
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EMAKINA EST ACTIVE DANS LA CONCEPTION 
DE SITES WEB, LE MARKETING INTERACTIF, 
L’E-COMMERCE ET LA CONSULTANCE.

En charge de l’introduction en Bourse d’Emaki-

na au sein du département Corporate Finance 

d’ING, Jean-Marc Mayeur est formel: «Il n’y a 

pas de recette miracle pour réussir son entrée 

en Bourse. Mais une série de principes à suivre 

pour mettre toutes les chances de son côté».

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Avant tout, entrer en Bourse implique des bou-

leversements dans l’organisation même de l’en-

treprise: mise en place d’un middle management, 

composition du conseil d’administration, création 

d’un comité d’audit et d’un comité de rémunéra-

tion, etc. Cela implique une nouvelle dynamique, 

synonyme d’effi cacité accrue du contrôle à tous 

les niveaux de pouvoir de l’entreprise. 

«Une fois qu’on est coté en Bourse, c’est pour la 

vie, insiste Jean-Marc Mayeur. On ne vit plus ca-

ché. Il faut jouer franc jeu et annoncer les bonnes 

comme les mauvaises nouvelles.»

«L’introduction en Bourse est un marathon, au cours 

duquel le management devra montrer qu’il connaît 

bien son entreprise, son secteur ainsi que sa stra-

tégie. Qu’il est capable d’en estimer les risques et 

de jouer le jeu de la transparence. Ce n’est qu’à ce 

prix qu’une introduction en Bourse sera un succès», 

précise Jean-Marc Mayeur. Après avoir piloté avec 

succès l’IPO (initial public offering) d’Emakina, ING 

ne compte pas s’arrêter en si bon chemin: d’autres 

clients pourraient être guidés vers la Bourse, pour 

des introductions (ou des augmentations de capi-

tal) d’au moins € 10 millions. 

JEAN-MARC MAYEUR

VICE-PRESIDENT EQUITY CAPITAL MARKET, ING CORPORATE FINANCE

CAP SUR 
 LE TOP 5 EUROPÉEN
Depuis bientôt un an, la société connaît une 
croissance rapide, à l’image de ses quatre diri-
geants, toujours prompts sur la balle. L’entre-
prise a ainsi engagé récemment une trentaine 
de personnes supplémentaires. «Au premier se-
mestre 2006, notre chiffre d’affaires a augmenté 
de 80% par rapport à la même période en 2005», 
note Denis Steisel. Les raisons de ce boom? 
«Les clients semblent avoir pris conscience de 
l’importance d’intégrer le Web au cœur de leur 
stratégie.» 

Pour nos quatre compères, le moment était venu 
de passer à la vitesse supérieure. Déjà présente 
en France, l’agence a des visées sur les Pays-Bas, 
le Luxembourg et la Suisse. Des entreprises bel-
ges sont aussi dans son collimateur. Voilà pour-
quoi, malgré un climat boursier maussade, Ema-
kina a fait son entrée sur Alternext (voir encadré) 
le 7 juillet dernier. Au-delà de l’assurance d’une 
plus grande visibilité, l’opération a permis de le-
ver " 7,3 millions et de valoriser Emakina à " 34 
millions!

UN MARATHON ÉREINTANT
«Le premier jour de cotation vous procure un 
sentiment très agréable, se souvient Brice Le 
Blévennec. Car cela donne une valeur à toutes 
ces années de travail!» C’est surtout une alter-
native intéressante pour une société de la taille 
d’Emakina, qui n’est plus une start-up mais pas 
encore un grand groupe. Soit une société renta-
ble et riche en projets qui, dans un secteur en 
pleine recomposition, a décidé d’être un acteur 
de la consolidation plutôt que de la subir. «L’es-
sentiel servira à fi nancer des acquisitions, en 
Belgique, mais aussi dans les pays limitrophes», 
confi rme Karim Chouikri. «Avec comme objectif 
de répondre aux besoins de nos clients sur un 
territoire élargi et d’avoir accès à leurs budgets 
européens», poursuit Brice le Blévennec. Quant 
à Denis Steisel, il s’est déjà assigné un objectif 
clair: faire bientôt partie du top 5 européen!
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Réussir 
son entrée en Bourse
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