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Le groupe de communication belge Emakina Group vient d'acquérir l'agence digitale
créative parisienne Toy Agency. A travers sa filiale française, il rachète 100 % des
parts à son dirigeantfondateur, Nicolas de Dampierre. Il déboursera 0,7 M euros, dont
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0,5 M euros sous réserve des performances 2014 de la cible. Il a également négocié
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la possibilité de verser des compléments de prix pour les trois années suivantes.
Emakina est déjà bien implanté dans l'Hexagone dans le digital. Avec Toy Agency, il
renforce ses compétences en stratégie et création publicitaire adaptée aux

L'hebdomadaire

technologies numériques. Il nomme le fondateur de son emplette à la direction de la
création en France et reprend l'ensemble de l'équipe de 12 personnes. Il s'adjoint un
chiffre d'affaires de 1,2 M euros, qui devrait avoir un effet positif sur l'Ebitda du groupe
dès le second semestre. Le groupe Emakina, coté à la Bourse de Bruxelles, est un
pure player de la communication. En 2013, il a comptabilisé 50,1 M euros de chiffre
d'affaires et plus de 500 collaborateurs à travers son réseau d'agences en Europe.
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