
 

 

 

 

Emakina annonce un partenariat stratégique avec SinnerSchrader, 

leader allemand de la communication digitale 

 
 

Paris, Hambourg, le 25 Mars 2013 - Emakina Group et SinnerSchrader Group annoncent 
aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique de communication internationale. 
Cette nouvelle alliance géographique, combiné à leur expertise digitale partagée, 
renforcera la position des deux organisations. Emakina est un groupe européen d'agences 
digitales leaders en Europe, avec des bureaux en Belgique, en France, au Pays-Bas et en 
Suisse. SinnerSchrader possède des bureaux à Hambourg, Francfort, Munich, Berlin, 
Hanovre et à Prague. Le partenariat sera développé dans les prochains mois, afin d'offrir 
de nouvelles synergies en marketing digital international pour les clients des deux groupes.  
 
Un ADN commun 
Fort d’un ADN proche, SinnerSchrader et Emakina ont décidé de signer un partenariat 
stratégique pour la communication digitale. Toutes deux sont des agences «digital native» 
qui ont connu le même processus de croissance, en se développant grâce à leur expertise du 
web et de la technologie, pour devenir leader de la communication digitale full-service,  
offrant des services à des clients importants dans différents domaines. 
 
Dans le cadre de cette stratégie visant à renforcer leur offre de services, SinnerSchrader et 
Emakina se sont rapidement trouvés. Les deux groupes ont su capitaliser sur le mouvement 
des consommateurs et de l’économie vers le digital et le mobile, canaux centraux de 
l’information vers les produits et les services. Avec cette révolution, les consommateurs 
établissent une relation connectée avec les marques. SinnerSchrader et Emakina permettent 
tous deux à leurs clients de saisir les opportunités que permet ce changement radical de 
l’environnement marketing. 
 
Une vision partagée 
La vision des deux groupes se rejoint sur les devoirs et les enjeux d’une agence digitale à 
cette ère numérique. Elles comprennent les consommateurs  et leurs besoins. Elles savent 
mettre en œuvre les outils les plus performants pour créer, piloter et activer des interactions 
riches et augmenter les ventes de leurs clients. 
 
 
 
 
A propos d'Emakina Group SA 
Emakina est un groupe européen d'agences digitales qui aide ses clients à tirer profit de la mutation 
vers la nouvelle ère digitale. Emakina est formé des agences Emakina (Bruxelles, Paris, Limoges, 
Rotterdam et Genève), Emakina.EU et Your Agency (Waterloo), Robert & Marien (Bruxelles), Design is 
Dead (Anvers) et The Reference (Gand). Emakina a développé un portefeuille de services autour de 
quatre activités: Communication Integrée, Web Building, Communication Interactive, et 
Développement d'Applications. Le portefeuille de clients inclut de nombreuses grandes organisations 
et entreprises internationales: Audi, Baume & Mercier, Belgacom, BNP Paribas Fortis, Brussels 
Airlines, Caran d'Ache, Deutsche Bank, GDF Suez, Girard-Perregaux, ING, Keytrade, KPN, Longines, 
Microsoft, Orange, Panasonic, Samsung, Schweppes, Seat, Thomas Cook, Volkswagen et des 
institutions internationales, comme La Commission européenne. En 2011, Emakina Group a réalisé un 
chiffre d'affaire de 41,3 millions d'euros. Emakina Group est coté sur Alternext d'Euronext Bruxelles 
(ISIN :BE0003843605). 
Pour plus d’information, consultez www.emakina.fr 

http://www.emakina.fr/


À propos de SinnerSchrader 
SinnerSchrader est une des agences digitales leaders en Europe. Le groupe développe des stratégies, 
des plateformes et des applications qui créent des relations d’une grande portée entre les 
consommateurs et les marques. Plus de 400 personnes travaillent pour le Groupe SinnerSchrader à 
Hambourg, Francfort, Munich, Berlin, Hanovre et à Prague pour des clients comme Allianz, comdirect 
bank, Holy Fashion Group, REWE, simyo, ŠKODA,  Tchibo et TUI. SinnerSchrader a été fondée en 1996 
et est cotée en bourse depuis 1999 (WKN 514 190 / ISIN DE0005141907).  
www.sinnerschrader.com/en  
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"Chez EMAKINA, nous vivons déjà dans le futur. C'est probablement le 

meilleur endroit pour comprendre l’avenir de nos clients." 
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