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COMMUNIQUE DE PRESSE 
PARIS, LE 8 JUILLET  2011 

 

MISE ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE 

PASSAGE AU MODE DE COTATION EN CONTINU 

A COMPTER DU 11 JUILLET 2011 
 
 

MAKHEIA GROUP, premier groupe français de création de contenus pour les entreprises, est coté sur NYSE-
ALTERNEXT PARIS (code ISIN FR0000072993) depuis le 3 février 2010 suite à son transfert du compartiment C 
de NYSE-Euronext.  

MAKHEIA GROUP annonce qu’à compter du 11 juillet 2011, son titre passera d’une cotation au fixing à un 
mode de cotation en continu. Ce passage en continu intervient après la mise en oeuvre d’un contrat de 
liquidité avec la société AUREL BGC, Listing Sponsor de la valeur. 

 

MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE  

A partir du 11 juillet 2011 et pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, la société MAKHEIA 

GROUP a confié à la société AUREL BGC la mise en œuvre d’un contrat de liquidité sur ses actions ordinaires 
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers.  

Pour la mise œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :  

• 50.000 EUROS 
 
 
Pour EDOUARD RENCKER, Président du groupe : « Notre passage sur NYSE-ALTERNEXT PARIS, 
spécifiquement consacré aux PME  nous apparaissait comme le meilleur vecteur de cotation pour porter nos 
projets de développements. Le mode de cotation en continu va permettre d’accroitre la visibilité boursière du 
groupe et d’augmenter la liquidité du titre » 
 
 
 
A PROPOS DE MAKHEIA GROUP : 
Groupe de communication indépendant, MAKHEIA GROUP est le premier groupe français de création de contenus pour les 
entreprises. À travers la notion de “marque média” et son optimisation par des méthodes d’analyse originales, MAKHEIA 

GROUP permet aux entreprises, grâce aux contenus, de dynamiser leurs relations avec les publics sensibles, clients, 
collaborateurs, actionnaires.  
Présidé par EDOUARD RENCKER, MAKHEIA GROUP est organisé autour de trois pôles stratégiques : les contenus corporate 
(SEQUOIA), les contenus marketing (avec les agences AFFINITY et PLACE DU MARCHE) et les contenus digitaux.  MAKHEIA 

GROUP compte 170 collaborateurs et a réalisé une marge brute de 17 Millions d’Euros en 2010. 
http://finances.makheia-group.com 
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 
MAKHEIA GROUP : Chantal Decamps - decamps@makheia.com 
ASSET COM : Laurence Costes - Tél.: 01 41 22 90 95 
 


