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1ER GROUPE 
FRANÇAIS 
INDÉPENDANT 
DE CRÉATION DE 
CONTENUS POUR 
LES ENTREPRISES

170 COLLABORATEURS

22,9 MILLIONS 
D’EUROS 
DE�CHIFFRE 
D’AFFAIRES

17 MILLIONS 
D’EUROS 
DE MARGE 
BRUTE

GROUPE CERTIFIÉ ISO 9001 V2000

50 % DES SOCIÉTÉS 
DU�CAC 40 SONT 
CLIENTES DU GROUPE

MAKHEIA 
GROUP EST 
COTÉ SUR 
ALTERNEXT 
PARIS

84 % 
DE�CLIENTS 
SATISFAITS*

7E GROUPE FRANÇAIS 
EN�NOTORIÉTÉ QUALIFIÉE*

3 AGENCES 
DANS LE TOP 20 
DU�MARCHÉ* : 
MAKHEIA, 
SEQUOIA, 
AFFINITY

* D’APRÈS LE DERNIER BAROMÈTRE OPINIONWAY LIMELIGHT 2011
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POUR UNE NOUVELLE 

RH TORIQUE 
DE�LA�COMMUNICATION

MESSAGE DU PRÉSIDENT

 L
E POSITIONNEMENT ET 

LA NOTORIÉTÉ DU GROUPE, 

saluée par plusieurs 

baromètres métiers dont 

celui de OpinionWay –

Limelight qui place, 

en 2011, Makheia au 7e rang 

des groupes les plus « attractifs », 

sont les fruits d’une réfl exion 

en profondeur qui porte sur les 

changements de mentalité et 

de société, sur la nécessaire 

optimisation des dispositifs de 

communication, et sur la maîtrise 

des nouvelles technologies rendant 

cette optimisation possible.

LES MUTATIONS PERMANENTES 

DE L’ÉCONOMIE imposent aux 

entreprises un nouveau modèle, 

« customer centric », fortement 

impliqué dans les réseaux 

sociaux et s’appuyant sur une 

solide stratégie de contenus 

digitalement irriguée, le Brand 

Content.

Les nouveaux impératifs des 

entreprises redessinent leurs 

champs stratégiques autour 

de quatre priorités :

☞ Optimiser l’actif immatériel 
de la marque.
☞ Prioriser la créativité, 
l’intelligence et la « mutabilité ».
☞ Passer du « consumer centric » 
au « customer centric », c’est-à-
dire de l’analyse des attentes du 
consommateur à l’instauration, 
plus riche, d’un dialogue avec 
les clients.
☞ Construire une relation 
complexe, multiple, mobile avec 
ses publics, principal levier 
de business.

UNE RÉFLEXION QUI NOUS PERMET 

D’ADAPTER LA COMMUNICATION DE 

NOS CLIENTS soumise à un univers 

en perpétuelle évolution, où les 

contenus et les discours des 

entreprises, devenus stratégiques, 

sont de plus en plus nombreux 

et diversifi és autour d’un triple 

engagement : 

human social contents 

HUMAN parce que le besoin 

relationnel accru des entreprises, 

avec des publics toujours 

plus attentifs et segmentés, 

s’accompagne d’un accroissement 

exponentiel des contenus – prises 

de parole multiples, gestion 

de crise, 

campagnes d’infl uence, dispositifs 

plurimédia, médias sociaux.

SOCIAL parce qu’écoute de la 

toile, analyse des carrefours 

d’audience et animation de 

communautés sont devenues 

essentielles pour connaître ses 

marchés, comprendre ses publics 

et dialoguer. Parce que le contexte 

infl ue sur le comportement des 

publics (Activité – Mobilité – 

Sédentarité). Et parce que nous 

croyons à la primauté de l’individu 

sur l’anonymat des constructions 

systémiques.

CONTENTS parce qu’en 10 ans, 

le volume d’informations publié 

par les entreprises a été multiplié 

par 10. Les marques sont ainsi 

devenues de véritables « médias ». 

Et l’explosion numérique, en 

démultipliant l’interactivité des 

contenus, crée une nouvelle 

donne : 80 % de ce qui est dit 

sur une marque… désormais 

lui échappe. Et qu’une relation, 

à long terme, se nourrit forcément 

sur un échange d’informations, 

pas sur des « slogans ».

HUMAN SOCIAL CONTENTS 

Pour ces entreprises dont la 

problématique est d’optimiser et 

préserver leur capital de marque, 

Makheia Group a mis au point une 

méthodologie permettant d’offrir 

et de maîtriser une prestation 

complète et cohérente sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur :

☞ une véritable réfl exion 

stratégique des enjeux et des 

contenus corporate (fondateurs 

et porteurs de valeurs pour 

la marque), 

☞ des dispositifs relationnels 

marketing (vecteurs de relations et 

de retour sur investissement) axés 

sur les comportements des publics,

☞ une expertise digitale complète 

(du web au smartphone, avec 

une forte maîtrise des contenus 

communautaires et relationnels).

CETTE MISE EN COHÉRENCE DES 

CONTENUS EST À LA FOIS NOTRE FORCE 

ET NOTRE RAISON D’ÊTRE. Elle repose, 

entre autres, sur une approche 

totalement originale du contenu de 

marque, construite en trois temps : 

l’analyse de l’ADN de marque, 

le bilan « d’authenticité » et une 

écoute rigoureuse de la toile qui 

passe, notamment, par l’analyse 

des carrefours d’audience, des 

réseaux sociaux et une approche 

« sémiométrique » permanente.

C’est pourquoi Makheia Group 

s’attelle à un nouveau chantier 

exaltant, consistant à faire prendre 

conscience aux entreprises de 

toute l’importance que revêt la 

création d’une véritable stratégie 

de « Brand Content ».

Nous avons en effet la conviction 

que c’est là le seul moyen pour 

une entreprise de rester maître 

de sa communication et de son 

image. Et nous sommes certains 

que, dans les années qui viennent, 

les entreprises apporteront 

à l’édifi cation et au contrôle de 

leur contenu de marque autant 

d’attention et d’énergie qu’elles 

en ont apporté jusqu’à présent 

à l’édifi cation et au contrôle 

de leur image. 

Makheia Group est le premier groupe français indépendant 

de création de contenus pour les entreprises. Son haut niveau 

de conseil stratégique lui permet d’atteindre, malgré la crise, 

22,9 millions d’euros de chi$ re d’a$ aires et près de 17 millions 

d’euros de marge brute avec 170 collaborateurs.

human social contents human social contents human social contents human social contents human social contents 

La notion de contenus 
révolutionne 

la communication, 
nous avons l’ambition 

d’en être le moteur.”

“
Édouard Rencker
Président-Directeur général 
de Makheia Group
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STABILISATION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DANS�UN�MARCHÉ ATONE

-0,2 

-1,2 

0,8 0,9 

2008 2009 2010 2011 

UN RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL COURANT 
EN AUGMENTATION 

UNE ANNÉE 
CONFORME 
AUX PRÉVISIONS

Résultat opérationnel du Groupe (en millions d’euros)

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)

MAKHEIA GROUP a réalisé sur l’ensemble 
de l’exercice 2011 un chiffre d’affaires de 
22 877 k€ contre 23 255 k€ en 2010. 
À périmètre comparable, le Groupe afÞ che une 
baisse de son chiffre d’affaires de 1,63 %.

CETTE BAISSE MINIME du chiffre d’affaires, liée 
à l’arrêt des activités pas ou peu rentables, 
a suivi une année de forte restructuration.

AU COURS DE CET EXERCICE, le Groupe 
a également intégré une société full web sur 
le 2e semestre, et cédé sa participation dans 
le GIE de l’ARBRE. Pour la première fois 
depuis trois ans, toutes les entités voient 
leur exercice retrouver une position positive.

DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

caractérisé par la crise de la dette mondiale et 
la réduction de certains budgets, les activités 
historiques du Groupe, sequoia et affi nity, 
ont réalisé leurs objectifs, notamment de 
consolidation de la rentabilité.

CES RÉSULTATS ont été obtenus grâce à la 
performance des équipes et au maintien de la 
conÞ ance des principaux clients. Les activités 
digitales portées par makheia digital 
sont, elles, en forte croissance (+ 30 % en 
organique, + 90 % du revenu brut global).

LA MARGE BRUTE ressort à 16 285 k€. Cette 
évolution résulte des efforts de toutes les 
équipes tant commerciales que de production.

LA DÉMARCHE COMMERCIALE des agences 
a été, malgré la crise, particulièrement 
dynamique avec la participation à cent quatre-
vingts consultations, et un taux de réussite 
moyen de 46,11 %. Le Groupe a ainsi gagné 
des appels d’offres très signiÞ catifs comme :

 – ALSTOM 
Rapport annuel & de développement 
durable 

 – ATLANTIC 
Magazine interne

 – EDF R&D
Magazine

 – MACIF 
Site web

 – VALLOUREC  
Rapport annuel 

 – EULER HERMES, HUTCHINSON 
Architecture de marque 

La plupart de ces contrats auront leur plein 
déploiement au cours de l’année 2012.

DANS LE MÊME TEMPS, Makheia Group a très 
nettement renforcé sa structure Þ nancière, 
retrouvant une situation de trésorerie positive 
à hauteur de 184 k€, alors que son taux 
d’endettement Þ nancier net était de 0,25 
à Þ n décembre 2010.

CHIFFRES CLÉS 2011

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 

2011
950
LE RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT S’ÉLÈVE 
À�950�K€.

937
LE RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
S’ÉTABLIT À 937 K€ 
(886�K€ EN 2010).

866
LE RÉSULTAT PART 
DU GROUPE AVANT 
IMPÔTS PASSE 
À�866�K€.

522
LE RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE 
S’ÉTABLIT À 522�K€ 
EN 2011, CONTRE 
801�K€ EN 2010 
(COMPTE TENU DU 
TAUX D’IMPOSITION 
APRÈS APUREMENT 
DES REPORTS 
À NOUVEAU 
DÉFICITAIRES).

+ 6� % 
(+�11� % 
AVANT IMPÔTS)

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS CONSOLIDÉS
En k€ 2010 2011

Chiffre d’affaires 23 255 22 877
Marge brute 16 859 16 285
Résultat opérationnel courant 894 950
Résultat opérationnel 886 937
Résultat net 801 522
Dettes Þ nancières nettes 1 572 -
Capitaux propres 6 166 8 112
Gearing 25 % – 2,27�%
Comptes audités
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INFORMATIONS 
SUR LES�CAPITAUX

2010 L’augmentation des 
capitaux propres à 6 166 k€ 
en 2010 contre 5 450 k€ en 
2009 résulte principalement 
du résultat net au 
31/12/2010, soit + 801 k€.

2011 En mai et en juillet, 
MAKHEIA Group a procédé 
à des augmentations de 
capital. De ce fait, les 
capitaux propres au 
31 décembre 2011 
s’élevaient à 8 112 k€ 
contre 6 166 k€ en 2010.

INFORMATIONS SUR 
LES FLUX DE TRÉSORERIE

2010 Au 31 décembre 2010, 
l’endettement Þ nancier net 
du Groupe se situe à 
1 572 k€ contre 827 k€ 
au 31/12/2009.
La part des dettes 
Þ nancières à plus d’un an 
représente un montant de 
2 526 k€ dont 122 k€ de 
crédit bancaire à taux 
variable, 2 401 k€ de 
crédit bancaire à taux Þ xe 
et 2 k€ d’emprunt lié au 
retraitement du crédit-bail.
Le ratio Endettement 
Þ nancier net/Capitaux 
propres passe de 0,15 
en 2009 à 0,25 en 2010.

2011 Au 31 décembre 2011, 
la situation de trésorerie 
est redevenue positive et 
ressort à + 184 k€ contre 
- 1 572 k€ au 31 décembre 
2010, avec un ratio 

Endettement Þ nancier net/
Capitaux propres de 0,23 
en 2010.
La part des dettes 
Þ nancières :

 – à moins d’un an s’élève 
à 895 k€

 – à plus d’un an 
représente un montant 
de 1 412 k€ (2 526 k€ au 
31 décembre 2010) 
dont 83 k€ de crédit 
bancaire à taux variable, 
1 329 k€ de crédit 
bancaire à taux Þ xe 
et 0 k€ d’emprunt lié 
au retraitement du 
crédit-bail.

Après la décision de 
l’Assemblée Générale 
de juin 2010 de réduire 
le capital pour amortir 
les pertes des exercices 
antérieurs, à hauteur de 
3 680 k€, le capital social 
a été porté successivement 
à 4 250 k€ et 4 436 k€ ; 
et les capitaux propres 
à 8 112 k€ ; ils s’élevaient 
à 6 166 k€ en 2010.

CONDITIONS D’EMPRUNT 
ET STRUCTURE 
DES FINANCEMENTS

2010 La part des dettes 
Þ nancières à plus d’un an 
représente un montant 
de 2 526 k€ dont 2 524 k€ 
de crédits bancaires et 2 k€ 
de crédit-bail.

2011 La part des dettes 
Þ nancières à plus d’un an 
représente un montant 
de 1 412 k€ de crédits 
bancaires. Il n’y a pas 
de crédit-bail en cours.

COMPOSITION 
DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social 
de la Société s’élève 
au 1er avril 2012 
à 4 436 251,54 € 
et se compose 
de 5 978 959 actions.
Il n’existe pas de Titres 
émis non représentatifs 
du capital, ni d’instruments 
Þ nanciers susceptibles 
de donner accès au capital 
de la Société.

CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Un contrat de liquidité 
conforme à la charte 
de déontologie de l’AFEI, 
reconnue par l’Autorité 
des marchés Þ nanciers, 
est en vigueur depuis 
le 10 octobre 2007 
avec Aurel BGC.
Ce contrat a été suspendu 
par l’AGM au 30 juin 2009, 
faute de réserves 
sufÞ santes. Il a été remis 
en activité en juillet 2011.
Au 30 décembre 2011, 
la position du contrat était 
la suivante :
− nombre de titres = 16 601
− espèces = 18 193,32 €

ÉVÉNEMENTS SURVENUS 
DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

SEQUOIA et PLACE DU MARCHÉ font l’objet d’une 
procédure de fusion simpliÞ ée intervenant en début 
d’exercice 2012, SEQUOIA absorbant PLACE DU 
MARCHÉ. Les deux marques commerciales vont subsister.

Par ailleurs, MAKHEIA GROUP a signé un protocole 
d’acquisition de 100 % du capital de l’agence TEYMOUR, 
créée en 1992 par Cécile Chapel et Pierre Chavonnet, 
agence généraliste organisée commercialement autour de 
trois pôles : conseil, digital et éditorial. L’intégration devrait 
être opérationnelle Þ n juin.

TRÉSORERIE 
ET CAPITAUX

CHIFFRES CLÉS 2011

2010 2011

Le cours du titre a évolué 
d’un plus haut à 1,75 € 2,49 €
à un plus bas à  0,95 € 0,97 €
Le volume moyen 
de transaction quotidien 
s’est établi à

 
778 

titres
1 424 
titres

Médiane
311 

titres
528 

titres

CONTRIBUTION
DES FILIALES 
AU CHIFFRE D’AFFAIRES

Makheia Affi nity
7 940
7 204
+ 10,22 %

Situation fi nancière 2011 et contribution des fi liales 
(en 2011, 2010 et évolution)

Chacune des Þ liales entrant dans la consolidation est détenue à 100 %, 
et les chiffres d’affaires sont présentés hors refacturations intragroupe.

22 877 K€DE TAUX DE RÉUSSITE GROUPE 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ EN 2011

Place du 
Marché/
Machination
876
1 690
- 48,17 %

Sequoia
13 400

14 036
- 4,53 %

LaForme 
Interactive

509

Makheia 
Group/

Image Force
151
120

+ 25,83 %
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 SBF 120
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Avec près de 40 millions de Français inscrits, 
les réseaux sociaux ne sont plus un effet 
de mode animé par un public jeune, mais 
un véritable mouvement de fond. L’enjeu : 
le remplacement d’une culture « de masse » 
par un écosystème interpersonnel.

0,63 0,67 0,72 0,81 0,95 1,13 0,91 0,69 

1,81 
1,34 

3,54 

1,54 
1,79 1,61 

2,24 
2,45 

1,56 
1,51 

2,04 

2,01 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Autres dépenses marketing Dépenses de Brand Content 

MARCHÉ

MILLIONS D’UTILISATEURS 

EXCLUSIVEMENT MOBILES

Analyse des usages 
des réseaux sociaux

CETTE RELATIVE FAIBLE 

PERFORMANCE DU MARCHÉ 

DE LA COMMUNICATION 

traduit en fait des évolutions 
très variables suivant 
les segments de marché, 
surtout en ce qui concerne 
le segment de la 
communication plurimédia. 
En effet, sur ce segment, 

on observe depuis plusieurs 
semestres des dynamiques 
très différentes sur 
les 3 principaux pôles 
de dépenses :

- une décroissance au niveau 
de la presse (- 3 % en 2011, 
source : Irep France Pub, 
mars 2012),

- une légère croissance 
sur les segments TV/Radio 
(+ 1,0 % en 2011, source : 
Irep France Pub, mars 2012),

- une croissance à deux 
chiffres des dépenses de 
communication sur Internet 
(+ 11,0 % en 2011, source : 
Irep France Pub, mars 2012).

L’exemple de Facebook

LE MARCHÉ DE LA COM-
MUNICATION MASQUE DE FORTES 

DISPARITÉS
FORTE CROISSANCE 
DES RÉSEAUX
SOCIAUX

Évolution annuelle

11 %

6 %

1 %

- 4 %

- 9 %

- 14

   Évolution des dépenses de communication en Europe de l’Ouest

   Évolution du PIB en Zone Euro

2007 2008 2009 2010 2011 2012e

5,8 %

- 0,5 %

-11,0 %

5,1 %

1,4 % 1,5 %2,2 %

-  2,1 % - 2,1 %

1,9 %

1,4 %
- 0,3 %

Mieux connaître 
la marque 

Recevoir des 
réductions et 
des coupons 

Obtenir des 
informations 

exclusives

Donner un avis 
positif

Partager 
son opinion

Soumettre 
une idée

Montrer son 
attachement 
à la marque

Sentiment 
d’appartenance 

à une 
communauté

Donner un avis 
négatif

79 %

76 %

73 %

69 %

67 %

59 %

58 %

57 %

53 %

DE MEMBRES ACTIFS
901 MILLIONS

MILLIONS D’UTILISATEURS 

MOBILES

488

DE MEMBRES EN FRANCE

25�000�000

83

DEPUIS 2008, le marché de la communication 
dans sa globalité est relativement atone en 
Europe de l’Ouest. En effet, les dépenses de 
communication, qui représentent une véritable 
variable d’ajustement pour les entreprises 
en période de crise, ont connu une forte 
décroissance en 2009. Après un court rebond 

en 2010 et au S1 2011, ces dépenses sont 
à nouveau sous pression depuis le S2 2011. 
De façon optimiste, une légère reprise est 
attendue à partir du S2 2012, reprise devant 
permettre au marché d’afÞ cher une croissance 
de l’ordre de 1,5 % en 2012 en Europe 
de l’Ouest (source : Zenith Optimedia).

Évolution comparée des dépenses de communication en Europe de l’Ouest 
et du PIB de la Zone Euro

TENDANCE FORTE DE LA COMMUNICATION, LE BRAND CONTENT EST 

EN PLEIN ESSOR
Investissements communication et marketing en 2010 
(en milliards de $)

Source : Custom Content Council and ContentWise, « 2010 Spending Study, » 
provided to eMarketer, Nov 29, 2010 ; eMarketer calculations, Nov 2010.

4,17

2,21
2,51 2,42

3,19
3,58

2,47
2,20

3,85
3,35

29�% 
EN 2010
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46,63 %
DE TAUX DE RÉUSSITE GROUPE 

UNE FORTE 
PERFORMANCE 
EN�NOMBRE

39,77 %
DE MARGE  BRUTE GAGNÉE EN�2011

PRINCIPAUX 
CLIENTS 
GAGNÉS

83/178 
APPELS D’OFFRES GAGNÉS
 / COMPÉTITIONS PRÉSENTÉES 3 771 / 9 481�k€

APPELS D’OFFRES GAGNÉS
 / COMPÉTITIONS PRÉSENTÉES

Alstom, Euler 
Hermes, Safran, 
Atlantic, Total 
Fondation, GrosÞ llex, 
Renault Dacia, 
Calderys, Carrefour 
Property, 
Aubert & Duval, 
Novotel, Chanel 
Horlogerie et 
Joaillerie, Givenchy, 
EDF R&D, Adhrena, 
Ibis, Bayer, Infogreffe, 
Volteis, Fondation 
Orange, Vallourec, 
Vivendi, Le Trot, 
SanoÞ , PSA (PEC), 
Renault Trucks, 
Hutchinson, ERDF, 
Les Ulis, ITM (Fid), 
Musée Histoire 
de France, CGCM 

À TITRE DE COMPARAISON ANNÉE 2010 : 

54/154 appels d’offres gagnés /compétitions présentées 
(35 % de taux de réussite)

UN RETRAIT 
EN VALEUR

BILAN DES COMPÉTITIONS

Affi nity
40�%
60 % réussite

Affi nity
26�%

Sequoia
24�%
35 % réussite

Sequoia
37�%

PDM
19�%

64 % réussite

PDM
21,5�%

Digital
17�%

34 % réussite

Digital
15,5�%

Affi nity 
33/55 

Sequoia 
20/57 

PDM 
16/25

Digital&LaForme
14/41 

Affi nity 
983 

Sequoia 
1 391   

PDM 
812 

Digital&LaForme
585 



RAPPORT ANNUEL 2011

10

FAITS MARQUANTS 2011

Les événements à retenir :

DÉCEMBRE 2011

DÉCEMBRE 2011

MAI 2011

MARS 2011

JUILLET 2011

PRÉSENTATION DU PREMIER MUR TACTILE 
“SANS CONTACT” POUR SAMSUNG
☞ À l’occasion des fêtes de fi n d’année, 
Makheia Group via son agence LaForme 
a installé à l’aéroport d’Orly le premier mur 
tactile sans contact pour la présentation 
du dernier Samsung Galaxy.

BNP PARIBAS 
PRIVATE EQUITY 
ENTRE DANS 
LE CAPITAL 
DE�MAKHEIA

 ☞ Le Groupe a 
concrétisé une 
levée de fonds 
de 1,5 million 
d’euros par le 
biais de BNP-
Paribas Private 
Equity. Une 
augmentation de 
capital destinée 
à fi nancer des 
acquisitions 
dans le cadre 
de la stratégie 
du Groupe.

CERTIFICATION 
ISO DU GROUPE
☞ Makheia est 
un des rares 
groupes de 
communication 
à avoir reçu la 
certifi cation 
ISO 9001 V2008 
pour l’ensemble 
de ses activités. 
Une garantie 
importante pour 
les directions 
des achats et les 
grands clients 
du Groupe.

TOPCOM DE BRONZE POUR LE RAPPORT 
ANNUEL PSA PEUGEOT-CITROËN

☞ L’ensemble du dispositif du Rapport 
annuel 2011 du groupe automobile, incluant 
une des premières applications iPad du 
marché, a été salué par un TopCom de 
bronze dans la catégorie rapport annuel 
des entreprises cotées.

ACQUISITION DE L’AGENCE WEB LAFORME INTERACTIVE

 ☞ Le Groupe a renforcé son pôle web avec l’intégration de 
l’agence interactive LaForme. Spécialisée dans les applications 
web créatives, les applications mobiles, tablettes et maîtrisant 
les technologies tactiles, LaForme apporte au Groupe des 
compétences sur l’ensemble des nouveaux modes d’expression 
digitaux.

SEPTEMBRE 2011

POURSUITE DE LA RÉORGANISATION 
DU GROUPE
☞ Makheia a poursuivi la simplifi cation de 
ses structures et de son organisation en 
réduisant le nombre de structures juridiques. 
En 24 mois, le nombre de structures sera 
ainsi passé de 17 à 5, rendant le Groupe 
plus « lisible » et prêt à reprendre son 
développement.

FÉVRIER 2011

UN TOPCOM D’OR POUR LE CONSUMER 
MAGAZINE D’HARMONIE MUTUELLES

 ☞ Avec dix-huit éditions régionales, plus 
de 3,4 millions d’exemplaires, le magazine 
adhérents d’Harmonie Mutuelles est 
un des plus importants dispositifs 
d’information de l’économie sociale. 
Outre le magazine, un blog, certifi é HON, 
traite au quotidien les questions de santé 
essentielles. Un dispositif récompensé 
d’un TopCom d’or Corporate.

UNE ANNÉE 2011 
ACTIVE ET  “TRANSMÉDIA”
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FAITS MARQUANTS 2011



RAPPORT ANNUEL 2011

12

LE MODÈLE MAKHEIA

UN MODÈLE 
UNIQUE

 C
INQ MÉTHODOLOGIES,  notamment, sont 
régulièrement mises en œuvre auprès 
des grands clients, à savoir :

L’OBSERVATOIRE DE�L’AUTHENTICITÉ
L’authenticité est devenue, pour les 

marques, une nécessité… sous peine de voir 
se distendre un lien (de conÞ ance) de plus en 
plus fragile avec les publics. Problématique : 
l’authenticité ne se décrète pas ! Mais se 
construit et surtout se mesure. Un indice 
d’Authenticité global et par public doit donc 
être mis en œuvre pour chaque entreprise.

L’authenticité (des discours) repose sur une 
analyse de 3 niveaux de lecture des résultats : 
la Performance de l’entreprise (les résultats 
de l’entreprise elle-même), la Performance 

relative aux autres entreprises (comparée à 
celles de l’Observatoire), enÞ n, la Performance 
relative au secteur.

L’ANALYSE « COMPORTEMENTALE » 
MOBILE
L’approche des applications Smartphone 
et des tablettes tactiles doit s’analyser comme 
la création d’une « intimité numérique ». 
Avec un constat : « L’Appli efÞ cace est celle qui 
sait trouver sa place dans l’intimité numérique 
de son (ses) public(s) ».

Il est donc nécessaire de hiérarchiser les 
enjeux, préciser les besoins ou les envies 
à satisfaire, nourrir le contenu et ouvrir 
le regard éditorial.

La méthode se propose d’analyser quatre 
axes de diagnostic : le Diagnostic « Morpho 
comportemental » sur les modes d’utilisation, 
la dextérité, l’ergonomie. Le Diagnostic 
Fonctionnel, notamment sur l’adéquation entre 
l’Appli et les besoins, les envies à satisfaire, 
les usages. Le Diagnostic de contenu autour 
de la question : « Quelle stratégie de  Brand 
Content ? » Informative, ludique, utilitaire ? 
EnÞ n, le Diagnostic d’Exclusivité.

Parce que nous sommes en début de cycle 
des Appli, il apparaît nécessaire d’identiÞ er 
ce que l’Appli « offre » qu’aucun autre média 
ne peut proposer.

L’adaptabilité de notre offre, l’écoute 
permanente des évolutions du marché et des 
techniques, le souhait volontaire de souligner 
l’inventivité du Groupe passent également par 
le déploiement de « chantiers stratégiques » 
autant porteurs de valeurs que potentiels 
de développement. Trois principaux chantiers 
sont identiÞ és :

LE SEO ET LES TECHNIQUES D’ÉTUDE 
SÉMIOMÉTRIQUES : LES CLÉS D’UNE 
PERFORMANCE DIGITALE
L’analyse sémantique des contenus 
est devenue indispensable pour piloter 
une stratégie éditoriale performante et 
accompagner la visibilité de la marque 
dans les carrefours d’audience 
et les moteurs de recherche.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOS EXPERTISES 
RÉSEAUX SOCIAUX : UNE OFFRE 
PARFAITEMENT PACKAGÉE
Les stratégies « sociales » se diversiÞ ent, 
deviennent complexes et touchent toutes les 
facettes de la communication des marques : 
réputation, vision corporate, qualité 
relationnelle, efÞ cacité commerciale, 
représentations symboliques… Le Groupe 
se doit d’être présent sur l’ensemble des 
segments d’animation des réseaux sociaux.

LA PRISE EN COMPTE 
DU�BRAND CONTEXT 
Les stratégies de Brand content et leur 
déploiement doivent être renforcés par une 
Þ ne analyse comportementale qui prenne en 
compte : les motivations des publics, leurs 
comportements sociaux. Ce que l’on peut 
nommer « L’écosystème comportemento-
digital ». Et passer ainsi du « brand content » 
au « brand context ».

MAKHEIA Group 

a développé un 

modèle unique fondé 

sur une démarche 

originale, avec l’appui 

de méthodes de 

ré( exions totalement 

nouvelles. 
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PERSPECTIVES 2012 ET STRATÉGIE DU GROUPE

Pour Makheia, 2012 sera 

la première année post-

réorganisation du Groupe…

2012
OUVRE UNE 

NOUVELLE ÉTAPE 

de développement 
pour MAKHEIA Group avec : 

• une organisation autour de trois 
grands métiers et trois marques 
fortes : Les activités corporate 
avec SEQUOIA, les activités de 
marketing afÞ nitaire (avec une 
spécialité réseaux sociaux) avec 
AFFINITY et le digital avec 
DIGITAL/LAFORME.

• un recentrage sur l’ensemble de 
la chaîne des contenus à valeur 
ajoutée intégrant de nouvelles 
activités allant de l’édition 
d’entreprise aux applications 
pour mobiles et tablettes tactiles 
(deux applications iPad signées 
MAKHEIA Group ont été 
nominées aux Grands Prix 
Communication & Entreprise 2011 : 
le rapport annuel de PSA 
et la visite virtuelle du ministère de 
la Culture) et une forte expertise 
dans les réseaux sociaux. 

La mutation vers les nouveaux 
métiers de la communication 
avec deux tendances fortes : la 
demande désormais irréversible 
de « conversationnel » entre les 
marques et les consommateurs, 
et la suprématie annoncée des 
tablettes numériques en matière 
d’équipement informatique. 

MAKHEIA Group a ofÞ cialisé, 
Þ n 2011, la création d’un 
département consacré aux 
réseaux sociaux. Près d’un appel 
d’offres sur trois incluant 
désormais une réß exion sur 
l’utilisation des réseaux sociaux 
et leur animation :

Écouter - converser - créer des 
relations authentiques avec les 
communautés sont les étapes 
qui constituent les fondamentaux 
de l’offre, en 3 hash tags (ou 
dièse : #), de MAKHEIA Group.

MIEUX COMMUNIQUER EN 
INTERNE AVEC, NOTAMMENT, 
LE LANCEMENT D’UNE ACADÉMIE 
DES JEUNES TALENTS
Le Groupe a mis en place un 
véritable plan de com’interne 
avec notamment deux initiatives 
importantes : le lancement 
d’un intranet collaboratif et 
la création de la MAKHEIA 
COMMUNITY, « académie » 
destinée à écouter, accompagner 
et faire grandir les jeunes talents 
entrés récemment dans le Groupe 
et à fort potentiel.

ACCÉLÉRER L’INNOVATION, 
SPÉCIFIQUEMENT AUTOUR DES 
APPLICATIONS TACTILES
MAKHEIA, précurseur notamment 
dans le développement 

d’applications iPad d’entreprise 
(une dizaine est en cours 
de développement et le Groupe 
a été nominé 2 fois aux Grands 
Prix Communication & Entreprise 
2011), continue de prioriser 
les investissements en 
développement sur les tablettes 
tactiles, murs d’images 
et nouvelles technologies 
de contenus.

MAINTENIR UN BON TAUX DE 
RÉUSSITE AUX�COMPÉTITIONS
Avec 46 % de réussite en 2011 
(et 180 consultations « utiles »), 
le taux de succès du Groupe 
sur les appels d’offres a été 
exceptionnel en 2011. À titre 
de comparaison, il n’était que 
de 36 % l’année précédente. 

Chiffre déjà légèrement supérieur 
à la moyenne du marché.

GÉRER AVEC SOIN LE CAPITAL 
CLIENTS
EnÞ n, avec 84 % de clients 
satisfaits au dernier baromètre 
OpinionWay Limelight 2011, 
le Groupe est parmi les acteurs 
de la communication les mieux 
notés par ses clients. 
L’objectif 2012-2013 est de 
maintenir et développer ce taux 
de satisfaction.

MAKHEIA Group s’est ainsi ) xé quatre objectifs de progrès prioritaires 

pour les deux prochaines années :

LES PRIORITÉS

2012content
LES PRIORITÉS

2012
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Chantal Decamps
5,68 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %6,46 %

Édouard Rencker
18,61 %

Makheia Group SA 
Capital de 4 436 252 € (5 978 959 actions)  

RC 399 364 751

Président : 
Édouard Rencker

La Forme 
Capital de 100 000 € 

RC 441 539 046 

Président : 
Édouard Rencker
Agence multimédia

Networth SA
Capital de 936 562 € 

RC 431 574 052 

Président : 
Jean-Bernard 

Tailheuret

Makheia Affi nity 
SAS  

Capital de 2 045 260 €
(133 677 actions)

RC 350 144 093

Président : 
Patrick Dubosc-

Marchenay
Marketing services & 

activités DIGITAL

Image Force SA
Capital de 393 877 € 

(25 828 actions)

RC 380 322 750

Président : 
Chantal Decamps

Holding

Place du Marché 
SAS (ex Machination)

Capital de 40 000 €
(4 000 actions) 

RC 453 167 116 

Président : 
Édouard Rencker 
Agence de publicité 

Sequoia SAS
Capital de 100 000 €

(3 125 actions) 

RC 329 936 611

Président : 
Édouard Rencker 

Presse entreprise, contenu 
& communication Þ nancière

BNP Private Equity
19,72 %

Organigramme Makheia Group (au 31/03/2012)

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

ÉDOUARD RENCKER
Nommé le 30/06/2008 en 
tant que membre du Conseil 
d’Administration pour un 
mandat d’une durée de 
6 ans qui expirera à l’AGO 
statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 
31 décembre 2013 à tenir 
dans l’année 2014.

CHANTAL DECAMPS
Nommée  le 30/06/2008 
en  tant que membre du 
Conseil d’Administration 
pour un mandat d’une 
durée de 6 ans qui expirera 
à l’AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2013 à tenir 
dans l’année 2014.

BORIS ELOY
Nommé le 8/01/2010 en 
remplacement de Monsieur 
$ ierry SERGENT, 

démissionnaire, pour le 
temps restant à courir de 
son mandat, c’est-à-dire 
jusqu’à l’AGO statuant sur 
les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013 
à tenir dans l’année 2014.

JEAN-PHILIPPE 
GALLANT

Renouvelé le 26/06/2009 en 
tant que membre du Conseil 
d’Administration pour un 
mandat d’une durée de 
6 ans qui expirera à l’AGO 

statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 
31 décembre 2015 à tenir 
dans l’année 2016.

LA SAS DELPHES

Nommée le 25/06/2004 
en tant que membre du 
Conseil d’Administration 
pour un mandat d’une 
durée de 6 ans qui a été 
renouvelé à l’AGO de 2010. 
Son nouveau mandat 
expirera à l’AGO statuant 
sur les comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2016 
à tenir dans l’année 2017.

THIERRY SERGENT

Nommé le 30/06/2008 en 
tant que membre du Conseil 
d’Administration pour un 
mandat d’une durée de 
6 ans qui devait expirer 
à l’AGO statuant sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2013. 
Monsieur Sergent a 
démissionné de son mandat 
d’administrateur le 

8 janvier 2010, date à 
laquelle il a accepté d’être
 le représentant légal 
de la SAS DELPHES, 
elle-même administrateur 
de MAKHEIA Group 
depuis 2004.

JEAN-FRANÇOIS 
VARIOT

Nommé le 30/06/2008 en 
tant que membre du Conseil 
d’Administration pour un 
mandat d’une durée de 
6 ans qui expirera à l’AGO 

DATE D’EXPIRATION 
DES MANDATS 
DES ADMINISTRATEURS

ORGANIGRAMME
Filiales & Participations

Au cours de l’exercice écoulé 
MAKHEIA GROUP a :

• procédé à l’acquisition de 
100 % du capital de la société 
LAFORME INTERACTIVE 
(juillet 2011)

• cédé la totalité de sa 
participation dans le capital 
du GIE de l’ARBRE 
(décembre 2011)

• cédé une quote-part de sa 
participation dans NETWORTH 
dont elle ne détient plus 
que 6,46 % du capital 
(décembre 2011).

Aux termes d’une décision 
de l’Associé unique du 
11 juillet 2011, la SAS 
MACHINATION a absorbé la 
société PLACE DU MARCHÉ 
avec effet rétroactif au 
1er janvier 2011. La SAS 
MACHINATION a modiÞ é sa 
dénomination pour devenir 
PLACE DU MARCHÉ.
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PERSPECTIVES 2012 ET STRATÉGIE DU GROUPE

STRUCTURE
DE L’ACTIONNARIAT

CONTRÔLE 
DE L’ÉMETTEUR

au 31 mai 2012

Nombre 
de titres  %

Droits 
de vote  %

Édouard RENCKER 1 112 657 18,61 % 2 144 964 25,20 %

Chantal DECAMPS 339 706 5,68 % 654 962 7,70 %

IMAGE TRUST 518 148 8,66 % 518 248 6,09 %

DELPHES 494 108 8,26 % 988 216 11,61 %

JBT/Tailheuret 348 066 5,82 % 696 142 8,18 %

Famille CHAPPUIS 259 378 4,34 % 518 756 6,09 %

Gemmes développement 25 000 0,42 % 50 000 0,59 %

Autocontrôle** 50 000 0,84 % - -

BNP Private Equity 1 179 231 19,72 % 1 179 231 13,86 %

Nexstage 620 000 10,37 % 620 000 7,28 %

Public 1 032 665 17,28 % 1 140 430 13,40 %

TOTAL capital & droits de vote 5 978 959 100,00 % 8 510 949 100,00 %

** Les actions autodétenues sont privées du droit de vote

Il existait une action 
de concert, déclarée 
entre M. Édouard 
Rencker et 
Mme Chantal 
Decamps, depuis le 
17 décembre 2009. 

Certains 
franchissements de 
seuils résultent de la 
durée de détention 
des titres nominatifs 
qui au bout de deux 
ans bénéÞ cient d’un 
droit de vote double 
par action détenue. 

La cession d’un bloc, 
intervenue en juillet 
2011 suite à une 
négociation hors 
marché, concernait 
260 000 titres dont 
253 946 bénéÞ ciaient 
de droits de vote 
doubles. Par cette 
simple opération, 
le nombre total des 
droits de vote 
existant dans la 
société a baissé de 
2,77 %, passant de 
9 169 776 à 8 915 830.

De ce fait, l’action 
de concert entre 
M. Édouard Rencker 
et Mme Chantal 
Decamps dépassait 
le taux de 30 %. 

S’agissant d’un 
franchissement de 
seuil passif, le dossier 
de dérogation a été 
accepté par l’AMF.

Cette action de 
concert entre 
M. Édouard Rencker 
et Mme Chantal 
Decamps a été 
dénoncée Þ n 
décembre 2011.

Un changement de 
contrôle de la Société 
n’entraînerait pas 
de modiÞ cation dans 
les contrats en cours 
en dehors de 
certains contrats 
commerciaux dont 
le montant cumulé 
est inférieur à 15 % 
du chiffre d’affaires 
consolidé.

L’existence 
d’administrateurs 
indépendants et 
le fonctionnement 
régulier des organes 
de gouvernance 
de l’entreprise 
permettent d’assurer 
l’entreprise contre 
tout exercice abusif 
du contrôle de 
la Société.

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 
TITULAIRES
2009, 2010 ET 2011

CONSTANTIN ASSOCIÉS, 
185, avenue Charles de 
Gaulle – 92200 Neuilly-sur-
Seine, représenté par 
M. Dominique Laurent, 
nommé lors de l’Assemblée 
ayant approuvé les comptes 
du 22 juin 2007 pour un 
mandat de 6 exercices 
expirant lors de l’Assemblée 

Générale statuant sur 
les comptes de l’exercice 
qui sera clos le 
31 décembre 2012.

A.N.G. SAS, 
32, rue de la Victoire – 
75009 Paris, représenté par 
M. Christophe Nos, 
nommé lors de l’Assemblée 
du 22 juin 2007 pour un 
mandat de 6 exercices 
expirant lors de l’Assemblée 
Générale statuant sur 
les comptes de l’exercice 
qui sera clos le 
31 décembre 2012.

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 
SUPPLÉANTS
2009, 2010 ET 2011

LE CABINET BEAS, 
7-9, Villa Houssay – 
92200 Neuilly-sur-Seine, 
nommé lors de l’Assemblée 
du 25 juin 2010 en 
remplacement de M. Michel 
Bonhomme démissionnaire, 
pour la durée restant 
à courir du mandat de 
ce dernier, soit jusqu’à 

l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui approuvera 
les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012.

SOCIÉTÉ 
COMPTABILITÉ 
ASSISTANCE CONSEIL, 
98, rue Gabriel Péri – 93200 
Saint-Denis, nommé lors de 
l’Assemblée du 22 juin 2007 
pour un mandat de 
6 exercices expirant lors 
de l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes 
de l’exercice qui sera clos 
le 31 décembre 2012.

statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 
31 décembre 2013 à tenir 
dans l’année 2014.

CONTRÔLEURS

LÉGAUX 
DES COMPTES

VIE BOURSIÈRE 
DE MAKHEIA

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Mars 2011 Mars 2012

+�36�%
 �SUR UN AN




