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Édouard Rencker
Président-Directeur général 

de Makheia group
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es mutations radicales et permanentes de l’écono-
mie animées par une transformation permanente 
des comportements imposent aux entreprises un 
nouveau modèle, « customer centric », connecté, 
agile, mobile, et capable de répondre à un environ-
nement de plus en plus complexe. Dans son sillage, 
la communication connaît une remise en cause pro-
fonde de son paradigme, longtemps synthétisé par 

une équation simple : un message, un public, un média. Notre conviction 
est qu’il est temps d’opérer une mutation culturelle et méthodologique 
profonde.

Makheia, c’est aujourd’hui une somme d’expertises uniques qui accom-
pagne les entreprises dans leurs mutations technologiques, symboliques, 
économiques et leur propose d’assurer la transformation de leurs orga-
nisations et de leur marque pour en faire un levier d’innovation et de 
création de valeur. Les sources de valeur des entreprises se déplacent 
vers de nouveaux enjeux : innovation, mobilité, singularité et contenus. 
Les maîtriser devient décisif. Nous sommes organisés pour accompagner 
ces transformations.

Bienvenue dans l’ère de l’économie positive 
L’effet de souffle du digital n’a pas fini de se faire ressentir. Il entraîne une 
profonde et double mutation. D’un côté, le digital est omniprésent et donne 
au consommateur le don d’ubiquité sur tous les points de contacts avec la 
marque dans des écosystèmes digitaux multiples, mouvants et interconnec-
tés. De l’autre, les cartes sont en cours de redistribution. Dans tous les 
domaines, ceux qu’on appelle les « pure players » digitaux émergent.  •••
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1 E R  G R O U P E  D E  C O M M U N I C AT I O N 
P O S T- P U B L I C I TA I R E

••• Du financement participatif avec le crowdfunding aux loisirs avec 
AirBnB, à la grande consommation avec l’apparition des premiers objets 
connectés. Ces nouveaux acteurs construisent leurs business models à 
partir des nouveaux usages des consommateurs. Leur ADN, leur culture 
et leur organisation les rendent rapides et agiles. Les entreprises de l’éco-
nomie traditionnelle doivent suivre sous peine de perdre leur chaîne de 
valeur savamment et patiemment construites.

Pour se transformer, il vaut mieux être accompagné de partenaires qui 
l’ont compris depuis longtemps et qui savent s’adapter rapidement à ce 
nouveau contexte.

Makheia, renforcé de Big Youth, agence spécialiste dans l’innovation  
digitale, est désormais, avec plus de 50 % de ses revenus bruts, un 
groupe totalement digital. Nous représentons aujourd’hui un modèle 
d’agence de communication qui porte en elle l’ADN de la transformation 
et est totalement dédiée à une économie en mutation. 

>

des revenus bruts de 
Makheia sont réalisés 

dans le digital

50 %

•••
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ET STRATÉGIES DIGITALES
Innovations

MARKETING ET RELATIONNELLE
Activation 

CORPORATE ET STRATÉGIES
ÉDITORIALES

Médiation 
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Écosystèmes digitaux
Innovation digitale
Applications tactiles
Performance digitale
Médias Sociaux
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Communication commerciale
Animation réseaux

#####
/        ####
°  °  -- ? ##
/         ###-
=     /

--.--.
\\ \

,,,,,,,,
/
c-   OO

>

>       ##
      ##

\
\
_ %

#

((((())))

Communication corporate
Communication RSE
Communication financière
Communication interne
Économie Sociale et Solidaire
Brand Content

TROIS MARQUES AU SERVICE DE  
L’INNOVATION ET DE LA COMMUNICATION  



Bienvenue chez  
Makheia, le 1er groupe  

de communication  
“Post-Publicitaire”
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••• Notre modèle est unique dans l’univers de la communication.  
Notre méthodologie, moderne et singulière, allie innovation et commu-
nication, réflexion digitale et stratégie de contenus multicanal, tout en 
s’attachant à construire une chaîne vertueuse de valeur, à savoir :

• La marque et les signes qu’elle émet
• Les publics dans toute leur richesse d’expression
• Les contenus, quels que soient leur diversité, leur format.

Nos concepts sont nourris par l’expertise digitale. Notre credo est de 
faire rimer efficacement prise de parole et transformation dans un objectif 
ROIste mesurable. Notre positionnement va de l’Idée à sa mise en œuvre 
technique sur tous ses supports. Et notre organisation permet de faire 
rimer créativité et efficacité.

Le modèle Makheia, définitivement singulier, fait le lien entre consulting 
et communication, entre innovation technologique et conversations. 
Nous sommes Agence Digitale de Référence pour nos clients et nous 
leur proposons un guichet unique sur un monde digital devenu lui aussi  
définitivement singulier.  



UNE ANNÉE 2013 DYNAMIQUE  
QUI PERMET AU GROUPE DE 
TERMINER SA TRANSFORMATION

É C O N O M I E    P O S I T I V E

> Chiffres clés 2013
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2013, dans un environnement de quasi-stagnation économique, a été pour 
Makheia une année autant offensive que défensive, à savoir : un marché, 
une fois encore en décroissance, mais une bonne dynamique commerciale 
et des opérations de croissance externe qui porteront leurs fruits en 2014. 
Le Groupe a ainsi réalisé sur l’ensemble de l’exercice 2013 un chiffre d’af-
faires de 19 389 K€ contre 20 508 K€ en 2012, soit une baisse de 5,46 %. 
En revanche, le résultat opérationnel courant s’est élevé à 795 K€ contre 
436 K€ en 2012 (en croissance de 80 %) et le résultat net après impôt s’est 
élevé à 440 K€ contre 360 K€ en 2012, soit une augmentation de 22 %. La 
Marge Brute ressort à 14 793 K€ soit un recul de 2,03 % par rapport à celle 
de 2012 : 15 100 K€ ; mais le taux de marge augmente de 3 points à 76 %. 

Cette réduction de la Marge Brute, moindre que celle du chiffre d’affaires, 
résulte des efforts de toutes les équipes tant commerciales que de produc-
tion, ainsi que de la stratégie de réorientation des activités du Groupe vers 
les secteurs à forte valeur ajoutée.
La démarche commerciale des agences a été d’autant plus dyna-
mique qu’au lieu de la reprise annoncée du secteur de la communi-
cation, l’année 2013, comme 2012, se termine par un recul d’activité. 
Les dépenses de communication des annonceurs (qui représentent 
30,1 milliards €) sont, cette année encore, en baisse, le global marché 
terminant à - 3 %. En conséquence, le ratio PUB/PIB continue structurelle-
ment de se dégrader : il se situe à 1,42 % en 2013 vs 1,48 % en 2012 •••  

MARGE BRUTE 
(en millions d’euros)

//
//

//
//

//
//

//
/

//
//

//
//

//
//

/

//
//

//
//

//
/

2011         2012           2013

16,3
15,1

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

/

//
//

//
//

//
//

//

2011      2012      2013

0,5

0,4

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(en millions d’euros)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
(en millions d’euros)
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DÉPENSES DE COMMUNICATION DES ANNNONCEURS SUR PIB
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Makheia Group améliore ses 
résultats de 22 % et ses fonds 
propres de + 1,23 %, à 8 474 K€

••• après avoir culminé à 1,99 % en 2000. Au total, depuis 2009,  
le marché de la communication a perdu plus de 30 % de sa valeur.
Malgré ce contexte économique défavorable, les activités historiques du 
Groupe, Sequoia et AffinitY, sont parvenues à maintenir un niveau d’activité 
correct. Les activités corporate, qui ont connu un net recul l’an dernier, 
marquent une reprise cette année, associée au positionnement stratégique 
Web et digital.
L’activité du 1er semestre 2014 non encore consolidée devrait s’inscrire 
dans les prévisions du Groupe qui anticipe une augmentation significative 
de sa rentabilité pour l’année 2014 ainsi qu’un retour à la croissance avec, 
notamment, l’intégration en année pleine de ses dernières acquisitions 
dans ses comptes.

Makheia, un groupe désormais digital
En 2013, Makheia Group a (grâce au programme d’émission d’obligations 
convertibles émis au cours de l’année) réalisé l’acquisition de la société 
La DeuxièMe Maison, spécialiste en développement durable et RSE, puis 
en 2014, finalisé l’acquisition de la société Big Youth, agence experte en 
innovation digitale. Celle-ci s’inscrit dans la stratégie de développement 
de l’offre communication digitale de Makheia sur l’ensemble des différents 
supports Web, mobile, tablette, réseaux sociaux et écrans instore. Big 
Youth compte parmi ses grands clients : Ferrari, Lancel, Thierry Muggler, 
Krys, ou encore le cabinet de conseil Mazars. Cette acquisition, outre le 
positionnement du Groupe autour de l’innovation et de l’accompagnement 
de la transformation de ses grands clients, permet à Makheia de réaliser 
désormais plus de 50 % de sa marge brute dans le digital.
La démarche R&D du Groupe s’est d’ailleurs concrétisée par la création du 
« LAB » dédié à l’innovation et à la veille technologique, initiative saluée par 
l’octroi de la qualification OSEO « entreprise innovante » le 29 mars 2013.

2014, un nouveau modèle d’agence de communication
En 2014, Makheia Group doit conforter deux chantiers majeurs : 
• Son organisation autour de trois grands métiers : l’innovation et les straté-
gies digitales portées par Big Youth, la médiation corporate et les stratégies 
éditoriales par Sequoia et l’activation marketing et relationnelle par AffinitY, 
assemblés en un modèle singulier propre à Makheia ;
• La poursuite de la stratégie de croissance externe, acquisitions ciblées 
sur des métiers hyperspécialisés permettant d’atteindre de nouveaux 
segments de clientèle et de fournir de nouvelles offres innovantes.

PRINCIPAUX CHIFFRES CONSOLIDÉS

> Chiffres clés 2013

en K€ et aux normes IFRS 31/12/2013 31/12/2012

Chiffre d’affaires 19 389 20 508

Résultat opérationnel courant 795 436

Résultat opérationnel 492 280

Résultat avant Impôts 411 245

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS 440 360

ENDETTEMENT FINANCIER NET 1 325 239

Capitaux propres 8 474 8 371

Ratio endettement financier net/
Capitaux propres 0,16 0,03

Le groupe Makheia poursuit par ailleurs ses objectifs de progrès prioritaires :
• La performance de la communication interne, par la poursuite perma-
nente des moyens d’action mis en place depuis quelques années, et 
sanctionnée par l’enquête d’opinion interne, dont la dernière fin 2012 ;
• Le partage de ses atouts technologiques, notamment par la création 
du « LAB » regroupant toutes les innovations technologiques du Groupe ;
• La bonne gestion de son capital « clients » ;
• Le maintien de la qualité des compétitions. 

Avec 49 % de réussite en 2013, le taux de succès du Groupe sur les 
appels d’offres reste exceptionnel, ce chiffre est supérieur à la moyenne 
du marché (30 %). L’enjeu pour 2014 est d’augmenter le montant moyen 
des budgets gagnés.
Enfin, avec 85 % de clients satisfaits au dernier baromètre OpinionWay 
Limelight 2013 (84 % en 2011), le Groupe est parmi les acteurs de la 
communication les mieux notés par ses clients. L’objectif 2014-2015 est de 
maintenir et développer ce taux de satisfaction. Et de confirmer l’originalité 
du modèle Makheia.  



18 %
Automobile

4,5 %
Santé

8,9 %
Luxe

14,4 %
Banques

11,1 %
Services

8,4 %
BTP

10,9 %
Autres industries

7,1 % Distribution

1,7 % Télécoms

4,5 % Environnement

8,8 % Instit. prof.

1,8 % Agroalimentaire

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
(réalisé en 2013 avec les 200 premiers clients)

72

85 %

147
Compétitions gagnées sur

de clients  
satisfaits

présentées

UN ÉQUILIBRE DES GRANDS CLIENTS 

GROUPE RENAULT
CHANEL

HARMONIE MUTUELLE
GROUPE PSA

MACIF
GROUPE BOUYGUES

INTERMARCHÉ
GROUPE ACCOR
GROUPE IMERYS

ITALCEMENTI GROUP

CA des 10 premiers clients 7 684 225 e
=============================================

>

49%
de 

réussite

>

Top 

ten

Source : Baromètre OpinionWay Limelight
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Mention site internet :
Fort Boyard

Ministère de la Culture

Prix de l’édition :
Banques Alimentaires

Prix One Shot :
La Poste

Nomination site internet :
Fort Boyard

Top com d’or – site internet :
Phare de Cordouan

Top com de bronze – identité :
Exagon motors

TOP COM
COMMUNICATION 

ET ENTREPRISE

7 VICTOIRES AUX GRANDS PRIX EN 2013

Le bureau Veritas, à l’issue 
d’un audit de contrôle, a 
renouvelé la certification 

ISO 9001 V2008 de Makheia 
et de l’ensemble de ses 

agences. Le périmètre 
de la certification porte 

à la fois sur le conseil 
et l’analyse stratégique 
et sur la conception, la 

réalisation et la diffusion 
de médias d’entreprise. 

ISO
renouvellement
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> Faits marquants 2013



LES RENCONTRES MAKHEIA
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les rencontres

save
the dates
Second semestre 2014
Sur le premier semestre 2014, vous avez été plus de 
120 à participer à nos six Rencontres thématiques.

Pour le second semestre, nous poursuivons notre 
programmation et vous invitons à découvrir les 
différentes expertises et métiers  présents dans 
le groupe. Un format de rencontre  unique, une 
conférence débat en matinée de 9 h 00 à 10 h 30. 

Voici notre programme, quatre rencontres sont  
déjà planifiées.

Nous vous attendons nombreux. 

À très vite !

Inscription par mail : com@makheia.com
ou par téléphone : Cécile Mandel Fuchs – 01 53 23 35 06
Suivez toute l’actualité de makheia sur facebook :
facebook.com/makheia.group

programme  
second semestre

En 2013, Makheia a accueilli plus 
de 200 participants – clients et 
prospects – à ses rencontres 
thématiques. Ces conférences-
débats ont pour objectif de 
présenter les différentes expertises 
et métiers du Groupe. En 2014, 
la programmation continue avec 
10 rencontres à l’affiche. Parmi les 
thèmes proposés, le retail digital, 
les médias sociaux, la RSE et pour 
la 10e année, le baromètre Sequoia 
des rapports annuels du CAC 40.

Exagon motorsBanques Alimentaires

Fort Boyard

Invitation
Rencontres Makheia

#6

JEUDI 26 JUIN 

HÔTEL DU COLLECTIONNEUR

51 RUE DE COURCELLES – 75008 PARIS

9 H – 10 H 30

Quelle stratégie 

de Brand Content, 

pour quels objectifs ?

InvitationRencontres Makheia

#8

JEUDI 25 OCTOBREHÔTEL DU COLLECTIONNEUR51 RUE DE COURCELLES – 75008 PARIS
9 H – 10 H 30

Audiovisuel : 
un outil stratégique  en pleine mutation

Invitation
Rencontres Makheia

#9

JEUDI 9 OCTOBRE
HÔTEL DU COLLECTIONNEUR
51 RUE DE COURCELLES – 75008 PARIS

9 H – 10 H 30

Économie 
Sociale et Solidaire
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BIG YOUTH, BIENVENUE DANS L’ÈRE 
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

LA DEUXIÈME MAISON : 
L’OFFRE RSE DE MAKHEIA

Makheia a renforcé son offre 
corporate avec l’acquisition de 
l’agence La Deuxième Maison, 
acteur innovant du conseil et 
de la communication RSE  
en juin 2013. Créée en 
2005, La Deuxième Maison 
s’est spécialisée dans le 
marketing – interne et externe 
– des engagements des 
entreprises : environnement, 
développement local, santé, 
diversité, citoyenneté, 
nutrition, éducation... 
L’agence combine des 
compétences multiples – 
Marketing & Communication, 
Développement Durable & 

RSE, Ingénierie Pédagogique, 
Management de projet – pour 
relever le défi de l’innovation 
sociétale : la transformation 
de l’entreprise et de son offre 
pour répondre aux nouvelles 
attentes de ses parties 
prenantes. Elle imagine avec 
ses clients des solutions 
pour définir, déployer, piloter 
et promouvoir leurs actions 
dans tous les domaines sur 
lesquels les entreprises sont 
désormais interpellées. Parmi 
ses clients : AXA, Bouygues, 
Club Med, Danone, Ikea,  
La Banque Postale, L’Oréal, 
fondation RTE…

> Faits marquants 2013

Makheia a annoncé en janvier 2014 l’acquisition de l’agence Big Youth, 
acteur historique de l’innovation digitale. Créée en 2004 par Ammin 
Youssouf et David Mossaz, deux passionnés du web et des médias 
digitaux, Big Youth « milite » dès sa création auprès des marques sur 
la nécessité d’intégrer le digital comme facteur de transformation des 
business models. Big Youth accompagnera ainsi le « pure player » ban-
caire Monabanq, de la mise en place de la stratégie de communication 
globale au déploiement opérationnel des campagnes sur l’ensemble 
des canaux digitaux et off-line, mais également Lancel (création et ex-
ploitation de l’écosystème sur l’ensemble des contacts de la marque : 
web, mobile, digitalisation du point de vente), ou encore la mythique 
marque Ferrari dont Big Youth est l’agence digitale monde pour la re-
fonte du site de marque et le lancement digital des nouveaux modèles.
Big Youth intervient ainsi sur deux grands marchés : 
• La création d’écosystèmes digitaux, la réflexion 
ergonomique et la création d’interfaces multi- 
devices avec des clients majeurs comme 
Thierry Mugler, Paris-Turf, Avène, Ferrari, Krys, 
Citroën, Société Générale…
• Les opérations d’activation pour irriguer 
ces écosystèmes, notamment pour Lancel, 
Unibail, Kronenbourg…
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Opération : Donnez  
une seconde vie  
à vos meubles  
By La Deuxième Maison

Lancement du site 
www.mugler.fr  
By Big Youth

Ikea
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Écosystème digital 
monde auto.ferrari.com 
By Big Youth

Ferrari Thierry 
Mugler
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LA FORME SAS

Capital de 100 000 E  
(1 875 actions)

RC 441 539 046

Président :  
Édouard Rencker

Agence multimédia

MAKHEIA 
AFFINITY SAS

Capital de 716 750 E  
(133 677 actions)
RC 350 144 093

Président :  
Patrick Dubosc 

Marchenay
Marketing services  
& activités digital

TEYMOUR SAS

Capital de 225 000 E  
(5 470 actions)

RC 384 906 541

Président :  
Édouard Rencker

Presse d’entreprise, 
contenu & 

communication 
financière

LA DEUXIÈME 
MAISON SAS

Capital de 200 000 E  
(20 000 actions)
RC 483 140 448

Président :  
Édouard Rencker

BIG YOUTH SAS

Capital de 18 000 E  
(300 actions)

RC 454 072 034

Président :  
Édouard Rencker

SEQUOIA SAS

Capital de 100 000 E  
(3 125 actions)

RC 329 936 611

Président :  
Édouard Rencker

NETWORTH SAS

Capital de 200 000 E – RC 431 574 052

Président :  
Jean-Bernard Tailheuret

Conseil en systèmes  
et logiciels informatiques

CHANTAL DECAMPS
5,68 %

ÉDOUARD  RENCKER
18,61 %

BNP PRIVATE EQUITY
17,21 %

MAKHEIA GROUP SA

Capital de 4 436 252 E (5 978 959 actions)
RC 399 364 751

Président : Édouard Rencker

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6,46 %

> Administration et actionnariat

IMAGE FORCE SA

Capital de 393 877 E (25 828 actions)
RC 380 322 750

Président : Chantal Decamps
Holding

Conseil  
en communication RSE

Création, exploitation & 
maintenance de sites 

internet

Presse d’entreprise, 
contenu & 

communication 
financière
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STRUCTURE DE 
L’ACTIONNARIAT
Le capital de Makheia a connu quelques mouvements significatifs. 
Sortie définitive de l’actionnaire historique Delphes, entrée au capital 
de plusieurs managers du Groupe et augmentation de la participation 
de notre partenaire NextStage.

> administration et actionnariat

QUELQUES MOUVEMENTS DANS LE CAPITAL : AU 15 MAI 2014

Nombre de titres % Droits de vote %

Édouard RENCKER 1 072 657 17,94 % 2 107 464 24,14 %

Chantal DECAMPS 339 706 5,68 % 679 412 7,93 %

JBT/Tailheuret 348 071 5,82 % 696 142 8,12 %

IMAGE TRUST/Variot 518 148 8,66 % 1 036 296 12,09 %

Famille CHAPPUIS 259 378 4,34 % 518 756 6,06 %

Autocontrôle et contrat de liquidité 47 552 0,80 %

Autres nominatifs 2 426 650 40,59 % 2 565 512 30,38 %

Public 966 792 16,17 % 966 792 11,28 %

TOTAL CAPITAL & DROITS DE VOTE 5 978 959 100,00 % 8 570 384 100,00 % 
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COURS DE L’ ACTION

M U TAT I O N

En 2013, le cours du 
titre a évolué entre un 
plus haut à 2,38 € et 
un plus bas à 1,98 €.
Courant mai 2014, 
l’action cotait 2,80 € 
au plus haut.
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VINCI 
CONCESSIONS
Vinci Concessions a confié 
à Makheia la refonte globale 
de son écosystème digital. 
Avec une ambition claire : 
positionner la marque 
comme l’acteur de  
(p)référence des 
partenariats public-privé. 
Fer de lance du nouveau 
dispositif, le site vinci-
concessions.com fait peau 
neuve, complété par un blog 
dédié sur Tumblr.

SYNGENTA
Syngenta France, acteur 
majeur sur le marché des 
semences et de la protection 
de cultures, a confié à 
Makheia le soin de lancer 
Hyvido, la marque des orges 
hybrides. La campagne et le 
dispositif de communication 
déployés ont consisté 
à valoriser le caractère 
« technologique » de cette 
innovation en s’appuyant sur 
le témoignage d’agriculteurs 
conquis.

> Réalisations
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> Réalisations

MICHELIN
Makheia lance le nouveau 
site corporate mondial de 
Michelin (mise en ligne fin 
juin). Épicentre du nouvel 
écosystème corporate  
digital du manufacturier,  
michelin.com est un site 
média bilingue doté de 
nombreux contenus et de 
services éditoriaux innovants. 
Chaque profil dispose 
d’un dashboard spécifique 
pour accéder rapidement 
aux informations qui le 
concernent.

SAFRAN
Makheia a remporté la refonte 

de l’écosystème digital monde 
du Groupe Safran. Cinq familles 

de sites incluant : le portail du 
Groupe, les sites institutionnels 

de ses sociétés filiales 
dans lesquelles Safran est 

majoritaire, les sites régionaux 
du Groupe (Russie, Chine, 

USA) et les sites institutionnels 
satellites (événementiel, 
sponsoring, extranet...).



LE MARCHÉ 
D’AVENIR

CHINE

Point de vue FocusStratégie/décryptage

Diesel : 
les solutions

Les leviers de la 
part de marché

Challenge 
CostBusters

N°11 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2013

p. 5 p. 6 p. 14

77397_PLANETE_11.indd   1 21/11/13   18:17

Dossier
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77397_PLANETE_11.indd   8 20/11/13   21:26

Wuhan, Shenzhen, Changan, DongFeng… Ces noms 
aux consonances exotiques sont aujourd’hui familiers 
aux salariés de PSA partout dans le monde… et pour 
cause : ils sont emblématiques des actions menées par 
le Groupe pour conquérir un marché automobile devenu 
le plus important au monde, le marché chinois. 

LE MARCHÉ 
D’AVENIR

CHINE

PLANETE / n°11 9

77397_PLANETE_11.indd   9 21/11/13   17:36

PSA PEUGEOT CITROËN
Une nouvelle formule pour Planète,  
le magazine interne international de 
PSA Peugeot Citroën, signée Makheia. 
Ce bimestriel, édité en cinq langues,  
a pour vocation de porter les ambitions 
et la vision stratégique du  
groupe PSA et de décrypter la 
stratégie pour l’ensemble des 
collaborateurs dans le monde. Le 
magazine ouvre d’ailleurs ses pages 
sur l’actualité de la concurrence et 
donne la parole à des experts invités 
pour commenter l’actualité de PSA. 

SERVAIR
Le Book de l’Excellence 2014 
– Destination innovation, ou 
comment « embarquer » les 
7 000 collaborateurs de Servair 
dans un monde d’innovation 
permanente ! Pour valoriser les 
16e Trophées de L’Excellence  
du 3e caterer mondial, le concept 
était simple : une maquette aux 
allures de carte d’embarquement, 
des textes comme une invitation 
au voyage soutenus par des 
visuels empreints des univers 
professionnels de Servair.

2014
Trophées
EXCELLENCE

D E S T I N A T I O N  I N N O V A T I O N

Servair_Guide.indd   1 15/06/14   09:22

PRIX DU
STAND
CAP VERS
LE CONFORT

C A T É G O R I E

Trophées de l’Excellence 201418

Servair_Guide.indd   18 15/06/14   09:23

COUP DE
CŒUR DU
PUBLIC

VOUS EMMENER 
PLUS LOIN

C A T É G O R I E

16 Trophées de l’Excellence 2014

Servair_Guide.indd   16 15/06/14   09:23

ÉCONOMIE
PROCESS

AVANCER
À GRANDS PAS

C A T É G O R I E

Trophées de l’Excellence 20148

Servair_Guide.indd   8 15/06/14   09:22
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> Réalisations

CSIAM
Makheia a remporté la 
nouvelle campagne de 
communication et de relations 
publiques « Changeons de 
regard sur les motards » 
initiée par la Chambre 
Syndicale Internationale de 
l’Automobile et du Motocycle. 
En partenariat avec les 
acteurs de la filière 2 et 3 
roues motorisés, la CSIAM 
prend la parole auprès du 
grand public, de la presse 
et des pouvoirs publics 
pour modifier l’image que 
véhiculent ces usagers. Elle 
souhaite démontrer que la 
filière répond à un besoin 
essentiel de mobilité. LE TIMBRE 

MARIANNE
À nouvelle mandature, nouveau 

timbre. Et le processus de sélection 
est déterminé par le président de la 

République. Pour donner à ce timbre 
le visage de la jeunesse, François 
Hollande a choisi de confier à des 

lycéens la sélection de trois projets 
d’artistes. Makheia a conçu et réalisé 

le kit pédagogique permettant 
l’organisation du vote lycéen dont 

le nom était « Mon premier vote 
pour la République ». Le dispositif 

comprenait une tablette tactile et son 
application, une vidéo et un accès 

à un groupe Facebook fermé.  

CONCOURS  DE SÉLECTION DU NOUVEAU TIMBRE MARIANNE
MARIANNE ET LA JEUNESSE

FACEBOOK ET «JE VOTE POUR 

LE NOUVEAU TIMBRE DE LA RÉPUBLIQUE»

Un espace d’information, d’échange et de partage 

sur cette plateforme est offert à vos élèves pour prolonger 

leur expérience de vote. Cet espace appelé «Je vote pour 

le nouveau timbre de la République» prend la forme d’un 

groupe privé, exclusivement destiné aux élèves participant 

à l’opération. L’adhésion de nouveaux membres est par 

conséquent soumise à la validation d’un administrateur.

Ce groupe permettra à vos élèves d’échanger 

avec les classes des 28 autres académies pour : 

•  poser et répondre à des questions liées à l’opération ;

•  débattre sur les œuvres «candidates» ;

•  découvrir des contenus complémentaires liés notamment :

   - au déroulement de l’opération : présentation des artistes, 

interviews des trois fi nalistes… 

   - à l’histoire du timbre-poste Marianne,     

   - au processus de fabrication d’un timbre ;

•  poursuivre la conversation autour des quatre thématiques 

de l’opération : 
   - République et jeunesse,

   - Confi ance,   - Force symbolique,
   - Création artistique. Pour accéder à ce groupe, il suffi ra à vos élèves 

de cliquer sur le raccourci disponible dans la clef USB 

que vous fournirez à chacun d’entre eux.

Nous comptons sur votre implication pour informer votre 

classe de l’existence de ce groupe, de l’intérêt à s’y inscrire 

et, tout particulièrement, pour sensibiliser l’élève délégué à 

l’importance de son rôle auprès de ses camarades de classe.



LE GROUPE FACEBOOK 







GROUPAMA 
Pour son rapport d’activité, 
Groupama a joué la carte de 
l’innovation avec un projet « digital 
first » proposé par Makheia : une 
émission TV au cours de laquelle 
la journaliste Ruth Elkrief revient 
sur les enjeux du groupe et les 
temps forts de l’année avec des 
dirigeants et des experts de 
Groupama. Ce format original 
permet au groupe de prendre 
la parole de façon authentique 
et moderne, et de renouveler le 
format des rapports d’activités… 
À la base, le choix d’un concept 
éditorial emprunté à la télévision.

GUSTAVE ROUSSY
Makheia a remporté la réalisation des 
éditions corporate de Gustave Roussy, 
premier centre européen de lutte contre 
le cancer. Avec pour vaisseau amiral 
le rapport annuel, c’est l’ensemble des 
supports institutionnels à destination 
des différentes parties prenantes – 
tutelle, professionnels de la santé et 
de la recherche, de l’enseignement, 
donateurs et mécènes – qui sont 
concernés. Un travail en profondeur 
pour donner corps à la toute nouvelle 
identité visuelle de l’Institut et exprimer 
les atouts et le dynamisme de la 
« méthode » Gustave Roussy.

 RAPPORT ANNUEL
2012

Le lien essentiel

www.gustaveroussy.fr

114, rue Édouard-Vaillant
94805 Villejuif Cedex - France
Tél. : 01 42 11 42 11
Fax : 01 42 11 53 00

www.gustaveroussy.fr

Suivez-nous sur :

Page Gustave Roussy @gustaveroussy
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CHIFFRES CLÉS

RECHERCHE

ENSEIGNEMENT

SOINS

ACTIVITÉ ET ÉQUIPES

de budget global 
dont 20 M€ de dons 
et legs en 2012

de budget 
recherche

dont 20 % 

290 M€

20 M€ collectés auprès du public

60 M€ 530
médecins

965
soignants

270
chercheurs

2 600 salariés

patients dont 
11 400 primo-consultants
par an

47 000
consultations
200 000

d’hospitalisation et 88 places 
en hôpital de jour

356 litsinclus dans une recherche 
biomédicale (contre 11 % 
au niveau national)

24 % des patients

réparties en 13 unités

29 équipes 
de recherche cliniques en cours, 

plus de 50 promues 
par Gustave Roussy

300 études

médecins, infi rmier(e)s, ingénieurs, 
chercheurs formés par an

de formation initiale 
et/ou continue par an

Universitaires

2 800 étudiants 40 000 h

17 Diplômes 

Plus de

130 
brevets

214 
praticiens

enseignants

26
enseignants 
universitaires

3 400 
revues électroniques 
ou papier

publications scientifi ques 
internationales

1 300

Près de

2 500 patients traités 
par une approche personnalisée 
entre 2009 et fi n 2012
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