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Membre du réseau 

Communiqué de Presse 
Paris, le 2 décembre 2015 

 

MAKHEIA GROUP ÉLIGIBLE AU PEA-PME 
 

MAKHEIA GROUP (code mnémonique : ALMAK), premier groupe français de communication post-

publicitaire indépendant, annonce que ses titres sont éligibles au PEA-PME. 

 

Conformément au décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi 

n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant l’éligibilité des entreprises au PEA-PME, 

MAKHEIA GROUP respecte les critères suivants : 

- Effectif de moins de 5 000 personnes, d’une part, 

- Chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou total de bilan n’excédant pas 

2 000 millions d’euros, d’autre part.  

 

En conséquence, les actions de MAKHEIA GROUP (FR0000072993 ALMAK) peuvent être intégrées dans les 

PEA-PME qui, pour mémoire, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA traditionnel. 

 

Pour mémoire, MAKHEIA GROUP a réalisé sur l’exercice 2014 un chiffre d’affaires de 21,9 M€ et un résultat 

net de 320 K€. Au 31 décembre 2014, ses fonds propres s’élevaient à 10,8 M€.  
 

 

A PROPOS DE MAKHEIA GROUP : 
Groupe de communication indépendant coté sur ALTERNEXT, MAKHEIA GROUP, avec plus de 220 collaborateurs, et une 
attractivité saluée par le marché*, se revendique comme le premier groupe de communication post-publicitaire. 
Son modèle inédit, singulier, fait le lien entre les cabinets de conseils en transformation et la communication, entre 
l’innovation digitale et l’indispensable production de contenus à valeur ajoutée, entre réflexion digitale et stratégie de 
relationnelles multicanales. 
MAKHEIA accompagne les entreprises dans leurs mutations technologiques, symboliques et économiques.  
Son offre, déclinée autour des concepts d’innovation digitale, des stratégies de contenus et de l’activation business, permet 
d’activer la transformation des organisations et des marques au service de la création de valeur. 
MAKHEIA est organisé autour de trois pôles stratégiques : l’innovation et les stratégies digitales (avec l’agence BIG YOUTH), le 
brand content et les stratégies éditoriales (avec l’agence SEQUOIA), l’activation business et relationnelle (avec l’agence 
AFFINITY). MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d’OSEO,  
A découvrir sur www.makheia.com 
 
* Etude Limelight 2014 
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POUR TOUTE INFORMATION : 

MAKHEIA GROUP : Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com 

Les informations financières de MAKHEIA GROUP sont accessibles sur : http://www.makheia.com/finances/ 


