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MAKHEIA GROUP : 

REVENU BRUT 2015 EN PROGRESSION DE 4% ET CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ STABLE  
AVEC UN DÉBUT D’ANNÉE 2016 PROMETTEUR 

 

 
 
MAKHEIA GROUP a réalisé en 2015 un revenu brut de 18.2 M€, en hausse de 4% dont plus de 50% portés par les 

activités digitales. Le chiffre d’affaires consolidé de 21.9 M€, est lui stable par rapport à l’exercice 2014, dans un 

contexte économique et de mutation de métiers toujours difficile. Le marché affiche globalement, selon l’ensemble 

des observateurs un recul d’environ 1,6 %. 

Avec un revenu brut de 18.2 M€, MAKHEIA GROUP renforce sa position de leader indépendant de la communication 

post-publicitaire multicanal. Par ailleurs, le taux de marge brute à savoir CA/RB continue de progresser et passe de 

80% à 83%, dynamisé par le poids relatif de l’activité digitale. La marge brute par appel d’offre gagné progresse 

quant à elle de 8% et traduit la volonté du Groupe de se concentrer sur des clients de premier rang.  
 
 
ELU MEILLEUR GROUPE DE COMMUNICATION 2015, MAKHEIA EST DÉJÀ TROIS FOIS PRIMÉ AUX 
GRANDS PRIX TOP COM POUR SES DISPOSITIFS DIGITAUX 
 
Le 7 décembre 2015, à l’occasion du 36ème Grand Prix des Agences de l’Année, organisé en partenariat avec LES 

ECHOS, STRATÉGIES, OPINIONWAY et CB NEWS, et parrainé par la Ministre de la culture et de la  communication, MAKHEIA 

GROUP a été élu meilleur groupe de communication indépendant 2015. 

Par ailleurs, MAKHEIA débute l’année 2016 en remportant trois prix Top Com, dont le Top Com d’argent pour la refonte 

de l’écosystème digital du Groupe Safran et le Top Com d’argent pour le dispositif on line de MMA à destination des 

dirigeants d’entreprise, traduisant ainsi la mutation réussie du Groupe, mutation engagée depuis 2 ans avec la reprise 

des agences digitales BIG YOUTH et MEGALO en 2014. 

 
 
MAKHEIA, LABELLISÉ SOCIÉTÉ INNOVANTE, VA LANCER UNE OFFRE INÉDITE AUTOUR DE LA DATA ET 
DES CONTENUS 
 
MAKHEIA présentera, par ailleurs, d’ici la fin du premier semestre, une offre totalement innovante, issue d’une année 

d’investissements en innovation et développement autour de la data et de la production de contenus. En effet, en 

s’appuyant sur des technologies fondées sur l’intelligence artificielle et la génération de langage naturel (NLG) et en 

partenariats avec des start-up spécialisées dans « l’ingénierie sémantique », MAKHEIA proposera une plateforme de 

génération de contenus adaptables et personnalisables, en temps réel,  en fonction des publics ciblés et ce sur tous 

les canaux de diffusion, PC, Smartphone, tablettes, écrans distants etc… 

Cette offre a notamment été présentée à BPI FRANCE, auprès duquel le groupe a demandé un financement spécifique 

pour poursuivre ses développements techniques. 

 



 

 
 

A PROPOS DE MAKHEIA GROUP : 
 
Groupe de communication indépendant, coté sur Alternext, MAKHEIA, se revendique comme le premier groupe de 

communication « post-publicitaire » et a été élu, fin 2015 Meilleur Groupe de Communication Indépendant. Son 

modèle inédit, singulier, fait le lien entre stratégies de communication et écosystèmes digitaux, entre innovation 

digitale et production de contenus à valeur ajoutée, entre plateformes sociales et stratégie relationnelles multicanales.  

Le Groupe est organisé autour de trois pôles stratégiques : l’innovation et les stratégies digitales (avec les agences 

BIG YOUTH et MEGALO), le brand content et les stratégies éditoriales (avec l’agence SEQUOIA), l’activation business et 

relationnelle (avec l’agence AFFINITY) et intervient sur 4 secteurs d’expertises privilégiés : l’automobile, le luxe, la 

banque assurance et l’industrie. Sa méthode d’analyse spécifique, la MAKHEIA VALUE TRANSFORMER, permet de relier la 

marque et ses multiples prises de paroles aux publics dans toute leur segmentation via des stratégies de contenus 

multicanal, des médias-sociaux au mobile en passant par le consumer magazine. Notre credo est de faire rimer 

efficacement prise de parole et digitalisation dans un objectif ROIste mesurable. Notre positionnement va de l’idée à 

sa mise en oeuvre technique sur tous ses supports Et notre organisation, saluée par de nombreux baromètres de 

satisfaction* permet de faire rimer créativité, efficacité et compréhension stratégique. Makheia accompagne ainsi les 

entreprises dans leurs mutations autant technologiques, économiques que symboliques. 

MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d’OSEO,  

 
* Etude Limelight 2014 
 
A découvrir sur www.makheia.com 
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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/ 


