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Membre du réseau 

Communiqué de presse 
Paris, le 27 janvier 2017 à 18h 

 
 

 

DÉCLARATION D’ACTIONS ET DE NOMBRE DE DROITS DE VOTE  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

 
 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article  
223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers : 
 
Le nombre d’actions composant le capital est de : 7 215 711  
Le nombre de droits de vote est de : 9 877 519 
 
 
 
 
 
  

A PROPOS DE MAKHEIA : 
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, MEGALO ET 
LES ARGONAUTES), le brand content et les stratégies éditoriales (avec l’agence SEQUOIA), l’activation business et relationnelle 
(avec les agences AFFINITY ET MADEMOISELLE SCARLETT) 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 BVA Limelight 2016 
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/ 

 

 


