
 
 

 

Paris, le  30/04/2019 

12 h00 

 

Communiqué de presse 

••••• 

Avis aux titulaires de bons de souscription d’actions (« BSA ») 

(Suspension de la faculté d’exercice) 

 

Les titulaires de bons de souscription d’actions  (« BSA ») à échéance au 30 septembre 2019 (ISIN FR0013356656) émis 

par la société Makheia Group le 23 août 2018 par décision du Président Directeur Général en date du 13 août 2018 sur 

subdélégation du Conseil d’administration du 27 juin 2018 agissant sur le fondement de la huitième résolution à caractère 

extraordinaire de l’Assemblée Générale en date du 27 juin 2018 et dont les caractéristiques et modalités d’exercices ont 

été publiées au BALO n°102 du 24 août 2018 sont informés que :  

 Conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du Code de commerce, le Conseil 

d’Administration de la Société a décidé, le 24 avril 2019, de suspendre l’exercice de l’ensemble des BSA de la 

Société.  

 Le Conseil d’Administration a également décidé que cette suspension prendra effet à compter du 8 mai 2019 et 

prendra fin le 31 mai 2019.  

 Cette suspension s’applique à l’ensemble des BSA attribués par la Société actuellement exerçables.  

 

 

 

A propos de MAKHEIA : 

Groupe de communication côté sur Euronext Growth et élu meilleur Groupe de communication indépendant (2015), Makheia se place 

parmi les 5 plus importants acteurs du marché en France.  

Groupe « post-publicitaire », Makheia est dédié aux stratégies et contenus de marque, à la communication digitale, et milite pour une 

communication contemporaine, consentie, mesurable et responsable. 

Notre offre s'organise autour de 4 pôles stratégiques : Plateformes & écosystèmes digitaux / Brand & Social Content / Activation 

Publicitaire & Marketing / Animation & medias internes 

Fort de 10 années d’expertise, nous combinons analyse data, réflexion, création, digital et contenus pour construire une nouvelle relation, 

intelligente, entre les marques, leurs différents publics et ce sur l’ensemble des canaux. 

Makheia est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d’OSEO. 

A découvrir sur www.makheia.com 

 
 
 
 

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP  
Prochaine communication : Communiqué sur l’Assemblée générale Annuelle, le 21 Juin 2019. 

 
Pour toute information : 

Makheia Group : Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com 

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici : http://www.makheia.com/finances/  
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