
 
 

       Paris, le 24 Septembre 2019  

A 20 h00 

 

Communiqué de presse 

••••• 
 

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DU GROUPE MAKHEIA 
 

	 
Le Conseil d'Administration de MAKHEIA Group, comme prévu à l'article 20 des statuts, a décidé 

de	modifier la structure de sa gouvernance et de	dissocier les fonctions de Président du Conseil 

d'Administration et celles de Directeur Général.  
Le conseil d’administration a ainsi décidé, à l’unanimité, de confirmer Monsieur Edouard Rencker en qualité 

de Président du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

Monsieur Rencker conserve la supervision des activités digitales du groupe. 

Le Conseil d'Administration a choisi, sur	décision	unanime de ses administrateurs présents, de confier la 

Direction Générale de la Société à Monsieur Patrick Dubosc Marchenay, précédemment à la Direction 

technique et commerciale depuis douze ans.	 
Dans ce cadre, ces décisions ont pris effet le 16 septembre 2019. 

 
 

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 
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Prochaine communication : Communiqué sur les comptes S1 le 31 octobre 2019. 
 
 

Pour toute information : 
MAKHEIA Group: Edouard Rencker: rencker@makheia.com 

 

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


