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Communiqué de presse 
Paris, le 13.04. 2021 
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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE  
ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 

 
 

 
A la suite des émissions gratuites de BSA réalisées le 29 juillet 2020 et le 6 janvier 2021 par la société au profit de 
ses actionnaires, Makheia publie, conformément aux articles 223-16 du règlement général de l’AMF et L233-8 II 
du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 mars 2021. 
 

 
 
 

 
 
 
 

A propos de Makheia 
Un modèle unique dans la gestion de dispositifs Marketing-Communication 
Fort de 15 années d’expertise, le Groupe Makheia s’est hissé parmi les 
principaux acteurs indépendants du marché de la communication.  
Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de 
l’année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 
2019, Makheia imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de 
communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : 
plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations 
marketing, print et vidéo. 

Le Groupe est organisé autour de trois pôles - Digital, Content et 
Marketing - portés par trois agences : Big Youth, Sequoia et 
Mademoiselle Scarlett. 
Avec 120 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus 
de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi 
Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.  
A découvrir sur https://makheia.com 
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Adeline Francart – actionnaires@makheia.com 
Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici : 

 http://www.makheia.com/finances/ 

DATE
Nombre d'actions 

composant le capital social 
(1)

Nombre de droits de 
vote 

théoriques

Nombre de droits de vote 
exercables (2)

31 mars 2021 42 497 244 44 487 672 44 423 411

(1) Pour mémoire : 39 498 517 au 28/02/2021
(2) Le nombre de droits de vote exercacables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.
   Au 31 mars 2021, la société détenait 31 348 de ses propres actions et 24 734 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité.
   56 082 actions étaient donc privées de droits de vote.


