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MAKHEIA group 

Société Anonyme au capital social de 4 249 763,90 euros 

Siège social : 32, rue de Monceau, 75008 Paris 

399.364.751 RCS PARIS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2021 à 10 heures 

au siège social. 

AVERTISSEMENT – SITUATION SANITAIRE 

Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société invite à la 

plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par 

correspondance ou le pouvoir au président (selon les conditions indiquées en fin d’avis), plutôt qu’une 

présence physique.  

A cet égard, la Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires 

puissent voter sans participer physiquement à l’Assemblée Générale par des moyens de vote à distance 

(vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible 

dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2021 sur le site internet de la Société : 

www.makheia.com. 

Pour les actionnaires qui souhaiteraient néanmoins assister physiquement à l'Assemblée, il est rappelé 

que leur accueil est subordonné au respect des gestes barrières, et notamment au port du masque et au 

respect des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l’Assemblée.  

Dans le contexte actuel, les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs 

demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@makheia.com. 

En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale 

des actionnaires pourraient évoluer.  

Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée 

et modifiée et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié seraient remplies, l’Assemblée 

Générale du 30 juin 2021 pourrait être organisée à huis-clos. Les actionnaires en seraient alors informés 

par voie de communiqué et l’Assemblée ferait alors l’objet d’une retransmission en direct et en différé 

dans les conditions prévues par la réglementation. 

Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales 

sur le site de la Société : www.makheia.com, qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, 

les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires 

et/ou réglementaires. 

L’assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

À caractère ordinaire : 

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

3. Affectation du résultat de l’exercice, 

4. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de 

l’absence de convention nouvelle, 

5. Renouvellement de Monsieur Jean-Philippe GALLANT, en qualité d’administrateur, 

6. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses 

propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée 

de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, 
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À caractère extraordinaire : 

7. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions 

ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance 

(de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription 

par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et 

financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix 

d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 

8. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions 

ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance 

(de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription 

par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la 

délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de 

limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 

9. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions 

ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance 

(de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription 

au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la 

délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de 

limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, 

10. Autorisation d’augmenter le montant des émissions, 

11. Limitation globale des plafonds des délégations, 

12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions 

existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux 

de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des 

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des 

périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conservation, 

13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par 

émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec 

suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne 

d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la 

délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité 

d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, 

14. Pouvoirs pour les formalités. 

 

AVERTISSEMENT – SITUATION SANITAIRE 

Eu égard à la circulation du virus Covid-19 et aux préconisations du Gouvernement, la Société 

recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président. 

En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale 

des actionnaires pourraient évoluer. Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par la 

règlementation seraient remplies, l’Assemblée Générale du 30 juin 2021 pourrait être organisée à huis-

clos. Les actionnaires en seraient alors informés par voie de communiqué. 

Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales 

sur le site de la Société www.makheia.com qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les 

modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires 

et/ou réglementaires. 

 

Actionnaires pouvant participer à l’Assemblée 

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. 
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Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en comptes 

des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré 

précédant l'assemblée, soit le 28 juin 2021 zéro heure, heure de Paris : 

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, 

- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. 

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 

d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout 

moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 28 
juin 2021 zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le 

vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son 

intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les 

informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 28 juin 2021 à zéro heure, heure 

de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou pris en considération par la 

société, nonobstant toute convention contraire. 

Modalités de participation et de vote 

Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en compte selon 

les modalités susvisées est suffisante. 

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur 

de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira 

une attestation de participation et la transmettra directement à Caceis Corporate Trust Assemblées 

Générales Centralisées, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, en vue de 

l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer 

physiquement à l’assemblée.  

Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette 

carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur 

de compte.  

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois 

formules suivantes : 

a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un 

PACS (mandat à un tiers) ; 

b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; 

c) Voter par correspondance. 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié et prorogé, 

un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 

d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée 

sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec la 

règlementation applicable. Les précédentes instructions reçues seront alors révoquées. 

Les actionnaires peuvent demander par écrit à Caceis Corporate Trust, de leur adresser le formulaire 

unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard 

six jours avant la date de l'assemblée. 

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de 

participation, aux services de Caceis Corporate Trust, Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget 

de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 ou par mail à la société à l’adresse suivante : 

actionnaires@makheia.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 26 
juin 2021.  

Inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour 

Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour 

devront transmettre à la Société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les 

mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 
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Information des actionnaires  

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée sont mis à disposition au siège 

social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.makheia.com). 

Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés 

aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la 

réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante :  actionnaires@makheia.com. L’actionnaire est invité 

à faire part dans sa demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront lui être 

adressés afin que la Société puisse valablement lui adresser lesdits documents par mail conformément à 

l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et prorogée. Les actionnaires au porteur 

doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte. 

Questions écrites 

Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 24 juin 2021, tout 

actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites, 

conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront 

être envoyées, par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : 

actionnaires@makheia.com (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 

siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. 

 

Le Conseil d'administration 
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Texte des projets de résolutions 

À caractère ordinaire : 

 

Première résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020  

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, et du 

commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu’ils ont été présentés, 

les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 1 228 680 euros.  

 

Deuxième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du 

commissaire aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020, approuve ces comptes tels 

qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de 3 153 K euros.  

 

Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice  

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’imputer l’intégralité de la 

perte de l’exercice clos, sur le compte de réserve indisponible créé par l’assemblée générale du 8 juillet 

2020 afin d’apurer les pertes futures de la société qui sera ainsi ramené d’un montant de 2 333 732,70 

euros à un montant de 1 105 052,70 euros. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate 

qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende ou revenu n'a été distribué au titre des trois derniers exercices. 

 

Quatrième résolution - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
- Constat de l’absence de convention nouvelle  

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes 

mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et 

suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. 

 

Cinquième résolution - Renouvellement de Monsieur Jean-Philippe GALLANT, en qualité 
d’administrateur 

L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean-Philippe GALLANT, en qualité 

d’administrateur, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans 

l’année 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 

Sixième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la 
société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, 

pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et 

suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il 

déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital 

social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de 

réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.  

Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale 

du 8 juillet 2020 dans sa neuvième résolution à caractère ordinaire. 

Les acquisitions pourront être effectuées en vue : 

- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action MAKHEIA Group par 

l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 
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conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre 

d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d’actions achetées, 

déduction faite du nombre d’actions revendues, 

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement en l’échange ou en paiement dans 

le cadre d’opérations éventuelles de fusion, de scission, d’apport ou de croissance externe,  

- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 

gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

en ce compris les sociétés et Groupements d’Intérêt Economique liés, ainsi que toutes allocations 

d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la 

participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des 

salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, en ce compris les sociétés et Groupements 

d’Intérêt Economique liés, 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans 

le cadre de la réglementation en vigueur, 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée 

par l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 8 juillet 2020 dans sa dixième résolution à 

caractère extraordinaire.  

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de 

titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera. 

La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre 

de la réglementation applicable.  

Le prix maximum d’achat est fixé à 1,50 euro par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de 

division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera 

ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions 

composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération). 

Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 6 374 644,50 euros. 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces 

opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes 

formalités. 

 

À caractère extraordinaire : 

Septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre 
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance (de la société ou d’une société du groupe) avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier) 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 

du commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 

articles L. 225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 

1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital, 

en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français 

et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du 

Code monétaire et financier, par émission soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre 

unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : 

- d’actions ordinaires, 

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance  

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront 

donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou 
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indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus 

de la moitié du capital. 

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de 

la présente Assemblée. 

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 

délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée. 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 

pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 

d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société 

Ce montant s’impute sur le plafond global prévu à la 11ème résolution de la présente Assemblée. 

4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et 

aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la 

présente résolution. 

5) Décide, conformément aux dispositions de l’article L 225-136 1° du code de commerce, que la somme 

revenant, ou devant revenir, à la Société, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes 

de souscriptions d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera fixée par le Conseil d’Administration 

pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence (à 

l’exception des offres au public mentionnées à l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier), et 

devra être au moins égale à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse 

précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 15 %. 

6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1, le Conseil 

d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites 

prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 

nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des 

augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, 

à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 

afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 

du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille 

matière. 

 

Huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre 
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de 
souscription par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 

du commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses 

articles L.225-129-2, L 225-136 et L. 228-92 : 

1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du capital, 

en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français 

et/ou international, par une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, par 

émission soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par 

référence à un ensemble de monnaies :  

- d’actions ordinaires, 

- et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. 

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront 
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donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou 

indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus 

de la moitié du capital. 

2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de 

la présente assemblée. 

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente 

délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente Assemblée, étant précisé 

qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 

pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 

d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société. 

Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la 11ème résolution 

de la présente Assemblée. 

4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et 

aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la 

présente résolution. 

5) Décide, conformément aux dispositions de l’article L 225-136 1° du code de commerce, que la somme 

revenant, ou devant revenir, à la Société, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes 

de souscriptions d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera fixée par le Conseil d’Administration 

pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence (à 

l’exception des offres au public mentionnées à l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier) et 

devra être au moins égale à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse 

précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 15 %. 

6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil 

d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites 

prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 

7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs 

nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des 

augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, 

à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 

afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 

du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille 

matière. 

 

Neuvième résolution –Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre 
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport 

spécial du commissaire aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et 

notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce : 

1) Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, 

dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes ci-après définies, à 

l’émission : 

- d’actions ordinaires, 
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- et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance. 

Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront 

donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou 

indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus 

de la moitié du capital. 

2) Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la 

présente assemblée. 

3) Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en 

vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10% du capital au jour de la présente 

Assemblée. 

A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 

pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 

d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société. 

Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixée à la 11ème résolution 

de la présente Assemblée. 

4) Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, que la somme 

revenant ou devant revenir à la Société (après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes 

de souscriptions d’actions, du prix d’émission desdits bons), sera fixée par le Conseil d’Administration 

pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence et 

devra être au moins égale à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse 

précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 15 %. 

5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et 

autres valeurs mobilières donnant accès au capital en vertu de l’article L. 228-91 du Code de 

commerce, au profit des catégories de personnes suivantes ou d’une ou plusieurs sous-catégories de 

ces catégories :  

- (i) les personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés, trusts, fonds 

d’investissement sociétés d’investissement ou autres véhicules de placement quelle que 

soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur 

des médias, communications, et nouvelles technologies ; et/ou  

- (ii) des sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, 

exerçant une part significative de leur activité dans les secteurs visés au (i) ; et/ou  

- (iii) des prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant un statut 

équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une augmentation de capital destinée à 

être placée auprès des personnes visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire 

aux titres émis. 

6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil 

d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des 

facultés suivantes : 

- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites 

prévues par la réglementation, 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi les catégories de personnes ci-

dessus définies. 

7) Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en œuvre la présente 

délégation, à l’effet notamment :  

a) d’arrêter les conditions de la ou des émissions ; 

b) arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories ci-dessus désignées ; 

c) arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ; 
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d) décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, 

le cas échéant, être demandée à l’émission ; 

e) déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des 

titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée 

déterminée ou non ; 

f) déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ; 

g) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et, 

notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles 

porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission 

; 

h) suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai 

maximum de trois mois ; 

i) à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui 

y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale 

au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 

j) constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications 

corrélatives des statuts ; 

k) procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les 

modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires 

de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ; 

l) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes 

formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente 

délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce 

qui est nécessaire en pareille matière. 

8) Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée 

Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente 

délégation accordée au titre de la présente résolution. 

 

Dixième résolution –Autorisation d’augmenter le montant des émissions 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide que 

pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 

décidées en application des 7ème à 9ème résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté 

dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la 

limite des plafonds fixés par l’Assemblée. 

 

Onzième résolution - Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux septième à neuvième 
résolutions de la présente Assemblée 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de fixer à 10% 

du capital au jour de la présente Assemblée, le montant nominal global des actions susceptibles d'être 

émises, immédiatement ou à terme, en vertu des 7ème à 9ème résolutions de la présente Assemblée, étant 

précisé qu’à ce montant s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal de l’augmentation de capital 

nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 

prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société.  

 

Douzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer 
gratuitement des actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux) 
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L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial 

du commissaire aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, 

conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions 

ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit : 

- des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt 

économique qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code 

de commerce, 

- et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code 

de commerce. 

Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra 

dépasser 10 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée A ce plafond s’ajoutera, le cas 

échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des 

bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opérations sur le capital de la Société pendant la 

période d’acquisition. 

L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la 

durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an.  

Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil 

d’administration, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition 

et, le cas échéant, de conservation ne puisse être inférieure à deux ans. 

Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas 

d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories 

prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. 

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de : 

- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution définitive des actions ; 

- déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; 

- le cas échéant : 

o constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au 

virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération 

des actions nouvelles à attribuer, 

o décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de 

réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles 

attribuées gratuitement,  

o procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de 

rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution,  

o déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le 

capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la 

période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre 

des actions attribuées  pour préserver les droits des bénéficiaires ; 

o décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période 

d’acquisition et le cas échéant en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles 

pour assurer son respect par les bénéficiaires ; 

o et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en 

œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. 

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 

souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. 

Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. 
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Treizième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter 
le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 

spécial du commissaire aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 

228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 

1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules 

décisions, d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions ordinaires 

ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société au profit des 

adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la société et/ou les 

entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du 

Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail. 

2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront 

être émises en vertu de la présente délégation. 

3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation. 

4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation 

de la présente délégation à 3 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil 

d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre 

plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas 

échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément 

à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, 

les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 

5) Décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à 

l'article L. 3332-20 du Code du travail. Le Conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire 

afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle des commissaires aux comptes, le prix de 

souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer 

gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le 

nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués. 

6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil 

d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-

dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital 

de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application 

des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote 

et pourra décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement, 

d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions ; 

7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, 

de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 

Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes 

mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. 

 

Quatorzième résolution – Pouvoirs pour les formalités 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du 

présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la 

loi. 

 

  



13 

 

Faits marquants 2020 

 

Makheia a été durement touché par la crise de la Covid-19.  

Quatre facteurs ont impacté l’activité du Groupe :  

- L’annulation de très nombreuses opérations de communication et de marketing,  
- Le gel des investissements des clients pendant la période du confinement,  
- L’arrêt brutal des consultations sur le S1 (400 k€ de compétitions traitées vs 1 980 k€ en 2019), 
avec une reprise « timide » sur la fin de l’année.  
- Le départ de son premier client qui représentait 7 % du chiffre d’affaires.  
 
Pour faire face à la crise, Makheia a fait porter ses efforts sur quatre objectifs prioritaires :  

- La mise en place d’un plan d’économies massif afin d’atténuer les conséquences de la crise. 
Ainsi, près de 6,5 M€ d’économies ont été réalisées, à la fois sur la masse salariale (3,4 M€), les 
frais généraux (1,2 M€) notamment en opérant un déménagement stratégique à l’automne et les 
achats extérieurs (1,9 M€).  
- Le désendettement du Groupe en renégociant ses engagements financiers : par la réduction de 
la dette avec incorporation au capital de la créance issue de la première tranche des obligations 
convertibles détenues par ISATIS CAPITAL pour un montant de plus de 2,3 M€, par le lancement 
d’un important plan d’attribution gratuite de BSA en deux phases. Les BSA-A avec un taux 
d’exercice particulièrement satisfaisant de 90 % représentent un produit brut de près de 3,4 M€. 
Les BSA-B ont une maturité jusque fin de l’année 2021. Au total, l’opération BSA a rapporté, à fin 
mars, à Makheia 4,1 M€.  
- La réorganisation de sa filiale Big Youth impactée par la crise mais également par le départ de 
Heineken (ayant décidé de regrouper tout son marketing digital aux Pays-Bas), client qui 
représentait près de 30 % de la Marge Brute de l’agence.  
- Le repositionnement du Groupe et la simplification de son offre autour de 3 marques : Big Youth, 
Sequoia et Mademoiselle Scarlett.  
 
 

Les activités 

 

Organisée autour de trois pôles stratégiques complémentaires – Digital • Content • Marketing - 
l’offre de Makheia est portée par trois marques fortes, 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. 

 

PÔLE DIGITAL  

Le meilleur de l’UX-design et des technologies pour accélérer les transitions digitales.  

Plateformes digitales  
Design de service  
Optimisation des parcours et de la conversion  
Sites e-commerce  
Audit et pilotage de la performance  
SEO, Webanalyse 
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PÔLE CONTENT  

Des contenus multi-formats et omnicanal pour créer du lien avec les publics.  

Communication corporate  
Influence & social media  
Brand Content  
Dispositifs de communication interne  
Attractivité de marque 
 

PÔLE BUSINESS   

Une communication marketing qui apporte sens et performance.  

Marque  
Contenus marketing  
Publicité  
Social Marketing  
Activation  
Training 
 
 
Positionnement  
 
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. 

Avec 100 collaborateurs, implanté à Paris et Lyon, Makheia compte plus de 100 clients, 
principalement des grands comptes avec lesquels nous travaillons de manière historique ainsi 
que plusieurs entreprises de taille intermédiaire (ETI). 

Client  

 

Répartition du chiffre d’affaires réalisé en 2020  

 



15 

 

 
 

Parmi lesquels :  

Afnic, Air Liquide, Association Française des Diabétiques (AFD), Biocoop, Bouygues, Casino, 
Chanel, Enedis, Gifen (Groupement des Industriels Français de l’Énergie Nucléaire), Hutchinson, 
L’Oréal, Laboratoires Pierre Fabre, Renault (Renault-Nissan-Infiniti), Richemont , The Coca Cola 
Company, Teréga, Total, Veolia, Volkswagen AG (Scania), Volvo (Volvo Trucks - Renault Trucks).  

 

Trophées et nominations  

Makheia Group et ses clients sont régulièrement primés par la profession. Ces prix sont des 
éléments indispensables de la dynamique commerciale : un tiers des appels d’offres étant en 
effet généré par les prix remportés et la visibilité qu’ils procurent.  

En 2020, Makheia a remporté 59 prix dont celui d’Agency of the year aux Ad World Masters.  

Deux ans après avoir été élu meilleur Groupe de communication indépendant (2019 • Les Cas 
d’Or) et Groupe de communication indépendant de l’année (2015 • Grands Prix des Agences de 
l’année), Makheia a remporté le titre Agency of the Year décerné par les Ad World Masters. Cette 
compétition internationale scanne les agences de 75 pays et seules 38 agences ont été primées 
en France cette année.  

Parmi les trophées les plus représentatifs, on peut noter :  

7 prix aux Grands Prix Top Com Consumer dont :  

le site e-commerce de la marque de maillots de bain et lingerie de luxe Eres,  
la stratégie de lancement de la nouvelle marque d’électroménager responsable Kippit,  
CulturesBio, le consumer magazine du réseau de magasins bio Biocoop.  
 
4 prix aux Grands Prix Top Com Corporate dont :  

le livre de 624 pages du groupe Bouygues, Notre histoire,  
l’écosystème digital (en 10 langues) de Fashion Network, 1ère source d’information des 
professionnels de la mode, du luxe et de la beauté dans le monde.  
 
1 prix pour le site e-commerce de Sarenza décerné par la FEVAD (Fédération e-commerce et 

vente à distance). 
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Perspectives et stratégie du Groupe 
 
Les trois grands métiers du Groupe ont connu des dynamiques de rebond hétérogènes sur la 
période, à savoir :  

Mademoiselle Scarlett (qui regroupe désormais toutes les activités marketing et communication 
du Groupe) a affiché un résultat d’exploitation positif malgré la crise,  
Idem pour Sequoia (Contenu et Corporate) avec un REX également positif,  
Big Youth a été doublement impactée par le départ d’Heineken et l’arrêt des compétitions qui 
participent pour près de 40 % de sa marge brute chaque année. 
 
2021 sera consacré au renforcement des fondamentaux de Mademoiselle Scarlett et de Sequoia 
et au redimensionnement de sa filiale Big Youth. 

Par ailleurs, le Groupe a simplifié son offre, a revu profondément son positionnement autour 
d’une nouvelle approche des dispositifs Marketing - Communication, et se pose en « architecte » 
des dispositifs afin de les optimiser, organiser et déployer sous toutes leurs formes et pour tous 
les canaux.  

Ce repositionnement s’accompagne d’une nouvelle organisation autour de trois pôles d’hyper-
expertises portée par ses marques phares : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett. 

Renforcé, bénéficiant du plan d’économies de près de 6,5 M€, repositionné et ayant conservé sa 
capacité de production, le Groupe pourra profiter sereinement de la reprise de l’économie. 
 
Les priorités 2021 
 
Pour 2021, Makheia Group s’est fixé trois objectifs prioritaires :  

- poursuivre le renforcement de sa visibilité sur le marché en réorganisant sa stratégie de 
marques autour de trois grands pôles complémentaires (voir § 6.1 et 6.2),  
- optimiser la rentabilité de ses projets pour accélérer un retour au profit,  
- opérer un rapprochement industriel susceptible d’accompagner le développement de 
Makheia et lui permettre d’atteindre la taille suffisante pour gagner de nouvelles parts de 
marché. 
 
 
 
Les chiffres clefs 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations financières au sein de l’URD 2020 de MAKHEIA 
disponible sur le site financier à l’adresse suivante : 
 
https://finances.makheia.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/Makheia_URD_2020_AMF.pdf 
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
ET DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

visés par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce 

 

Assemblée Générale Mixte 
du 30 juin 2021  

 

Je soussigné(e), 

 

MME, 

MLLE 

Nom ………………………………………………………………………. 

M.   
 Prénom ………………………………………………………………………. 
   
   
 Adresse ………………………………………………………………………. 
   
  ………………………………………………………………………. 
   
 Adresse 

électronique1 

………………………………………………………………………. 

 

Propriétaire de ……………. action(s) sous la forme : 

• nominative 

• au porteur, inscrites en compte chez2 : ……………………………………………………………………. 

Il est joint à la présente demande une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur. 

 

demande l’envoi de documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 

2021 tels qu’ils sont visés par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par voie postale. 

 

Fait à  ............................... , le .................................. 

 

 

 

Signature 

 

 

 

Cette demande est à retourner à la société, de préférence par mail à l’adresse suivante :  

actionnaires@makheia.com  

 

                                                      
1 Conformément à l’article 3 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée, la communication des documents 

pourra valablement vous êtes faite par voie électronique dès lors que vous avez renseigné votre adresse électronique pour cette 

transmission.  

Conformément à l’article R.225-88 alinéa 3 du Code de Commerce, les propriétaires d’actions nominatives peuvent par une 

demande unique obtenir de la société l’envoi des documents de renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de 

Commerce à l’occasion de chacune des Assemblées Générales ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette 

faculté, mention devra être portée sur la présente demande en précisant les modalités d’envoi (postal ou mail), ainsi que, le cas 

échéant, l’adresse électronique. A cet égard il est précisé que l’envoi par voie électronique pourra être utilisé pour toutes les 

formalités prévues aux articles R. 225-68 (convocation), R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 du Code de Commerce. Les 

actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente-cinq jours 

au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie 

électronique. 
2 Indication de la banque, de l’établissement financier ou du courtier en ligne, etc. teneur de compte (le demandeur doit justifier de 

sa qualité d’actionnaire par l’envoi d’une attestation de détention délivrée par l’intermédiaire habilité). 


