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Communiqué de Presse
Paris, le 27 Juin 2014

MAKHEIA ENVISAGE UNE ANNÉE 2014 DYNAMIQUE ET RENOUVELLE LE
MANDAT DE PDG D’EDOUARD RENCKER
A L’ISSUE DE SON AG 2014, MAKHEIA CONFIRME SON RECENTRAGE VERS LES ACTIVITÉS DIGITALES ET ENVISAGE
UNE ANNÉE 2014 DYNAMIQUE

MAKHEIA GROUP, qui a réalisé en 2013 un Chiffre d’Affaires consolidé de 19 389 K€, un Revenu Brut de 14 793 K€ et
un résultat net en hausse de 22%, dans un contexte économique et de mutation de métiers toujours difficile, a profité
de son Assemblée Générale pour confirmer son recentrage sur le digital et les métiers de la transformation. Toutes
Business Units confondues, le digital représente désormais plus de 50% du Revenu Brut du Groupe, pourcentage
supérieur à l’objectif que s’était fixé MAKHEIA il y a trois ans.
Associé à l’agence en innovation digitale BIG YOUTH, acquisition annoncée début janvier 2014, et qui a déjà permis le
gain de grands budgets sur des écosystèmes digitaux complets (Ferrari, Michelin, Vinci Concessions etc…), le Groupe
estime qu’une partie importante et complexe de sa mutation s’achève. « Le Groupe est désormais solidement
implanté sur trois activités à forte valeur : l’innovation digitale, les stratégies éditoriales et de contenu ainsi que
l’activation business au travers de trois marques visibles sur le marché : BIG YOUTH, SEQUOIA et AFFINITY » confirme son
Président EDOUARD RENCKER. Ce qui n’empêche, pour autant, le Groupe de s’intéresser à d’autres opérations de
croissance externe. Des activités de « niches » complémentaires pouvant être utiles aux agences du Groupe. Des
dossiers sont d’ailleurs à l’étude.
A cette occasion MAKHEIA a également présenté son nouveau site, mettant l’accent sur sa nouvelle offre et l’ensemble
de ses expertises : www.makheia.com
Le Groupe a également confirmé qu’il s’attendait à une année 2014 dynamique avec un premier semestre
commercialement satisfaisant. Le taux de réussite aux compétitions, essentiel pour assurer le renouvellement de son
Revenu Brut, est de l’ordre de 42% à ce jour. La publication du Chiffre d’Affaires au 30 Juin est d’ailleurs prévue fin
juillet.

EDOUARD RENCKER CONFIRMÉ, GILBERT DUPONT, NOUVEAU PARTENAIRE DE MAKHEIA
L’Assemblée Générale et le conseil d’administration qui a suivi ont d’ailleurs permis le renouvellement du mandat
d’EDOUARD RENCKER au poste de Président Directeur Général pour une durée de 6 ans.
Enfin, MAKHEIA GROUP a également annoncé la signature le 19 juin 2014 d’un nouveau contrat de liquidité conforme à
la charte AMAFI avec la société GILBERT DUPONT en remplacement d’AUREL BCG gestionnaire du contrat de liquidité du
groupe depuis 2007. Cette résiliation prend effet le 30 juin 2014 au soir. Le partenariat avec GILBERT DUPONT prendra
effet le 1 juillet 2014 au matin. Cette décision s’inscrit dans la volonté du Groupe de dynamiser le cours du titre en
er

parallèle de sa croissance.
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A PROPOS DE MAKHEIA :
Groupe de communication indépendant, MAKHEIA est le premier groupe français de création de contenus pour les
entreprises et le 10ème groupe en notoriété dans le classement de l’étude OPINIONWAY 2012. MAKHEIA évoque l’art de
combattre en grec ancien, racine que l’on retrouve aujourd’hui dans tauromachie.
Autour du nouveau concept de “Brand Content”, et via des méthodes d’analyse originales associant analyse des carrefours
d’audience et études sémantiques, MAKHEIA GROUP permet aux entreprises de dynamiser leurs relations avec leurs publics
sensibles, clients, collaborateurs, actionnaires.

Présidé par EDOUARD RENCKER, MAKHEIA est organisé autour de trois pôles stratégiques : l’innovation et
les stratégies digitales (BIG YOUTH), la médiation corporate et les stratégies éditoriales (SEQUOIA), l’activation marketing
et relationnelle (AFFINITY). MAKHEIA est labellisé entreprise innovante par Oseo.
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POUR TOUTE INFORMATION :
MAKHEIA GROUP : Chantal Decamps : decamps@makheia.com
Les informations financières de MAKHEIA GROUP sont accessibles sur : http://www.makheia.com/finances/

