Communiqué de presse
Paris, le 12 Août 2020
•••••

SOUSCRIPTION D'UN TIERS DES BSA EMIS LE 31 JUILLET
ET RETOUR D'UN ACTIONNAIRE HISTORIQUE AU CAPITAL, ISATIS CAPITAL
Makheia, deux semaines après avoir lancé son plan de financement annonce que près de
6 millions de BSA ont été exercés pour un montant de 1,2 M€. Ces BSA dits « A »
(FR0013525557) ont un prix d’exercice de 0,21 € et donnent droit à 1 action Makheia.
Makheia remercie ses actionnaires, de leur soutien actif et de leur confiance, cet
investissement devant servir au plan de développement 2021 de l’entreprise.
Les porteurs de BSA A qui exercent leur BSA A jusqu’au 31 décembre 2020 inclus recevront,
à partir du 08 janvier 2021, 1 BSA B (ISIN FR0013525565) pour 1 BSA A exercé.
1 BSA B donnera droit à 1 action Makheia moyennant prix d’exercice de 0,16€.

Retour au capital de Makheia d’Isatis Capital
Makheia se réjouit d’accueillir de nouveau Isatis Capital en tant qu’actionnaire. En effet, à
l’issue de l’augmentation de capital réservée réalisée le 20 juillet 2020 et préalablement
approuvée par l’AG du 8 juillet 2020, les fonds d’Isatis Capital se sont vu remettre 7 801 629
titres Makheia en contrepartie de l’incorporation au capital de leur créance 2019. Après les
premiers exercices de BSA, les fonds d’Isatis Capital détiennent donc environ 33 % du
Groupe Makheia.
Isatis Capital était entré au capital du Groupe en 2011, via des fonds BNP Paribas Equity ce
qui avait permis au Groupe de poursuivre sa stratégie de développement dans le digital,
notamment via l’acquisition de l’agence digitale Big Youth.

A propos de Makheia
Groupe de communication côté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l’année, en
2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, 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 :
/ Digital / Brand Content / Publicité et Marketing / 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 https://makheia.com
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