Communiqué de presse
Paris, le 25 Mai 2021
•••••

Attractivité confirmée pour le plan de financement de Makheia
qui boucle la première tranche avec 91% de taux de participation
Avec plus de 16 millions de BSA - A exercés au 31 mars 2021 et un taux de participation de 91 %, Makheia confirme
sa forte attractivité et la poursuite de son plan de BSA, avec déjà 80% de BSA-B exercés.

Makheia Group informe que plus de 16 millions de bons de souscription d’actions ont été exercés à ce jour - sur
un total de 17 millions de bons que portait le plan de BSA A - représentant un taux de participation de 91 %.
Ce premier plan, lancé en juillet 2020, a été clôturé comme convenu au 31 mars 2021.
Il aura permis de lever au total 3,4 M€.
Makheia tient à remercier d’une part ses actionnaires institutionnels et historiques et d’autre part les nombreux
investisseurs qui ont souscrit pour leur soutien et leur confiance.
Le conseil d’administration de la semaine dernière s’est félicité également du succès de l’opération.
Le plan de BSA-B, démarré le 6 janvier 2021, est, quant à lui, également en bonne voie.
Avec 10,3 millions de BSA exercés sur un total de 13 millions de BSA-B exerçables, le taux de participation au 12
mai 2021 ressort à 81 %. Cela représentant un apport supplémentaire de 1,7 M€, ce qui fait au cumul (BSA-A et
BSA-B) une levée de fonds de 5,1 M€ depuis le début du programme.
A fin avril, il reste 2,4 millions de BSA-B à exercer pour une levée de fonds potentielle de 390 K€ jusqu’à la fin du
plan, prévue en décembre 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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Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :
http://www.makheia.com/finances/
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