Communiqué de presse
Paris, le 12 Février 2020
*****

FIN DE MISSION ET CHANGEMENT DE GOUVERNANCE
Madame Chantal Decamps, actionnaire historique et administrateur de MAKHEIA Group, avait accepté à la
demande du Conseil d’Administration une mission temporaire à la tête de la Direction Générale du Groupe.
A l’échéance de cette mission, elle a présenté sa démission de ses fonctions de Directeur Général et de son mandat
d’administrateur.
Le Conseil d’Administration de MAKHEIA Group remercie chaleureusement Madame Chantal Decamps pour son
action et a donc décidé, comme prévu à l’article 20 des statuts, de conférer les pouvoirs de Direction Générale à
Monsieur Edouard Rencker, Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Edouard Rencker remercie le Conseil pour sa confiance, et il remercie également Chantal Decamps
personnellement pour son accompagnement et son dévouement pour le Groupe ces dernières années et
particulièrement ces derniers mois.

A propos de Makheia :
Groupe de communication côté sur Euronext Growth et élu meilleur Groupe de communication indépendant en 2019 et 2015,
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 www.makheia.com
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