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Communiqué de presse 
Paris, le 28 avril 2020 

••••• 
 

 
REPORT DE L’ARRÊTÉ DES RÉSULTATS ANNUELS 2019 

 
 
 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la société a décidé de reporter la date de 

publication de ses résultats annuels de l'exercice 2019, en raison du retard pris suite au 

confinement obligatoire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 

La nouvelle date de publication de ses résultats est désormais fixée au 7 mai. 

 

Le Groupe Makheia reste très attentif à l’évolution de la situation liée à l’épidémie de Covid-19 

et la priorité est donnée : 

• à ses collaborateurs, et à ce titre toutes les mesures de sécurité ont été prises pour 
préserver leur santé avec notamment la mise en place du télétravail généralisé 

• à ses clients, en mettant tout en œuvre pour poursuivre l’accompagnement dont ils 
ont besoin durant cette période 

 

 

 

 

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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