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 Communiqué de presse 

Paris, le 3 juillet 2020 
••••• 

 
En vue de son AG du 8 juillet Makheia poursuit  

ses discussions avec ses partenaires bancaires et les 
actionnaires signataires du protocole 

 
 
Dans la continuité du communiqué de presse du 3 Juin 2020, Makheia annonce avoir poursuivi ces 

dernières semaines les discussions avec ses partenaires bancaires et les actionnaires signataires du 

protocole d’accord du 29 mai 2020 visant à réduire sa dette et à opérer une augmentation de capital. 

 

Les négociations entre le Groupe et ses différents partenaires bancaires portent notamment sur 

l’obtention d’un PGE d’environ 1 million d’euros, condition suspensive de l’opération de 

recapitalisation de l’entreprise, objet du protocole du 29 mai. 

 

A ce stade et toujours dans le cadre de la conciliation, les banques du Groupe ont émis le souhait de 

voir les actionnaires et l’obligataire réaliser un effort additionnel pouvant notamment prendre la 

forme d’une incorporation complémentaire d’une partie de la créance résiduelle du porteur de l’OC, 

mais également d’un engagement par les actionnaires signataires du protocole d’une souscription 

des BSA-B à hauteur de leur engagement sur les BSA-A (soit un montant de l’ordre de 1 M€). Un 

accord est attendu courant de la semaine prochaine. 

 

Enfin, des discussions sont également en cours avec les signataires du protocole en vue, la semaine 

prochaine, d’un accord sur l’abandon de la condition suspensive d’obtention du PGE, permettant aux 

opérations de refinancement de se poursuivre même dans le cas où le Groupe se verrait refuser 

l’octroi de ce prêt, alors même que la crise du Covid 19 a durement impacté son activité. 

 

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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Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici : 

 http://www.makheia.com/finances/ 


