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Communiqué de presse 
Paris, le 18 mai 2022 

••••• 
 
 

Projet de regroupement d’actions 
 

 
 
Le Conseil d’administration de Makheia Group, réuni hier, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale devant se 

tenir le 30 juin 2022, une opération de regroupement des actions de la société en vue de sa réalisation dans un 

délai de 18 mois.  

 

Cette opération se traduirait par l’échange de 10 actions existantes de 0,10 € de nominal contre 1 action nouvelle 

de 1 € de nominal.  

Ce regroupement vise à permettre au Groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards 
du marché, et aux attentes des investisseurs, et de réduire la volatilité excessive du titre.  
 
Ce regroupement est un ajustement technique qui n’a d’impact ni sur le montant total du capital de la société, ni 

sur la valeur du portefeuille de titres détenu par les actionnaires. 

Il vise à réduire la volatilité du cours de bourse qui est accrue pour les actions se négociant à un niveau inférieur 

à 1 €. 

 

 
 
 
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. 

L’offre du Groupe est portée par ses trois agences : Big Youth (Digital), 

Sequoia (Corporate & Content) et Mademoiselle Scarlett 

(Communication Marketing). 

 

Avec 100 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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Pour toute information • Makheia Group 

Adeline Francart – actionnaires@makheia.com 

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici : 

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