
MAKHEIA GROUP 
Société anonyme au capital social de 5 035 445,90 euros 

Siège social : 251 boulevard Pereire, 75017 Paris 
399 364 751 RCS Paris 

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte 
le 13 décembre 2022 à 10 heures 30 au 10 rue du Débarcadère, 75017 Paris. L’assemblée 
générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour 

A caractère ordinaire : 

1. Ratification du transfert de siège social du 32 rue Monceau, 75008 Paris au 251 boulevard 
Pereire 75017 PARIS ; 

A caractère extraordinaire : 

2. Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société 
NETMEDIA GROUP au profit de la Société ; 

3. Augmentation du capital social, constatation de la réalisation de l’opération et modifications 
corrélatives des statuts ; 

4. Autorisation à donner au Conseil d’administration à effectuer des prélèvements et 
imputations sur la prime de fusion ; 

5. Désignation de mandataire ; 

A caractère ordinaire : 

6. Nomination de Monsieur Hervé LENGLART, en qualité d’administrateur ; 

7. Nomination de Monsieur Pascal CHEVALIER, en qualité d’administrateur ; 

8. Nomination de Monsieur Gautier NORMAND, en qualité d’administrateur ; 

9. Pouvoir pour les formalités. 



Actionnaires pouvant participer à l’Assemblée 

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils 
possèdent. 

Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en 
comptes des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au 
deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 9 décembre 2022 zéro heure, heure de 
Paris : 

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, 

- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. 

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa 
carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) 
peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété 
intervient avant le 9 décembre 2022 à zéro heure, heure de Paris, la société invalidera ou 
modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte 
d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le 
transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmettra les informations 
nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 9 décembre 2022 à zéro heure, 
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l'intermédiaire ou prise en 
considération par la société, nonobstant toute convention contraire. 

Modalités de participation et de vote 

Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en 
compte selon les modalités susvisées est suffisante. 

Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter 
leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre, leur 
teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement 
CACEIS, Corporate Trust – Immeuble Flores, 1er étage - Service Assemblées Générales – 12, 
place des Etats-Unis – CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex en vue de l’établissement d’une 
carte d’admission.  

Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée.  

Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à 
temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation 
auprès de son teneur de compte.  

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une 
des trois formules suivantes : 

a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a 
conclu un PACS (mandat à un tiers) ; 

b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; 

c) Voter par correspondance. 

Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à CACEIS Corporate Trust – Immeuble 
Flores, 1er étage - Service Assemblées Générales – 12, place des Etats-Unis – CS 40083 – 92549 
Montrouge Cedex de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par 



procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de 
l'assemblée. 

Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur 
attestation de participation, aux services de CACEIS à l’adresse postale susvisée. Le formulaire 
de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 10 décembre 2022.  

Information des actionnaires  

Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l'assemblée sont mis à disposition 
au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.makheia.com). 

Tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les documents et renseignements 
mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au cinquième jour 
inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse suivante : 
actionnaires@makheia.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par 
la transmission d'une attestation d'inscription en compte. 

Questions écrites 

Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 7 décembre 2022, tout 
actionnaire peut adresser au Président Directeur Général de la société des questions écrites, 
conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites 
devront être envoyées, par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante 
actionnaires@makheia.com. (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au 
siège social). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. 

Le Conseil d’administration



MAKHEIA GROUP 
Société anonyme au capital social de 5 035 445,90 euros 

Siège social : 251 boulevard Pereire, 75017 Paris 
399 364 751 RCS Paris 

(ci-après la « Société ») 

Texte des projets de résolutions 

A caractère ordinaire : 

Première résolution - Ratification du transfert de siège social du 32 rue Monceau, 75008 Paris au 251 
boulevard Pereire 75017 PARIS 

L’Assemblée Générale ratifie expressément la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 
séance du 29 septembre 2022, de transférer le siège social du 32 rue Monceau, 75008 Paris au 251 
boulevard Pereire, 75017 Paris, avec effet le 24 octobre 2022, et approuve les modifications statutaires 
correspondantes. 

A caractère extraordinaire : 

Deuxième résolution - Approbation du projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de 
la société NETMEDIA GROUP au profit de la Société 

Après avoir pris connaissance du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine 
de la société NETMEDIA GROUP au profit de la Société, des rapports du Conseil d’administration, du 
commissaire à la fusion et de l’avis du comité social et économique, l’Assemblée Générale, approuve 
ce projet dans toutes ses stipulations et spécialement : 

 Le rapport d’échange proposé, soit 8 727 actions de MAKHEIA GROUP contre 1 action de la 
société absorbée, 

• L’évaluation à leurs valeurs réelles des actifs et passifs transmis, 

• La valeur du patrimoine ainsi évaluée, s’élevant à un montant net de 41 459 563 euros, 

• Le montant prévu de la prime de fusion, soit 15 960 141,70 euros 

En conséquence, l’Assemblée Générale décide la fusion prévue dans le projet conclu avec la société 
NETMEDIA GROUP et l’augmentation de capital en résultant d’un montant nominal de 25 499 421,30 
euros, représentée par 254 994 213 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro 
chacune, à répartir entre les actionnaires de la société absorbée ayant droit à l’échange selon le 
rapport d’échange approuvé. 

Les actions nouvelles seront, dès leur création assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises 
à toutes les dispositions statutaires. 

Le capital social de la Société est ainsi porté de 5 035 445,90 euros à 30 534 867,20 euros. 

L’Assemblée Générale prend acte que dans l’hypothèse où l’annulation des 2 000 actions 
autodétenues par NETMEDIA GROUP ne serait pas réalisée au jour de la présente Assemblée Générale, 
l’actif net apporté serait ajusté en conséquence. 



Troisième résolution - Augmentation du capital social, constatation de la réalisation de l’opération 
de fus ion et modifications corrélatives des statuts 

L’Assemblée Générale constate que, par suite de l’adoption de la résolution qui précède et, telle qu’elle 
lui a été justifiée, de l’approbation de l’opération de fusion par les actionnaires de la société absorbée, 
la fusion de la société NETMEDIA GROUP, par voie d’absorption de cette dernière par MAKHEIA est 
définitive. 

L’Assemblée Générale décide en conséquence : 

- D’ajouter un alinéa 31 à la suite du dernier alinéa de l’article 6 des statuts, le reste de l’article 
demeurant inchangé, comme suit : 

« 31- Suite aux délibérations de l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 13 décembre 2022 
statuant à caractère extraordinaire, le capital social a été augmenté de la somme de 25 499 421,30 
euros en rémunération de l’absorption par voie de fusion de la société NETMEDIA GROUP au profit de 
la Société, pour le porter de 5 035 445,90 euros à 30 534 867,20 euros. La prime de fusion s’élevant à 
15 960 141,70 euros est portée au compte « Prime de fusion », au passif du bilan de la Société ». 

- De modifier l’article 7 des statuts comme suit : 

« ARTICLE 7 – CAPITAL 

Le capital social est fixé à la somme de 30 534 867,20 euros et il divisé en 305 348 672 actions ordinaires 

de 0,10 euro de valeur nominale entièrement libérées. » 

Quatrième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’administration à effectuer des 
prélèvements et imputations sur la prime de fusion 

L’Assemblée Générale décide d’autoriser le Conseil d’administration à effectuer tout prélèvement sur 
la prime de fusion en vue de reconstituer les provisions réglementées existant au bilan de NETMEDIA 
GROUP, de l'imputer de tout ou partie des frais et droits résultant de la présente opération de fusion 
et de prélever sur ladite Prime de Fusion les sommes nécessaires pour la dotation à plein de la réserve 
légale et plus généralement de faire toute affectation conformes aux règles en vigueur . 

Cinquième résolution - Désignation de mandataire 

L’Assemblée Générale mandate Monsieur Edouard RENCKER l’effet d’accomplir, toutes formalités, 
établir et signer tous actes, déclarations et pièces qui seraient nécessaires en vue d’assurer la 
transmission régulière de tous les biens, droits et obligations de NETMEDIA GROUP au profit de la 
société absorbante. 

A caractère ordinaire : 

Sixième résolution - Nomination de Monsieur Hervé LENGLART, en qualité d’administrateur 

L’Assemblée Générale décide, sous condition suspensive de l’adoption des seconde et troisième 
résolutions de la présente assemblée, de nommer Monsieur Hervé LENGLART en adjonction aux 
membres actuellement en fonction, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, venant 
à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2028 appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice écoulé. 



Septième résolution - Nomination de Monsieur Pascal CHEVALIER, en qualité d'administrateur 

L'Assemblée Générale décide, sous condition suspensive de l’adoption des seconde et troisième 
résolutions de la présente assemblée, de nommer Monsieur Pascal CHEVALIER en adjonction aux 
membres actuellement en fonction, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, venant 
à expiration à l’issue de l ’Assemblée tenue dans l’année 2028 appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice écoulé. 

Huitième résolution - Nomination de Monsieur Gautier NORMAND, en qualité d'administrateur 

L'Assemblée Générale décide, sous condition suspensive de l’adoption des seconde et troisième 
résolutions de la présente assemblée, de nommer Monsieur Gautier NORMAND en adjonction aux 
membres actuellement en fonction, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, venant 
à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2028 appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice écoulé. 

Neuvième résolution- Pouvoirs pour les formalités

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait 
du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises 
par la loi. 



FAITS MARQUANTS 2022 

En 2020, Makheia avait su réagir vite face à la crise de la Covid 19 et avait adopté un plan drastique de 
réduction des coûts pour palier la baisse d’activité, qu’elle a poursuivi en 2021.  
2021 est pour le Groupe une année de stabilisation (fin de la restructuration et de son désendettement)  
Le Groupe avait profité de la crise pour repenser et adapter ses offres commerciales, s’articulant autour 
de 3 pôles d’expertises complémentaires, lancées en 2021. Elle a dû s’adapter à un marché en pleine 
mutation où le digital prend de plus en plus de place.  

En 2022, le groupe Makheia s’est fixé les enjeux suivants : 

- ÉLARGIR L’OFFRE DIGITALE, afin d’accroître son CA récurrent, limiter la saisonnalité de son 
exploitation et offrir de nouveaux services à ses grands clients (notamment en performance 
SEO, PRM/CRM, campagnes digitales, data management…) 

- OPTIMISER LA RENTABILITÉ des 3 métiers par un retour au profit, permise avec l’aide d’un 
changement d’ERP 

- CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL sur le dernier trimestre 2022, toujours en recherche 
d’économies avec la réduction des surfaces 

- RAPPROCHEMENT INDUSTRIEL à l’étude 

Le 14 septembre 2022, Isatis a annoncé son retrait dans le capital de Makheia ayant cédé l’intégralité 

de ces actions auprès de NetMedia Group. 

Net Media Group a acquis un bloc de 10 071 812 titres, ce qui représente près de 20% du capital de 

Makheia Group. Par ailleurs, NetMedia Group a également acquis la dernière tranche des OC 

convertibles détenues par Isatis Capital pour l’équivalent d’un montant de 562 K€. 

NetMedia Group, ayant pour actionnaire de référence Pascal Chevalier Président de Reworld Media, 

leader en Europe des media et de la communication B to B prend une participation minoritaire dans le 

capital de Makheia Group, afin de construire un leader français de la communication B to B, digital et 

content. 

Le projet des deux groupes est de développer des offres uniques sur le marché en associant leurs 

expertises dans les domaines de l’activation business, l’e-commerce et les contenus premium, intégrant 

la data, les contenus, les médias et le networking. 

Cette opération de rapprochement doit offrir aux directions marketing et communication une 

opportunité de trouver, dans cette période de tension et de transformation fortes, les expertises 

essentielles pour les accompagner dans leur performance. 

Makheia Group et NetMedia Group précisent leur projet de fusion-absorption par Makheia Group de 
NetMedia Group lors d’un communiqué de presse le 7 novembre 2022. 
Le principe de cette opération a été approuvé à l’unanimité le 3 novembre 2022 par le conseil 
d’administration de Makheia Group. 



Le nouveau Groupe détiendra en direct 13 filiales dont 8 métiers couvrant des activités de 
communication corporate à la génération de leads via des médias verticaux, en passant par l’e-
commerce et aura une activité à l’international dans 3 pays (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne) via 
une filiale dédiée. 

Le rapport d’échange proposé pour la fusion repose sur une approche multicritères de valorisation 
usuelle et appropriée pour l’opération envisagée, tout en tenant compte des caractéristiques 
intrinsèques des sociétés Makheia Group et NetMedia Group et de leur secteur.  
La parité s’établirait à 8 727 actions Makheia Group contre 1 action NetMedia Group. 
Dans le cadre de la fusion, Makheia Group procéderait à l’émission de 254 994 213 actions nouvelles 
Makheia de 0,10 € de valeur nominale. Le capital de la société serait ainsi porté de 5 035 445,90 € à 
30 534 867,20 €. A l’issue de l’opération, l’ensemble des actionnaires actuels de Makheia Group 
représenterait environ 13,19% du capital et l’ensemble des actionnaires de la société NetMedia Group 
représenterait environ 83,51% du capital, étant précisé qu’aucun actionnaire agissant seul ou de 
concert ne franchirait directement ou indirectement le seuil de 50% du capital ou des droits de vote à 
l’issue de l’opération. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique de Makheia Group 
a été informé et consulté sur le projet de fusion et a rendu un avis favorable. 
Le cabinet Altermes, représenté par Monsieur Matthieu Fournier Le Ray, a été désigné par ordonnance 
du président du tribunal de commerce de Nanterre, en qualité de commissaire à la fusion, en vue 
d’établir un rapport sur les modalités de fusion, d’apprécier la juste valeur des apports en nature et 
d’établir un rapport sur le fondement duquel l’assemblée des actionnaires de Makheia Group statuera. 



MAKHEIA GROUP 
Société Anonyme au capital social de 5 035 445,90 euros 

Siège social : 251 boulevard Pereire, 75017 Paris  
399.364.751 RCS PARIS

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

(Art. R225-88 du Code de commerce) 

Je soussigné : 

NOM............................................................................................................................................. 

Prénoms...................................................................................................................................... 

Adresse...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Adresse électronique……………………….………………………………………………… 

Propriétaire de …………… ACTION(S) de la société MAKHEIA GROUP 

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte du
13 décembre 2022, dans le format suivant : 

 papier 

 fichiers électroniques à l’adresse mail indiquée ci-dessus 

          Fait à ….........................., le........................... 

       Signature 

NOTA : Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir 
de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et 
R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires 
ultérieures. Au cas où l’actionnaire désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra 
être portée sur la présente demande en précisant les modalités d’envoi (postal ou mail), 
ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique. A cet égard il est précisé que l’envoi par 
voie électronique pourra être utilisé pour toutes les formalités prévues aux articles R. 225-
68 (convocation), R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 du Code de Commerce. 
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander 
le retour à un envoi postal trente-cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis 
de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie 
électronique.


