Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité
contracté avec la société Oddo Corporate Finance

Paris, le 15 juillet 2014 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société makazi group à Oddo
Corporate Finance, à la date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 31 412 titres makazi group
- 107 359, 44 €
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité alors
confié à Bryan Garnier & Co :
- 21 364 titres makazi group
- 166 174, 04 €

A propos de makazi group :
Expert en technologies et services de data marketing, makazi group permet aux annonceurs de consolider leurs données
d’audience et d’y ajouter de l’intelligence pour déployer des actions marketing personnalisées et valoriser ainsi leur capital
data. En fournissant les technologies d’intelligence rendant les données d’audience actionnables sur tous les leviers
marketing, makazi group ouvre aux annonceurs les portes d’un nouveau marketing digital performant parce que pertinent,
créateur de valeur durable et respectueux du consommateur.
Fondé en 2008 et coté à Paris sur le marché NYSE Alternext, makazi group est présent en France, au Brésil, au Canada et en
Australie. Opérant pour les plus grands annonceurs qui mettent la data au cœur de leur stratégie marketing, le groupe a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé proforma de 25,9 millions d’euros en 2013.
Le 19 septembre 2013, LeadMedia Group a changé de nom et est devenu makazi group.
Pour plus d’informations : rendez-vous sur http://www.makazi.com

makazi group est coté sur le marché d’Alternext à Paris
Prochain Rendez-vous, chiffre d’affaires semestriel : 31 juillet 2014
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