
CORPORATE EVENT NOTICE: Radiation d'actions
MAKHEIA GROUP

PLACE: Paris
AVIS Nº : PAR_20100129_00523_EUR
DATE: 29/01/2010
MARCHÉ: Euronext Paris

Conformément à :

• La loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 "tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes
entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers" et prévoyant "la possibilité pour
une société cotée sur un marché réglementé de demander l’admission aux négociations de ses
instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé (SMNO)",

• L’arrêté du 4 novembre 2009 portant homologation des modifications du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, tel que publié au Journal officiel du 13 novembre 2009, et

• L'article Article P 1.4.5 des Règles de marché d’Euronext (Livre II : Règles particulières applicables
aux marchés réglementés français) telles que publiées le 16 novembre 2009,

Euronext Paris S.A. annonce la radiation d'Euronext Paris des 4 959 768 actions existantes
composant le capital de la société MAKHEIA GROUP.

La radiation des actions de la société MAKHEIA GROUP aura lieu le 2 février 2010 à l'issue de la séance
de bourse, dans le cadre de son transfert d'Euronext vers Alternext.

Dans le cadre de ce transfert, MAKHEIA GROUP a remis à Euronext Paris S.A. la documentation exigée :

• une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;

• un exemplaire des états financiers requis par les règles d’Alternext ;

• un état à jour de l’actionnariat permettant à l'émetteur de justifier d'une diffusion de ses titres dans le
public via son marché d'origine pour un montant d'au moins 2,5 millions d'euros.

La société a attesté qu'elle a satisfait à toutes ses obligations légales et réglementaires liées à son statut
actuel d’émetteur admis aux négociations sur un marché réglementé et ne fait l’objet d’aucune procédure
disciplinaire, ni d’aucune mesure d’injonction ou d’urgence engagée par l’AMF en application du Code
monétaire et financier.

Les informations concernant les modalités de l'opération sont fournies comme suit : un dossier d'information
est disponible sur le site d'Alternext (www.alternext.com) et sur le site de l'émetteur (www.makheia.com).
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Libellé: MAKHEIA GROUP Mnémonique: MDG
ISIN: FR0000072993 Code Euronext: FR0000072993
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CORPORATE EVENT NOTICE: Delisting of shares
MAKHEIA GROUP

LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20100129_00523_EUR
DATE: 29/01/2010
MARKET: Euronext Paris

Pursuant to:

• French law n° 2009-1255 promulgated on October 19, 2009 aimed at "facilitating access to credit for
small and medium sized businesses (SMBs) and improving the operation of financial markets" that
allows companies listed on a regulated market to apply to have their financial instruments admitted to
trading on an organised multilateral trading facility,

• The ministerial approval of the relevant AMF general regulations, effective on November 16, 2009

• Articles 1.4, 3.2 and 3.3 of Alternext Paris rules as effective from November 16, 2009

Euronext Paris S.A. announces the delisting of the 4,959,768 existing shares representing the
outstanding share capital of MAKHEIA GROUP from Euronext Paris.

The delisting of MAKHEIA GROUP's shares will take place on February 2, 2010 after the end of the
trading session, in relation to its transfer from Euronext to Alternext.

In relation to this transfer MAKHEIA GROUP provided Euronext Paris S.A. with the following required
documents:

• a cash position statement established within the previous three months ;

• financial statements as required within the Alternext rules ;

• a detailed description of the shareholder base to prove that shares have already been placed in public
hands on its initial market for an amount of at least 2.5 million Euros.

The company testified that it complies with all the legal and regulatory obligations that apply to issuers listed
on a regulated markets and that it does not suffer from any disciplinary procedure or any injonction
requested by the AMF in accordance with the Code monétaire et financier.

Information relating to this transfer are provided as follows: an information document is available on the
website of Alternext (www.alternext.com) and on the website of the issuer (www.makheia.com).

Product name: MAKHEIA GROUP Euronext code: FR0000072993
ISIN: FR0000072993 Symbol: MDG
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