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Communiqué de presse 
Paris, le 15 avril 2022 

••••• 
 

Makheia primé aux Grands Prix Top Com Corporate  
pour le dispositif éditorial de Veolia 

 
 
Les jurys des Grands Prix Top/Com Corporate ont dévoilé hier le palmarès de l’édition 2022. 
Makheia remporte un Top Com d’Argent pour 7ème Ressource, le dispositif éditorial de Veolia, une réalisation 
signée par Sequoia, l’agence Corporate & Content du Groupe. 
 
 

 
7ème Ressource, est un dispositif print et digital 
destiné aux 15 000 collaborateurs de la filière 
valorisation des déchets de Veolia. Il répond à 3 
objectifs : développer le sentiment 
d'appartenance, porter la dynamique et partager 
les enjeux de l'entreprise.  
Il comprend un magazine national, des éditions 
régionales, une eletter, des contenus dans 
l'intranet et un dazibao. 
 
👉 A découvrir par ici  
 
 

 
 
 

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 120 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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Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici : 
http://www.makheia.com/finances/ 

 


