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Eligibilité au PEA PME 
 

 
Reworld Media (MLREW), groupe media multicanal, confirme son éligibilité au nouveau 

dispositif PEA PME.  

 

Reworld Media entre dans les critères d'éligibilité* au PEA-PME définis par le décret 

d'application (n°2014-283) publié en date du 4 mars 2014. 

  

Les actions Reworld Media peuvent ainsi être intégrées au sein des comptes PEA-PME 

qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) 

traditionnel. 

Avec le PEA-PME, le contribuable bénéficie ainsi au bout de cinq ans d’une exonération 

d’impôt sur les gains réalisés (plus-values et dividendes) tout en restant soumis aux 

prélèvements sociaux sur ces gains (15,5%). 

 

* Moins de 5 000 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan 

inférieur à 2 Mds€. Seuils appréciés à la date d'acquisition des titres. 

 

A propos de Reworld Media : 
 
Reworld Media est un groupe media multi canal générateur de relations entre les consommateurs et les 

marques à travers un process éditorial novateur. Le groupe exploite des marques medias propriétaires, 

notamment marie france, Télé Magazine, Gourmand, Papilles, Vie Pratique Féminin et Vivre en Grand, sur 

leur support historique et les décline sur les supports digitaux soit, sites web, Newsletters, réseaux sociaux 

et applications mobiles. Il conçoit ainsi des dispositifs medias réactifs et qualifiés, à forte valeur ajoutée 

pour le consommateur et les marques. Fort d'expertises on line et off line, Reworld Media représente 

aujourd’hui un réseau de près de 13 millions de contacts mensuels, 3,6 millions d’exemplaires diffusés bi-

mensuels et la visibilité de 20 millions de passages en caisse hebdomadaires grâce à son réseau de 

distribution exclusif en Grande surface.  

Co-fondé en 2012 par Pascal Chevalier (entrepreneur) et Gautier Normand (ex Directeur général de La 

Tribune), le groupe compte 125 collaborateurs et opère en France ainsi qu’à l’international (Espagne, 

Angleterre, Belgique, Italie, Asie). En forte croissance, il réalise un chiffre d’affaires annuel estimé à 40 M€ 

en proforma sur 2013.  

 
www.reworldmedia.com                                                            NYSE Euronext Paris, FR0010820274, MLREW. 

 

Contacts :  
 

Ségolène de Saint Martin, tél 01 47 22 63 66 – 06 16 40 90 73 – sdestmartin@p-c-e.fr 

Investisseurs@reworldmedia.com 
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