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Eligibilité au PEA-PME  
 

 

Reworld Media (ALREW), groupe media multicanal dont les actions sont cotées sur 

Alternext Paris, confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME.  

 

Le groupe continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité au PEA-PME, à savoir 

moins de 5 000 salariés et, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de 

bilan inférieur à 2 Mds€  (décret n°2014-283). 

 

Les investisseurs peuvent ainsi continuer à intégrer les actions Reworld Media au sein de 

leurs comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes 

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

traditionnel. 

 

 
 
À propos de Reworld Media 
Reworld Media est un groupe media multicanal international générateur de relations entre les 
consommateurs et les marques à travers un process éditorial novateur. Le groupe est propriétaire de 
près d’une quinzaine de marques médias dans les univers de la mode, la beauté, la cuisine, le  
« lifestyle » et «l’entertainment » (marie france, Be, Auto Moto, TELEmagazine, Maison & Travaux, Le 
Journal de La Maison, Vie Pratique Féminin, Gourmand, Papilles, Pariscope…). Il développe ses 
marques par l’association de leurs supports historiques aux supports digitaux -site web, newsletters, 
applications mobiles, réseaux sociaux- et au hors media (e-commerce, évènement...). Fort de plus de 
30 millions de points de contacts mensuels avec leurs différentes communautés (lectorat, VU des 
sites, abonnés aux newsletters, téléchargements d’appli. mobile, fans sur réseaux sociaux…), Reworld 
Media offre des dispositifs médias et des opérations de « Brand content » à forte valeur ajoutée pour 
les annonceurs. Fondé en 2012, le groupe compte environ 200 collaborateurs et opère en Europe  
(France, Espagne, Angleterre, Belgique, Italie) ainsi qu’en Asie.  
Alternext Paris, ALREW             www.reworldmedia.com                                                                                                           
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