
 

Annonce partenariat 

 
Reworld Media Factory signe un partenariat de régie 
exclusive vidéo avec AdVideum pour les formats In-

Stream, MaxBrandTV & In-Skin 
 
Paris, le 1er février 2016 – A la suite d’une consultation, Reworld Media Factory signe un 
partenariat stratégique avec AdVideum pour la commercialisation en exclusivité des espaces 
publicitaires vidéo fixes et mobiles de ses marques et de celles de Media 365 pour les formats 
In-Stream, MaxBrandTV & In-Skin. 
 
Ce partenariat stratégique de commercialisation s’applique aux marques issues des univers suivants :  

• Féminins : Be, Marie France  
• Lifestyle : Gourmand, Maison & Travaux, Le Journal de la Maison, Mon Jardin & Ma maison 
• Sport/Entertainment: Auto Moto, Sport365, Foot365, Rugby365, Mercato365 

  
Dans le cadre de ce partenariat exclusif, les marques bénéficient d’un accompagnement pour le 
développement de leurs inventaires vidéo In-Stream, MaxbrandTV et In-Skin, ainsi que d’une visibilité 
continue auprès des annonceurs.  
 
Cécile Béziat, Directrice Générale Adjointe de Reworld Media Factory déclare : « Sur un marché 
publicitaire où les investissements vidéos online ont plus que doublé en l’espace de 3 ans, cet axe est 
prioritaire dans notre développement. Sur la base d’un catalogue de plus de 5 000 vidéos, nous avons 
généré 50 Millions de streams au global sur les sites du Groupe en 2015, avec un volume de vidéos 
vues multiplié par 5 entre janvier et décembre. Nous avons fait le choix cette année de nous appuyer 
sur l’expertise d’AdVideum car nous partageons la même vision sur la valeur de la marque media et la 
nécessité d’innover en permanence sur un marché digital toujours plus exigeant.» 
 
 
À propos de Reworld Media :  
Groupe media multicanal, à l’approche éditoriale innovante, Reworld Media possède près d’une 
quinzaine de marques Premium dans les univers Féminins, Lifestyle et Entertainment (marie France, 
Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Pariscope…) qu’il développe 
activement dans le digital et le hors-média (e-commerce, évènements…). Fondé en 2012, le Groupe, 
qui opère en Europe et en Asie, compte aujourd’hui 250 collaborateurs.  
Alternext Paris, ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - Reworldmedia.com     
 
  
À propos de Media365:  
Media365 est la marque du groupe SPOREVER. Media365 est une agence conseil en production de 
contenus à destination de la TV et du digital pour des marques telles que Coca-Cola, SNCF, Danone, 
Orange, Ubisoft, Sony Playstation. Media365 est reconnu dans le domaine de la production TV depuis 
plus de 15 ans. Nous produisons principalement pour les chaînes de la TNT (W9, L’Equipe 21, NRJ12, 



Gulli…) et les chaînes Cab/Sat (13èmeRue, SciFi, MCM…). Media365 est aussi un acteur majeur dans 
l’édition d’informations sportives via sa chaîne TV Sport365 (près de 3M de téléspectateurs chaque 
mois), ses sites Internet et applications mobiles (4M de visiteurs uniques chaque mois). SPOREVER 
est coté sur le Marché Alternext de la bourse de Paris depuis juillet 2005 (code Isin FR001021321). 
 
 
 
À propos d’AdVideum :  
Lancée en avril 2010, AdVideum est la première régie vidéo multi-écrans des grandes marques média 
en France. L’entreprise est la seule à proposer une offre qui rassemble plus de 350 éditeurs exclusifs 
pour plus de 250 millions de vidéos vues par mois sur le web. En moins de six ans, AdVideum est 
devenue la régie vidéo incontournable des offres premium avec l’in-stream en tête mais également 
grâce à la création des out-streams (MaxBrandTV, l’In-Read, l’In-Board ou encore l’In-Skin). Avec un 
chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros pour 2015, AdVideum livre plus de 8 millions de spots 
vidéo sur Internet par jour et se retrouve à la 1ere place du classement vidéo des régies exclusives par 
Médiamétrie au mois d’octobre 2015. L’entreprise continue d'investir massivement en R&D pour offrir 
des emplacements et formats innovants au marché. 
http://www.AdVideum.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Reworld Media Factory :  
 
Presse & Com Ecofi (REWORLD MEDIA & MEDIA 365) 
Ségolène de Saint Martin : +33 (0) 47 22 63 66 – sdestmartin@p-c-e.fr 

 


