
1 
 

 
 
 
 

Société anonyme au capital de 638 586,78 euros  
Siège social : 16, rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt 

439 546 011 R.C.S. Nanterre 
 
 
 
 

PROSPECTUS 
 
 
 
 
 

 
Mis à la disposition du public à l’occasion :  
- du transfert des 31 929 339 actions constituant le capital de la société REWORLD MEDIA du 
groupe de cotation EI (Placement privé) au groupe de cotation E2 (Offre au public) du marché 
Alternext Paris. 

  
 
 
 

 
 

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code Monétaire et Financier et de son 
Règlement Général, notamment des articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a 
apposé le visa numéro 17-197 en date du 15 mai 2017 sur le présent Prospectus. 
 
Ce Prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, 
conformément aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code Monétaire et Financier, a été 
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compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation 
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n°809/2004 CE. En conséquence, seules deux années de comptes sont présentées. 
 
Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 
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REMARQUES GENERALES 
 
 
Définitions 
 
Dans le présent Prospectus (le « Prospectus »), sauf indication contraire, le terme « Société  » 
désigne REWORLD MEDIA, société anonyme dont le siège social est situé 16, rue du Dôme – 
92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 
sous le numéro 439 546 011, et le terme « Groupe  » désigne REWORLD MEDIA S.A. et ses 
filiales consolidées prises dans leur ensemble, à savoir : Tradedoubler, Emailing Network Europe, 
Les Publications Grand Public, Reworld Media Factory, Reworld Media PTE, EDI SIC, R.M.P, 
Reworld Media Ventures, Montreux Publications, RM DEV 3, RM DEV 4, Planning TV. 
 
Avertissement 
 
Informations sur le marché et la concurrence 
 
Le présent Prospectus contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des 
informations relatives aux marchés sur lesquels le Groupe est présent, et à sa position 
concurrentielle, y compris des informations relatives à la taille des marchés et aux parts de 
marché.  
 
Sauf indication contraire, les informations figurant dans le présent Prospectus relatives aux parts 
de marché et à la taille des marchés pertinents du Groupe sont des estimations du Groupe, elles 
ne constituent pas des données officielles et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Ces informations 
sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le 
Groupe. Les informations publiquement disponibles, que le Groupe considère comme fiables, 
n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant. Le Groupe ne peut garantir qu’un tiers utilisant 
des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés 
obtiendrait les mêmes résultats. En outre, les concurrents du Groupe pourraient définir le marché 
d’une façon différente. Compte tenu des incertitudes liées notamment à l’environnement 
réglementaire, économique, financier et concurrentiel, il est possible que ces informations 
s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. Les activités du Groupe pourraient ainsi évoluer de 
manière différente de celles décrites dans le Prospectus. Le Groupe ne prend aucun engagement 
de publier des mises à jour de ces informations, excepté dans le cadre de toute obligation légale 
ou réglementaire qui lui serait applicable, notamment des obligations découlant du règlement 
général de l’AMF. Le Groupe et ses actionnaires directs et indirects, les prestataires de services 
d’investissement et leurs conseils qui participeront à l’introduction en bourse de la Société ne 
prennent aucun engagement ni ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude de ces 
informations. 
 
Informations prospectives 
 
Le présent Prospectus contient des indications sur les perspectives et axes de développement du 
Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de 
termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », 
« entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la 
forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne 
sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que 
les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des 
hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont 
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont 
mentionnées dans différentes sections du Prospectus et contiennent des données relatives aux 
intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant notamment, le marché, la stratégie, la 
croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie du Groupe. Les informations 
prospectives mentionnées dans le présent Prospectus sont données uniquement à la date du 
présent Prospectus. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des 
informations prospectives contenues dans le présent Prospectus, excepté dans le cadre de toute 
obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, notamment des obligations découlant 
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du règlement général de l’AMF. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en 
évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou 
autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore 
dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir 
des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, 
étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats 
réels. 
 
Facteurs de risque 
 
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 4 
« Facteurs de risque » du présent Prospectus avant de prendre leur décision d’investissement. La 
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les 
activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives du Groupe. En outre, 
d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à la 
date du présent Prospectus, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient 
perdre toute ou partie de leur investissement. 
 
Glossaire 
 
Un glossaire définissant certains termes techniques ainsi que les abréviations utilisées dans le 
présent Prospectus figure en annexe à la fin du présent Prospectus. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 
 

Visa n° 17- 197 en date du 15 mai 2017 de l’AMF 
 

Avertissement au lecteur 
Le résumé est constitué d'informations requises con nues sous le nom « Eléments ». Ces 
Eléments sont numérotés dans les Sections A - E (A.  1 - E. 7). 
Ce résumé contient tous les Eléments nécessaires po ur être inclus dans un résumé pour ce 
type de valeurs mobilières et de l’Emetteur. Parce que certains Eléments ne sont pas requis, il 
peut y avoir des lacunes dans la séquence de numéro tation des Eléments. 
Même si un Elément peut être requis dans le résumé en raison du type de valeurs mobilières et 
de l’Emetteur, il est possible qu'aucune informatio n pertinente ne puisse être donnée quant à 
l'Elément. Dans ce cas, une courte description de l 'Elément est incluse dans le résumé avec la 
mention « Sans objet ». 

 

Section A – Introduction et avertissements 

 
A.1 

 
Introduction et 
avertissements  

 
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur 
un examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. 
 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée 
devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des 
États membres, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début 
de la procédure judiciaire. 
 
Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le 
résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est 
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou 
s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les 
informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir 
dans ces valeurs mobilières. 

 
A.2 

 
Revente ou 
placement final 
des valeurs 
mobilières  

 
Sans objet 

Section B – Emetteur 

 
B.1 

 
Nom 
commercial de 
l'émetteur 

 
REWORLD MEDIA SA (« REWORLD MEDIA », la « Société » ou l’ « Emetteur » et 
avec l’ensemble de ses filiales consolidées, le « Groupe  ») 

 
B.2 

 
Siège social /  
Forme 
juridique /  
Législation /  
Pays d’origine 

 
REWORLD MEDIA est une société anonyme à conseil d’administration soumise au 
droit français, dont le siège est situé 16, rue du Dôme – 92100 Boulogne-
Billancourt. 

 

 
B.3 

 
Nature des  
opérations et  
Principales  
activités  

 
Créé en 2008 et coté sur le marché libre en novembre 2009, Reworld Media était à 
l’origine un éditeur de solutions interactives dédiées au développement durable avec 
notamment des sites Internet comme developpementdurable.com et 
gchangetout.com.  
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Après plusieurs années en sommeil, la structure juridique est reprise début 2012. 
Relancé par Pascal Chevalier (ex-PDG de Netbooster) et Gautier Normand (ex‐DG 
de La Tribune), Reworld Media est devenu, en quatre ans à la faveur d’une stratégie 
ambitieuse de build-up, un nouvel acteur média de taille. 
 

REWORLD MEDIA est un groupe de média international digital présent dans 11 
pays, propriétaire et éditeur de contenus autour de marques média dans les 
thématiques Women, Lifestyle et Entertainment et acteur majeur dans le Media à la 
Perfomance avec Tradedoubler.  
 

Dans un contexte de forte croissance des investissements digitaux à la performance 
et de stabilisation des investissements de « branding », REWORLD MEDIA offre à 
ses annonceurs d’allier « branding » et « performance » et une approche 
internationale.  
 

Le Groupe a la conviction qu’en contextualisant les contenus et les marques média 
grâce à la data et à la technologie à la performance, les médias deviennent des 
déclencheurs d’achat chez les lecteurs-consommateurs au bénéfice des annonceurs, 
clients du Groupe.  
 

Le Groupe a l’ambition d’aller au-delà des enjeux de « branding » pour répondre aux 
besoins du marché sur la valorisation de la « performance premium » grâce à ses 
marques média, la technologie, au réseau et à la légitimité de TRADEDOUBLER sur 
le digital à la performance.  
 

REWORLD MEDIA permet ainsi aux annonceurs de répondre à leurs deux principaux 
enjeux : installer une marque forte et gagner en performance commerciale. Il s’agit 
pour les annonceurs de capitaliser sur l’ensemble des leviers et des supports pour 
développer leur affinité et leur institutionnalité tout en assurant leur performance. 
 

L’approche de REWORLD MEDIA consiste à créer un « renouveau media ».  
 

Le Groupe orchestre l’ensemble des supports media dans des dispositifs répondant à 
une logique de ciblage et de suivi de l’information à forte valeur ajoutée. REWORLD 
MEDIA a l’expertise media et technique pour délivrer des messages qualifiés à un 
même individu, sur plusieurs supports et en mouvement. Le Groupe informe et 
développe ainsi l’affinité avec son lecteur au bénéfice de chacun, consommateurs et 
marques annonceurs. 
 

 
B.4a 

 
Tendances  
récentes ayant  
des 
répercussions  
sur la Société  

 
Reworld Media a annoncé le 13 avril 2017 un projet de fusion-absorption de la 
société Sporever, cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris.  
A ce titre, un traité de fusion entre Reworld Media et Sporever a été signé entre les 
parties à cette même date (« Date de Réalisation »). 
 
Le projet de Fusion, l’augmentation de capital de Reworld Media et la dissolution de 
Sporever qui en résultent, ne deviendront définitifs que sous réserve de l’approbation 
des assemblées générales mixtes des actionnaires de Sporever et de Reworld Media 
au regard du projet de fusion-absorption de Sporever par Reworld Media, du Traité 
de Fusion correspondant et de l’augmentation de capital de Reworld Media en 
rémunération de la Fusion de Sporever.  
 
Calendrier de la fusion-absorption de Sporever par Reworld Media: 

 
14 mars 2017 Publication du communiqué de presse faisant état d’un projet de 

fusion entre Reworld Media et Sporever 
 

13 avril 2017 Signature du projet de fusion-absorption 
 

27 avril 2017 Publication du communiqué de presse normé relatif à la fusion-
absorption de Sporever par Reworld Media 

 

19 mai 2017 Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation en 
continu) vers le groupe de cotation E2 (Offre au Public cotation en 
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continu) des actions existantes. 
 

24 mai 2017 Assemblées générales extraordinaires de Reworld Media et de 
Sporever approuvant la fusion. 

 
Fondé en 2001 par M. Patrick CHENE et M. Jacques-Henri Eyraud, le groupe 
Sporever a été créé afin de répondre aux attentes du nouveau consommateur de 
sport. 
En quelques années, Sporever est devenu un précurseur de l’information sportive sur 
internet et la téléphonie mobile. 
 
Sporever a été marqué par une restructuration au cours de la moitié de l’année 2016.  
Le groupe continue à investir sur 3 lignes de business à fort potentiel : le digital avec 
la refonte intégrale de la plateforme technologique et l'optimisation de la monétisation 
(Web et mobile), la production audiovisuelle notamment la demande accrue sur des 
projets corporate et le custom publishing. Concernant ce dernier levier, une signature 
a eu lieu avec Orange pour la gestion du portail sport d'Orange.fr en ajoutant au flux 
de syndication, une offre éditoriale dédiée. Parallèlement, la politique de 
diversification du Groupe Sporever a été accentuée en développant la Marque media 
de référence dans le sponsoring et marketing sportif, Sport Stratégies et en lançant le 
premier media francophone BtoB dédié à l'eSports. L’objectif est de développer un 
business hors media notamment en organisant des événements permettant aux deux 
marques de prendre position dans leurs univers respectifs. 
 
La société Reworld Media détient à ce jour 660.132 actions de la société Sporever 
lesquelles représentent à ce jour environ 11 % du capital et des droits de vote de 
Sporever (sur une base non diluée). Conformément aux dispositions de l’article 
L.236-3-II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à la rémunération de 
Reworld Media au titre des 660.132 actions de la société Sporever qu’elle détient sur 
la base du principe de fusion-renonciation. Les actions de la société Sporever 
détenues par Reworld Media disparaîtront dans le cadre de la dissolution résultant de 
la fusion-absorption. 

• la Fusion emportera transmission de l’universalité du patrimoine de Sporever 
à Reworld Media ; 

• la dissolution de Sporever et la transmission de son patrimoine à Reworld 
Media du fait de la Fusion s’opèrera de plein droit, sans qu’il y ait lieu 
d’effectuer de quelconques opérations de liquidation ; 

• en application de l’article L. 236-4 du Code de commerce, la Fusion prendra 
effet rétroactivement au 1er janvier 2017. 

 
Cette Fusion permettrait de regrouper des activités similaires au sein d’une même 
structure, ce qui rationnalisera l’organisation du groupe et créera de la valeur grâce 
aux synergies possibles entre ces activités. Les activités seront rassemblées au sein 
de Reworld Media qui dispose d’une plus grande notoriété sur le secteur d’activité 
des Parties.  
 
Les apports seront rémunérés par voie d’augmentation de capital de Reworld Media. 
 
Sporever détient à ce jour 600.000 actions propres « affectées » à un plan d’Actions 
Gratuites attribuées aux termes de décisions du conseil d’administration de Sporever 
en date du 24 août 2016 et dont la période d’acquisition se termine le 24 août 2017. 
Afin de permettre à Sporever de pouvoir honorer ses engagements pris à l’égard des 
bénéficiaires des Actions Gratuites, ces 600.000 actions propres feront l’objet d’un 
échange en actions Reworld Media dans la cadre de la Fusion. 
 
Ainsi, et compte tenu de la fusion-renonciation visée ci-dessus, les 5.367.239 actions 
composant le capital social de Sporever à la Date de Réalisation seront rémunérées 
par une augmentation de capital de Reworld Media en appliquant le rapport 
d’échange de 0,50 action Reworld Media pour 1 action Sporever.  
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En conséquence, 2.683.619 actions Reworld Media seront créées en échange de 
5.367.239 actions Sporever. 
 
En conséquence, le montant global de l’augmentation de capital de Reworld Media 
résultant de la Fusion s’élèvera à 53.672,38 € par la création et l’émission de 
2.683.619 actions nouvelles ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 €. 
 
Les actions nouvelles créées seront attribuées aux propriétaires des 5.367.239 
actions composant le capital de Sporever à la date des présentes et ayant vocation à 
être rémunérées, proportionnellement à leur détention au capital. 
 
A l’issue de la Fusion, le capital de Reworld Media serait ainsi porté de 638.586,78 € 
à 692.259,16 €. Il sera divisé en 34.612.958 actions de même valeur nominale soit 
0,02 €, entièrement libérées et toutes de même catégorie. 
 
La Parité d’Echange a été déterminée par référence aux valorisations respectives de 
Sporever et de Reworld Media. Les valeurs réelles desdites sociétés ont été 
calculées selon une approche agréée entre les Parties.  
 
Compte tenu des valorisations respectives de Sporever et de Reworld Media, la 
Parité d’Echange est arrêtée de la manière suivante : 1 action Sporever donnera droit 
à 0,50 action Reworld Media (prix de 3 € par action pour Reworld Media et 1,5 € par 
action pour Sporever). 
 
A l’issue de l’opération, chaque actionnaire de Sporever déclarera le cas échéant à 
l’AMF et à Reworld Media, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l’article 
L.233-7 du Code de commerce, les franchissements de seuil dans le capital de 
Reworld Media résultant de la Fusion et le cas échéant, ses intentions. 
 
La Société n’a pas connaissance d’autres tendances ou d’événements avérés relatifs 
à son activité qui soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de 
manière exceptionnelle sur son chiffre d’affaires au cours de l’année 2017. 
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B.5 

 
Description du  
Groupe  

 
A la date du présent Prospectus, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant 
(les pourcentages indiqués représentent la détention en capital et droits de vote) :  
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L’organigramme du Groupe Reworld Media post-opération de fusion absorption de 
Sporever est présenté ci –dessous à titre indicatif : 
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B.6 

 
Actionnariat 

 
Au 31 mars 2017, le capital social de REWORLD MEDIA s’élève à 638 586,78 euros 
divisé en 31 929 339 actions de 0,02 euro de valeur nominale toutes entièrement 
libérées. Il se décompose comme suit : 

Au 31 mars 2017 : Situation en capital Situation en droits de 
vote théoriques 

Situation en droits de 
vote EXERCABLE EN 

AG 

Actionnaires Nombre 
de titres 

% de 
détention  

Nombre de  
droits de 

vote 

% de 
droits 

de vote 

Nb de 
droits de 

vote 

% de 
détentions 
des droits 

de vote 
Montjoie Investissements (1) 9 347 376  29,28% 9 381 191  20,60% 9 381 191  20,90% 
Idinvest Partners 7 520 360  23,55% 12 380 723  27,19% 12 380 723  27,58% 
Pascal Chevalier (2) 6 409 291  20,07% 12 723 344  27,94% 12 723 344  28,34% 
Hera Capital 1 714 286 5,37% 1 714 286 3,76% 1 714 286  3,82% 
Autres 6 288 940 19,70% 8 688 782  19,08% 8 688 782  19,36% 
Autodétention 649 086 2,03% 649 086  1,43% 0  0,00% 
TOTAL 31 929 339 100,0% 45 537 412 100,0% 44 888 326 100,0% 
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Jean Daniel Camus 
(2) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier 
 
 

Le tableau ci-dessous présente l’actionnariat de Reworld Media post fusion-absorption 
de Sporever. 

Actionnariat post-fusion Situation en capital Situation en droits de 
vote théoriques 

Situation en droits de 
vote EXERCABLE EN 

AG 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de 

vote 

% de 
droits 

de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détentions 
des droits 

de vote 
Montjoie Investissements (1) 9 347 376  27,01% 9 381 191  19,44% 9 381 191  19,83% 
Idinvest Partners 7 520 360  21,73% 12 380 723  25,65% 12 380 723  26,16% 
Pascal Chevalier (2) 7 062 579  20,40% 13 376 632  27,71% 13 376 632  28,27% 
Hera Capital 1 714 286  4,95% 1 714 286  3,55% 1 714 286  3,62% 
Telefin SA 590 399  1,71% 590 399  1,22% 590 399  1,25% 
Orange SA 138 273  0,40% 138 273  0,29% 138 273  0,29% 
Autres 7 289 561  21,06% 9 736 811  20,17% 9 736 811  20,58% 
Autodétention 950 126 2,75% 950 126  1,97% 0  0,00% 

TOTAL 34 612 960 100,0% 48 268 441 100,0% 47 318 315 100,0% 
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Jean Daniel Camus 
(2) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier 

 
 

B.7 
 
Informations 
financières 
sélectionnées 

 
Informations sur les comptes consolidés pour les deux derniers exercices clos au 31 
décembre 2015 et 31 décembre 2016 : 
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 174 101 60 195 

EBITDA(1) 4 360   1 118   

% du CA HT 2,5% 1,9% 

Résultat d'exploitation 1 140   105   

% du CA HT 0,7% 0,2% 

Résultat net -6 588 3 598   

Actif immobilisé 36 307 19 564   

Capitaux propres 7 738 9 154   

Endettement financier 27 858 2 318   

Trésorerie 28 634 13 587   

Trésorerie nette(2) 776 11 269 
Gearing (%)(3) -10% -123,1% 
 

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat 
d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des 
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reprises). 
(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières.(3) Le 

gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de l'entreprise. Il se 
calcule en divisant la dette financière nette par les capitaux propres de l’entreprise. En l’espèce, la société 
ayant une trésorerie nette et non une dette nette le signe de ce ratio est négatif signifiant que la société a 
une trésorerie nette supérieure à ces dettes financières à rembourser. 

 
Au 31 décembre 2016, le groupe Reworld Media a multiplié son chiffre d’affaires par 3 
pour atteindre 174,1 M€ contre 60,2 M€ réalisés sur 2015.  
 
L’activité « Digital Branding » affiche une croissance organique de près de 27,2% sur 
l’exercice, qui vient compenser le recul structurel du print. Cette progression s’appuie 
sur une forte hausse de la génération et de la monétisation de l’audience digitale des 
marques media. 
L’activité « Media Performance » (Tradedoubler) s’est concentrée sur la 
commercialisation de produits à plus forte marge et a lancé avec succès une offre de 
« targeting/retargeting » en Grande-Bretagne ainsi qu’en Allemagne.  
 
Reworld Media réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires consolidé dans le 
digital : 71% et, à l’international : 56%. 
 
L’EBITDA ressort à 4,4 M€ au 31 décembre 2016, comparativement à 1,1 M€ sur 
l’exercice précédent. Cette performance a été atteinte grâce à :  

• La très forte progression de la rentabilité sur son périmètre historique « Media 
Branding » dont l’EBITDA passe de 1,1 M€ en 2015 à 2,7 M€ en 2016,  

• L’efficacité des restructurations menées au sein de l’activité « Media 
Performance » (5,6 M€ d’économies de coûts fixes), associée à une hausse 
de la marge brute et à une reprise de la croissance en fin d’exercice, 
l’ensemble générant 1,6 M€ d’EBITDA.  

Le résultat d’exploitation du groupe est ainsi multiplié par 11 pour atteindre 1,1 M€ au 
31 décembre 2016.  
Au bilan, Reworld Media affiche une situation financière saine avec des capitaux 
propres de 7,7 M€ au 31 décembre 2016 et une trésorerie de 28,6 M€. L’endettement 
financier s’établit à 27,9 M€. 

 
Situation des Capitaux Propres et des dettes financiè res 

En milliers d'euros (données consolidées)   
  Total des dettes courantes au 31 mars 2017 937 

          - Faisant l'objet de garanties   
          - Faisant l'objet de nantissements   
          - Sans garanties ni nantissements 937 

  Total des dettes non courantes (hors partie courant e des 
dettes long terme) au 31 mars 2017 26 649 

          - Faisant l'objet de garanties   
          - Faisant l'objet de nantissements   
          - Sans garanties ni nantissements 26 649 

  Capitaux Propres au 31 mars 2017 (hors résultat de la période) 7 735 
          - Capital Social 639 
          - Réserves -12 579 
          - Primes liées au capital 19 675 

 
Situation de l'endettement au 31 mars 2017  

 
  

En milliers d'euros (données consolidées)   
   A. Trésorerie 21 453  

B. Instruments équivalents 394  
C. Titres de placement 1 654  
D. Liquidités (A+B+C) 23 501  
E. Créances financières à court terme   
F. Dettes bancaires à court terme 54  
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 813  
H. Autres dettes financières à court terme 70  



16 

I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 937  
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -22 564  
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 6 388  
L. Obligations émises 20 261  
M. Autres emprunts à plus d'un an   
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+ L+M) 26 649  
O. Endettement financier net (J+N) 4 085  

 
A ce jour, il n'existe aucune dette indirecte ou inconditionnelle. 
 
Postérieurement à la date d’obtention du visa sur le présent Prospectus, l'endettement 
à moyen long terme pourrait augmenter d'un montant de 3 000 K€ suite à souscription 
d'un emprunt auprès de Lendix, emprunt sur 60 mois au taux fixe de 4,60%, en cours 
de réalisation. 
 

 
B.8 

 
Informations 
pro forma 

 
Sans objet. 

 
B.9 

 
Prévision de 
bénéfice 

 
Sans objet. 

 
B.10 

 
Eventuelles 
réserves sur 
les 
informations 
financières 
historiques 
contenues 
dans les 
rapports 
d’audit 
 

 
Sans objet. 

 
B.11 

 
Déclaration sur 
le fonds de 
roulement 

 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la Société, 
objet du présent Prospectus, est suffisant, au regard de ses obligations au cours des 
douze prochains mois à compter de la date de visa de l’AMF du Prospectus. 
La Société atteste également que, post opération de fusion-absorption avec Sporever, le 
fonds de roulement net de la Société, objet du présent Prospectus, est suffisant, au 
regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date de 
réalisation de la fusion-absorption. 
 

  Section C – Valeurs mobilières 

 
C.1  

 
Nature, 
catégorie et 
numéro 
d’identification 
des Valeurs 
Mobilières 

 
Les titres de la Société dont l’inscription aux négociations sur le segment E2 (offre au 
public, cotation en continue) du marché Alternext Paris est demandée sont :  
 

L’ensemble des actions existantes composant le capital social, soit 31 929 339 
actions deux centimes d’euro (0,02 €) chacune de valeur nominale, 
intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie ; 

 
Les actions de la Société sont négociées sous le code ISIN : FR0010820274 
Le mnémonique des actions de la Société est : ALREW 
 

Reworld Media demandera l’inscription aux négociations sous le même code ISIN sur 
le groupe de cotation E2 (Offre au Public) du marché Alternext d’Euronext Paris des 2 
683 619 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la rémunération de la fusion-
absorption de Sporever. 
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C.2  

 
Devise 
d’émission  

 
Sans objet. 

 
C.3  

 
Nombre 
d’actions 
émises / 
Valeurs 
nominale des 
actions  

 
– Nombre d’actions émises : Sans objet 
– Valeur nominale par action : 0,02 € 

 
C.4  

 
Droits attachés 
aux valeurs 
mobilières 

 
En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux 
droits attachés aux actions de la Société sont les suivants : 
– droit à dividendes ; 
– droit de vote ; 
– droit de vote double ; 
– droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; 
– droit de participation aux bénéfices de la Société et à tout excédent en cas de 
liquidation. 
 
Il est prévu de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER 
l’attribution d’un droit de vote double aux actions nominatives entièrement libérées avec 
effet immédiat. 
 
En conséquence et sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des 
actionnaires de SPOREVER : 

• Les titulaires d’actions de la Société SPOREVER ayant acquis un droit de vote 
double avant la Date de Réalisation de la fusion conserveront ce droit de vote 
double, à l’issue de la fusion, dans la société REWORLD MEDIA. 

• De la même manière, les titulaires d’actions de la société SPOREVER détenues 
au nominatif n’ayant pas encore acquis de droit de vote double à la Date de 
Réalisation conserveront, à l’issue de la fusion, le bénéfice de l’ancienneté 
acquise dans la société SPOREVER jusqu’à la Date de Réalisation, laquelle 
ancienneté viendra s’imputer sur la durée de détention exigée par la société 
REWORLD MEDIA en vue de l’obtention d’un droit de vote double, étant précisé 
que sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de la 
société SPOREVER, les conditions d’attributions de droits de vote doubles 
prévues par les statuts de REWORLD MEDIA et SPOREVER seront similaires. 

 
Les 2 683 619 actions Reworld Media émises dans le cadre de l’opération de fusion-
absorption de Sporever en rémunération de l’opération seront soumises à ces 
modalités : les actionnaires de Sporever qui auront reçu des actions Reworld Media 
devront justifier d’une inscription de leurs titres au nominatif pendant au moins deux ans 
au même nom avant de pouvoir bénéficier du droit de vote double.  
 

 
C.5 

 
Restriction 
imposée à la 
libre 
négociabilité 
des valeurs 
mobilières 
 

 
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le 
capital de la Société. 

 
C.6 

 
Existence 
d’une demande 
d’admission à 

 
Sans objet. 
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la négociation 
sur un marché 
réglementé 

 
C.7 

 
Politique de 
dividendes 

 
La Société n’a jamais distribué de dividendes sur ses actions. Compte tenu du stade de 
développement du Groupe et de la priorité donnée aux investissements, la Société 
n’envisage pas d’initier une politique de versement de dividendes à court terme.  
 

Section D – Risques 

 
D.1 

 
Principaux 
risques 
propres à 
l’émetteur ou à 
son secteur 
d’activité 

 
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à 
prendre en considération les facteurs de risque résumés ci-dessous : 
 
Risque de dépendance à l’égard du marché publicitai re :  REWORLD MEDIA reste 
sensible à l’évolution du marché publicitaire. 
Une baisse continue des recettes nettes publicitaires en Europe pourrait peser sur la 
rentabilité du secteur digital à court et à moyen terme. 
 
Le Groupe propose une offre combinant Media Branding, son activité historique, et 
Media Performance, avec Tradedoubler, pour minimiser ce risque. 
 
Risques liés à la concurrence :  Dans un contexte d’évolution des technologies d’accès 
et des terminaux, l’intensité concurrentielle du marché digital est appelée à continuer à 
croître dans les années à venir. Le dynamisme du marché publicitaire digital encourage 
l’arrivée de nouveaux entrants. Une telle intensité concurrentielle pourrait conduire 
REWORLD MEDIA à réaliser de nouveaux investissements pouvant peser sur la 
rentabilité du Groupe à terme. 
 
Risque de disfonctionnement de logiciels et de maté riels techniques de la chaîne 
de production : Un disfonctionnement de la plateforme technique pourrait avoir des 
conséquences négatives sur l’exploitation. La défaillance de certains équipements 
pourrait impacter l’activité digitale et de production audiovisuelle du Groupe. 
 
Risques liés à la qualité d’éditeur de contenus : le Groupe pourrait voir sa 
responsabilité éditoriale engagée pour les contenus édités, s’ils étaient jugés inexacts, 
illicites ou illégaux. 
 
Risques liés à une évolution défavorable des prévis ions d’activité et à son impact 
sur les tests de dépréciation d’actifs : Une évolution défavorable des prévisions 
d’activité et des hypothèses utilisées pour la projection des flux de trésorerie lors des 
tests de dépréciation pourrait se traduire par la constatation de pertes de valeur. Ces 
pertes pourraient alors avoir des impacts significatifs sur les résultats sociaux et 
consolidés du Groupe. 
 
Risque de dépendance à l’égard des dirigeants et de s collaborateurs clés : La perte 
d’un ou plusieurs collaborateurs clés pourrait avoir un effet négatif important sur le chiffre 
d’affaires du Groupe, ses résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses 
objectifs.  
 
Risques lié au projet de règlement européen sur le blocage par défaut 
 
La Commission européenne a en publié le 10 janvier 2017 une proposition de règlement 
relatif à la vie privée et aux communications électroniques.  
 
Cette proposition de règlement, destinée à remplacer la directive 2002/58/CE du 12 
juillet 2002 (dite « directive vie privée et communications électroniques ») transposée en 
France en 2011, pourrait s'appliquer dès 2018 en bloquant par défaut la collecte des 
cookies tiers dans tous les navigateurs. 
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Si ce dispositif est adopté, il affaiblirait l'efficacité de nombreuses campagnes, ce qui 
aurait un impact significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière et le 
développement de la Société.  
 
Risques lié à la protection des données personnelle s et à la géolocalisation 
Reworld Media, au travers de ses activités, peut être amenée à obtenir des informations 
personnelles relatives aux destinataires des publicités de ses clients. 
Sa responsabilité pourrait être mise en cause par des associations d’internautes en cas 
de vol des données personnelles et utilisation frauduleuse de ces dernières, ce qui 
pourrait avoir des impacts significatifs sur l’activité, les résultats, la situation financière et 
le développement de la Société. 
 
Risques liés aux litiges prud’homaux 
Dans le cours normal de ses activités, la Société est impliquée dans différentes 
procédures prud’homales. Les dommages et intérêts, provisionnés au titre de l’exercice 
2015 dans le cadre de ces procédures intentées par d’anciens employés du Groupe 
s’élèvent à 1 319K€. 
Au 31 décembre 2016 les reprises sur ces provisions représentaient 662K€, laissant 
ainsi un risque prud’homal de 657 K€. 
 
Risques pour les litiges commerciaux 
En mars 2015, le principal transporteur de la filiale PGP, filiale à 100% de Reworld 
Media, a déposé le bilan. 
Le transporteur a assigné PGP au versement de 952,95K€ pour des factures non payés 
en décembre 2015. 
Le Groupe estime que ces factures sont compensées par des factures de pénalités 
émises. Aucune provision n’a été passée pour ce litige dans les comptes de Reworld 
Media. 
 
Risque de liquidité : La trésorerie du Groupe s’élève à 28,6 M€ au 31/12/2016 alors 
que le montant des dettes financières à échéance moins d’un an s’élève à 0,6 M€. La 
Société est en mesure de respecter ses échéances. 
 
Risque de taux de change : Les transactions en devises représentent environ 38% du 
chiffre d’affaires ou des charges. REWORLD MEDIA n’a recours à aucun instrument de 
couverture de change. L’impact d’une variation des taux de change serait de l’ordre de 
0,67M€ à la hausse ou à la baisse. 
 
Risque liés aux droits de propriété intellectuelle : Le Groupe ne peut être certain que 
les démarches entreprises en France, en Europe et dans le monde pour protéger ses 
actifs incorporels seront efficaces ou que des tiers n’iront pas contrefaire ou détourner 
ses droits de propriété intellectuelle.  
 

 
D.3 
 
 
 

 
Principaux 
risques liés à 
l’opération 
 
 

 
Risque lié à la volatilité du prix de marché des ac tions de la Société : 
Les prix de marché des valeurs mobilières de la Société pourraient être affectés de 
manière significative par de nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses 
concurrents, ou les conditions économiques générales et le secteur de la publicité sur 
Internet 
 
Risque lié à l’éventualité de cessions significativ es d’actions REWORLD MEDIA : 
Le changement de groupe de cotation devrait engendrer une amélioration de la liquidité 
de l’action. Il se pourrait que des actionnaires présents au capital de la Société profitent 
de cette augmentation des volumes pour procéder à des cessions significatives sur le 
marché. 
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l’évolution du cours de l’action de la Société. 
 
Risque de dilution lié à de futures opérations fina ncières sur le capital de 
REWORLD MEDIA : 
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REWORLD MEDIA pourrait lever à court ou moyen terme des fonds afin de mettre en 
œuvre sa stratégie d’acquisition. Toute levée de fonds entraînant une émission de 
nouvelles actions entraînerait une dilution supplémentaire, pour les actionnaires de la 
Société.  
A la date du présent Prospectus il existe différents instruments financiers donnant accès 
au capital en circulation. L’exercice de l’intégralité de ces instruments se traduirait par la 
création d’un maximum de 6 455 010 actions représentant une dilution potentielle de 
16,82%. 
Par ailleurs, la Société a annoncé son projet de réaliser une fusion-absorption de 
Sporever. Cette opération sera rémunérée par l’émission de 2 683 619 actions Reworld 
Media. La réalisation de cette opération entraînera une dilution potentielle de 7,75% pour 
les actionnaires de Reworld Media. 
 
Risque d’absence des garanties associées aux marché s réglementés : 
Le marché Alternext Paris ne constitue pas un marché réglementé. Les détenteurs de 
valeurs mobilières de la Société ne pourront donc pas bénéficier des garanties 
correspondantes 
 
Risques d’absence de liquidité du titre : 
La Société ne peut garantir que les valeurs mobilières offriront une liquidité suffisante et 
selon des modalités satisfaisantes. 
 

 
D.6 
 

 
Avertissement 
sur les risques 
 

 
Il est rappelé aux investisseurs qu’ils peuvent perdre tout ou partie de la valeur de leur 
investissement. 
 

Section E – Offre 

 
E.1 

 
Montant de 
l’émission  

 
Sans objet. 
 
Les frais liés à l’opération de transfert correspondant aux intermédiaires financiers et 
conseils ainsi qu’aux divers frais (juridiques, administratifs, de publication, …) s’élèveront 
environ à 35 K€. 
 

 
E.2a 

 
Raisons 
motivant le 
processus de 
transfert 

 
REWORLD MEDIA a réalisé son admission sur le marché Alternext Paris le 20 mars 
2012 par Placement Privé. 
Le transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (Placement Privé) à E2 
(sociétés ayant fait une offre au public) du marché Alternext Paris a pour but : 
– de donner une meilleure visibilité de la Société à ses actionnaires et au marché ; 
– d’augmenter la liquidité du titre ; 
– d’accroître la notoriété de la Société ; 
– de pouvoir faire appel au marché pour disposer de liquidités nécessaires afin de 

financer les potentielles acquisitions envisagées. 

Dans le cadre du transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI à E2, il est 
précisé que la Société ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement 
de titres existants. 
 
Cependant, la Société pourrait envisager la mise en œuvre d’une opération de levée de 
fonds sur le marché à court ou moyen terme. En effet, la Société s’est historiquement 
constituée par croissances externes via des financements par émissions d’actions 
nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Elle entend poursuivre 
cette politique de croissances externes et de financement, même si à la date du présent 
Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié. 
 
Par ailleurs, la Société a annoncé son projet de réaliser une fusion-absorption de 
Sporever. Cette opération sera rémunérée par l’émission de 2 683 619 actions Reworld 
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Media. La réalisation de cette opération entraînera une dilution de 7,75% pour les 
actionnaires de Reworld Media. 
Le transfert permettra également d’offrir la même liquidité aux anciens actionnaires de 
Sporever qui deviendront actionnaires de Reworld Media que celle dont ils bénéficient 
avant la fusion, Sporever étant coté sur le groupe de cotation E2 (Offre au Public) du 
marché Alternext d’Euronext Paris. 
 

 
E.3 

 
Modalités et 
conditions de 
l’Offre 

 
Calendrier indicatif  
 
15 mai 2017 Visa de l’AMF sur le Prospectus 
16 mai 2017 Publication d’un communiqué de presse par la Société 
17 mai 2017 Avis Alternext Paris de transfert de groupe de cotation des actions. 
19 mai 2017 Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation en 

continu) vers le groupe de cotation E2 (Offre au Public cotation en 
continu) des actions existantes. 

24 mai 2017 Assemblées générales extraordinaires de Reworld Media et de 
Sporever approuvant la fusion. 

 
 
E.4 

 
Intérêts 
pouvant influer 
sensiblement 
sur l’émission  

 
Sans objet. 

 
E.5 

 
Cession de 
valeurs 
mobilières 
Engagement 
de 
conservation  

 
Sans objet. 

 
E.6 

 
Montant et 
pourcentage 
de dilution 
résultat 
immédiatement 
des opérations 
envisagées  

 
Sans objet. 

 
E.7 

 
Dépenses 
facturées à 
l’investisseur 
par l’émetteur  

 
Sans objet 

 
Mise à disposition du Prospectus 
 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de REWORLD MEDIA, 
ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et 
de la Société (http://www.reworldmedia.com ). 
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PREMIERE PARTIE 
 
 

1. PERSONNES RESPONSABLES 
 
 
1.1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS 
 
Monsieur Pascal CHEVALIER 
Président Directeur Général 
16, rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt  
Téléphone : +33 1 45 19 58 00 
Adresse électronique : investisseurs@reworldmedia.com 
 
 
1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes donnés dans le présent Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. » 
 
Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 mai 2017  
 

 
Monsieur Pascal Chevalier 

Président Directeur Général 
 

 
1.3. RESPONSABLES DE L'INFORMATION FINANCIERE 
 
Monsieur Gautier NORMAND 
Directeur Général Délégué 
16, rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt  
Téléphone : +33 1 45 19 58 00 
Adresse électronique : investisseurs@reworldmedia.com 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 
 
2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 
 
DELOITTE & ASSOCIES 
185, C Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 
 
Date de 1 ère nomination :  Assemblée Générale extraordinaire du 28 mai 2014 pour une durée de 
six exercices. 
Date d’expiration du mandat en cours: à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
 
2.2. CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE  
 
JLS PARTNER SAS 
12, Boulevard Raspail - 75007 Paris 
 
Date de 1ère nomination :  Assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2014 pour une 
durée de six exercices. 
Date d’expiration du mandat en cours: à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
2.3. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS 
 
B.E.A.S 
195, Avenue Charles de gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 
 
Date de 1 ère nomination :  Assemblée Générale extraordinaire du 28 mai 2014 pour une durée de 
six exercices. 
Date d’expiration du mandat en cours: à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
 
2.4. CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANTS 
 
Monsieur Sami Daniel Chriqui 
5, rue Plumet - 75015 Paris 
 
Date de 1ère nomination :  Assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2014 pour une 
durée de six exercices. 
Date d’expiration du mandat en cours: à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les principales informations financières présentées ci-après sont extraites des comptes 
consolidés établis selon les règles et principes comptables en vigueur en France pour les besoins 
du présent Prospectus. 
 
Ces données doivent être lues avec les informations contenues dans les chapitres 9 « Examen du 
résultat et de la situation financière », et 10 « Trésorerie et capitaux » et 20 « Informations 
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur » du 
présent Prospectus. 
 
Données consolidées auditées pour les exercices clo s les 31 décembre 2016 et 31 
décembre 2015 - normes Française (en K€) 
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 
2015 (12 mois) 

Chiffre d'affaires 174 101 60 195  

EBITDA 4 360  1 118  

% du CA HT 2,5% 1,9% 

Résultat d'exploitation 1 140  105  

% du CA HT 0,7% 0,2% 

Résultat net -6 588 3 598  

Actif immobilisé 36 307 19 564  

Capitaux propres 7 738 9 154  

Endettement financier 27 858 2 318  

Trésorerie 28 634 13 587  

Trésorerie nette 776 11 269  

Gearing (%) -10% -123,1% 
 
 
Calcul de l’EBITDA 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 
2015 (12 mois) 

Résultat d’exploitation 1 140  105  

Dotations aux amortissements et provisions 3 220 1 013 

EBITDA(1) 4 360  1 118  
 

(1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) correspond au résultat 
d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des 
reprises). 

 
Calcul de la Trésorerie nette 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 
2015 (12 mois) 

Trésorerie 28 634 13 587 

Dettes financières 27 858 2 318 

Trésorerie nette(2) 776 11 269  
 

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes financières. 
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Calcul du Gearing 
Donnés consolidées, normes françaises  

(en K€) 
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 

2015 (12 mois) 

Capitaux propres 7 738 9 154 
Trésorerie nette 776 11 269 
Gearing (3) -10% -123,1% 

 

(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de l'entreprise. Il se calcule en divisant la dette 
financière nette par les capitaux propres de l’entreprise. En l’espèce, la société ayant une trésorerie nette et non une dette nette le signe de 
ce ratio est négatif signifiant que la société a une trésorerie nette supérieure à ces dettes financières à rembourser. 

 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
Au 31 décembre 2016, le Groupe Reworld Media a multiplié son chiffre d’affaires par 3 pour 
atteindre 174,1 M€ contre 60,2 M€ réalisés sur 2015. Cette forte croissance est portée par la 
consolidation de TRADEDOUBLER à partir du 1er mars 2016, qui contribue à la croissance du 
chiffre d’affaires total (ou « toutes activités confondues) à hauteur de 65,5%. 
 
L’activité « Digital Branding » affiche une croissance organique de près de 27,2% sur l’exercice, 
qui vient compenser le recul structurel du « print ». Cette progression s’appuie sur une forte 
hausse de la génération et de la monétisation de l’audience digitale des marques media. 
 
Récemment intégrée et profondément réorganisée, l’activité « Media Performance » 
(Tradedoubler) s’est concentrée sur la commercialisation de produits à plus forte marge et a lancé 
avec succès une offre de « targeting/retargeting » en Grande-Bretagne ainsi qu’en Allemagne. 
Cette activité ressort en croissance de 16% entre les 3ème et 4ème trimestres 2016 et son taux de 
marge brute progresse de 1,3 point en 2016 par rapport à 2015.  
 
Reworld Media réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires consolidé dans le digital : 71% et, 
à l’international : 56%. 
 
Reworld Media affiche une forte progression de sa rentabilité sur l’exercice 2016. 
Le développement digital des marques media permet à l’activité « Media Branding » (périmètre 
historique du groupe) de multiplier son EBITDA par 2,5 en 2016.  
L’activité « Media Performance » (Tradedoubler) renoue quant à elle significativement avec la 
rentabilité après seulement 10 mois d’intégration. Reworld Media poursuit sa dynamique de 
croissance profitable renforcée par ces performances et un double positionnement « Branding »/« 
Performance » unique et stratégique sur le marché de la publicité digitale. 
 
L’EBITDA ressort à 4,4 M€ au 31 décembre 2016, multiplié par 4 comparativement à 1,1 M€ sur 
l’exercice précédent. Cette performance a été atteinte grâce à :  

• La très forte progression de la rentabilité sur son périmètre historique « Media Branding » 
dont l’EBITDA passe de 1,1 M€ en 2015 à 2,7 M€ en 2016,  

• L’efficacité des restructurations menées au sein de l’activité « Media Performance » 
(5,6 M€ d’économies de coûts fixes), associée à une hausse de la marge brute et à une 
reprise de la croissance en fin d’exercice, l’ensemble générant 1,6 M€ d’EBITDA.  

Le résultat d’exploitation du groupe est ainsi multiplié par 11 pour atteindre 1,1 M€ au 31 
décembre 2016.  
Au bilan, Reworld Media affiche une situation financière saine avec des capitaux propres de 
7,7 M€ au 31 décembre 2016 et une trésorerie de 28,6 M€. L’endettement financier s’établit à 
27,9 M€. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
 
Reworld Media a réalisé un chiffre d’affaires de 60,2 M€ contre 47,7 M€ pour l’exercice précédent.  
 
Le Groupe a poursuivi avec succès le déploiement de ses marques média dans le digital et le hors 
média, en France ainsi qu’à l’international. Conformément à sa stratégie, la part de chiffre 
d’affaires générée par les leviers digitaux augmente et représente près de 15% du chiffre 
d’affaires 2015.  
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En forte amélioration, l’EBITDA de Reworld Media s’élève à 1,1 M€ en 2015, comparé à un 
EBITDA négatif de -3,6 M€ fin 2014. L’EBITDA du second semestre 2015 est en croissance de 
20% à 0,6 M€ par rapport au semestre précédent.  
 
Le résultat d’exploitation du groupe ressort à 0,11 M€ alors qu’il enregistrait une perte 
d’exploitation de -2,82 M€ sur l’exercice précédent. Ces évolutions reflètent la capacité du groupe 
à redynamiser et revaloriser des actifs médias à potentiel.  
 
Le résultat net part du groupe de Reworld Media atteint 3,6 M€ sur l’exercice 2015 à comparer à 
une perte nette de -5,1 M€ sur l’exercice précédent. 
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4. FACTEURS DE RISQUE 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues 
dans le présent Prospectus, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de 
décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du 
présent Prospectus, le Groupe a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu’il 
n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 
 
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentés dans 
le présent chapitre n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation 
n’est pas considérée, à la date du présent Prospectus, comme susceptible d’avoir un effet 
défavorable sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, 
peuvent ou pourraient exister. 
 
 
4.1. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET LA POS ITION 

CONCURRENTIELLE 
 
4.1.1. Risque de dépendance à l’égard du marché publicitai re 
 
Le Groupe REWORLD MEDIA a su diversifier ses niveaux de revenus notamment avec le Brand 
content et l’événementiel mais reste très sensible à l’évolution du marché publicitaire. 
 
Le Groupe réalise environ 80% de ses revenus sur Internet en Europe. Les investissements 
publicitaires Internet en Europe ont atteint 30 milliards en 2016 en croissance de 10% selon 
Reworld Media.  
 
Notons que, sur le marché français, les recettes publicitaires nettes des médias s’élèvent en 2016 
à 13,3 Milliards € (sources : Institut de recherches et d'études publicitaires IREP-France Pub mars 
2017), stables par rapport à celles de 2015. 
 
Dans ce contexte, les recettes publicitaires « des médias historiques + Internet» (hors revenus 
digitaux) en progression, pour la première fois depuis 5 ans, de 1,1% par rapport à 2015. 
Les recettes publicitaires « des médias historiques » seuls elles sont en baisse de -1,6%.  
 
Le Groupe est centré sur la partie publicité digitale, elle en forte croissance, pour minimiser le 
risque lié à la baisse des recettes publicitaires nettes en générale.  
 
Une baisse continue des recettes nettes publicitaires en France pourrait peser sur la rentabilité du 
secteur digital à court et à moyen terme. 
 
Le Groupe propose désormais une offre combinant Media Branding, son activité historique, et 
Media Performance, avec Tradedoubler, pour minimiser ce risque. 
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4.1.2. Risques liés à la concurrence 
 
Dans un contexte de mutation rapide, marqué par l’évolution des technologies d’accès (ADSL, 
wifi, 4G) et des terminaux (smartphones, tablettes, TV connectée), par la constante progression 
des taux d’équipement des Français ainsi que par le développement de nouveaux modes de 
consommation, l’intensité concurrentielle du marché digital est appelée à continuer à croître dans 
les années à venir. En 2015, environ 30% des détenteurs de smartphones regardaient déjà la TV 
sur leur mobile. Le dynamisme du marché publicitaire digital, qui émane principalement des 
segments vidéo et mobile, encourage également l’arrivée de nouveaux entrants. Une telle 
intensité concurrentielle pourrait conduire le Groupe REWORLD MEDIA à réaliser de nouveaux 
investissements de compétitivité, lesquels pourraient peser sur la rentabilité du secteur digital à 
court et à moyen terme. 
 

• Activité Digitale Branding 

Confrontés à des bouleversements technologiques disruptifs, les groupes médias tendent de plus 
en plus à proposer des offres diversifiées. En témoigne la récente constitution de la structure 
Altice Media Group, déjà présente dans la presse grand public et qui ambitionne de constituer un 
groupe pluri-médias (presse, TV et radio) également présent à l’international. L’arrivée de 
nouveaux entrants (constructeurs, opérateurs, etc.) a, quant à elle, conduit à une mutation de 
l’économie de l’audiovisuel et digitale. 
 
En exploitant ses marques sur le web et mobile le Groupe entre en concurrence avec un nombre 
important d’acteurs qui proposent une offre digitale diversifiée. 
 
Outre la notoriété des marques et la qualité des contenus et des services proposés, le niveau 
d’audience des sites internet et applications mobiles du Groupe REWORLD MEDIA dépend 
notamment de leur référencement dans les moteurs de recherche, les Stores et les réseaux 
sociaux, ainsi que des méthodes de mesure de l’audience qui peuvent différer entre les acteurs 
(Médiamétrie NetRatings, OJD) et être amenées à évoluer. 
 

• Activité Digitale Perfomance  

Confrontés à des bouleversements technologiques disruptifs, les groupes de Media à la 
Performance tendent de plus en plus à proposer des offres diversifiées. En témoigne la récente 
constitution du Groupe Criteo qui a proposé un marché une offre de Retargetting alors que 
Tradedoubler était resté sur l’affiliation.  
 
Sur le marché des media à la Performance, les principaux concurrents restent Google et 
Facebook qui consolident une large partie du marché publicitaire media Internet. Dans cette 
consolidation de marché, les acteurs, comme le Groupe REWORLD MEDIA, doivent innover dans 
leurs offres et apporter des solutions alternatives notamment par la qualification des « données » 
auprès des clients. 
 

• Activité Production audiovisuelle (dans le cadre du  projet de fusion-absorption de 
Sporever par Reworld Media) 

Dans un contexte où les annonceurs cherchent à communiquer sur leur ADN par le biais de 
production de contenus propres, la concurrence a augmenté. 
En témoigne les consolidations en cours dans ce secteur et notamment de Lagardère 
Entertainment et de TF1 qui procèdent à de nombreuses acquisitions dans ce secteur pour 
atteindre la taille critique pour une couverture maximum du secteur. 
 
Cette concurrence pourrait conduire le Groupe à engager du temps et des dépenses importants 
sur des potentiels clients qui pourraient finalement ne pas le retenir. Le Groupe ne peut exclure 
que d’autres acteurs, dont certains disposent d’une capacité financière supérieure, le 
concurrencent sur un nombre important de projets. Une concurrence accrue pourrait avoir pour 
conséquence notamment de réduire le nombre de contrats signés, de minimiser la rentabilité de 
ces contrats ou de ne pas permettre à Reworld Media d'obtenir les conditions optimales voulues. 
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Le Groupe n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
4.1.3. Risque de dépendance vis-à-vis des clients et des f ournisseurs 
 
Les tableaux ci-dessous présentent le pourcentage de chiffres d’affaires réalisés avec les 10 
premiers clients et le pourcentage des achats réalisés avec les 10 premiers fournisseurs du 
Groupe pour les exercices 2015 et 2016. 
 

31-déc-15   31-déc-16 

Clients CA en 
% 

CA en 
%  

cumulé   
Clients CA en 

% 

CA en 
%  

cumulé 
Client 1 1,15% 1,15%   Client 1 7,91% 7,91% 
Client 2 1,10% 2,25%   Client 2 4,04% 11,95% 
Client 3 0,87% 3,12%   Client 3 3,37% 15,31% 
Client 4 0,62% 3,74%   Client 4 2,57% 17,88% 
Client 5 0,35% 4,09%   Client 5 2,54% 20,43% 
Client 6 0,33% 4,42%   Client 6 2,39% 22,81% 
Client 7 0,31% 4,73%   Client 7 1,69% 24,50% 
Client 8 0,31% 5,04%   Client 8 1,30% 25,80% 
Client 9 0,31% 5,35%   Client 9 1,42% 27,22% 
Client 10 0,21% 5,56%   Client 10 1,21% 28,43% 
TOTAL TOP 10 5,56% 5,56%   TOTAL TOP 10 28,43% 28,43% 
Autres clients 94,44% 94,44%   Autres clients 71,57% 71,57% 
TOTAL GENERAL  100,00% 100,00%   TOTAL GENERAL  100,00% 100,00% 

 
31-déc-15   31-déc-16 

Fournisseurs CA en 
% 

CA en 
%  

cumulé   
Fournisseurs CA en 

% 

CA en 
%  

cumulé 
Fournisseur 1 6,66% 6,66%   Fournisseur 1 3,96% 3,96% 
Fournisseur 2 6,39% 13,05%   Fournisseur 2 3,76% 7,72% 
Fournisseur 3 4,82% 17,87%   Fournisseur 3 2,22% 9,95% 
Fournisseur 4 3,73% 21,60%   Fournisseur 4 2,09% 12,03% 
Fournisseur 5 2,81% 24,41%   Fournisseur 5 1,66% 13,70% 
Fournisseurs 6 2,37% 26,78%   Fournisseurs 6 1,54% 15,23% 
Fournisseurs 7 2,16% 28,95%   Fournisseurs 7 1,42% 16,66% 
Fournisseurs 8 2,15% 31,10%   Fournisseurs 8 1,29% 17,95% 
Fournisseurs 9 2,00% 33,09%   Fournisseurs 9 1,22% 19,16% 
Fournisseurs 10 1,97% 35,06%   Fournisseurs 10 1,16% 20,32% 
TOTAL TOP 10 35,06% 35,06%   TOTAL TOP 10 20,32% 20,32% 
Autres fournisseurs 64,94% 64,94%   Autres fournisseurs 79,68% 79,68% 
TOTAL GENERAL  100,00% 100,00%   TOTAL GENERAL  100,00% 100,00% 

 
La lecture de ces tableaux établit que le Groupe n’est pas dépendant de clients ou fournisseurs. 
 
 
4.2. RISQUES OPERATIONNELS, INDUSTRIELS ET TECHNIQUES 
 
4.2.1. Risque de perte d’un actif nécessaire à l’activité du Groupe 
 
Le Groupe REWORLD MEDIA n’est pas propriétaire de la totalité des actifs nécessaires à 
l’exploitation de ses activités. Par exemple, il n’est pas propriétaire des locaux qu’il occupe et qui 
ont été spécialement conçus afin d’accueillir des activités audiovisuelles. Tout événement 
exceptionnel qui entraînerait une indisponibilité ou une non-accessibilité de cet immeuble 
paralyserait une grande partie des activités du Groupe REWORLD MEDIA et aurait un effet 
défavorable sur ses activités, ses résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses 
objectifs. 

Le Groupe n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
4.2.2. Risque de disfonctionnement de logiciels et de maté riels techniques de la 

chaîne de production 
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Les activités d’affiliation et de targeting/retargeting sont opérées sur une technologie propriétaire 
développée par une équipe d’ingénieur. Un disfonctionnement de la plateforme technique pourrait 
avoir des conséquences négatives sur l’exploitation. 
 
La production audiovisuelle du Groupe REWORLD MEDIA s’appuie sur des outils techniques 
(studios de production, d’enregistrement, régie finale, serveurs de stockage, liens haut débit 
internes et externes). La défaillance de certains équipements pourrait impacter l’activité digitale et 
de production audiovisuelle du Groupe REWORLD MEDIA et serait donc susceptible d’avoir des 
conséquences néfastes sur l’activité du Groupe, ses résultats, sa situation financière et sa 
capacité à réaliser ses objectifs. 

Le Groupe n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
4.2.3. Risque lié à sécurité informatique 
 
Une sécurité informatique défectueuse (cyber-attaques, pertes de données, discontinuité de 
l’information) pourrait perturber significativement l’activité du Groupe REWORLD MEDIA, 
notamment sa division Digital, et serait susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur ses 
résultats. 
 
Afin de préserver la sécurité des systèmes d’information, le Groupe REWORLD MEDIA a 
formalisé des règles régissant l’utilisation des ressources et outils informatiques mis à la 
disposition de ses collaborateurs. 

La politique de sécurisation est revue régulièrement afin de prévenir tout risque informatique.  
 
4.2.4. Risques liés à la qualité d’éditeur de contenus 
 
En tant qu’éditeur de contenu, le Groupe REWORLD MEDIA est notamment soumis aux 

dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et pourrait voir sa responsabilité 

éditoriale engagée pour les contenus édités, s’ils étaient jugés inexacts, illicites ou illégaux. Il est 

par ailleurs soumis aux législations applicables en matière de propriété intellectuelle, de 

diffamation, de droit à l’image et de protection de la vie privée. 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA s’efforce de se conformer à l’ensemble des dispositions législatives 

et réglementaires. À date, il n’a jamais été mis en cause de façon significative en sa qualité 

d’éditeur de contenus. La visibilité croissante de ses contenus, engendrée par l’augmentation des 

audiences, augmente son exposition à des litiges potentiels, lesquels pourraient avoir un effet 

négatif sur l’activité, le chiffre d’affaires et la rentabilité. 
 
Le Groupe n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
4.2.5. Risques liés à une évolution défavorable des prévis ions d’activité et à son 

impact sur les tests de dépréciation d’actifs 
 
Dans le cadre de l’allocation de prix d’acquisition de groupes ou de sociétés acquises, un montant 
significatif peut être alloué aux écarts d’acquisition (goodwill).  
 
Les goodwill peuvent être amortis. Ils font l’objet d’un test de dépréciation a minima une fois par 
an et lorsqu’un indice de perte de valeur apparaît.  
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Une évolution défavorable des prévisions d’activité et des hypothèses utilisées pour la projection 
des flux de trésorerie lors des tests de dépréciation pourrait se traduire par la constatation de 
pertes de valeur. Ces pertes pourraient alors avoir des impacts significatifs sur les résultats 
sociaux et consolidés du Groupe REWORLD MEDIA. 
 
Le Groupe REWORLD MEDIA établit des hypothèses et des prévisions d’activité et, lorsqu’il le 
juge nécessaire, élabore un plan d’action adapté.  

Le Groupe n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
Les seules dépréciations comptabilisées sur les exercices 2015 et 2016 sont les suivantes : 
  
Au 31 décembre 2016 

• Dépréciation de 50 K€ sur un écart d’acquisition positif constaté le 1er juillet 2015 suite à 
l’acquisition de titres complémentaires PLANNING TV par REWORLD MEDIA. La valeur 
nette au 31 décembre 2016 est nulle suite à sa dépréciation en 2016. 

• Dépréciation de 235 K€ sur un écart d’acquisition positif constaté le 1er juillet 2016 suite à 
l’acquisition de titres complémentaires PLANNING TV par REWORLD MEDIA. La valeur 
nette au 31 décembre 2016 est nulle suite à sa dépréciation en 2016. 

 
Au 31 décembre 2016, les écarts d’acquisition de PLANNING TV ont été complètement dépréciés. 
 
 
Au 31 décembre 2015 

• Dépréciation de 72 K€ sur un écart d’acquisition positif constaté au 30 juin 2012 suite à 
l’acquisition d’Emailing Network Europe et d’Emailing Network SARL par REWORLD 
MEDIA. La valeur nette au 31 décembre 2015 est nulle. 

• Dépréciation de 81 K€ sur un écart d’acquisition positif constaté au 8 novembre 2013 suite 
à l’acquisition de PLANNING TV par PUBLICATIONS GRAND PUBLIC. La valeur nette au 
31 décembre 2015 est nulle. 

• Dépréciation de 328 K€ sur un écart d’acquisition positif constaté le 24 avril 2014 suite à 
l’acquisition d’EATURLIFE par REWORLD E-COMMERCE. La valeur nette au 31 
décembre 2015 est de 52 K€ (après ajustement du prix d’acquisition pour un montant de 
16 K€). 

• Dépréciation de 50 K€ sur un écart d’acquisition positif constaté le 1 juillet 2015 suite à 
l’acquisition de titres complémentaires PLANNING TV par REWORLD MEDIA. La valeur 
nette au 31 décembre 2015 est de 37 K€.  

 
4.2.6. Risque de dépendance à l’égard des dirigeants et de s collaborateurs clés 
 
Le succès du Groupe REWORLD MEDIA est lié à la qualité de ses équipes éditoriales, marketing 
et de régie, mais aussi de son équipe dirigeante, notamment à la personnalité de M. Pascal 
Chevalier et de M. Gautier Normand, président et directeur général délégué à la date du dépôt du 
présent document.  
Le départ d’un ou des dirigeants clés pourrait avoir un impact négatif significatif sur le Groupe. 
Des BSPCE ont été attribués gratuitement à ces deux dirigeants afin de limiter ce risque (cf. 
section 15.3. de la première partie du présent Prospectus). 
 
Le succès futur du Groupe REWORLD MEDIA dépend entre autre de sa capacité à retenir et 
motiver ses collaborateurs clés sans que le Groupe REWORLD MEDIA ne puisse toutefois 
systématiquement le garantir.  
La perte d’un ou plusieurs collaborateurs clés pourrait à ce titre avoir un effet négatif important sur 
le chiffre d’affaires du Groupe REWORLD MEDIA, ses résultats, sa situation financière et sa 
capacité à réaliser ses objectifs. Un programme d’action gratuite destiné à certains collaborateurs, 
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hors mandataires sociaux, a été mis en place pour contenir ce risque (cf. section 17.4.4. de la 
première partie du présent Prospectus).  
 
 
4.3. Risques juridiques et réglementaires  
 
4.3.1. Risques liés au projet de règlement européen sur le  blocage par défaut 
 
La Commission européenne a en publié le 10 janvier 2017 une proposition de règlement relatif à 
la vie privée et aux communications électroniques.  
 
Cette proposition de règlement, destinée à remplacer la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 
(dite « directive vie privée et communications électroniques ») transposée en France en 2011, 
pourrait s'appliquer dès 2018 en bloquant par défaut la collecte des cookies tiers dans tous les 
navigateurs. 
 
Si ce dispositif est adopté, il affaiblirait l'efficacité de nombreuses campagnes, ce qui aurait un 
impact significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la 
Société.  
 
La Société n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
4.3.2. Risques liés à la protection des données personnell es et à la géolocalisation 
 
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la pro tection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel.  
Cette loi renforce les droits des personnes sur leurs données, contribue à la simplification des 
formalités déclaratives en matière de traitements de données à risques et accorde à la CNIL des 
pouvoirs d’intervention plus importants.  
 
Loi 2004-669 du 9 juillet 2004  précise les règles applicables en matière de protection des 
données personnelles et assure également la transposition de la directive 2002/58/CE relative à la 
protection des données dans le domaine des communications électroniques.  
 
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011  relative aux communications électroniques transpose 
la Directive 2009/136/CE en droit Français et précise notamment la règle qui impose désormais 
aux professionnels la mise en œuvre d’un système permettant à l’internaute d’exprimer 
simplement son accord quant à l’utilisation de cookies de tracking sur son terminal.  
 
Délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013  de la CNIL portant adoption d’une 
recommandation relative aux Cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 
janvier 1978. Les recommandations de la CNIL précisent les mesures à prendre en matière 
d’information des internautes, notamment en ce qui concerne le consentement préalable, et de 
contrôle des cookies.  
 
Reworld Media, au travers de ses activités, peut être amenée à obtenir des informations 
personnelles relatives aux destinataires des publicités de ses clients. 
Sa responsabilité pourrait être mise en cause par des associations d’internautes en cas de vol des 
données personnelles et utilisation frauduleuse de ces dernières, ce qui pourrait avoir des impacts 
significatifs sur l’activité, les résultats, la situation financière et le développement de la Société. 
 
La Société n’a pas mis en œuvre de moyen de gestion spécifique de ce risque. 
 
4.3.3. Risques liés aux litiges prud’homaux 
 
Dans le cours normal de ses activités, la Société est impliquée dans différentes procédures 
prud’homales. Les dommages et intérêts, provisionnés au titre de l’exercice 2015 dans le cadre de 
ces procédures intentées par d’anciens employés du Groupe s’élèvent à 1 319K€. 
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Au 31 décembre 2016 les reprises sur ces provisions représentaient 662K€, laissant ainsi un 
risque prud’homal de 657 K€. 
 
 
4.3.4. Risques pour les litiges commerciaux 
 
En mars 2015, le principal transporteur de la filiale PGP, filiale à 100% de Reworld Media, a 
déposé le bilan. 
Le 23 décembre 2015, le transporteur a assigné PGP, devant le Tribunal de Commerce de 
Bobigny, au versement de 952,95K€ pour des factures non payées en décembre 2015. Aucune 
facture n’avait été réglée entre les mois de janvier et mars 2015. 
 
Le Groupe estime que ces factures sont compensées par des factures de pénalités émises au 
cours de l’année 2015, PGP ayant transmis au transporteur, conformément au contrat liant les 
parties, des pénalités pour retard d’un montant supérieur à la demande, pénalités n’ayant jamais 
été réglées, notamment du fait de la liquidation judiciaire du transporteur. 
Par prudence, la Société n’a pas constaté de produits liés aux pénalités facturées, ces factures 
ont été passées en intégralité en produits constatés d’avance. 
 
PGP a fait valoir l’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny en application d’une clause 
attributive de compétence.  
  
Le 8 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande, s’est 
déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.  
  
L’affaire a été rappelée devant le Tribunal de commerce de Paris à l’audience du 22 février 2017 
pour une première audience de procédure durant laquelle PGP a régularisé ses conclusions en 
défense au fond. L’affaire a été renvoyée au 19 avril 2017 pour les conclusions en réponse du 
transporteur. Le 19 avril 2017, le transporteur a sollicité un nouveau délai pour déposer ses 
conclusions et l’affaire a été renvoyée au 14 juin 2017. 
 
Aucune provision n’a été passée pour ce litige dans les comptes de Reworld Media 
 
4.3.5. Faits exceptionnels et litiges  
 
En dehors des litiges exposés ci-dessus, il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en 
suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois 
des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 
 
 
4.4. RISQUES DE MARCHE 
  
4.4.1. Risque de liquidité 
 

• Endettement financier 

En K€ 
31 décembre 2016                   

(12 mois) 
31 décembre 2015                            

(12 mois) 

Disponibilités et valeurs mobilières de placement, 
nettes des soldes créditeurs de banque 

28 634   13 587   

Dettes financières 27 858   2 318   

Trésorerie nette 776 11 269 
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Au 31 décembre 2016, la situation de la trésorerie nette est de 0,78M€. L’augmentation de la 
trésorerie brute à 28,6M€ au 31 décembre 2016, est liée à l’entrée de Tradedoubler dans le périmètre 
de consolidation du Groupe REWORLD MEDIA au 1er mars 2016.  
Les 27,9M€ de dettes financières fin 2016 sont notamment composées des éléments suivants :  

• des obligations pour 20,3M€ émise par Tradedoubler AB, filiale à 29,95% de Reworld Media, 
en décembre 2013 à maturité 5 ans - 20 décembre 2018 au taux annuel fixe de 6,75% 
des dettes bancaires pour 7,4M€ (REWORLD MEDIA) 

                    

Etablissement 
prêteur 

Date de 
contraction 

des prêts 

Montant 
initial des 
prêts en € 

Capital restant 
dû au 31 

décembre 
2016 en € 

Taux 
d'intérêt 
effectif 

Échéance 
Existence 

de 
couverture 

< 1 an 1-5 ans > 5 ans 

BPI Prêt Innovation mai-16       2 000 000 €        2 000 000 €  3,52% sept-22 Néant    100 000 €       1 400 000 €  500 000 €  
BPI PTZ juil-15            50 000 €             50 000 €  0,00% mars-22 Néant      10 000 €            40 000 €  

 
Lendix avr-16       1 000 000 €           895 608 €  5,00% mai-21 Néant    186 080 €          709 528 €  

 
Société Générale avr-16       1 000 000 €           902 895 €  1,30% mai-21 Néant    196 111 €          706 784 €  

 
BPI Prêt Innovation mai-16       3 000 000 €        3 000 000 €  3,26% juin-23 Néant 

 
     2 100 000 €  900 000 €  

BNP Paribas Prêt 
Trade Doubler 

mai-16          300 000 €           242 383 €  1,02% mai-19 Néant      99 572 €          142 811 €    

Société Générale avr-16          166 000 €           140 863 €  1,15% août-19 Néant      50 709 €            90 154 €    
BNP Paribas sept-15          200 000 €           117 809 €  1,57% sept-18 Néant      66 923 €            50 886 €  

 
Total en €   7 716 000 7 349 558       709 395 5 240 163 1 400 000 

 
Covenants  

Au 31 décembre 2016, le solde des emprunts soumis à des clauses de covenant s’élève à 
1 125 000 €. 
 

BNP Prêt Tradedoubler mai 2016 300 K€ convenant ci-  dessous : 
La Société doit maintenir son pourcentage de participation dans le capital de Tradedoubler au-
dessus de 29,90%. Cette clause a été respectée. 
 

Lendix avril 2016 financement participatif 1 M€ con venant ci-dessous : 
Possibilité de demander l’exigibilité anticipée si les comptes consolidés certifiés de l'exercice 2016 
(hors Tradedoubler) présentent un EBITDA inférieur à 2 992 850 €. Cette clause n’a pas été 
respectée puisque l’EBITDA hors Tradedoubler au 31/12/2016 s’élève à 2,7 M€, mais à ce jour 
l’exigibilité n’a pas été demandée. Il reste au 31 mars 2017 835 K€ à rembourser sur le capital. 
Si l’exigibilité anticipée était demandée, la capacité du Groupe à faire face à ses échéances à 
venir ne serait pas remise en cause. 
 
La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en 
mesure de faire face à ses échéances à venir.  
La notion d’échéances à venir s’entend sur un horizon de 12 mois par rapport à la date du présent 
Prospectus. 
 
Dans le cadre du projet de fusion-absorption de Sporever par Reworld Media, le risque de liquidité 
est inchangé. 
Sporever présente au 31/12/2016 des dettes financières consolidées de 604 K€ (y compris 
intérêts courus et découverts) et une trésorerie de 1 090 K€. Ces dettes financières sont soumises 
à remboursement anticipé en cas de changement de contrôle de la Société mais les banques 
créancières ont accepté de ne pas demander ce remboursement anticipé. Il n’y a pas d’autre 
risque lié au changement de contrôle de Sporever. 
 
4.4.2. Risque de taux d’intérêt 
 
Au 31 décembre 2016, la société n’a pas d’emprunt à taux variable. Ainsi, son risque sur les taux 
d’intérêts est celui payé sur ses concours bancaires courants. 
REWORLD MEDIA n’a recours à aucun instrument de couverture de taux. 
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4.4.3. Risque de taux de change 
 
Le chiffre d’affaires et les charges du Groupe sont en majorité constatés en euros. Les 
transactions en devises représentent environ 38% du chiffre d’affaires ou des charges.  
REWORLD MEDIA n’a recours à aucun instrument de couverture de change. 
 
Les états financiers du Groupe sont sensibles aux variations des parités de change lors de la 
consolidation de ses filiales étrangères hors « zone-Euro ». 
A ce jour, le Groupe n’utilise pas d’instrument de couverture en matière de change. Des variations 
importantes du taux de change Euro/SEK, Euro/£ ou Euro/Zloti pourraient affecter les activités, les 
résultats ou les perspectives du Groupe. 
Position nette de change de la Société : 
 

31/12/2016 
(en millions) 

Position nette 
en devises  

Instruments 
financiers 

de 
couverture  

Position 
nette 
après 

couverture  
Euro  107,3    107,3 
SEK (Suède)  11,9    11,9 
£ (Royaume-Uni)  30,2    30,2 
Zloti (Pologne)  7,9    7,9 
Autres devises 16,9   16,9 
Total   174,1   174,1 

 
Sensibilité sur le résultat du groupe à une variation de devise: 
 

31/12/2016 
(en M€) 

  

Impact sur le résultat avant impôt  
Hausse de 

1% Baisse de 1% 
SEK (Suède) 0,12 -0,12 
£ (Royaume-Uni) 0,3 -0,3 
Zloti (Pologne) 0,08 -0,08 
Autres devises 0,17 -0,17 
Total  0,67 -0,67 

 
4.4.4. Risque sur actions 
 
La gestion de la trésorerie de la Société est faite dans une optique de prudence. La trésorerie 
disponible de la Société est exclusivement placée auprès d’organismes de placements collectifs 
en valeurs mobilières opérant sur le marché monétaire.  
 
 
4.5.  Risques liés aux droits de propriété intellectuell e 
 
La Société est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle, sur les marques qu’elle 
utilise dans le cadre de ses activités.  
 
L’ensemble des marques détenues par la Société est détaillé au paragraphe 11.1.1. « Portefeuille 
de marques ». 
 
Le Groupe REWORLD MEDIA ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en 
France, en Europe et dans le monde pour protéger ses actifs incorporels seront efficaces ou que 
des tiers n’iront pas contrefaire ou détourner ses droits de propriété intellectuelle. Toute 
contrefaçon ou détournement des marques, logos ou noms de domaine du Groupe REWORLD 
MEDIA pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité du Groupe REWORLD MEDIA, ses 
résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs. 
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Dans le cadre du projet de fusion-absorption de Spo rever par Reworld Media 
Le Groupe SPOREVER est titulaire de ses droits de propriété intellectuelle, notamment marques, 
logos et noms de domaine. Il a mis en œuvre une politique systématique de défense de ses droits.  
 
Le Groupe SPOREVER ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en France, 
en Europe et dans le monde pour protéger ses actifs incorporels seront efficaces ou que des tiers 
n’iront pas contrefaire ou détourner ses droits de propriété intellectuelle. Toute contrefaçon ou 
détournement des marques, logos ou noms de domaine du Groupe pourrait avoir un effet 
défavorable sur l’activité du Groupe SPOREVER, ses résultats, sa situation financière et sa 
capacité à réaliser ses objectifs. 
 
4.6. Risques fiscaux 
 
La Société n’a pas fait l’objet d’un redressement fiscal et n’est pas soumise à un risque de remise 
en cause d’une interprétation fiscale par l’administration, de redressement fiscal ou plus 
généralement de contraintes résultant d’un régime fiscal spécifique applicable à la Société. 
 
4.7. Risques liés aux assurances et à la couverture des risques 
 
La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et 
susceptibles d’être assurés. Les assurances du Groupe sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Souscripteur 
Nature de la 

police 
d'assurance 

Assureur 
Courtier 

Objet 
Montant de 

la couverture 
Cotisation 
annuelle 

REWORLD 
MEDIA et 
ses filiales(1) 

Responsabilité 
civile 

AXA 
France 

Garantir Reworld Media et ses filiales contre 
les conséquences pécuniaires de sa 

Responsabilité civile dans le cas où elle 
viendrait à être recherchée du fait de 

dommages ou préjudices corporels, matériels 
ou immatériels causés à des tiers 

RCE : 9 000 000 € par sinistre 
 

RCP : 2 000 000 € par sinistre  
16 068,00 € 

REWORLD 
MEDIA et 
ses filiales(1) 

Responsabilité 
civiles des 
dirigeants 

AXA 
France 

Remboursement des frais de défense et des 
éventuels dommages et intérêts que seraient 

amenés à verser les dirigeants de Reworld 
Media et/ou ses filiales dans le cas d'une mise 

en cause liée à leurs fonctions de dirigeants 

3 000 000,00 € 2 288,00 € 

REWORLD 
MEDIA 

Multirisque 
bureaux 

ALBINGIA 

Garantir les locaux sis 
16 rue du Dôme à Boulogne B. contre les 

risques suivants : 
Incendie 

Dommages électriques 
Vol 

Bris de glaces 
TR matériels informatiques/bureautiques 

Pertes d'exploitation 
Garantir les locaux sis 

86/90 rue du Dôme à Boulogne B. 
TR matériels informatiques/bureautiques 

 
101 667 € 

 
 
 
 

55 000 € 
141 010 € (sur les deux sites) 

 
51 175 € 

 
40 137 € 

5 387,00 € 

REWORLD 
MEDIA et 
ses filiales(1) 

Individuelle 
Accident 

ACE 
Europe 

Garantir en Assistance et Individuelle 
Accident les assurés de Reworld Media et ses 
filiales lors de leur déplacement professionnel 

en France et à l'étranger 

Capitaux Décès et Invalidité : 75 
000 € par personne 

1 238,00 € 

PGP 
Flotte 

Automobile 
COVEA 
FLEET 

Responsabilité Civile 
Défense Recours / Protection juridique 

Bris de glaces 
Vol et tentative de vol 

Incendie 
Dommages tous accidents 

Bagages et objets personnels 
Assistance (panne 0 Km) 

 
20 000 € par évènement 

 
Valeur résiduelle à dire d'expert 

Idem 
Idem 

1000 € 

37 550,00 € 

(1)  : Publication Grand Public, EDI SIC, RMP, Montreux Publications, Planning TV, RMV, Reworld Media Factory, RM DEV3 , RM DEV4 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 
 
 
5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DU GROUPE 
 
5.1.1. Dénomination sociale et nom commercial de la Sociét é 
 
La dénomination sociale et le nom commercial de la Société est REWORLD MEDIA. 
 
5.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement de la Société 
 
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 
numéro d’identification 439 546 011.  
 
5.1.3. Date de constitution et durée 
 
La société a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée aux termes d’un 
acte sous seing privé à Paris en date du 8 octobre 2001. 
 
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99 ans) à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 17 octobre 2100, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 
 
5.1.4. Siège social, forme juridique, législation applicab le 
 
Le siège social de la Société est situé:  
16, rue du Dôme  
92100 Boulogne-Billancourt  
France 
 
Téléphone : +33 1 45 19 58 00 
 
La Société est une Société Anonyme à Conseil d’Administration. 
Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires françaises en vigueur, notamment 
par le Code de Commerce, ainsi que par ses statuts. 
 
5.1.5. Historique du Groupe 
 
Créé en 2008, Reworld Media était à l’origine un éditeur de solutions interactives dédiées au 
développement durable. Relancé par Pascal Chevalier et Gautier Normand), Reworld Media est 
devenu, en quatre ans notamment au travers d’une succession d’acquisitions, un nouvel acteur 
média de taille. Au cours de son développement depuis la reprise de la Société, REWORLD 
MEDIA a connu les éléments marquants suivants :  
 
Juin 2012  Acquiert Emailing Network agence espagnole de marketing online 

fondée en 2007 
 

Février 2013   Acquiert la société EDI SIC, propriétaire de la marque et du titre Marie 
France (féminin haut de gamme créée en 1944 affichant une diffusion 
payante en France de 163 214 exemplaires en 2012) 
 

Juillet 2013  Rachète les Publications Grand Public (PGP) l’activité presse 
magazine en France du groupe Axel Springer qui comprend 
notamment les titres de presse suivants : Télé Magazine, Gourmand, 
Vie Pratique Féminin, Papilles et les licences papier de Marmiton et 
Doctissimo. La transaction intègre également le réseau de distribution 
des titres soit 9 000 points de vente, principalement en caisses de 
grande distribution ; 
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Décembre 2013   Acquiert Planning TV, service de personnalisation, d’alerte et 
d’échange sur les programmes télévisés 
 

Avril 2014  Est retenu pour la reprise de 8 magazines du groupe Lagardère 
Active : Be, Pariscope, Maison & Travaux, Le Journal de La Maison, 
Campagne Décoration, Mon Jardin Ma Maison, Auto Moto et Union ; 
 

 Réalise l’acquisition d’Eat Your Box spécialisée dans la vente de 
coffrets culinaires par abonnement 

Mars 2015 Acquisition de 19,1% du capital de TRADEDOUBLER 
 

Septembre 2015  Acquisition de ZoomOn à Solocal 
Janvier 2016 Acquisition de 10,9% complémentaire du capital de la société 

TRADEDOUBLER AB (société faîtière du Groupe TRADEDOUBLER), 
REWORLD MEDIA devient son actionnaire principal.  
 

Février 2016  REWORLD MEDIA prend le contrôle de fait de TRADEDOUBLER AB 
par la nomination de 3 membres attachés à REWORLD MEDIA au 
conseil d’administration de la société composé de 5 membres. Ces 
nominations permettent à REWORLD MEDIA de prendre les 
décisions majeures dans la gestion du groupe TRADEDOUBLER.  
La société TRADEDOUBLER AB est consolidée selon la 
méthode d’intégration globale depuis le 1er mars 2016. 
 

Mars 2017 REWORLD MEDIA et SPOREVER annoncent être en discussion 
concernant un projet de fusion par voie d’absorption de SPOREVER 
par REWORLD MEDIA 

 
 
5.2. INVESTISSEMENTS 
 
5.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des de ux derniers exercices 
 
Le montant des investissements réalisés au cours des deux derniers exercices, sont les suivants : 
 

Donnés consolidées, normes Française 
(en K€) 

au 31 décembre 2016 au 31 décembre 2015 
      

Investissements incorporels 3 354 551 
      

Investissements corporels 660 726 
      

Investissements financiers 4 727 17 762 
      

TOTAL 8 741 19 039 

 
Exercice clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre  2015 
De manière générale, les principaux investissements de REWORLD MEDIA se concentrent 
majoritairement sur les immobilisations financières et incorporelles pour l’exercice clos le 31 
décembre 2016. 
 
Au 31 décembre 2016, le montant des investissements nets en immobilisations financières 
s’élevait à 4 727 K€ en valeurs brutes. 
Les investissements financiers sont principalement attribuables aux prises de participation 
réalisées par le Groupe, notamment dans Sporever, Dynadmic, Hop Shop Holding, CC Invest, 
Etre Gourmand, Chic Place, Almare, Adbooking, Gemart, PLNT et Wideonet.  
Ces participations sont considérées comme des investissements financiers, les sociétés 
susmentionnées n’étant pas consolidées (cf. note 6.4 des annexes aux comptes consolidés 
figurant à la section 20.1.5. du présent Prospectus). 
 
Au 31 décembre 2015, le montant des investissements nets en immobilisations financières était 
d’autant plus élevé compte tenu de l’entrée du Groupe au capital de TRADEDOUBLER, à hauteur 
de 19,1%. En revanche, la prise de participation complémentaire, qui a permis la prise de contrôle 
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de TRADEDOUBLER par Reworld Media en 2016, n’est pas comprise dans le montant net des 
investissements financiers de l’exercice 2016 étant donné que cette filiale est désormais 
consolidée selon la méthode d’intégration globale depuis le 1er mars 2016. 
 
Les investissements nets en immobilisations incorporelles s’élèvent à 3 354 K€ en au 31 
décembre 2016.  
Les investissements incorporels sont essentiellement composés de frais de développement 
technologiques de mise à jour et d’évolution techniques de la plateforme Tradedoubler. Le 
montant net activé concerne uniquement Tradedoubler et s’élève à 1 946 K€. Les frais activés 
peuvent inclure les coûts des matériaux, le travail direct et une quote-part raisonnable des coûts 
indirects (cf. section 20.1 paragraphe 7.3.2.1). 
 
Les investissements corporels sont principalement constitués pour les deux exercices (2016 et 
2015) de matériel informatique renouvelé et de présentoirs installés dans le réseau de distribution 
en hyper et supermarchés des magazines du Groupe. 
 
5.2.2. Principaux investissements réalisés par le Groupe s ur l’exercice en cours et 

mode de financement 
 
Le groupe est propriétaire de sa technologie à la performance dans sa filiale Tradedoubler qui 
active les salaires de ses développeurs qui maintiennent et développent la technologie. En 2016, 
cet investissement a représenté 3,7M€. La nature de cet investissement est récurrente et les 
montants investis chaque année dépendent des besoins de développement de la technologie. Ces 
investissements réalisés en Suède sont financés sur fonds propres. 
 
5.2.3. Principaux investissements envisagés 
 
Les organes de direction de la Société n’ont souscrit, à la date du présent Prospectus, aucun 
engagement ferme portant sur la réalisation d’investissements significatifs d’une nature différente 
des investissements réalisés au cours des exercices précédents. 
 
 
5.3. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE SPOREVER DANS L E CADRE DE 

LA FUSION-ABSORPTION PROPOSEE AU VOTE DES ASSEMBLEE  
GENERALES DES SOCIETES LE 24 MAI 2017 

 
5.3.1. Dénomination sociale et nom commercial de la Sociét é 
 
La dénomination sociale et le nom commercial de la Société est SPOREVER. 
 
5.3.2. Lieu et numéro d'enregistrement de la Société 
 
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 
numéro d’identification 482 877 388.  
 
5.3.3. Date de constitution et durée 
 
La société SPOREVER a été constituée le 16 juin 2005 sous la forme d’une société anonyme à 
Conseil d’administration pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au 
registre du commerce, soit jusqu’au 16 juin 2104, sauf en cas de dissolution anticipée ou 
prorogation. 
 
5.3.4. Siège social, forme juridique, législation applicab le 
 
Le siège social de la Société est situé:  
16, rue du Dôme  
92100 Boulogne-Billancourt  
France 
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Téléphone : +33 1 45 19 58 00 
 
La Société est une Société Anonyme à Conseil d’Administration. 
Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires françaises en vigueur, notamment 
par le Code de Commerce, ainsi que par ses statuts. 
 
Elle est régie par le droit français. 
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6. APERÇU DES ACTIVITES 
 
 
6.1. PRESENTATION GENERALE 
 
Créé en 2008 et coté sur le marché libre en novembre 2009, Reworld Media était à l’origine un 
éditeur de solutions interactives dédiées au développement durable avec notamment des sites 
Internet comme developpementdurable.com et gchangetout.com.  

Après plusieurs années en sommeil, la structure juridique est reprise début 2012. Relancé par 
Pascal Chevalier (ex-PDG de Netbooster) et Gautier Normand (ex‐DG de La Tribune), Reworld 
Media est devenu, en quatre ans à la faveur d’une stratégie ambitieuse de build-up, un nouvel 
acteur média de taille. 

REWORLD MEDIA est un groupe de média international digital présent dans 11 pays, propriétaire 
et éditeur de contenus autour de marques média dans les thématiques Women , Lifestyle  et 
Entertainment, et acteur majeur dans le Media à la Perfomance avec Tradedoubler.  

Dans un contexte de forte croissance des investissements digitaux à la performance et de 
stabilisation des investissements de « branding », REWORLD MEDIA offre à ses annonceurs 
d’allier « branding » et « performance » et une approche internationale.  

Le Groupe a la conviction qu’en contextualisant les contenus et les marques média grâce à la data 
et à la technologie à la performance, les médias deviennent des déclencheurs d’achat chez les 
lecteurs-consommateurs au bénéfice des annonceurs, clients du Groupe.  

Le Groupe a l’ambition d’aller au-delà des enjeux de « branding » pour répondre aux besoins du 
marché sur la valorisation de la « performance premium » grâce à ses marques média, la 
technologie, au réseau et à la légitimité de TRADEDOUBLER sur le digital à la performance.  

REWORLD MEDIA permet ainsi aux annonceurs de répondre à leurs deux principaux enjeux : 
installer une marque forte et gagner en performance commerciale. Il s’agit pour les annonceurs de 
capitaliser sur l’ensemble des leviers et des supports pour développer leur affinité et leur 
institutionnalité tout en assurant leur performance. 

L’approche de REWORLD MEDIA consiste à créer un « renouveau media ».  

Le Groupe orchestre l’ensemble des supports media dans des dispositifs répondant à une logique 
de ciblage et de suivi de l’information à forte valeur ajoutée. REWORLD MEDIA a l’expertise 
media et technique pour délivrer des messages qualifiés à un même individu, sur plusieurs 
supports et en mouvement. Le Groupe informe et développe ainsi l’affinité avec son lecteur au 
bénéfice de chacun, consommateurs et marques annonceurs. 
 
6.1.1. Media Branding 
 
Reworld Media a fait deux constats : 

• les investissements publicitaires basculent de plus en plus du off line vers le on line ; 
• le monde des medias traditionnels ne profite pas assez du digital et de l’exploitation de la 

Data sous‐jacente. 
 
Pour répondre à ces problématiques, le Groupe s’est construit depuis 2012 un portefeuille de 
marques MEDIA bien établies sur les segments de la presse féminine, du lifestyle et de 
l’entertainment (divertissement) en reprenant des Marques disposant d’une certaine notoriété mais 
pour lesquelles peu d'investissements (voire aucun) n’avaient été réalisés au regard de leur 
stratégie digitale.  
 
Ainsi, Marie France a été achetée au Groupe Marie Claire en 2013, suivie par Télé Magazine, 
Gourmand et Vie Pratique Féminine achetés la même année à Axel Springer et par huit titres dont 
Be, Auto Moto et Maison & Travaux, acquis pour leur part à Lagardère en 2014.  
 
En 2015, Reworld a acquis le réseau social français ZoomOn de SoLocal, avant de s’octroyer une 
participation stratégique dans Tradedoubler en mars 2016, qui constitue l’activité de Media 
Performance (cf. section 6.1.2 ci-après). 
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Plus de 12 marques composent aujourd’hui le portefeuille du Groupe.  
A elles seules, elles ont généré 60 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2016. 
 
L’audience digitale moyenne agrégée de ces marques représente près de 12 millions de lecteurs 
en 2016. 
Reworld Media ne dispose pas de magazine traitant d’actualité dans son portefeuille de marques. 
La valeur de ce type de contenu est trop faible. De plus, les modèles de monétisation en ligne via 
les paywalls, implémentés par d'autres médias proéminents, ont eu du mal à trouver leur juste 
équilibre.  
 
L’activité Print Branding a généré un chiffre d’affaires de 49,9 M€ au 31 décembre 2016, contre 
52,1 M€ au 31 décembre 2015 (soit une baisse d’activité de 4%). L’EBITDA s’élève pour sa part à 
2,2 M€ en 2016, contre 2,6 M€ en 2015. La rentabilité de l’activité Print branding a ainsi diminué 
de 16% par rapport à l’année précédente (« ou entre 2016 et 2015 »). 
En ce qui concerne l’activité Digital Branding, Reworld Media a réalisé 10,3 M€ sur ce segment au 
cours de l’année 2016. Ce chiffre s’élevait à 8,1 M€ sur l’année 2015.  
 
Au total, le chiffre d’affaires réalisé par l’activité de Media Branding s’élève à 60,2 M€ sur les 
années 2015 et 2016. Quant à l’EBITDA, il atteint 2,7 M€ fin 2016, contre 1,1 M€ fin 2015, ce qui 
représente une progression de 147%. 
 

6.1.1.1. Organisation de l’activité Media Branding 
 
Structuré de façon transversale avec une seule rédaction (print et web) et une régie globale 
(bases de données, opérations spéciales, applications mobiles, etc.), le Groupe organise 
l’ensemble des supports media avec des dispositifs répondant à une logique de ciblage et de suivi 
de l’information à forte valeur ajoutée. 
 
Reworld Media sait adresser des messages qualifiés à une cible quel que soit le support choisi et 
que ce dernier soit mobile ou fixe, permettant ainsi un lien constant entre l’utilisateur et 
l’annonceur. 
 
La société recueille et rassemble la Data afin de la monétiser par la suite. Ses clients sont des 
annonceurs ou des agences. 
 
Depuis que certains magazines ont intégré le Groupe, leur renaissance a été remarquable, aussi 
bien au niveau intrinsèque du produit qu’au niveau de l'efficacité avec laquelle le contenu est 
généré et diffusé. La stratégie de croissance pour les marques média du Groupe repose sur 
savoir : 

• Réorganiser fondamentalement la production du contenu pour la rendre compétitive et 
adaptée aux spécificités sur digital, 

• Accroître la rentabilité en rééquilibrant la base de coûts ; 
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• Investir dans la marque, renforcer sa visibilité et faciliter sa découverte en ligne et hors 
ligne ; 

• Créer des flux de revenus diversifiés, en capitalisant sur les atouts de la marque. Cela 
peut se faire par le biais d’événements ou de publications personnalisées ; 

• Rendre certaines marques plus attractives en Asie du Sud-Est. 

Cette stratégie s'est déjà traduite par de meilleurs chiffres en termes d'audience. Be et Marie 
France ont été lancés à Singapour, où ce dernier fait aujourd’hui office de leader sur son segment.  
 
La réorganisation du magazine Auto Moto a engendré une audience 4,5 fois plus élevée par 
rapport à l’année 2015 pour devenir la troisième marque de médias automobile en France.  
 
Par ailleurs, le magazine est à nouveau bénéficiaire, notamment grâce à une économie des coûts 
d’environ 3 millions d'euros. 
 
A travers toutes les marques du Groupe, Reworld Media compte 15 millions d'abonnés aux 
Newsletters, soit 9,7 millions de visites et 74 millions de pages vues, respectivement en hausse de 
120% et de 150% par rapport à 2015. Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux a progressé 
de 2,2 millions depuis le début de l'année. Les niveaux d'engagement ont été augmentés grâce 
l'incorporation de la vidéo en streaming, avec un catalogue de 6.000 vidéos pouvant être 
exploitées. 
 

 
 
Le Groupe a internalisé un petit nombre de journalistes prescripteurs « référents » sur leurs 
domaines respectifs d’intervention, permettant aux media du Groupe d’avoir de vrais contenus 
éditoriaux qualitatifs et démarquants. 
 

6.1.1.2. Organisation spécifique de l’activité Print Branding 
 
L’activité Print Branding s’articule autour de trois pôles, qui sont ses sources de revenus : 

• les abonnés 
• la publicité 
• les magazines vendus en points de vente 

Le parc abonnés de près de 400 000 abonnés est géré par une équipe interne via une base 
propre gérée par le prestataire Ediis. Le Groupe organise en interne ses campagnes de marketing 
et de promotion. 
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La publicité est commercialisée par une équipe interne dédiée. Le Groupe facture ses clients, 
agences ou annonceurs directs, et recouvre ses créances. 
Reworld media s’est entouré de partenaires externes pour couvrir des marchés spécifiques ou 
étrangers. 
 
Concernant le contenu de ses magazines, le Groupe a constitué des équipes restreintes et 
spécialisées autour de chaque marque.  
La production de contenu est externalisée par des agences sélectionnées selon leur capacité à 
respecter les directives Groupe. Ces agences sont également en charge des fonctions support de 
la rédaction, Direction Artistique et maquette, encadrées par les journalistes Reworld Media. 
Le Groupe est particulièrement attentif à ce que tous les contenus lui appartiennent, avec des 
cessions de droit, afin de pouvoir en assurer la valorisation et la diffusion multi-supports au sein de 
tous les pays dans lesquels il est présent. Reworld Media a ainsi constitué une base de données 
éditoriale, qui permet de sélectionner les contenus par thème, année, marque… 
  
Une fois le contenu validé en interne, les fichiers de fabrication sont également traités en interne 
par une équipe dédiée, et envoyés aux différents imprimeurs externes.  
Le Groupe a aussi développé la gestion déléguée du papier afin de ne pas gérer de stocks (pas 
de risque de dépréciation). 
  
Le Groupe exploite ses marques média propriétaires sur leurs supports historiques papiers et les 
décline sur tous les supports digitaux (sites internet, newsletters, réseaux sociaux, applications 
mobiles). 
 
L’activité Print Branding s’articule autour de trois sources de revenus : 

• les abonnés 
• la publicité 
• les magazines vendus en points de vente via deux réseaux : le réseau Prestaliss 

(kiosque, relay, bureau de presse) et un réseau exclusif aux caisses de plus de 5 400 
hyper et supermarchés en France 

Les abonnés  
Le parc abonnés de près de 400 000 abonnés est géré par une équipe interne. Le Groupe 
organise ses campagnes de marketing et de promotion. 
 
La publicité 
La publicité est commercialisée par une équipe interne dédiée. Le Groupe facture ses clients, 
agences ou annonceurs directs, et recouvre ses créances. 
Reworld media s’est entouré de partenaires externes pour couvrir des marchés spécifiques ou 
étrangers. 
 
Ventes de magazines en points de vente 
Les supports papier sont distribués sur deux réseaux distincts. 
Cette distribution multicanal a pour objectif de disposer d’une offre de consommation globale en 
phase avec les exigences des consommateurs et leur temps de consommation média. 

 
• Réseau Prestaliss (kiosque, relay, bureau de presse 

Le réseau Presstalis, qui répond aux exigences de la loi Bichet, gère l’ensemble de la diffusion 
aux points en vente en France. La loi Bichet, du 2 avril 1947, réglemente la distribution de la 
presse écrite en France. Son principe est que la distribution de la presse est libre : un éditeur peut 
recourir à tous moyens (légaux) de son choix pour faire distribuer son journal. En revanche, dès 
que deux éditeurs au moins mettent en commun des moyens pour assurer la distribution de leurs 
titres, ils ne peuvent refuser à un troisième éditeur de les rejoindre (liberté d'accès au réseau). 
Ce prestataire gère la mise en place et le retrait des invendus contre une commission sur vente 
variable. Le fonctionnement spécifique de ce réseau « ducroire », fait que Reworld Media 
encaisse son chiffre d’affaires net de commissions.  
Le dictionnaire Larousse définit le terme durcroire comme une « convention aux termes de 
laquelle un intermédiaire, agissant en son nom mais pour le compte d'autrui, est responsable vis-
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à-vis de son commettant de la solvabilité du confrère avec lequel il traite et, vis-à-vis du confrère, 
de la solvabilité de son commettant. » 
En d’autres termes, l'obligation « ducroire » rend solidaire un intermédiaire (qu'il soit 
commissionnaire ou mandataire) des dettes de son client (commettant ou mandant) à l'occasion 
de la mission qu'il a à exécuter. 
 
Le Groupe diffuse ses magazines dans près de 90% de ce réseau. 
 

• Réseau exclusif aux caisses de plus de 5 400 hyper et supermarchés (GMS, pour 
Grandes et Moyennes Surfaces) en France. 

Le réseau exclusif aux caisses de plus de 5 400 hyper et supermarchés en France, profitant ainsi 
d’une légitimité et d’une notoriété déjà installées, avec une couverture de 85% des points de vente 
GMS. 
 
La distribution des magazines en point de vente GMS est externalisée. 
Reworld Media signe des accords dédiés avec chaque centrale d’achat de la grande distribution, 
grâce à son équipe commerciale. 
La relation par hyper et supermarchés est gérée par une équipe dédiée d’une vingtaine de 
commerciaux qui s’assure de la mise en place, des bonnes relations avec chaque magasin.  
 
Reworld Media a également une équipe de 110 promoteurs qui se chargent de mettre en place les 
magazines dans les principales GMS quelques heures par semaine (environ 15 Équivalent temps 
plein (ETP)). 
Le Groupe facture et recouvre l’ensemble des points de vente. 
Reworld Media est propriétaire de son mobilier en devant de caisses et investit chaque année 
dans le renouvellement d’une partie de son parc. 
 
6.1.2. Media Performance 
 
Reworld Media, au travers de sa filiale Tradedoubler, qu’elle détient à hauteur de 29,95%, propose 
un éventail de solutions de marketing à la performance qui permet aux annonceurs d’augmenter, 
mesurer et traquer le retour de leurs investissements en marketing digital. 
 
Tradedoubler c’est : 
 

 

 
L’écosystème du marketing digital est complexe et fragmenté. Il combine de multiples leviers, 
comme le search, le content, le social, l’email, les comparateurs, les campagnes display et 
l’affiliation.  
 
Tradedoubler a développé des outils, une technologie et une expertise pour accompagner ses 
clients dans la maximisation du ROI de leur marketing digital. 
 
Tradedoubler a développé sa propre plateforme de data management (DMP) qui permet de 
capturer la data du comportement des consommateurs, autorisant ainsi le ciblage de nouveaux 
clients pour les entreprises de ses clients sur la base d’une véritable connaissance de leurs 
intentions d’achat. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’activité Media Performance s’élève à 113,9 M€ fin 2016.  
Quant à l’EBITDA, il atteint 1,6 M€ au 31 décembre 2016. 
Tradedoubler n’était pas encore consolidé en 2015, d’où l’absence d’activité sur ce pôle sur cette 
même année. 

(année pleine) 
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6.1.2.1. Les solutions de marketing à la performance de Tradedoubler 
 

A. TD CONVERT 
TD CONVERT est la solution leader d’affiliation de Tradedoubler. L’affiliation est une solution sans 
risque pour les annonceurs qui souhaitent accroitre leurs ventes et leurs leads. L’annonceur ne 
paye que pour les résultats obtenus. La société développe des programmes de génération de 
ventes et de leads pour plus de 2 000 annonceurs à travers son réseau de 180 000 éditeurs. 
 
TD CONVERT permet aux éditeurs de se connecter à la plateforme d’affiliation du Groupe pour 
générer des revenus additionnels sur leurs sites. 
 
L’affiliation est un segment du marketing digital fondé sur la performance par lequel un annonceur 
rémunère un ou plusieurs éditeurs (dits affiliés) exclusivement au résultat. L’éditeur est rémunéré 
pour une action pré-definie consistant à apporter sur le site de l’annonceur des visiteurs, des 
prospects ou des clients. Ces actions pré-définies peuvent être par exemple une vente, une 
inscription à une newsletter, un téléchargement ou un clic… Les éditeurs agissent en tant que 
force de vente externalisée pour l’annonceur, en faisant la promotion de ses produits et en étant 
rémunéré, le plus souvent, par un pourcentage sur le montant du panier. 
 
Rémunération 
Le modèle du coût par action (CPA), par lequel un annonceur paie un pourcentage sur le panier 
client, peut rapporter d’importantes rémunérations aux éditeurs, surtout dans le contexte de forte 
évolution de l’e-commerce et des taux de conversion élevés en affiliation. 
 
Transparence 
Grâce à sa plateforme de tracking, tiers de confiance, les éditeurs disposent de tous les métriques 
précis liés au trafic, aux actions et aux ventes qu’ils ont généré et /ou auxquels ils ont contribué. 
 
Revenu additionnel 
L’affiliation est le meilleur moyen d’étendre et compléter ses flux de monétisation. 
 
Contrôle 
L’affiliation permet de choisir les annonceurs que l’on souhaite promouvoir et contrôler le message 
ainsi que les créations. Aucune autre forme de marketing ne permet cela. 
 
Flexibilité 
Tout éditeur peut promouvoir un programme d’affiliation via son site, ses newsletters, des apps, 
des profils sociaux ou tout autre moyen. Il contrôle le contenu qui apparait sur son site. 
Les équipes de développement client de Tradedoubler accompagneront leurs clients pour qu’ils 
soient approuvés sur les programmes des annonceurs qui sont les plus rentables pour votre 
activité. 
 

B. TD CONNECT 
TD CONNECT est la plateforme de management global en marque blanche du Groupe. Elle 
permet de traquer et gérer toutes les activités de marketing digital. 
 
TD CONNECT peut être utilisé comme plateforme de tracking interne et de déduplication ou 
comme solution de gestion de l’affiliation.  
 
Elle offre un tracking précis et fiable sur tous les appareils, même en l'absence de cookie. 
 
La technologie intelligente d'adserving de la Société est construite selon les demandes du 
marketing digital. 
 

C. TD ENGAGE 
TD ENGAGE est un outil d’expansion d’audience qui permet de cibler précisément de nouveaux 
clients pour les clients du Groupe.  
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La Société utilise une combinaison des connaissances liées aux data compilées et un module 
d’intelligence artificielle pour identifier et atteindre les futurs nouveaux clients grâce à des 
dispositifs publicitaires personnalisés. 
 
La plateforme de gestion de la data analyse et compile toute la data traquée et transmet ces 
connaissances sur ce que sont les clients et ce que pourraient être les clients potentiels. Cette 
approche personnalisée permet d’augmenter les conversions et le ROI des actions de marketing 
digital.  
 
Les équipes de Tradedoubler travaillent avec leurs clients pour concevoir et mettre en œuvre des 
campagnes hautement efficaces et adaptées à leurs objectifs ainsi que leurs indicateurs clés de 
performance. 
Ces campagnes sont élaborées en identifiant l’inventaire ainsi que la stratégie les plus efficaces à 
travers l’ensemble des formats et appareils à chaque étape du processus d’achat des utilisateurs. 
 
TD ENGAGE est connecté avec tous les principaux réseaux et services d’échange de formats 
publicitaires. Ce réseau profite d’une portée mondiale grâce à la combinaison d’un inventaire 
Internet et mobile de plus de 80 milliards d’impressions quotidiennes. Les services 
programmatiques de la Société utilisent cet inventaire pour délivrer des publicités sur tous les 
appareils et sous tous les formats. 
 
TD ENGAGE Video 
Campagne video programmatique 
La Société passe un tiers de son temps en ligne à visionner des vidéos, un format qui a démontré 
sa capacité à fidéliser trois fois plus de clients que tout autre. La technologie de Tradedoubler 
analyse l’environnement et le contenu de la vidéo que le spectateur sélectionne, identifiant des 
mots-clés et catégories spécifiques, pour cibler précisément le bon public à l’aide de campagnes 
vidéo programmatiques. 
 

Protection de la marque  Indicateurs clés de performance  Transparence totale  
• Tradedoubler s’assure que le 
contenu de la vidéo est sûr pour la 
marque de son client 
• Elle bloque toutes les vidéos qui 
pourraient porter atteinte à son 
image de marque. 
• Tradedoubler identifie et bloque 
les fausses publicités 
conditionnelles à l’accès vidéo 
• Son inventaire est sans fraude : 
aucune activité de robots, fraudes 
d’impression, bourrage de pixel ou 
fausse publicité conditionnelles à 
l’accès vidéo 

• Mesure de la visibilité basée sur la 
norme IAB (50 % du contenu de la 
publicité vu pendant 2 secondes). 
Possibilité de sélectionner une 
mesure personnalisée. 
• Taux de complétion (part de 
l’audience qui visionne intégralement 
une vidéo) 
• Mesure du taux de clic 
• Réseau de plus de 10 000 sites 
Web de qualité 

• La liste de sites est approuvée par 
le client au préalable 
• un reporting personnalisé 
permettant d’analyser les 
performances de la campagne sur la 
base de des indicateurs clés de 
performance et objectifs du client est 
effectué 
• La Société fournit à son client un 
rapport complet avec toutes les 
données de la campagne 

  
TD Engage Mobile 
Publicité mobile programmatique 
Selon le Groupe, la moitié des consommateurs qui font des achats sur un ordinateur portable ou 
de bureau recherchent leurs achats sur un mobile. Dans un monde multi-devices, une solution 
mobile programmatique devrait faire partie intégrante de toute campagne publicitaire numérique. 
 
TD ENGAGE Mobile diffuse des annonces publicitaires programmatiques sur smartphones et 
tablettes. Cette technologie prend en compte les différents systèmes d’exploitation, les services 
d’achat intégrés dans des applications (in-app) ou sur des sites web pour mobiles. 
 
Des KPI et des tactiques spécifiques sont nécessaires pour maximiser la valeur de la publicité sur 
mobile. La Société analyse les besoins des clients et développent des campagnes qui s’adressent 
à l’audience visée. Ces campagnes comportent des annonces pertinentes qui aboutissent au 
résultat souhaité, tel qu’un achat ou l’acquisition d’un prospect. 
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La Société bénéficie d’un réseau européen premium comprenant plus de 75 millions de visiteurs 
uniques par mois. Elle dispose d’un inventaire d'éditeurs d'applications dédiés à la promotion des 
applications. 
 

D. TP ADAPT 
Outil de reporting propriétaire de business intelli gence 
Trop d’information peut amener à prendre de mauvaises décisions, ou pire encore, à ne pas en 
prendre du tout, c’est ce qui est appelé “data blindness” ou “paralysie“. 
Selon la Société la data est la clé, à condition de pouvoir en tirer les bons enseignements. Pour 
répondre à cette problématique, Tradedoubler a développé un outil de business intelligence qui 
permet d’accéder simplement et rapidement aux informations nécessaires à une prise de décision 
éclairée : TD ADAPT, plateforme leader de business intelligence. 
 

6.1.2.1. Les technologies développées par Tradedoubler 
A. Le tracking 

i. Tracking global 
La solution globale de tracking de Tradedoubler permet le tracking et l’adserving au niveau 
mondial, tout en assurant une parfaite efficacité. 
La solution utilise Amazon web services (AWS) pour répliquer ses serveurs de tracking dans le 
cloud. Les serveurs sont équilibrés de manière globale en répartissant les utilisateurs de la 
manière la plus optimale. Cette solution de tracking global offre une expérience utilisateur 
améliorée avec un tracking et un adserving sans rupture, d’une haute disponibilité. La solution est 
sûre, évolutive et rapide. 
La solution de paiements globaux intégrée simplifie le process de paiement pour les éditeurs et les 
annonceurs. Elle permet des paiements sur de multiples marchés dans 90 devises dans 200 pays 
et des coûts de transaction bas. 
 

ii. Tracking mobile 
Tracking des utilisateurs sur les écrans mobiles et  apps 
La prolifération des bloqueurs de cookies et la rupture de canal entre le web, le mobile et les apps 
imposent aux professionnels du tracking d’assurer un suivi des actions tout au long du parcours 
de l’utilisateur. 
La technologie de tracking de la Société assure le tracking des sites mobiles. Pour traquer les 
apps, un Mobile Software Development Kit (SDK) est disponible sur Android et Apple IOS et 
permet de traquer toutes les activités in-app (leads, ventes et autres actions), ceci même quand 
l’utilisateur est offline. Les annonceurs, grâce au SDK, assurent la promotion de leurs activités in-
app en dirigeant le trafic vers le téléchargement ou l’ouverture d’applications puis en y mesurant 
les achats in-app qui en découlent, en utilisant des redirections intelligentes. 
 

iii. Tracking des parcours d’achat sans cookie 
Le tracking précis des activités aide les responsables marketing digitaux à performer. Un tracking 
incomplet en raison du blocage de cookies tiers sur les navigateurs ou objets connectés amène à 
une perte importante de tracking et d’analyse des données en résultant. L’effet est clairement 
négatif sur les revenus des éditeurs et les Responsables marketing ne comprennent plus les 
comportements de leurs utilisateurs. 
La solution de tracking sans cookie du Groupe s’ajoute à sa plateforme globale pour assurer que 
tous les parcours sont efficacement traqués même sans cookie. Ses clients ont la visibilité sur 
tous les parcours qui ont mené à des ventes.  
Tout écran ou objet connecté à Internet peut être traqué sans l’utilisation des cookies par cette 
technologie en assignant une empreinte digitale à chaque machine. Cette empreinte combine les 
données liées aux machines et aux usages de l’utilisateur, sans reprise d’information personnelle. 
 

iv. Solution de tracking cross device  
En utilisant une approche déterministe, le cross device tracking de Tradedoubler permet aux 
digital marketers de suivre toutes les ventes en ligne et de comprendre quels types d’appareils ont 
participé à la vente. Cette technologie permet aux marketers d’avoir une vision sur les 
performances de leur budget global et d’investir sur les leviers présents dans les parcours d’achat. 
Tradedoubler est capable de maitriser et d’industrialiser la reconnaissance des différents profils 
cross device.  
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v. Tracking des codes promotionnels online et offli ne 
L’utilisation de codes promotionnels pour lesquels les annonceurs n’ont pas donné leur 
autorisation aux éditeurs qui les diffusent, est la menace la plus importante pour leurs modèles 
économiques. En utilisant le tracking des codes promotionnels de la Société, les annonceurs ont 
le contrôle de quand et comment leurs codes sont utilisés. Ils peuvent ainsi distribuer des offres 
exclusives en ligne et hors ligne n’importe quand. 
La technologie tracking des codes promotionnels traque les codes au moment de leur utilisation. 
Les codes exclusifs peuvent être distribués offline (via presse, radio, Tv ou SMS, par exemple) et 
compensés et traqués online sans besoin qu’ils soient rapprochés d’un clic. 
 

vi. Tracking au niveau du produit 
Cette solution permet aux annonceurs de mettre en place différents niveaux de commission au 
sein de leurs campagnes. Le tracking au niveau du produit donne énormément de souplesse, 
notamment pour effectuer des promotions de produits à court terme en tenant compte des 
variations du marché/prix quand elles apparaissent. 
En créant différents niveaux de commission par produit ou groupe de produits, les annonceurs 
peuvent cibler leurs promotions vis à vis des éditeurs. Ces promotions permettent 
d’encourager/incentiver les éditeurs à mieux promouvoir les produits plus rémunérateurs, 
notamment sur leurs emplacements prémium. 
 

vii. Container tag 
La solution de container tag du Groupe permet aux annonceurs de gérer de multiples tag sur leurs 
sites web via une seule ligne de code. L’intégration en une seule fois évitera de refaire la 
manipulation plusieurs fois pour les futures actions marketing. Le temps de chargement des pages 
est amélioré grâce au chargement optimisé du contenu et des scripts. 
Les containers tags sont utilisés pour accueillir les technologies de nouveaux éditeurs sans avoir 
besoin de support technique ou des longues intégrations. En utilisant le container tag, les 
annonceurs gagnent en flexibilité et peuvent diversifier leurs leviers sans délais. On retrouve cette 
flexibilité dans les modèles de rémunération tels que CPM, CPC, CPO et modèles hybrides. 
Les containers tags sont également utilisés pour le retargeting, les scripts de boutons des réseaux 
sociaux et les outils de web analytics (ex Google analytics…) 
 

viii. Générer du trafic et des ventes via votre cen tre d’appels 
L’outil de tracking d’appels de la Société qui gère et traque les activités marketing online et offline 
est un moyen efficace de rediriger les utilisateurs vers les centres d’appels. Cette technologie est 
administrée en pay-per-call. 
Les éditeurs peuvent être rémunérés sur les appels qu’ils redirigent en plus des leads et ventes 
classiques.  
Le tracking des appels téléphoniques est un outil efficace pour vendre des produits à haute valeur, 
comme les produits financiers, d’assurance et bancaires. 
 

B. Les intégrations 
Pour faciliter la communication entre les annonceurs, les agences et les éditeurs, Tradedoubler a 
également développé une suite d’intégrations ou d’APIS innovantes. Ces intégrations permettent à 
ses clients de partager l’information à travers le réseau de Tradedoubler de manière souple, 
efficace et industrielle. Les éditeurs bénéficient de flux produits et coupons faciles à utiliser, ainsi 
que d’outils de reporting reconnus sur le marché. Les annonceurs peuvent optimiser leurs activités 
en temps réel sur la base des connaissances remontées par les APIs. 
 

i. API Produits 
L'API produits de Tradedoubler permet un transfert de données en temps réel des informations 
produit des annonceurs aux éditeurs tels que tarifs, catégories, codes, couleurs, styles ainsi que 
les images. La solution est scalable grâce à une capacité de flux produits illimitée pour répondre 
aux besoins des annonceurs qui offrent de larges catalogues de produits. Les éditeurs reçoivent 
des mises à jour dynamiques des annonceurs sur les tarifs des produits et leurs disponibilités, les 
consommateurs ont donc accès à une information fiable, à la minute, qui permet d'augmenter les 
taux de conversion. 
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ii. API Coupons 
L'API coupons permet aux annonceurs de rationnaliser la distribution globale des codes et 
coupons aux éditeurs. En automatisant l'information, les annonceurs et les éditeurs gagnent tous 
les deux du temps. L'information du code ou du coupon est diffusée via les plateformes de CMS 
pour être affichée sur les sites web en temps réel, plutôt que manuellement. Les coupons peuvent 
être traqués sur les canaux offline (en magasin, print, radio, TV, SMS...) avec la garantie, quand 
ils génèrent une transaction online, que la commission est attribuée correctement.  
 

iii. API Conversions 
Pour optimiser le trafic et augmenter les taux de conversion, la remontée des données de 
performance est impérative. L’API conversions permet de recevoir des messages automatisés 
instantanément dès qu’une conversion a lieu. Ces informations sont envoyées en temps réel, 
directement dans le système du client, dans le format demandé. 
 

iv. API Réclamations 
L’API réclamations permet aux éditeurs d’émettre des réclamations envers les annonceurs au 
cours de la collaboration. Une information sur une vente non traquée par un éditeur est envoyée 
aux annonceurs en temps réel. Ils peuvent signaler, approuver, ou rejeter la réclamation 
instantanément ainsi que créer des mises à jour de statuts. 
 
 
6.1.3. Description des principales activités de la société  Sporever et de son 

groupe avec mention des principales catégories de p roduits et/ou de services 
rendus dans le cadre de la fusion absorption propos ée aux votes des 
assemblées générales de sociétés le 24 mai 2017 

 
Fondé en 2001 par M. Patrick CHENE et M. Jacques-Henri Eyraud, le groupe a été créé afin de 
répondre aux attentes du nouveau consommateur de sport. 
 
En quelques années, SPOREVER est devenu un précurseur de l’information sportive sur internet 
et la téléphonie mobile. 
 
L’activité du groupe a d’abord été marquée par l'arrêt des contrats avec Orange (Gestion de leur 
Application Ligue 1, fin en mai 2016) et de la TV Sport365 en juillet 2016. Ces arrêts ont entrainé 
une restructuration du groupe afin de limiter l’impact sur sa rentabilité. Sporever a continué à 
investir sur 3 lignes de business à fort potentiel : le digital avec la refonte intégrale de la 
plateforme technologique et l'optimisation de la monétisation (Web et mobile), la production 
audiovisuelle notamment la demande accrue sur des projets corporate et le custom publishing. 
Concernant ce dernier levier, une signature a eu lieu pour une seconde année avec Orange pour 
la gestion du portail sport d'Orange.fr en ajoutant au flux de syndication, une offre éditoriale 
dédiée. Parallèlement, la politique de diversification du groupe SPOREVER a été accentuée en 
développant la Marque media de référence dans le sponsoring et marketing sportif, Sport 
Stratégies et en lançant le premier media francophone BtoB dédié à l'eSports. Pour chacun, 
l'objectif est de développer un business hors media notamment en organisant des événements 
permettant aux deux marques de prendre position dans leurs univers respectifs. 
Le modèle économique d'une chaîne TV cab-sat reposant principalement sur les rémunérations 
apportées par les opérateurs, cette source se tarissant, l'arrêt de Sport 365 est programmé dans 
les semaines à venir. Le travail d'optimisation des coûts est poursuivi en variabilisant ces derniers 
au maximum tout en conservant une capacité de production réactive pour l’activité de Production 
audiovisuelle. 
Les challenges à relever en 2017 : 

• Croissance du digital durant une année impaire, donc sans "grands" évènements sportifs, 
• Augmentation de la monétisation du trafic mobile, ce dernier ayant dépassé fin 2016 le 

trafic desktop sur ses medias, 
• Devenir un acteur référent dans la production audiovisuelle corporate en capitalisant sur 

les derniers contrats gagnés (MSD, Dalkia), 
• Répondre aux attentes toujours plus fortes de formats vidéos à destination du digital et 

des réseaux sociaux, 
• Capitaliser sur le lancement réussi d'eSports Daily News et sur les succès de 2016 pour 

prendre une part de marché importante sur cette thématique. 



51 

Organigramme du groupe Sporever en date du 31/12/20 16 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Chiffres clés de Sporever 

Donnés consolidées, normes françaises (en K€) 
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 2015 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 9 300 10 774   

EBITDA(1) avant coût des actions gratuites 715 1 378 

EBITDA(1) 519   1 378   

% du CA HT 5,6% 12,8% 

Dotations aux amortissements et provisions 315   737   

Résultat d'exploitation 204   641   

% du CA HT 2,2% 5,9% 

Résultat net (1 420)   (1 619)   

Actif immobilisé 3 962 4 374   

Capitaux propres 2 720 3 724   

Endettement financier 604 521   

Trésorerie 1 090 2 275   

Trésorerie nette(2) 486 1 754 

Gearing (%)(3) -18% -47,1% 

(1) L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux 
amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises) 

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brute à laquelle se soustraient les dettes 
financières. 

(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de 
l'entreprise. Il se calcule en divisant la dette financière nette par les capitaux propres de 
l’entreprise. En l’espèce, la société ayant une trésorerie nette et non une dette nette le signe 
de ce ratio est négatif signifiant que la société a une trésorerie nette supérieure à ces dettes 
financières à rembourser. 

Synergies attendues de la fusion 
Le projet de fusion absorption de Sporever par Reworld Media s’inscrit dans un secteur des 
médias digitaux en concentration, où le regroupement des audiences digitales est un levier majeur 
d’accélération de la performance. Au-delà de cette stratégie de renforcement de l’audience, 
commune aux groupes Sporever et Reworld Media, le projet répond à d’importantes synergies : 
 

• Pour Reworld Media, l’opération lui permettrait d’étendre ses activités de « Media 
Branding » à un 4ème univers, le Sport et, de constituer un pôle « Homme » très significatif 
sur le marché avec également Auto Moto. Le groupe, déjà dynamique dans la production 
vidéo, bénéficiera également de la forte expertise de Sporever en production 
audiovisuelle.  

• Pour Sporever, l’opération lui permettrait de bénéficier des forces d’un groupe de taille 
critique sur le marché des médias, en France et à l’international. Les activités de 
SPOREVER pourront se développer plus favorablement en s’appuyant sur la notoriété et 
l’ensemble des ressources (humaines, technologiques, organisationnelles,…) de Reworld 
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Media. Le projet de fusion-absorption offre également une opportunité de plus grande 
liquidité pour ses actionnaires. 

 
 
6.2. LES MARCHES DE REWORLD MEDIA 
 
Définitions des termes utilisés : 
Digital : les termes « publicité digitale », « Digital », « segment du digital » et « e-pub » 
correspondent aux dépenses publicitaires relatives au Search, aux réseaux sociaux et à tout type 
de contenu(s) - essentiellement Display et vidéos en ligne – consultables en ligne. 
TV : les termes « TV » et « télévision » englobent les campagnes publicitaires relatives à des 
programmes télévisés dits linéaires. Les publicités logées sur des plateformes proposant des 
contenus de vidéos à la demande (VoD) sont par conséquent exclues de ce périmètre. 
Print : les termes « Print » et « format papier » font référence aux investissements donnant accès 
à des espaces publicitaires disponibles au sein des magazines et des journaux. 
 
6.2.1. Le marché mondiale de la publicité (Sources : Carat  septembre 2016) 
 
Carat, réseau mondial de médias, a publié, en septembre 2016, ses prévisions actualisées 
concernant le marché publicitaire mondial.  
Elles font état d’une perspective positive sur ce marché en 2016, qui devrait se poursuivre en 
2017 grâce à la croissance continue du Digital.  
Le momentum positif dans lequel évolue le marché de la publicité devrait persister en 2017, avec 
une croissance régulière d’une année sur l’autre, qui devrait être de l’ordre de 4% fin 2017. La 
publicité devrait générer plus de 570 Mds de dollars de dépenses cette année. Le Digital 
constituera encore sur 2017, le moteur du marché publicitaire et en constitue d’ores et déjà le 
« média star » (+13,6% attendu fin 2017).  
 
Les dépenses publicitaires augmenteront de plus de 20 Mds de dollars, selon Carat, et l’e-pub 
contribuera à hauteur de plus de 90% à cette augmentation des dépenses. 

 
Sur la base des données de 59 marchés issus d’Amérique du nord et du sud, des régions Asie-
Pacifique et EMEA, les dernières prévisions de Carat révèlent que les dépenses publicitaires 
atteindront 548,2 milliards de dollars en 2016, ce qui représente une croissance de 4,4% par 
rapport à l'année précédente. Le dynamisme de 2016 aura été alimenté par des événements 
médiatiques d’envergures significatives, dont la coupe d’Europe de l'UEFA, les Jeux olympiques 
et paralympiques de Rio 2016, ainsi que les élections présidentielles américaines.  
Pour 2016, Carat anticipe dans son étude de septembre dernier des perspectives positives pour la 
plupart des régions avec une croissance particulièrement robuste en Amérique du Nord (+5,0%) et 
une forte reprise des dépenses publicitaires en Russie (+6,2%), compensant les faibles taux de 
croissance pouvant être observés sur d’autres marchés.  
Malgré le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni continue d’occuper la place de premier 
marché publicitaire d’Europe occidentale, avec une croissance positive attendue de 5,4% attendue 
en 2016, dépassant le taux moyen de la région (+2,9%).  
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Les prévisions des dépenses publicitaires demeurent aussi solides en Amérique latine et en Asie-
Pacifique, avec des taux de croissance respectifs de +10% et +3,9% en 2016, malgré des 
anticipations revues à la baisse pour le marché publicitaire brésilien et des ajustements à l’égard 
du marché de la publicité en Chine, en considération des profondes modifications de son modèle 
économique.  
 

 Régions et pays 

TAUX DE CROISSANCE EN % 
A PRIX CONSTANTS 

2016e 2017e 

MONDE 4,4 4 

AMERIQUE DU NORD 5,0 3,8 

ETATS-UNIS 5,0 3,8 

CANADA 3,0 3 

EUROPE OCCIDENTALE 2,9 2,7 

ROYAUME-UNI 5,4 4,6 

Allemagne 2,3 2,1 

FRANCE 0,9 1,2 

ITALIE  1,3 0,8 

ESPAGNE  5,0 4,4 

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 4,7 5,5 

RUSSIE 6,2 5,2 

ASIE-PACIFIQUE 3,9 4,2 

AUSTRALIE 5,4 4,5 

CHINE 5,7 5,5 

INDE 12,0 13,9 

JAPON 1,8 1,2 

AMERIQUE LATINE 10,0 9,8 

BRESIL 4,8 4,5 

 
Selon cette étude, le momentum positif des dépenses publicitaires mondiales devrait se 
poursuivre en 2017, pour s’établir à 570,4 milliards de dollars américains (+4,0%), sous l'impulsion 
des médias digitaux. A titre d’exemple, le Digital est d’ores et déjà leader sur 13 des 59 marchés 
analysés. 
 
Le Digital continue de grimper en affichant des taux de croissance à deux chiffres, +15,6% en 
2016, progressant encore en 2017, à +13,6%. Les dépenses publicitaires dans le Digital devraient 
atteindre 27,7% du total des dépenses sur la scène internationale en 2016, et même passer la 
barre des 30% fin 2017.  
Cette croissance significative est alimentée par le mobile, les vidéos en ligne et les réseaux 
sociaux, qui génèrent de plus en plus d’investissements publicitaires. 
Alors que la TV continue de détenir, dans l’ensemble des médias, la part de marché la plus élevée 
en 2016 (41,1% en 2016) - stimulée par des événements médiatiques cycliques – les dépenses 
en campagnes publicitaires télévisées devraient progresser à un taux plus modéré en 2017 
(+2,3%), avec une part de marché attendue à 40,3%.  
 
S’agissant du Print, conformément aux attentes, les dépenses publicitaires sur ce « média » 
devraient continuer à décroitre de - 5,5% en 2016 et de -4,3% en 2017 (cf. section 6.2.4 de la 
première partie du présent Prospectus sur le marché de la presse française). 
Hormis le Print, les prévisions de Carat confirment que les investissements publicitaires sont en 
croissance, d’une année à l’autre, sur tous les autres médias, soulignant une croissance positive 
des dépenses en cinéma (+4,5%), Radio (+2,4%) et OOH1 (+3,5%). 
 
Les dépenses publicitaires en programmatique devraient progresser de 32% en 2016 et de plus 
de 25% en 2017. Initialement, l’achat d’inventaire publicitaire en programmatique intéressait les 
annonceurs dont la priorité était l’optimisation des coûts et la maximisation du profit. La croissance 
de ce segment peut également être expliquée par la capacité du marketing programmatique à 

                                                      
1 OOH : Out of Home, ce qui signifie publicité extérieure (affiches et enseignes). Ce segment est également 
parfois appelé « hors-média ».  
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fournir aux annonceurs de meilleurs résultats commerciaux grâce l'accès à tout type d'inventaires 
évolutifs (vidéos premium et réseaux sociaux). 
Compte tenu de la presse négative dont les plateformes d’ « exchange » publiques ont souffert 
dans un premier temps, l'industrie a mis en œuvre des best practices en matière de sécurité de 
marque et a conjointement adopté une stratégie additionnelle : les « Private Market Place ». Ces 
marchés privés fournissent non seulement des barrières de sécurité permettant d’assurer des 
contenus cohérents avec l’image de marque souhaitant être véhiculée par les annonceurs et 
améliorent les métriques de mesures d’audience. 
L'accroissement du nombre d’inventaire achetés en programmatique devrait provoquer une 
augmentation des dépenses en Display (bannières), que ce soit sur Desktop ou appareils mobiles. 
Les dépenses en Display devraient augmenter de 12,4% en 2016 et de 9,6% en 2017. 
 

  

TAUX DE CROISSANCE (EN %) A 
PRIX CONSTANTS 

  

  

PART (EN %) DES DEPENSES 
PUBLICITAIRES TOTALES   

2016e 2017e   2016e 2017e 

TELEVISION 3,0 2,3   TELEVISION 41,1 40,3 

JOURNAUX -7,1 -5,9   JOURNAUX 11,0 9,9 

MAGAZINES -0,3 -1,6   MAGAZINES 6,4 6,0 

RADIO 2,4 0,6   RADIO 6,4 6,2 

CINEMA 4,5 4,6   CINEMA 0,6 0,6 

OOH 3,5 3,4   OOH 6,9 6,8 

DIGITAL 15,6 13,6   DIGITAL 27,7 30,2 

 
6.2.2. Le marché de la publicité en Europe Occidentale hor s France (Sources : 

Carat septembre 2016) 
 
Les prévisions de croissance de l’étude Carat relatives aux dépenses publicitaires en Europe 
occidentale s’élèvent à 2,9% pour l’année 2016. Les pays pour lesquels les dépenses devraient 
progresser plus rapidement sont le Royaume-Uni, l’Irlande, (+7,5%), la Suède (+6.4%), l’Espagne 
(+5,0%) et la Grèce (+4.2%). 
A l’inverse, les pays pour lesquels les dépenses publicitaires devraient décroitre ou être plus 
faibles sont les Pays-Bas (+1.3%), la Finlande (-0.6%), la Suisse (-1,0%) et la Norvège (-3.7%).  
Les dépenses publicitaires en Europe occidentale devraient s’élever aux alentours de 94,4Mds de 
dollars en 2016, ce qui représente 17,2% du marché mondial. S’agissant de 2017, Carat prévoit 
une hausse de 2,7% des dépenses publicitaires sur cette région. 
 

Royaume-Uni 
Malgré une révision à la baisse, suite au résultat du referendum britannique sur le Brexit, les 
prévisions de croissance du marché de la publicité du Royaume-Uni, premier marché d’Europe 
occidentale et 4ème mondial, continuent à mettre en lumière une croissance solide, de 5,4% en 
2016 et de 4,6% en 2017. La croissance est majoritairement tirée par le Digital, qui représente 
53,6% des dépenses réalisées en 2016, et devrait maintenir ce rythme en 2017 puisque le Digital 
est attendu en forte hausse (+11,5%). Les caractéristiques principales du marché publicitaire 
britannique incluent : 

• La vidéo en ligne, en croissance de 44,9% en 2016 et de 36,4% en 2017, est l’un des 
moteurs significatifs dans l’univers du Digital et de la croissance du marché publicitaire dans 
son ensemble. 

• Les dépenses publicitaires des annonceurs sur les réseaux sociaux devraient progresser de 
32,7% en 2016 et de 21,9% en 2017. Les recettes publicitaires engrangées par Facebook 
continuent à augmenter plus rapidement que celles de ses concurrents. 

• Le Search continue de contribuent fortement à la croissance du marché publicitaire au 
Royaume-Uni. Les dépenses en Search.  

• La publicité à la télévision est attendue en hausse de 3,6% en 2016, notamment stimulée par 
l’EURO 2016 sur le premier semestre 2016. De manière générale, la TV a délivré une 
performance positive en 2016. 
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Allemagne 
Les prévisions de croissance en Allemagne continuent de mettre en exergue une tendance 
constante à la hausse (+2.3% en 2016). Ni la crise des réfugiés, ni le référendum britannique n’ont 
eu d’impact sur la confiance des consommateurs allemands. En 2017, la croissance attendue 
devrait ralentir à 2,1%. Les caractéristiques principales du marché publicitaire allemand incluent : 
• Les smartphones surperformeront les Desktops dans un futur proche étant donné que la 

publicité mobile croit significativement : +45.4% en 2016 et +45.6% en 2017. 
• Sachant que la Data des consommateurs permet le développement d’un marketing 

programmatique davantage ciblé, les dépenses des annonceurs sur ce segment progressent 
à un rythme effréné : +45,4% en 2016 et +42,4% en 2017. 

• La consommation de programmes télévisés tend à devenir non linéaire. Les grandes chaines 
de TV se concentrent désormais de manière prégnante sur les contenus numériques et VoD 
(Vidéo à la Demande). 

Italie 
La croissance du marché de la publicité en Italie est ressortie positive au premier semestre 2016, 
les événements sportifs internationaux contribuant implacablement à la croissance des dépenses 
publicitaires. Cependant, les projections pour le reste de l'année sont plus ternes, avec une 
croissance globale de +1,3%, à mesure que la reprise économique ralentit et que la confiance des 
consommateurs et des entreprises continue de fluctuer. Quant à 2017, en raison de l'absence de 
d’événements médiatiques proéminents et d'une situation économique et politique incertaine, 
Carat a modéré ses prévisions de croissance +0,8%. Les caractéristiques principales du marché 
publicitaire italien incluent : 
• La télévision continue d'être le média dominant, en représentant la plus grande part 

médiatique de 52% en 2016 et de 51,7% en 2017. Les revenus publicitaires sont soutenus 
par les événements sportifs les plus importants en 2016, Le renforcement de la télévision 
numérique terrestre, ainsi que l'augmentation des commandites (contenu de marque, 
placement de produits et plus).  

• Grâce à l'augmentation des investissements en mobile, vidéo et social, le Digital devrait 
accaparer 23,8% de part de marché en 2016, voire potentiellement 25,1% en 2017. 

Espagne 
En 2016, les dépenses publicitaires en Espagne devraient progresser de 5,0% par rapport à 2015. 
Après un déclin conséquent jusqu'en 2014, cette prévision de croissance est le résultat de la 
poursuite de la reprise du marché publicitaire en Espagne. Une tendance similaire devrait être 
observée en 2017. Carat s’attend toutefois à une croissance des dépenses à un rythme 
sensiblement plus modéré (+4,4%). Les caractéristiques principales du marché publicitaire 
espagnol incluent : 
• Le Digital est le moteur principal de la croissance en Espagne. Carat anticipe une hausse de 

11,8% en 2016 et de 10,2% en 2017. Il se positionne à la seconde place, derrière la TV, en 
termes de dépenses publicitaires par type de média, avec 27,2% de parts de marché en 2016 
vs 28,7% attendus en 2017. 

• En 2016, la TV conserve sa première place puisqu’elle s’adjuge la plus grande part de 
marché (41%). Les dépenses publicitaires générées par la télévision devraient augmenter de 
4,3% en 2016. Toutefois, tandis que le Digital continue de connaitre une croissance plus 
élevée, la part de la TV dans dépenses publicitaires réalisées par les annonceurs est 
attendue en léger recul, à 40,7% en 2017 (+3,8% de croissance par rapport à l’année 
précédente). 

La vidéo en ligne est la sous-catégorie qui connait la plus forte croissance sur le segment du 
Digital. Les dépenses sur ce format devraient augmenter de +25,8% en 2016 et 20,1% en 2017. 
Ce type de format est de plus en plus populaire en Espagne. Il est complémentaire aux 
campagnes télévisées et permet d’atteindre une audience plus jeune. 
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6.2.3. Le marché de la publicité en France (Sources : 17èm e édition de 
l’Observatoire de l’e-pub SRI, UDECAM, PwC) 

 

Le SRI, l’UDECAM et PwC ont présenté fin janvier 2017 les résultats de la 17ème édition de 
l’Observatoire de l’e-pub en France. Cette étude de référence, initiée par le SRI et réalisée par le 
cabinet d’audit et de conseil PwC, donne un éclairage indispensable sur le marché publicitaire 
digital et son écosystème en analysant l’évolution de son chiffre d’affaires net par leviers, par 
formats, par modes d’achat et par devices.  
  
Un marché en croissance sur tous les leviers 
Le marché e-pub  global avoisine 3,5 milliards d’euros, en croissance de 7% par rapport à 2015. 
 
 
 

 
 *Croissance observée sur l’ancien périmètre **Nouveaux périmètres 
 Le périmètre inclut les segments suivant : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile 
 Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux 
 Source : Analyse PwC, SRI, UDECAM 

 
 
Le digital , qui se nourrit de la digitalisation de tous les médias, est désormais le 1er media investi 
sur l’ensemble de l’année 2016 (29,6 %), devant la télévision (28,1%). 
  

 
 
 Sources : SRI-IREP chiffes 2015 et T1 + T2 + T3 2016 
 * Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire 
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Tous les leviers sont en croissance mais cette dernière est essentiellement générée par le 
display : 

• Search  : +4,3%, soit 55% du marché global et un CA net total de 1 893 M€ 
• Display  : +14,5%, soit 35% du marché global et un CA net total de 1 204 M€ 
• Autres leviers  : +3,2%, soit 10% du marché global et un CA net total de 447 M€ 

 
Un display à plusieurs vitesses 
La croissance du display (+14,5%) est exclusivement portée par le social 

• Le social  (c’est-à-dire les réseaux sociaux) représente désormais 38% du display (453 M€) 
et affiche une croissance de 62% vs 2015. Cette croissance du social se retrouve sur tous 
les leviers clés du display. 

• A l’inverse, le display « non social »  voit sa part baisser de 73% à 62% du display, sa 
tendance est négative en 2016 à -3% (=750 M€).  

 
Le digital est le segment du marché publicitaire en plus forte croissance. Cependant en 2016, les 
contrastes du marché du display s’accentuent de manière non négligeable, et le poids des 
médias sociaux atteint son plus haut niveau historique, ces derniers contribuant fortement à 
chacun des leviers clés de croissance du display - la vidéo, le mobile, le programmatique - et 
portent largement l'accélération du marché. 
  
Les principales tendances du display par formats (c lassique, vidéo, OPS), par devices 
(fixe, mobile, IPTV) et par commercialisation (non programmatique ou programmatique) : 
 

Le display « classique » 2 à rude épreuve  
• Il représente encore 54% des formats display mais sa part fléchit (vs 59% en 2015). Sa 

croissance est de 5%, soit 656 M€ investis en 2016. 
• Mais la croissance du social à +33% (=336 M€) cache une autre réalité, celle du « hors 

social » qui baisse de 14% (=319 M€). 
• Les liens de contenus, ou modules de recommandation, sont mesurés pour la 1ère fois dans 

l’Observatoire de l’e-pub. Ils sont en croissance de 18% vs 2015, représentent 7,3% du 
display « classique » et un CA net de 47 M€. 

  
Le display vidéo 3 
• représente dorénavant 35% du display. En 2016, elle progresse de 35%, pour représenter 

un CA net de 417 M€. 
• Si le « hors social » représente encore 72% du segment vidéo, la vidéo « sociale » a 

explosé en 2016 à +351% (= 117 M€). 
• Sous l’influence du Social, l’outstream progresse fortement : +115%. L’instream croît plus 

modérément mais conserve une importante part de marché de 64%. 
• L’IPTV poursuit sa forte croissance : +47%, soit 45 M€ investis. 

  
Le display programmatique 4 

Au sens large, l’achat programmatique s’impose progressivement. 
 
Considéré dans son acception la plus globale5, le programmatique est en croissance de 51% vs 
2015 et devient majoritaire au sein du display avec une part de marché de 53% (= 639 M€). 

• Les réseaux sociaux génèrent la majeure partie de la croissance du programmatique : 
+62%, soit 71% de part de marché. Hors réseaux sociaux, le programmatique croît de 29% 
(186 M€) et compte pour 29% du display « hors social ». 

• Le programmatique mobile « hors social » croît de 25% quand 81% des investissements 
programmatiques mobiles sont générés par les réseaux sociaux. 

  

                                                      
2 Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices. 
3 Le display vidéo inclut l’instream & l’outstream, toutes commercialisations et tous devices. 
4 Le display programmatique inclut tous les formats, classiques et vidéo, et tous les devices. 
5 Inventaires vendus via une mise en relation automatique entre acheteurs et vendeurs. Y sont inclus tous les modèles de ventes automatisés : garanti/non 

garanti, prix fixe/RTB, Private Market Places/enchères ouvertes, self-served plateform/Trading Desk. Les réseaux sociaux sont aussi considérés comme des 

ventes en programmatique. 
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Selon les auteurs de l’étude, on observe trois tendances de fond : le renforcement du 
programmatique premium, la part croissante d’achats algorithmiques et la progression des deals 
privés avec les annonceurs qui recherchent des inventaires de qualité. 
  
Les investissements mobiles se rapprochent enfin de  ceux du desktop 

• 41% des dépenses digitales  sont à présent allouées au mobile (search + display) alors 
que 66% des connexions des utilisateurs ont lieu sur mobile. Les professionnels s’adaptent 
petit-à-petit aux habitudes des audiences qu’ils souhaitent atteindre. 

• La croissance poursuit son accélération  à +72% à 1264 M€ (search + display). 
• Le search mobile est en croissance de 80% (=821 M€). Quant à lui, le display mobile croît 

de 60% (=444 M€). 
• Le social , qui est « nativement mobile » (76% des investissements social sont sur mobile), 

représente 78% des investissements display sur le mobile et croît plus fortement, +71% (vs 
+39% sur le fixe). 

 
Une concentration des investissements qui s’accentu e 
Le search et les réseaux sociaux : 

• représentent désormais une part prépondérante du marché , 68%, captée principalement 
par 2 acteurs. Leur part est encore plus marquée sur mobile où les autres acteurs se 
répartissent seulement 8% du marché. 

• concentrent une part importante des investissements publicitair es qui n’est d’ailleurs 
pas proportionnelle à leur audience. En effet, avec une audience dédupliquée équivalente à 
celles, des principaux éditeurs6, ils concentrent 68% des investissements publicitaires7. 

• affichent une part des investissements publicitaires en crois sance  de 12% alors que les 
acteurs du display hors réseaux sociaux sont en décroissance de 3%. 

• contribuent à la croissance de la publicité digitale  à hauteur de 86%. 
 
2016 confirme à nouveau la très forte vitalité du marché digital qui entre dans sa phase de 
maturité, selon le SRI, en captant désormais la plus grosse part des investissements media.  
 
Ces bons chiffres confirment aussi l’accentuation du phénomène de concentration qui crée un 
profond déséquilibre dans l’écosystème.  
Dans ce contexte préoccupant, il faut rappeler que la force et la richesse du digital tiennent dans 
sa capacité à offrir de nombreux leviers d’activation qui interagissent en complémentarité pour 
valoriser les marques et optimiser tous les points de contact. Parallèlement, il est impératif que 
l’ensemble des acteurs œuvre pour garantir plus de qualité et de transparence aux annonceurs 
afin de restaurer un climat de confiance. 
 
L’année 2016 a pour la première fois fait du digital le 1er media investi en France. Pour que cette 
croissance se poursuive en ligne avec le développement des usages, le marché doit accélérer sa 
transformation en apportant plus de transparence dans la mesure d’audiences certifiée. La 
création de valeur doit être partagée entre plateformes et éditeurs de contenus. 
 
Perspectives 2017 en France 
Les relations entre la jeune génération et la publicité sont clairement compliquées. Toujours plus 
exigeants que leurs aînés, les moins de 30 ans n'hé sitent aucunement à chercher des 
solutions pour bloquer la publicité dès lors qu'ell e leur semble non pertinente ou trop 
intrusive, particulièrement en ligne .  
 
Selon Omnicom Media Group, le marché publicitaire devrait connaitre un ralentissement en 2017 
à l’exception du digital. 
Le ralentissement proviendra du fait que, en 2017, aucun événement de grande envergure ne 
viendra dynamiser les audiences media, comme cela a pu être le cas en 2016 entre l'Euro 2016 
en France et les Jeux Olympiques de Rio.  

                                                      
6 Audience dédupliquée des acteurs composant le SRI 
7
 Search + Réseaux Sociaux : 44 M VU, soit 98 % des internautes français. Display hors Réseaux Sociaux : 43 M VU, 95,8% des internautes 

français. (Source : Médiamétrie, Internet Global, octobre 2016). 
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Selon elle, les élections présidentielles françaises pourraient même constituer un vide de 
communication au mois de mai, parce que les marques sont généralement peu enclines à 
s’associer à des sujets politiques, et que le climat d’incertitude ne favorise pas la confiance des 
annonceurs.  
Cependant, la télévision devrait s'en sortir avec une croissance de 0,7% en matière 
d'investissements publicitaires nets, tandis que la croissance dans le digital devrait atteindre les 
3% sur le search et 3,3% sur le display. 
 

 
 
 

6.2.4. Le marché de la presse en France (Sources : ACPM-OJ D 27 avril 2017) 
 
Le marché de la presse est en pleine mutation digitale. Internet a fait naître de nouvelles façons 
de consommer et notamment de s’informer. De nouvelles attentes ont émergé, telles que 
l’immédiateté et la gratuité. Le consommateur, avec ses multiples terminaux – ordinateur, tablette 
et mobile – souhaite pouvoir s’informer sur le sujet qu’il veut, quand il le veut et où il le veut.  
 
Si presque 98% de la population française déclare lire la presse chaque mois (soit 50,9 millions de 
lecteurs), les supports de lecture, eux, évoluent. Malgré l'avènement des médias en ligne, la 
presse écrite demeurait jusqu'alors maîtresse des habitudes de consommation de l'information 
des Français. Cela a changé en 2016 puisque la lecture numérique a été favorisée par 53% des 
lecteurs, face à la lecture papier qui s'incline pour la première fois, ne séduisant que 47% d'entre 
eux. Ainsi, La lecture numérique de la presse dépasse celle sur papier pour la première fois en 
2016. 
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Avec plus de 3,7 milliards d’exemplaires papiers diffusés, la presse française affiche un recul de -
3% par rapport à l’année 2015, ce qui représente une baisse près de 100 millions d’exemplaires. 
Le déclin s’élève même à 3,4% lorsqu’on ne prend que la diffusion payée en considération. 
 
Dans l’ensemble, à de rares exceptions près, la presse en France a de nouveau vu ses ventes 
baisser en 2016, surtout les magazines et les quotidiens régionaux, ces deux supports étant 
respectivement en recul de 4,26% et 3,38%.  
Concurrencés par l'information gratuite sur internet, pénalisés par les fermetures de kiosques, la 
plupart des titres ont subi une baisse de leurs ventes papier. 
 
Les sites d’information en ligne et les applications se sont rapidement imposés dans la 
consommation de médias presse. Forts de leur image et de leur crédibilité, les titres de presse ont 
développé leurs sites en ligne et leurs applications pour communiquer plus vite, mais également 
pour transmettre des informations fiables, face à l’étendue des contenus circulant sur le web. 
Ainsi, les attentes en matière de gratuité ont été prises en compte par les industriels. Des versions 
payantes ont aussi vu le jour à des fins de rentabilité, promettant à l’internaute un contenu plus 
riche et plus fourni. 
 
Pour beaucoup, ces innovations technologiques constituaient l’unique recours pour l’industrie et 
chasseraient petit à petit le papier du paysage médiatique. Mais le papier fait de la résistance, 
malgré son déclin structurel. Aujourd’hui encore, 54% des lecteurs d’une marque de presse le sont 
exclusivement par papier. En outre, 64% des lectures de presse sont le fait de lecteurs réguliers 
des titres. 
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Presse magazine  
 

 
 
1,45 milliards de magazines ont été vendus au cours de l’année 2016, dont près de 4% (54 
millions) en versions numériques (pdf), soit une évolution de -4,3% par rapport à 2015. La 
diffusion de versions numériques est pour sa part en progression de 77,7%. 
La presse magazine représente 40,9% des diffusions totales (payées et non payées), contre 
40,7% en 2015, ce qui en fait le segment de marché le plus important de la Presse française.  
 
La révolution technologique a bénéficié à la presse. Certes, la diffusion est en baisse, mais elle 
gagne 3,5% d’audience entre 2014 et 2015 et 5,6% entre 2015 et 2016. Les visites de sites et 
d’applications de presse sont quant à elles en croissance de 7% par rapport à 2015. La 
complémentarité des supports est en fait devenue une force. La consommation des différents 
supports est désormais singulière, selon l’usage des lecteurs. On assiste ainsi à une véritable 
personnalisation de la consommation de l’information, chaque lecteur associant des moments ou 
des lieux spécifiques à des supports de presse, en fonction du degré d’information plus ou moins 
important qu’il recherche. 
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7. ORGANIGRAMME 
 
 
7.1. DESCRIPTION DU GROUPE A LA DATE DU PRESENT PROSPECT US 
 
7.1.1. Organigramme du groupe  
 
A la date du présent Prospectus, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant : 
 

 
 

Les pourcentages de détention du capital des filiales sont identiques aux pourcentages de droits 
de vote. Seuls les titulaires d’actions Reworld Media SA pour lesquelles il est justifié d’une 
inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire disposent d’un 
droit de vote double entièrement libérées. 

REWORLD MEDIA SA est la holding de tête du Groupe, elle n’a pas d’activité opérationnelle si ce 
n’est d’animer et de mettre en œuvre la stratégie globale du Groupe. 
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L’organigramme juridique du sous-groupe TRADEDOUBLER : 

  

L’organigramme du Groupe Reworld Media post-opération de fusion absorption de Sporever est 
présenté ci-dessous à titre indicatif : 
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7.1.2. Description des principales filiales du Groupe 
 
Les principales caractéristiques des filiales et sous-filiales du Groupe au 31 décembre 2016 ainsi 
que leurs chiffres clés issus des comptes sociaux clos au titre du dernier exercice clos sont 
présentés ci-après : 
 

7.1.2.1. Les participations directes  
Les pourcentages de détention du capital des participations directes présentés dans les tableaux 
ci-dessous sont identiques aux pourcentages de droits de vote. 
 
Au 31 décembre 2016, la Société détenait directement :  

 
Dans des activités proches des métiers du groupe : 
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Dans le cadre du programme de Media For Equity du Groupe : 

 

 

 

 
Le programme Media for Equity est un programme par lequel le Groupe prend une participation 
dans une société en échange d’un plan media pour une durée déterminée. 
Ce programme répond à un besoin de start-up à fort potentiel dont la trésorerie ne permet pas la 
mise en place d’un plan média nécessaire à leur croissance. Reworld Media investit par 
opportunité en exploitant son inventaire non utilisé sur ce programme. 
 

7.1.2.2. Les participations indirectes 
Les pourcentages de détention du capital des participations directes présentés dans les tableaux 
ci-dessous sont identiques aux pourcentages de droits de vote. 
 
Au 31 décembre 2016, la société détenait indirectement  
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Dans des activités proches des métiers du groupe : 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme de Media For Equity du groupe via la société REWORLD MEDIA 

VENTURES : 

• 12,57 % du capital social de la société ETRE GOURMAND 

• 5 % du capital social de la société ALMARE 

• 5,88 % de la société PNLT PALEONUTRITION 

• 16 % du capital social de la société CCINVEST 

• 42% du capital de HOPSHOP 
 
 
7.2. FLUX FINANCIERS INTRA-GROUPE 
 
En dehors des contrats de sous-location de locaux entre Reworld Media et ses différentes filiales 
présentés à la section 8.1.1 de la première partie du présent Prospectus, nous présentons ci-
dessous un tableau récapitulatif des différentes conventions signées : 
 

Type de Contrat  Prestataire Client Objet 
Date de 

signature 

Rémunération 

mensuelle 

Montant facturé 

au 31/12/16 

Convention de 
prestation de 

services 

RM RMPTE.LTD 
conseil 

développement & 
stratégique 

01/01/2014 30 000 € /an 30 000,00 € 

RM EDI SIC 15/02/2013 1 500€/mois 18 000,00 € 

RM PGP 19/07/2013 5 000€/mois 60 000,00 € 

RM EMN 01/01/2016 50 000€ / an 50 000,00 € 

Convention de 
Compte 
courant 

RM EDI SIC C/C 01/01/2014 

Taux d’intérêt 
maximum 

fiscalement 
déductible 

46 040,22 € 

RM RMF C/C 01/01/2015 -3 739,83 € 

RM RMPTE.LTD C/C 01/02/2013 18 049,79 € 

RM PGP C/C 01/01/2016 -8 172,79 € 

RM EMN C/C 01/01/2017 0,00 €  

RM RMV C/C 01/01/2016 1 793,50 € 

RM RMDEV 2 C/C 01/01/2015 -4 252,56 € 

Convention de 
prestation de 

service  
RM TD Presta services RH 12/01/2016 3 000€/mois 36 000,00 € 

Rémunération  

RM Montreux 

Rémunération 
Présidence 

01/07/2016 120k€ / an  120 000,00 € 

RM RMF 01/07/2016 456k€ / an 456 000,00 € 

RM PGP 01/07/2016 120k€ / an  120 000,00 € 

RM RMP 01/07/2016 500k€ / an 500 000,00 € 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
 
8.1. PROPRIETES IMMOBILIERES 
 
8.1.1. Propriétés immobilières louées 
 
La Société occupe les locaux de son siège social au titre d’un bail dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
 

Locataire Adresse Propriétaire Surface 
Nature du 
contrat de 

bail 

Échéance du 
bail Loyer annuel 

REWORLD 
MEDIA SA 

16 / 18 rue du Dôme 
92100 Boulogne-
Billancourt 

SCPI EDISSIMO 1 652 m² Commercial 30/09/2024      421 964,00 €  

REWORLD 
MEDIA SA 

86 / 90 rue du Dôme 
92100 Boulogne-
Billancourt 

SCPI 
SELECTINVEST 1 

584,38 m² Commercial 30/09/2023      172 782,60 €  

     Total      594 746,60 €  

 
Le 12 décembre 2016 la Société REWORLD MEDIA, a signé un contrat de sous location de 4 ans 
dont 8 mois de franchise avec la société QUINTET (qui détient les biens immobiliers sous loués 
dans le cadre de cette convention en crédit-bail) pour des locaux situés au 8, rue Danjou à 
Boulogne Billancourt d’une surface totale de 2.728 m2. Le loyer annuel hors taxes et hors charges 
s’élève à 962 960 €. La société QUINTET consent à REWORLD MEDIA une franchise de loyer de 
8 mois du 1er février 2017 au 30 septembre 2017. La durée de ce bail est de 4 ans fermes à 
compter du 1er février 2017, sauf prorogation conventionnelle. Le dépôt de garantie dans le cadre 
de ce bail s’élève à 240 740 euros. 
Il est précisé que ce contrat constitue une convention réglementée présentée à la section 19.2.1 
de la première partie du présent Prospectus. 
 
Le Groupe va déménager courant 2017 et n’aura à payer sur cette année que 50% des loyers 
actuellement versés. 
 

Echéanciers des engagements de loyers 

2016 
2017 à 2020 

2021 à 2024 
2017 2018 2019 2020 

594 747 € 
778 853 € 962 960 € 962 960 € 962 960 € 

0 € 
3 667 733 € 

 
Le Groupe Reworld Media sous-loue ces locaux commerciaux à certaines filiales ou sociétés 
tierces selon l’état détaillé par adresse ci-dessous :  
 
16 / 18 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt 

Entité Loyer annuel Date 
SPOREVER 216 000,00 € 01/10/2015 
RMP 33 600,00 € 01/09/2014 
RMF 105 600,00 € 01/01/2016 
EDI SIC 30 000,00 € 20/05/2014 
PGP 91 200,00 € 01/09/2014 
 
86 / 90 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt 

Entité  Loyer annuel  Date 
RMP  76 800,00 €  01/10/2014 
Nextedia  106 000,00 €  01/10/2015 
Montreux P.  19 200,00 €  01/10/2014 
 
La Société ne détient, à la date du présent Prospectus, aucune propriété immobilière. 
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8.1.2. Autres immobilisations corporelles 
 
Les principales immobilisations corporelles détenues par le Groupe sont décrites à la note 8.2 des 
annexes aux comptes consolidés figurant à la section 20.1.5. du présent Prospectus. 
 
 
8.2. QUESTION ENVIRONNEMENTALE 
 
A la connaissance de la Société, aucun facteur de nature environnementale n’a eu ou n’est 
susceptible d’influencer sensiblement, de manière directe ou indirecte, les opérations de 
REWORLD MEDIA. 
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE 
 
Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux 
résultats du Groupe avec les états financiers consolidés audités du Groupe établis en normes 
françaises pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015. 
 
 
9.1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT AU  COURS DES 

EXERCICES CLOS ANNUELS 2016 ET 2015 
 
Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 174 101 60 195   

EBITDA(1) 4 360   1 118   

% du CA HT 2,5% 1,9% 

Résultat d'exploitation 1 140   105   

% du CA HT 0,7% 0,2% 

Résultat net -6 588 3 598   

Actif immobilisé 36 307 19 564   

Capitaux propres 7 738 9 154   

Endettement financier 27 858 2 318   

Trésorerie 28 634 13 587   

Trésorerie nette(2) 776 11 269   

Gearing (%)(3) -10% -123,1% 
 

(1) L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et 
provisions d'exploitation (nettes des reprises). 

(2) La trésorerie nette correspond à la trésorerie brut à laquelle se soustrait les dettes financières. 
(3) Le gearing est le ratio de la dette financière et bancaire nette sur les capitaux propres de l'entreprise. Il se calcule en divisant la dette 
financière nette par les capitaux propres de l’entreprise. En l’espèce, la société ayant une trésorerie nette et non une dette nette le signe de 
ce ratio est négatif signifiant que la société a une trésorerie nette supérieure à ces dettes financières à rembourser. 

 
9.1.1. Répartition et évolution du chiffre d’affaires 
 
Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’act ivité 
 
Donnés consolidées, normes françaises  
(en M€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Print Branding 49,9 52,1 

Digital Branding(1) 10,3 8,1 

Média Branding(2) 60,2 60,2 
Media Performance Digital(3) 113,9 na 
Chiffre d'affaires consolidé 174,1 60,2 

(1) Correspond aux activités digitales et de diversification du périmètre historique 
(2) Correspond au périmètre historique hors Tradedoubler 
(3) Correspond à la contribution de Tradedoubler dans les comptes consolidés 

Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
Au 31 décembre 2016, le Groupe Reworld Media a multiplié son chiffre d’affaires par 3 pour 
atteindre 174,1 M€ contre 60,2 M€ réalisés sur 2015. Cette forte croissance est portée par la 
consolidation de TRADEDOUBLER à partir du 1er mars 2016, qui contribue à la croissance du 
chiffre d’affaires consolidé (toutes activités confondues) à hauteur de 65,5%. 
 
L’activité « Digital Branding » affiche une croissance organique de près de 27,2% sur l’exercice, 
qui vient compenser le recul structurel du « print ». Cette progression s’appuie sur une forte 
hausse de la génération et de la monétisation de l’audience digitale des marques media. 
 
Récemment intégrée et profondément réorganisée, l’activité « Media Performance » 
(Tradedoubler) s’est concentrée sur la commercialisation de produits à plus forte marge et a lancé 
avec succès une offre de « targeting/retargeting » en Grande-Bretagne ainsi qu’en Allemagne. 
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Cette activité ressort en croissance de 16% entre les 3ème et 4ème trimestres 2016 et son taux de 
marge brute (différence hors taxes entre le prix de vente et le coût de revient de la prestation 
effectuée) progresse de 1,5 point en 2016 par rapport à 2015 dans les comptes consolidés de 
Tradedoubler.  
 
Reworld Media réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires consolidé dans le digital : 71% et, 
à l’international : 56%. 
 
Répartition géographique du chiffre d’affaires sur l’exercice 2016 (en millions d’euros et 
pourcentage) 
 

Pays  Media 
Performance 

Media 
Branding TOTAL % 

Suède            11,9    
 

 11,9    7% 
Royaume-Uni            30,2    

 
 30,2    17% 

France            20,5     56,7     77,2    43% 
Allemagne            13,0    

 
 13,0    7% 

Italie              7,0    
 

 7,0    4% 
Espagne              6,6     3,3     9,9    7% 
Pologne              7,9    

 
 7,9    5% 

Autres            16,9     0,2     17,1    10% 
TOTAL         113,9                  60,2             174,1    100% 

 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
 
Reworld Media a réalisé un chiffre d’affaires de 60,2 M€ contre 47,7 M€ pour l’exercice précédent.  
 
Le Groupe a poursuivi avec succès le déploiement de ses marques média dans le digital et le hors 
média, en France ainsi qu’à l’international. Conformément à sa stratégie, la part de chiffre 
d’affaires générée par les leviers digitaux augmente et représente près de 15% du chiffre 
d’affaires 2015.  
 
9.1.2. Résultat d’exploitation  
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 174 101   60 195   

      

Autres produits d’exploitation  2 638 641 

%CA 1,5% 1,1% 

   

achats consommés 102 801   15 684   

%CA 59,0% 26,1% 

      

Charges de personnel 29 199   11 281   

%CA 16,8% 18,7% 

      

Autres achats et charges externes 39 848   32 131   

%CA 22,9% 53,4% 

      

Impôts et taxes 495   397   

%CA 0,3% 0,7% 

      

Dotations aux amortissements et provisions 3 220   1 013   

%CA 1,8% 1,7% 

      

Autres charges de gestion courante 36   226   

%CA 0,0% 0,4% 

TOTAL Charges d'exploitation 175 599   60 732   

%CA 100,9% 100,9% 
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Donnés consolidées, normes françaises  
(en M€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Evolution 

EBITDA consolidé 4,4 1,1 x 4 

Dont EBITDA Media Branding 2,7 1,1  2,5 

                         Media Performance 1,6     

RESULTAT D'EXPLOITATION 1,1 0,0 x 11 

 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
Reworld Media affiche une forte progression de sa rentabilité sur l’exercice 2016. 
Le développement digital des marques media permet à l’activité « Media Branding » (périmètre 
historique du groupe) de multiplier son EBITDA par 2,5 en 2016.  
L’activité « Media Performance » (Tradedoubler) renoue quant à elle significativement avec la 
rentabilité après seulement 10 mois d’intégration. Reworld Media poursuit sa dynamique de 
croissance profitable renforcée par ces performances et un double positionnement « Branding »/« 
Performance » unique et stratégique sur le marché de la publicité digitale. 
 
L’EBITDA ressort à 4,4 M€ au 31 décembre 2016, multiplié par 4 comparativement à 1,1 M€ sur 
l’exercice précédent. Cette performance a été atteinte grâce à :  

• La très forte progression de la rentabilité sur son périmètre historique « Media Branding » 
dont l’EBITDA passe de 1,1 M€ en 2015 à 2,7 M€ en 2016,  

• L’efficacité des restructurations menées au sein de l’activité « Media Performance » (5,6 
M€ d’économies de coûts fixes), associée à une hausse de la marge brute et à une 
reprise de la croissance en fin d’exercice, l’ensemble générant 1,6 M€ d’EBITDA.  

Le résultat d’exploitation du groupe est ainsi multiplié par 11 pour atteindre 1,1 M€ au 31 
décembre 2016. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
 
En forte amélioration, l’EBITDA de Reworld Media s’élève à 1,1 M€ en 2015, comparé à un 
EBITDA négatif de -3,6 M€ fin 2014. L’EBITDA du second semestre 2015 est en croissance de 
20% à 0,6 M€ par rapport au semestre précédent.  
 
Le résultat d’exploitation du groupe ressort à 0,11 M€ alors qu’il enregistrait une perte 
d’exploitation de -2,82 M€ sur l’exercice précédent. Ces évolutions reflètent la capacité du groupe 
à redynamiser et revaloriser des actifs médias à potentiel.  
 
9.1.3. Résultat financier 
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Autres produits financiers 2 786 5   

Reprises de Provisions 0 1   

Différences positives de change 71 14   

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2 857   19   

Dotations aux amortissements et provisions 1 370   0   

Intérêts et charges financiers 1 603   32   

Autres charges financières 21   1   

Différences négatives de change 100   88   

Charges nettes sur cession de VMP 16   0   

TOTAL CHARGES FINANIERES 3 111   122   

RESULTAT FINANCIER (254)   (101)   
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Les charges et produits financiers comprennent principalement :  
• Boni lié au remboursement partiel de l’emprunt obligataire de Tradedoubler : +2 715 K€  
• Intérêts sur emprunts obligataires de Tradedoubler : -1 422 K€  
• Intérêts sur emprunts bancaires : - 178 K€  
• Dépréciations des titres de participation non consolidés : -1 370 K€ 

- Hop Shop (société en-cours de liquidation) :  -440 K€  
- Chicplace (société en-cours de liquidation) :  -100 K€  
- Sporever :  -830 K€  

(sur la base de la valeur d’entreprise retenue 
dans les comptes clos au 31 décembre 2016 
par rapport à la valeur d'acquisition des titres) 

 
9.1.4. Résultat net 
 
Les principales composantes du résultat sont présentées ci-après : 
 
Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

           Résultat d'exploitation 1 140   105   

           Résultat financier (254)   (101)   

           Résultat exceptionnel (6 396)   (4 947)   

Résultat net (6 588)   3 598   

 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
Le résultat net de Reworld Media atteint -6 588 K€ sur l’exercice 2016. Il est notamment dû à un 
résultat exceptionnel de -6 396 K€. 

Les charges exceptionnelles comprennent principalement les : 

- Dépréciations d’immobilisations incorporelles de Tradedoubler : -2 543 K€ 
- Coûts de restructuration Tradedoubler : -1 684 K€ 
- Coûts de restructuration des activités Print et des activités arrêtées : -1 135 K€ 

 
Ces charges exceptionnelles constituent des coûts uniques et ne sont pas amenées à être 
renouvelés dans le futur. 
 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
 
Le résultat net part du groupe de Reworld Media atteint 3,6 M€ sur l’exercice 2015 à comparer à 
une perte nette de -5,1 M€ sur l’exercice précédent. Il a été repris 8,55M€ d’amortissements sur 
des écarts d’acquisition (non récurrent). 
 
9.1.5. Commentaires sur le bilan consolidé au 31 décembre 2016 
 
Au 31 décembre 2016, le total du bilan consolidé s’établit à 125 426 K€ contre 60 370 K€ au 31 
décembre 2015. 
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9.1.5.1. Eléments d’actifs 
 
• Actifs immobilisés 

Au 31 décembre 2016, le total des actifs non courants s’établit à 36,3 M€ contre 19,6 M€ au 31 
décembre 2015 et se décompose de la façon suivante : 
 

Donnés consolidées, normes françaises  

(en K€) 

31 décembre 2016 

(12 mois) 

31 décembre 2015 

(12 mois) 

Ecart d'acquisition 24 602 89   

Immobilisations incorporelles 5 970 554   

Immobilisations corporelles 1 092 699   

Immobilisations financières 4 642 18 222   

Total Actifs immobilisés 36 307   19 564   

 

 
 
L’augmentation significative du poste « écart d’acquisition » est due aux mouvements de 
périmètre. La ligne « mouvements de périmètre » (cf. note 8.3 des annexes aux comptes 
consolidés clos le 31 décembre 2016 présentées à la section 20.1 de la première partie du 
présent Prospectus) correspond au transfert des titres de TRADEDOUBLER de non consolidés en 
2015 à consolidés en 2016. Les écarts d’acquisition se portent donc principalement sur 
TRADOUBLER. De la même manière, la forte diminution des immobilisations financières par 
rapport à l’exercice précédent s’explique par l’intégration de TRADEDOUBLER aux comptes 
consolidés 2016. 
Ainsi, la consolidation de TRADEDOUBLER au 1er mars 2016 contribue largement aux évolutions 
de ces deux postes.  
 
L’augmentation des immobilisations incorporelles en valeur nette constatée est essentiellement 
imputable à la montée en charge des frais de développement technologique (cf. section 5.2.1. de 
la première partie du présent Prospectus) résultant de l’intégration de TRADEDOUBLER. 
 
• Actifs circulants 

Au 31 décembre 2016, le total des actifs courants s’élève à 89 120 K€ contre 40 805 K€ au 31 
décembre 2015.  
 
L’évolution est présentée ci-dessous : 
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Stocks et en-cours 340 978   

Impôts différés actif 1 930 
 

Créances d'exploitation 54 408 23 883   

Créances hors exploitation 2 642 1 121   
Charges constatées d'avance 1 166 1 236   

Trésorerie 28 634 13 587   

Total Actifs circulants 89 120 40 805 

  

En K€ - Flux des immobilisations incorporelles 

(hors écarts d'acquisitions)
Valeurs brutes Amortissements Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 33 195 -1 687 -30 954 554

Mouvements de périmètre 16 287 -7 924 -1 376 6 987

Augmentations 3 354 -2 162 -2 149 -958

Diminutions -1 293 844 -449

Ecarts de change -407 193 49 -164

Clôture N 51 137 -10 736 -34 430 5 970
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Le poste « Créances d’exploitation » dont la valeur nette au 31 décembre 2016 s’établit à 
54 408 K€ contre 23 883 K€ au 31 décembre 2015 s’inscrit en hausse de 127%. Ce mouvement 
s’explique à nouveau par l’intégration de la société TRADEDOUBLER suite à sa consolidation. 
 

9.1.5.2. Eléments de passifs  
 

Donnés consolidées, normes françaises  

(en K€) 

31 décembre 2016 

(12 mois) 

31 décembre 2015 

(12 mois) 

Capitaux propres 7 738 9 154   

Autres Fonds Propres 2 579 8 979   

Provisions pour risques et charges 1 942 1 575   

Dettes 113 168 40 662   

Emprunts et dettes financières 27 858 2 318   

Dettes d'exploitation 72 196 23 602   

Dettes hors exploitation 6 356 7 797   

Produits constatées d'avance 6 758 6 945   

TOTAL PASSIF 125 426 60 370   

 
• Capitaux propres consolidés 

Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 7 735 K€ au 31 décembre 2016 contre 9 150 K € 
au 31 décembre 2015. La variation des capitaux propres consolidés sur l’exercice 2016 intègre 
notamment la perte nette de la période à hauteur de 6 588 K€ ainsi que le résultat de plusieurs 
opérations sur le capital. 
 
Augmentations de capital de REWORLD MEDIA réalisées  en 2016 
 
Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 30 juin 2016, a procédé à une 
augmentation de capital social par création et émission de 2 162 162 actions REWORLD MEDIA 
nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 € de 
prime d’émission. L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé au profit d’un cercle restreint d’investisseur, s’élève à un montant 
total prime d’émission incluse de 4 000 k€ (43K€ de valeur nominale et 3 957K€ de prime 
d’émission). Cette opération a été réalisée par incorporation de compte courant pour sa totalité (ce 
compte-courant avait été constaté dans les comptes consolidés de REWORLD MEDIA sur 
l’exercice 2015 en autres fonds propres). 
 
Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 30 juin 2016, a procédé à une 
augmentation de capital social par création et émission de 756 754 actions REWORLD MEDIA 
nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 € de 
prime d’émission. Cette augmentation intervient suite à la conversion de 756 754 obligations 
convertibles (parité 1 pour 1). L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé au profit d’un cercle restreint d’investisseurs, s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 1 400K€ (15K€ de valeur nominale et 1 385K€ de prime 
d’émission). 
 
Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 31 décembre 2016, a procédé à 
une augmentation de capital social par création et émission de 540 540 actions REWORLD 
MEDIA nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 
€ de prime d’émission. Cette augmentation intervient suite à la conversion de 540 540 obligations 
convertibles (parité 1 pour 1). L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé au profit d’un cercle restreint d’investisseurs, s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 1 000K€ (11K€ de valeur nominale et 989K€ de prime 
d’émission. 
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Emissions d’emprunts obligataires par REWORLD MEDIA  en 2015 
 
L’emprunt obligataire convertible émis par le groupe en mars 2015 a été partiellement converti en 
actions par les investisseurs détenteurs des obligations convertibles. 1 297 294 actions nouvelles 
ont ainsi été émises par REWORLD MEDIA. 
Au 31 décembre 2016, la société REWORLD MEDIA a désormais 2 579 K€ d’emprunt obligataire 
convertible ce qui représente 1 394 058 titres potentiels à terme (parité définie à 1 obligation = 1 
action à 1,85€), représentant une dilution potentielle de 3,90% à la date du présent Prospectus. 
L’intégralité de ces titres de créance est détenue par l’actionnaire Idinvest Partners, qui détient 
23,55% du capital de Reworld Media pré-fusion au 31 mars 2017. 
 
• Dettes 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2016 
(12 mois) 

31 décembre 2015 
(12 mois) 

Emprunts et dettes financières 27 858 2 318   

Dettes d'exploitation 72 196 23 602   

Dettes hors exploitation 6 356 7 797   

Produits constatées d'avance 6 758 6 945   

TOTAL DETTES 113 168 40 662   

 
 

 
 
Les variations des postes de dettes sont détaillées aux notes 8.9 et 8.10 des annexes aux 
comptes consolidés figurant à la section 20.1.5. de la première partie du présent Prospectus. 
 
 
9.2. RESULTAT D’EXPLOITATION 
 
9.2.1. Facteurs importants, y compris les événements inhab ituels ou peu 

fréquents ou les nouveaux développements, influant sensiblement sur le 
revenu d’exploitation de l’émetteur, en indiquant l a mesure dans laquelle 
celui-ci est affecté. 

 
La consolidation de TRADEDOUBLER au 1er mars 2016 contribue largement à l’amélioration de la 
rentabilité. Toutefois, comme mentionné à la section 9.1.2. de la première partie du présent 

Fournisseurs et comptes rattachés 40 402 12 688

Factures non parvenues 10 972 3 507
Avoirs à émettre 97 12
Avances et acomptes reçus sur commandes 11 819 1 652

Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...) 4 212 1 973

Dettes fiscales (Hors IS) 4 694 3 770

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 72 196 23 602

Fournisseurs d'immobilisations 3 410 7 533

Etat - impôts sur les bénéfices 470

Comptes courants créditeurs 7 7
Dettes diverses 2 469 257

TOTAL DETTES HORS EXPLOITATION 6 356 7 797

Produits constatés d'avance 6 758 6 945

TOTAL DETTES 85 310 38 343

En K€ 31/12/2016 31/12/2015
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Prospectus, la progression de l’EBITDA est aussi attribuable à l’amélioration de la rentabilité sur le 
pôle Digital Branding. 
 
9.2.2. Lorsque les états financiers font apparaître des ch angements importants du 

chiffre d’affaires net ou des produits nets, explic iter les raisons de ces 
changements. 

 
Le Groupe REWORLD MEDIA a multiplié son chiffre d’affaires par 3 en 2016 pour atteindre 
174,1M€. Cette forte croissance est principalement liée à la consolidation de TRADEDOUBLER à 
partir du 1er mars 2016. 
 
9.2.3. Mentionner toute mesure ou tout facteur de nature a dministrative, 

économique, budgétaire, monétaire ou politique ayan t influé sensiblement ou 
pouvant influer sensiblement, de manière directe ou  indirecte, sur les 
opérations de l’émetteur. 

 
Néant. 
  



77 

10. TRESORERIE ET CAPITAUX 
 
10.1. FLUX DE TRESORERIE 
 
La variation nette de trésorerie sur les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 s’analyse 
comme suit : 
 

(En milliers d'euros) 
31 décembre 2016              

(12 mois) 
31 décembre 2015                    

(12 mois) 
FLUX DE TRESORERIE LIES A l'ACTIVITE 

  
RESULTAT NET DE l'ENSEMBLE CONSOLIDE (6 585)   3 600   
Amortissement des écarts d'acquisition 324   (8 548)   
Dotations aux Amortissements et Provisions 7 527   1 875   
Reprises des Amortissements et Provisions (741)   (2 967)   
Plus et moins-value de cession (2 317)   (616)   
Impôts différés 193 

 
Capacité d'autofinancement (1 599)   (6 655)   

   Variation nette d'exploitation (4 158)   1 618   
Variation de stock 638   95   

Variation des créances d'exploitation 9 162   (2 545)   

Variation des dettes d'exploitation (13 958)   4 068   

Variation nette hors exploitation 1 776   (236)   
Variation des créances hors exploitation (402)   315   

Variation des dettes hors exploitation 2 285   (1 397)   

Charges et produits constatés d'avance (108)   846   

   VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE (2 382)   1 382   

   Flux net de trésorerie généré par l'activité (3 981)   (5 273)   
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 

  
Acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles -3948 (1 237)   
Cession d'immobilisations corporelles & incorporelles 
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Acquisition d'immobilisations financières -3110 (11 967)   
Cession d'immobilisations financières 653 949   
Trésorerie nette sur acquisition cession de filiales 23340 (34)   

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 16 936   (12 230)   
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Augmentation de capital ou apports (264)   7 202   
Encaissements provenant d'emprunts 5 465   8 979   
Remboursement d'emprunts (3 371)   2 320   
Variation des intérêts courus (179)   (42)   

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 652   18 458   

   VARIATION DE TRESORERIE 14 607   955   
Incidence des variations des taux de change 376 3   
Trésorerie d'ouverture* 13 586   12 629   
Trésorerie de clôture* 28 570   13 586   

* correspond à la trésorerie active diminuée des concours bancaires courants 
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10.1.1. Commentaires sur les flux de trésorerie intervenus sur l’exercice clos le 31 
décembre 2016 

  
10.1.1.1. Flux de trésorerie liés à l’activité 

 
A la fin de l’exercice 2016, les flux nets de trésorerie consommés par l’activité opérationnelle 
s’établissent à 3 981 K€ contre 5 273 K€ fin 2015. Ils comprennent principalement une capacité 
d’autofinancement négative de 1 599 K€ (contre -6 655 K€ en 2015) et une variation négative du 
besoin en fonds de roulement de 2 392 K€ (contre une variation positive de 1 382 K€ en 2015). 
 

(En milliers d'euros) 
31 décembre 2016              

(12 mois) 
31 décembre 2015                    

(12 mois) 
FLUX DE TRESORERIE LIES A l'ACTIVITE 

  
RESULTAT NET DE l'ENSEMBLE CONSOLIDE (6 585)   3 600   
Amortissement des écarts d'acquisition 324   (8 548)   
Dotations aux Amortissements et Provisions 7 527   1 875   
Reprises des Amortissements et Provisions (741)   (2 967)   
Plus et moins-value de cession et boni de rachat d’obligations (2 317)   (616)   
Impôts différés 193 

 
Capacité d'autofinancement (1 599)   (6 655)   

 
La capacité d’autofinancement négative des sociétés intégrées est principalement liée au niveau 
des pertes nettes enregistrées par le Groupe qui se sont établies à 6 585 K€ au 31 décembre 
2016 ainsi qu’aux moins-values de cession et boni de rachat d’obligations qui s’élèvent à 2 317 K€ 
(2,6 M€ de boni sur rachat des obligations Tradedoubler cf. note 5.5 de l’annexe des comptes 
consolidés au 31/12/2016, et +0,3M€ de plus-value de cession de titre). Dans le même temps, les 
dotations aux amortissements et provisions (hors actifs circulants), qui atteignent 7 527 K€ au 31 
décembre 2016, permettent de compenser ces deux flux négatifs. 
 
 

(En milliers d'euros) 
31 décembre 2016              

(12 mois) 
31 décembre 2015              

(12 mois) 

Variation nette d'exploitation (4 158)  1 618  

Variation de stock 638  95  

Variation des créances d'exploitation 9 162  (2 545)  

Variation des dettes d'exploitation (13 958)  4 068  

Variation nette hors exploitation 1 776  (236)  

Variation des créances hors exploitation (402)  315  

Variation des dettes hors exploitation 2 285  (1 397)  

Charges et produits constatés d'avance (108)  846  

   VARIATION DU BFR (2 382)  1 382  

    
L’incidence défavorable de la variation du BFR, au 31 décembre 2016, traduit une variation des 
dettes d’exploitation, qui s’explique par l’intégration de TRADEDOUBLER pour la première fois ; 
cette société ayant été consolidée dès mars 2016. 
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10.1.1.2. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 
 
Les flux nets de trésorerie consolidés liés aux opérations d’investissement ont généré 16 936 K€ 
de trésorerie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 (contre -12 230 K€ au 31 décembre 
2015), répartie comme suit : 
 

(En milliers d'euros) 
31 décembre 2016              

(12 mois) 
31 décembre 2015              

(12 mois) 

Acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles (3 948) (1 237)   

Cession d'immobilisations corporelles & incorporelles 
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Acquisition d'immobilisations financières (3 110) (11 967)   

Cession d'immobilisations financières 653 949   

Incidence de variations de périmètre 23 340 (34)   

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 16 936   (12 230)   

  
L’incidence de variations de périmètre, induite par la consolidation de TRADEDOUBLER, permet à 
la Société de générer des flux net positifs de trésorerie lié aux opérations d’investissements à la 
fin de l’exercice 2016.  
Au 31 décembre 2015, les acquisitions d’immobilisations financières de 11 967 K€, composées 
essentiellement de prises de participations, contribuaient largement aux flux nets de trésorerie 
négatifs consolidés liés aux opérations d’investissement de 12 230 K€. Pour rappel, en 2015, 
Reworld Media avait acquis 19,1% du capital de TRADEDOUBLER, avant de s’octroyer une le 
réseau social français ZoomOn de SoLocal. 
 

10.1.1.3. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 
 
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement se sont élevés à 1 652 K€ au 31 
décembre 2016 et se décomposent de la façon suivante : 
 

(En milliers d'euros) 
31 décembre 2016              

(12 mois) 
31 décembre 2015              

(12 mois) 

Augmentation de capital ou apports (264)   7 202   

Encaissements provenant d'emprunts 5 465   8 979   

Remboursement d'emprunts (3 371)   2 320   

Variation des intérêts courus (179)   (42)   

Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
financement 

1 652   18 458   

 
L’essentiel des flux de financement sont essentiellement relatifs : 

 
• Au 31 décembre 2016, aux souscriptions de nouveaux emprunts sur l’exercice, d’un 

montant de 5 465 K€ euros.  
• Aux remboursements d’emprunts, qui viennent contrebalancer le flux positif relatif aux 

nouveaux emprunts dans une moindre proportion, puisqu’ils s’élèvent à 3 371 K€ (2,6 M€ 
de boni sur rachat des obligations Tradedoubler cf. note 5.5 de l’annexe des comptes 
consolidés au 31/12/2016).  

Tout type d’opération confondue, la trésorerie est en hausse de 15 M€ fin 2016, pour atteindre 
28 750 K€. 
 
La trésorerie de Tradedoubler au 1er janvier 2016 était de 27,5M€. 
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La variation de trésorerie découle principalement de la prise de contrôle de TRADEDOUBLER et 
de sa consolidation sur l’exercice 2016. 
 
 
10.2. RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES CAPITAUX 
 
Le Groupe n’est confronté à aucune restriction quant à la disponibilité de ses capitaux. 
 
 
10.3. SOURCES DE FINANCEMENT NECESSAIRES A L’AVENIR 
 
Au 31 décembre 2016, le Groupe disposait d’une trésorerie disponible de 28 570 K€ et de 
capitaux propres positifs à hauteur de 7 738 K€. A cette date, le montant des dettes financières 
s’élevait à 27 858 K€. 
 
La société est en mesure d’autofinancer ses futurs investissement d’exploitation (cf. section 4.4.1. 
de la première partie du présent prospectus). 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, MARQ UES 
ET NOMS DE DOMAINE 

 
 
11.1. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
La Société est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle, sur les marques qu’elle 
utilise dans le cadre de ses activités.  
 
La Société n’a pas eu d’activité en matière de R&D. Tradedoubler sa filiale détenue à 29,95% 
réalise, en revanche, dans le cadre de la mise à disposition de sa plateforme à technologie 
propriétaire des développements de mise à jour et d’évolution technique. 
 
11.1.1. Portefeuille de marques 
 
Le Groupe est actuellement propriétaire de près d’une quinzaine de marques média dans les 
univers de la mode, la beauté, la cuisine, le « lifestyle » et «l’entertainment » (Marie Fance, Be, 
Auto Moto, Télémagazine, Maison & Travaux, Le Journal de La Maison, Vie Pratique Féminin, 
Gourmand, Papilles, Pariscope, ZoomOn, Tests de Produits…). 

 

  

Titulaire  EDI SIC 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 L'ESCABEAU BY MARIE FRANCE  France 35, 41, 43, 44 154155823 154155823 Enregistré 28-févr-2025  
 (sfig)  10 févr 2015 10 févr 2015 
 MARIE FRANCE France 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21,  126558 1525904 Enregistré 30-avr-2019  
 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35,  
 38, 40, 41, 43, 45 25 avr 1979 25 avr 1979 
 MARIE FRANCE Japon 21 140654/1997 4522136 Enregistré 16-nov-2021  
 24 juil 1997 16 nov 2001 
 MARIE FRANCE Polynésie Française 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21,  126558 1525904 Enregistré 30-avr-2019  
 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35,  
 38, 40, 41, 43, 45 25 avr 1979 25 avr 1979 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 18 5136677 5136677 Enregistré 27-juin-2019  
 23 janv 2006 28 juin 2009 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 24 5136762 5136762 Enregistré 27-août-2024  
 23 janv 2006 28 août 2014 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 25 5136057 5136057 Enregistré 27-juin-2019  
 23 janv 2006 28 juin 2009 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 9 5136047 5136047 Enregistré 13-déc-2020  
 23 janv 2006 14 déc 2010 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 14 5136675 5136675 Enregistré 20-mai-2019  
 23 janv 2006 21 mai 2009 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 16 5136676 5136676 Enregistré 27-mai-2019  
 23 janv 2006 28 mai 2009 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Chine 9 11474880 11474880 Enregistré 13-févr-2024  
 11 sept 2012 14 févr 2014 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Hong Kong 9, 14, 16, 18, 24, 25 300568620 300568620 Enregistré 19-janv-2026  
 20 janv 2006 20 janv 2006 
 MARIE FRANCE (caractères chinois)  Taiwan 9, 14, 16, 18, 24, 25 95002198 1235536 Enregistré 31-oct-2026  
 13 janv 2006 01 nov 2006 
 MARIE FRANCE (logo CCA)  Inde 16 664625 664625 Enregistré 04-mai-2025  
 04 mai 1995 04 mai 2005 
 MARIE FRANCE (logo CCA)  Pakistan 16 130359 130359 Enregistré 01-juin-2017  
 01 juin 1995 01 juin 1995 
 MARIE FRANCE (logo Fleur)  Chine 16 96127708 1504642 Enregistré 13-janv-2021  
 18 nov 1996 14 janv 2001 
 MARIE FRANCE (logo Fleur)  Chine 35 8736271 8736271 Enregistré 13-févr-2024  
 13 oct 2010 14 févr 2014 
 MARIE FRANCE (vignette)  Afrique du Sud 16 95/10891 95/10891 Enregistré 21-août-2025  
 21 août 1995 01 juin 1999 
 MARIE FRANCE (vignette)  Algérie 9, 16, 35, 38, 41 641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 26 juil 2016 26 juil 2016 
 MARIE FRANCE (vignette)  Allemagne 16 641444 641444 Enregistré 03-août-2015  
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Argentine 16 2679686 2178344 Enregistré 30-août-2017  
 21 juin 2006 30 août 2007 
 MARIE FRANCE (vignette)  Australie 16 671247 671247 Enregistré 31-août-2025  
 31 août 1995 07 mars 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Australie 9 958231 958231 Enregistré 17-juin-2023  
 17 juin 2003 17 juin 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Bangladesh 16 68504 En cours 
 12 déc 2000 
 MARIE FRANCE (vignette)  Bénélux 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Bolivie 16 2954 65214C Enregistré 09-janv-2018  
 10 août 1995 09 janv 1998 
 MARIE FRANCE (vignette)  Brésil 16 818767693 818767693 Enregistré 17-mars-2018  
 12 sept 1995 17 mars 1998 
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Titulaire  EDI SIC 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 MARIE FRANCE (vignette)  Brésil 16 818767707 818767707 Enregistré 17-mars-2018  
 12 sept 1995 17 mars 1998 
 MARIE FRANCE (vignette)  Brunei Darussalam 16 38484 Enregistré 11-janv-2017  
 11 janv 2007 11 janv 2007 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chili 16 316917 775452 Enregistré 24-sept-2026  
 17 août 1995 24 sept 1996 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 24 3056612 3056612 Enregistré 06-oct-2025  
 29 déc 2001 07 oct 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 14 3056615 3056615 Enregistré 13-janv-2025  
 29 déc 2001 14 janv 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 25 96127709 1132589 Enregistré 06-déc-2017  
 18 nov 1996 07 déc 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 34 3056611 3056611 Enregistré 13-nov-2025  
 29 déc 2001 14 nov 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 21 3056613 3056613 Enregistré 20-nov-2025  
 29 déc 2001 21 nov 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 26 3056617 3056617 Enregistré 20-avr-2025  
 29 déc 2001 21 avr 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 9 3056616 3056616 Enregistré 19-févr-2025  
 29 déc 2001 20 févr 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 18 3056618 3056618 Enregistré 20-févr-2025  
 29 déc 2001 21 févr 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Chine 20 3056614 3056614 Enregistré 06-févr-2025  
 29 déc 2001 07 févr 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Nord 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 20, 24, 27 35022/95 386121 Enregistré 10-déc-2017  
 14 sept 1995 10 déc 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 18, 25 35023/95 357757 Enregistré 12-mars-2017  
 14 sept 1995 12 mars 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 9, 16 35029/95 429010 Enregistré 11-nov-2018  
 14 sept 1995 11 nov 1998 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 14, 21, 24, 25, 26 35027/95 385863 Enregistré 09-déc-2017  
 14 sept 1995 09 déc 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 28 8266/03 585675 Enregistré 22-juin-2024  
 22 févr 2003 22 juin 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 34 44959/01 552903 Enregistré 04-juil-2023  
 13 oct 2001 04 juil 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 14 35025/95 387478 Enregistré 23-déc-2017  
 14 sept 1995 23 déc 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 16, 18, 20, 21, 22 35021/95 389778 Enregistré 07-janv-2018  
 14 sept 1995 07 janv 1998 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 14 35026/95 364342 Enregistré 07-juin-2017  
 14 sept 1995 07 juin 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 8, 10, 18, 21 35018/95 475872 Enregistré 25-août-2020  
 14 sept 1995 25 août 2000 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 9 35024/95 367349 Enregistré 01-juil-2017  
 14 sept 1995 01 juil 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Corée, Sud 16 35020/95 372663 Enregistré 19-août-2017  
 14 sept 1995 19 août 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Espagne 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  France 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  95563096 95563096 Enregistré 31-mars-2025  
 34, 38, 41 
 16 mars 1995 16 mars 1995 

 MARIE FRANCE (vignette)  Grèce 16 125744 125744 Enregistré 10-août -2025 
 10 août 1995 17 févr 1998 
 MARIE FRANCE (vignette)  Hong Kong 9, 21 300032174 300032174 Enregistré 12-juin-2023  
 13 juin 2003 13 juin 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Hong Kong 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 300536012 300536012AA Enregistré 23-nov-2025  
 24 nov 2005 24 nov 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Hongrie 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 16 D00.2005.0291 IDM000133074 Enregistré 22-déc-2025  
 83 
 22 déc 2005 15 août 2007 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 9 D00.2003.2406 IDM000030213 Enregistré 05-sept-2023  
 22426 
 05 sept 2003 17 févr 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 24 D002004.25312 IDM000070302 Enregistré 27-août-2024  
 25524 
 27 août 2004 24 avr 2006 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 21 D00200425311 IDM000070580 Enregistré 27-août-2024  
 25523 
 27 août 2004 25 avr 2006 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 18 d002004253102 IDM000070579 Enregistré 27-août-2024  
 5522 
 27 août 2004 25 avr 2006 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 14 D00200425309 IDM000070578 Enregistré 27-août-2024  
 25521 
 27 août 2004 25 avr 2006 
 MARIE FRANCE (vignette)  Indonésie 26 D00.2005.0291 IDM000133075 Enregistré 22-déc-2025  
 84 
 22 déc 2005 15 août 2007 
 MARIE FRANCE (vignette)  Israël 16 100202 100202 Enregistré 18-août-2026  
 18 août 1995 08 mai 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Italie 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 21 95582/1999 4542546 Enregistré 08-févr-2022  
 19 oct 1999 08 févr 2002 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 14 95565/1995 4510732 Enregistré 05-oct-2021  
 14 sept 1995 05 oct 2001 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 16 95566/1995 4372079 Enregistré 31-mars-2020  
 14 sept 1995 31 mars 2000 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 20 95568/1995 4135304 Enregistré 10-avr-2018  
 14 sept 1995 10 avr 1998 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 18 200470580 4876394 Enregistré 01-juil-2025  
 30 juil 2004 01 juil 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 25 95570/1995 4439176 Enregistré 08-déc-2020  
 14 sept 1995 08 déc 2000 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 18 96360/1995 4525470 Enregistré 30-nov-2021  
 18 sept 1995 30 nov 2001 
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Titulaire  EDI SIC 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 34 88173/2001 4587128 Enregistré 19-juil-2022  
 01 oct 2001 19 juil 2002 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 24 95569/1995 4432550 Enregistré 17-nov-2020  
 14 sept 1995 17 nov 2000 
 MARIE FRANCE (vignette)  Japon 28 110260/1994 3332952 Enregistré 18-juil-2017  
 01 nov 1994 18 juil 1997 
 MARIE FRANCE (vignette)  Liban 16 759379148 130174 Enregistré 11-sept-2025  
 11 sept 1995 11 sept 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Liechtenstein 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 27 200411788 4011788 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 16 200411783 411783 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 21 200411785 4011785 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 14 200411782 4011782 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 26 200521106 5021106 Enregistré 14-déc-2025  
 14 déc 2005 14 déc 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 25 200411787 4011787 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 21 200309680 3009680 Enregistré 01-août-2023  
 01 août 2003 01 août 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 24 200411786 4011786 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 18 200411784 4011784 Enregistré 13-août-2024  
 13 août 2004 13 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Malaisie 9 200309681 3009681 Enregistré 01-août-2023  
 01 août 2003 01 août 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Mexique 16 241323 504892 Enregistré 25-août-2025  
 25 août 1995 25 sept 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Monaco 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Montenégro 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Nouvelle-Zélande 9 680739 680739 Enregistré 17-juin-2020  
 17 juin 2003 13 janv 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  Nouvelle-Zélande 21 716640 716640 Enregistré 10-août-2024  
 10 août 2004 10 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Pérou 16 276658 13502 Enregistré 09-févr-2026  
 18 août 1995 09 févr 1996 
 MARIE FRANCE (vignette)  Pologne 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Portugal 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  République Tchèque 16 641444 641444 Enregistré 03-août-2015  
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Roumanie 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Serbie 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
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 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 24 T0412697F T0412697F Enregistré 02-août -2024 
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 18 T0412695Z T0412695Z Enregistré 02-août-2024  
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 21 T0311182G T0311182G Enregistré 24-juil-2023  
 24 juil 2003 24 juil 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 14 T0412691G T0412691G Enregistré 02-août-2024  
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 9 T0311181I T0311181I Enregistré 24-juil-2023  
 24 juil 2003 24 juil 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 16 T0412694A T0412694A Enregistré 02-août-2024  
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 21 T0412696H T0412696H Enregistré 02-août-2024  
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 25 T0412698D T0412698D Enregistré 02-août-2024  
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Singapour 27 T0412699B T0412699B Enregistré 02-août-2024  
 02 août 2004 02 août 2004 
 MARIE FRANCE (vignette)  Slovaquie 16 641444 641444 Enregistré 03-août-2015  
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Suisse 16 309859 309859 Enregistré 12-juin-2021  
 12 juin 1981 12 juin 1981 
 MARIE FRANCE (vignette)  Suisse 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 26 94057826 1223684 Enregistré 15-août-2026  
 29 nov 2005 16 août 2006 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 16 9131753 1047309 Enregistré 15-juin-2023  
 02 août 2002 16 juin 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 25 914159 1034088 Enregistré 15-févr-2023  
 31 janv 2002 16 févr 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 34 9041807 1042434 Enregistré 30-avr-2023  
 11 oct 2001 01 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 21 9131755 1058231 Enregistré 15-sept-2023  
 02 août 2002 16 sept 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 18 914158 1039106 Enregistré 31-mars-2023  
 31 janv 2002 01 avr 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 24 9131756 1052574 Enregistré 31-juil-2023  
 02 août 2002 01 août 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 14 9131752 1053959 Enregistré 15-août-2023  
 02 août 2002 16 août 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 9 9131751 1063168 Enregistré 31-oct-2023  
 02 août 2002 01 nov 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Taiwan 20 9131754 1049168 Enregistré 30-juin-2023  
 02 août 2002 01 juil 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Thaïlande 24 TM231509 Enregistré 18-mai-2023 
 19 mai 2003 19 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Thaïlande 16 518496 TM204211 Enregistré 18-mai-2023 
 19 mai 2003 19 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Thaïlande 9 518494 TM197608 Enregistré 18-mai-2023 
 19 mai 2003 19 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Thaïlande 21 518499 TM204213 Enregistré 18-mai-2023 
 19 mai 2003 19 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Thaïlande 20 518498 TM204212 Enregistré 18-mai-2023 
 19 mai 2003 19 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Thaïlande 14 518495 TM204652 Enregistré 18-mai-2023 
 19 mai 2003 19 mai 2003 
 MARIE FRANCE (vignette)  Turquie 25 200648070 200648070 Enregistré 05-oct-2026  
 05 oct 2006 05 oct 2006 

Titulaire  EDI SIC 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 MARIE FRANCE (vignette)  Turquie 9, 16, 19, 20, 28 958843 165728 Enregistré 18-août-2025  
 18 août 1995 18 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Union Européenne 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 38, 41 2346401 2346401 Enregistré 20-août-2021  
 20 août 2001 09 oct 2002 
 MARIE FRANCE (vignette)  Venezuela 16 7882/95 192461 Enregistré 31-oct-2031  
 06 juin 1995 31 oct 1996 
 MARIE FRANCE (vignette)  Viêt-nam 16 641444 641444 Enregistré 03-août-2015  
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE (vignette)  Viêt-nam 14 4-2004-00568 62587 Enregistré 29-janv-2024  
 29 janv 2004 11 mai 2005 
 MARIE FRANCE (vignette)  WIPO 3, 4, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,  641444 641444 Enregistré 03-août-2025  
 34, 35, 38, 41 
 03 août 1995 03 août 1995 
 MARIE FRANCE + Katakana  Japon 9, 14 95376/1988 2341237 Enregistré 30-sept-2021  
 22 août 1988 30 sept 1991 
 Mf (logo 1)  Japon 14 113187/1995 3357366 Enregistré 07-nov-2017  
 02 nov 1995 07 nov 1997 
 Mf (logo 1)  Japon 25 113191/1995 3357367 Enregistré 07-nov-2017  
 02 nov 1995 07 nov 1997 
 mf (logo 2 )  Japon 18 113194/1995 3357370 Enregistré 07-nov-2017  
 02 nov 1995 07 nov 1997 
 PREFERENCES MODE MARIE  France 9, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41 053341944 053341944 Enregistré 28-févr-2025  
 FRANCE (sfig)  08 févr 2005 08 févr 2005 
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Titulaire  LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC ou PGP  
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 100 RECETTES France 9, 16, 38, 41, 43 093659576 093659576 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 100% ESSAIS France 16, 28, 35, 38, 41 013113516 013113516 Enregistré 31-juil-2021  
 25 juil 2001 25 juil 2001 
 1000 RECETTES France 9, 16, 38, 41, 43 093659575 093659575 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 101 RECETTES France 9, 16, 38, 41, 43 093659573 093659573 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 365 RECETTES France 9, 16, 38, 41, 43 093659578 093659578 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 DEVELOPPEMENT DURABLE.COM  France 16, 38, 41 144129782 144129782 Enregistré 31-oct-2024  
 L'ACTUALITE VERTE  29 oct 2014 29 oct 2014 
 

 EAT YOUR BOX DECOUVREZ  France 16, 21, 35, 38 123938189 123938189 Enregistré 31-août-2022  
 CUISINEZ SURPRENEZ (sfig)  01 août 2012 01 août 2012 
 

 GESTE VERT France 9, 16, 35, 38, 41 103723517 103723517 Enregistré 31-mars-2020  
 22 mars 2010 22 mars 2010 
 GOURMAND France 16, 35, 41 023182447 023182447 Enregistré 30-sept-2022  
 09 sept 2002 09 sept 2002 
 GOURMAND LE PLAISIR DU GOÛT  France 16, 35, 41 023179543 023179543 Enregistré 31-août-2022  
 LE GOÛT DES PLAISIRS  13 août 2002 13 août 2002 
  

 GRAND JEU LA HOTTE DU PERE  France 16, 28, 41 083617727 083617727 Enregistré 31-déc-2018  
 NOËL 15 déc 2008 15 déc 2008 
 

 I GOURMAND (sfig)  Canada 9, 38, 41 1495805 896584 Enregistré 16-févr-2030  
 14 sept 2010 16 févr 2015 
 I GOURMAND (sfig)  France 9, 38, 41 093679015 093679015 Enregistré 30-sept-2019  
 25 sept 2009 25 sept 2009 
 I GOURMAND (sfig)  Suisse 9, 38, 41 1053115 1053115 Enregistré 23-juil-2020  
 23 juil 2010 23 juil 2010 
 I GOURMAND (sfig)  Union Européenne 9, 38, 41 1053115 1053115 Enregistré 23-juil-2020  
 23 juil 2010 23 juil 2010 
 I GOURMAND (sfig)  WIPO 9, 38, 41 1053115 1053115 Enregistré 23-juil-2020  
 23 juil 2010 23 juil 2010 
 iSalé France 9, 16, 38, 41, 43 093659581 093659581 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 iSucré  France 9, 16, 38, 41, 43 093659583 093659583 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 LA VIE EN GRAND  France 16 043319243 043319243 Enregistré 31-oct-2024  
 19 oct 2004 19 oct 2004 
 LA VIE EN GRAND  Union Européenne 16 11908290 11908290 Enregistré 19-oct-2024  
 19 oct 2004 19 oct 2004 
 LE LIVRE GOURMAND SWEET  France 16, 35, 41 98733059 98733059 Enregistré 31-mai-2018  
 BOOK 19 mai 1998 19 mai 1998 

 LE PLAISIR DU GOÛT LE GOÛT DES  France 16, 35, 41 023179542 023179542 Enregistré 31-août -2022 
 PLAISIRS GOURMAND  13 août 2002 13 août 2002 
 LES CULTISSIMES D'HIER ET  France 9, 16, 35, 38, 41 164323463 En cours 
 D'AUJOURD'HUI  19 déc 2016 
 MON LIVRE GOURMAND (sfig)  France 9, 16, 38, 41, 43 103766289 103766289 Enregistré 30-sept-2020  
 14 sept 2010 14 sept 2010 
 PAPILLES (sfig)  France 9, 16, 35, 38, 41, 43 113827106 113827106 Enregistré 30-avr-2021  
 28 avr 2011 28 avr 2011 
 PAPILLES ET SAVEURS  France 9, 16, 35, 38, 41, 43 113828347 113828347 Enregistré 31-mai-2021 
 03 mai 2011 03 mai 2011 
 PAPILLES LE PLAISIR DE CUISINER  France 9, 16, 35, 38, 41, 43 113828701 113828701 Enregistré 31-mai-2021 
 (sfig)  04 mai 2011 04 mai 2011 
 ROUGE France 16, 38, 41 033260777 033260777 Enregistré 31-déc-2023  
 03 déc 2003 03 déc 2003 
 SANTE ET MINCEUR France 16, 38, 41 033221550 033221550 Enregistré 30-avr-2023  
 18 avr 2003 18 avr 2003 
 SEXAFFI France 9, 16, 38, 41, 45 144110468 144110468 Enregistré 31-août-2024  
 05 août 2014 05 août 2014 
 SEXAFFI Polynésie Française 9, 16, 38, 41, 45 144110468 144110468 Enregistré 31-août-2024  
 05 août 2014 05 août 2014 
 STYLE MODE France 16, 38, 41 033260780 033260780 Enregistré 31-déc-2023  
 03 déc 2003 03 déc 2003 
 SUPER CUISINE France 16, 28 1254248 Enregistré 31-déc-2023  
 15 déc 1983 15 déc 1983 
 SUPER RECETTES France 9, 16, 38, 41, 43 093659579 093659579 Enregistré 30-juin-2019  
 24 juin 2009 24 juin 2009 
 SUPER TELE France 16, 18, 25, 28 1522634 Enregistré 30-avr-2019  
 05 avr 1989 05 avr 1989 
 SUPER-JEU France 9, 16, 28, 38, 41 1245897 Enregistré 30-sept-2023  
 23 sept 1983 23 sept 1983 
 TELE DISCOUNT France 16, 38, 41 033257034 033257034 Enregistré 30-nov-2023  
 14 nov 2003 14 nov 2003 
 TELE MAGAZINE (sfig)  France 9 144058930 144058930 Enregistré 31-janv-2024  
 07 janv 2014 07 janv 2014 
 TELE MAGAZINE (sfig2)  France 16, 35, 38, 41 093630793 093630793 Enregistré 28-févr-2019  
 18 févr 2009 18 févr 2009 
 TELE MAGAZINE (sfig3)  France 16, 28, 38, 41 93466746 93466746 Enregistré 31-mai-2023 
 03 mai 1993 03 mai 1993 
 TELE PROGRAMME (sfig)  France 16, 28, 41 1269925 Enregistré 30-avr-2024  
 27 avr 1984 27 avr 1984 
 TELEMAG  France 16, 38, 41 93471040 93471040 Enregistré 30-juin-2023  
 07 juin 1993 07 juin 1993 
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Titulaire  LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC ou PGP  
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 TELEMAGAZINE  France 38 97661532 97661532 Enregistré 31-janv-2027  
 31 janv 1997 31 janv 1997 
 TELEMAGAZINE  France 16, 35, 41 1474952 Enregistré 31-juil-2018  
 05 juil 1988 05 juil 1988 
 TELEPROGRAMME (sfig)  France 9, 16, 35, 38, 41 103747488 103747488 Enregistré 30-juin-2020  
 18 juin 2010 18 juin 2010 
 TROPHEES FEMMES DE L'ANNEE  France 16, 35, 41 063470674 063470674 Enregistré 31-déc-2026  
 DE LA GRANDE DISTRIBUTION  20 déc 2006 20 déc 2006 
 TV DISCOUNT France 16, 38, 41 033251073 033251073 Enregistré 31-oct-2023  
 14 oct 2003 14 oct 2003 
 VIE PRATIQUE France 9, 28 144058932 En cours 
 07 janv 2014 
 VIE PRATIQUE France 16, 38, 41 033251072 033251072 Enregistré 31-oct-2023  
 14 oct 2003 14 oct 2003 
 VIE PRATIQUE FEMININ France 9, 16, 35, 38, 41 093667996 093667996 Enregistré 31-juil-2019  
 30 juil 2009 30 juil 2009 
 VIE PRATIQUE FEMININ Suisse 9, 16, 35, 38, 41 1032815 1032815 Enregistré 29-janv-2020  
 29 janv 2010 29 janv 2010 
 VIE PRATIQUE FEMININ WIPO 9, 16, 35, 38, 41 1032815 1032815 Enregistré 29-janv-2020  
 29 janv 2010 29 janv 2010 
 VIE PRATIQUE JEUX France 9, 16, 28, 35, 38, 41 093641678 093641678 Enregistré 30-avr-2019  
 03 avr 2009 03 avr 2009 
 VIVRE EN GRAND France 9, 16, 35, 38, 41 123971533 123971533 Enregistré 31-déc-2022  
 28 déc 2012 28 déc 2012 
 VOTRE VIE PRATIQUE France 16, 35, 41 003062367 003062367 Enregistré 31-oct-2020  
 26 oct 2000 26 oct 2000 

Titulaire  MONTREUX PUBLICATIONS  
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 @UNION (sfig)  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 043284338 043284338 Enregistré 30-avr-2024  
 06 avr 2004 06 avr 2004 
 @UNION (sfig)  Polynésie Française 9, 16, 35, 38, 41, 42 043284338 043284338 Enregistré 30-avr-2024  
 06 avr 2004 06 avr 2004 
 LA CAMERA A LUNETTES  France 9, 38, 41 083619742 083619742 Enregistré 31-déc-2018  
 24 déc 2008 24 déc 2008 
 LE NOUVEL UNION France 9, 16, 35, 38, 41, 42 083584272 083584272 Enregistré 30-juin-2018  
 25 juin 2008 25 juin 2008 
 MASTER SEX France 9, 38, 41 123897842 123897842 Enregistré 28-févr-2022  
 16 févr 2012 16 févr 2012 
 SEX'WORLD France 16, 28, 38, 41 96614499 96614499 Enregistré 31-mars-2026  
 06 mars 1996 06 mars 1996 
 UNION Andorre 9, 16, 41 27374 27374 Enregistré 12-mai-2019  
 12 mai 2009 12 mai 2009 
 UNION Bénélux 16 388930 388930 Enregistré 25-mai-2022  
 25 mai 1972 25 mai 1972 
 UNION Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 1162411 851955 Enregistré 01-juil-2018  
 01 juil 2008 30 juil 2012 
 UNION Canada 16 354257 190074 Enregistré 13-avr-2018  
 13 juin 1972 13 avr 1973 
 UNION Canada 9, 16, 35, 38, 41, 42 1550414 941409 Enregistré 21-juin-2031  
 02 nov 2011 21 juin 2016 
 UNION France 28 1456290 Enregistré 28-févr-2018  
 04 févr 1988 04 févr 1988 
 UNION France 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 1464973 Enregistré 31-mai-2017  
 05 mai 1987 05 mai 1987 
 UNION France 16 388930 388930 Enregistré 25-mai-2022  
 25 mai 1972 25 mai 1972 
 UNION France 18 083581340 083581340 Enregistré 30-juin-2018  
 11 juin 2008 11 juin 2008 
 UNION Liechtenstein 16 388930 388930 Enregistré 25-mai-2022  
 25 mai 1972 25 mai 1972 
 UNION Monaco 9, 38, 42 0625291 0625291 Enregistré 30-déc-2025  
 30 déc 2005 30 déc 2005 
 UNION Monaco 35, 41 1329790 1329790 Enregistré 08-mai-2023  
 08 mai 2013 20 juin 2013 
 UNION Monaco 16 388930 388930 Enregistré 25-mai-2022  
 25 mai 1972 25 mai 1972 
 UNION OAPI 16 12602 24917 Enregistré 10-sept-2024  
 10 sept 1984 15 mars 2005 
 UNION Suisse 16 00436/1992 394782 Enregistré 27-déc-2021  
 27 déc 1991 27 déc 1991 
 UNION WIPO 16 388930 388930 Enregistré 25-mai-2022  
 25 mai 1972 25 mai 1972 
 UNION (O noué - sfig)  France 3, 14, 16, 28 1203221 Enregistré 31-mai-2022  
 04 mai 1982 04 mai 1982 
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Titulaire  RMP 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 ABEILLE (fig)  France 28, 45 093692272 09 3 692 272 Enregistré 30-nov-2019  
 19 nov 2009 19 nov 2009 
 ABEILLE (fig)  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 093691324 09 3 691 324 Enregistré 30-nov-2019  
 16 nov 2009 16 nov 2009 
 ACTION AUTO MOTO (sfig couleur)  Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 875321 875321 Enregistré 21-déc-2025  
 21 déc 2005 21 déc 2005 
 ACTION AUTO MOTO (sfig couleur)  France 9, 25, 35, 42 053366464 053366464 Enregistré 30-juin-2025  
 22 juin 2005 22 juin 2005 
 ACTION AUTO MOTO (sfig couleur)  Monaco 9, 16, 35, 38, 41, 42 875321 875321 Enregistré 21-déc-2025  
 21 déc 2005 21 déc 2005 
 ACTION AUTO MOTO (sfig couleur)  Roumanie 9, 16, 35, 38, 41, 42 875321 875321 Enregistré 21-déc-2025  
 21 déc 2005 21 déc 2005 
 ACTION AUTO MOTO (sfig couleur)  Suisse 9, 16, 35, 38, 41, 42 875321 875321 Enregistré 21-déc-2025  
 
 ACTION AUTO MOTO (sfig couleur)  WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42 875321 875321 Enregistré 21-déc-2025  
 21 déc 2005 21 déc 2005 
 ACTION AUTO MOTO (sfig N&B)  France 16, 28, 38, 41 003010931 003010931 Enregistré 29-févr-2020  
 28 févr 2000 28 févr 2000 
 ACTION AUTO MOTO LE PREMIER  France 16, 41 94515427 94515427 Enregistré 30-avr-2024  
 MAGAZINE DE L'AUTOMOBILISTE  12 avr 2004 12 avr 2004 
 (sfig)  
 AUTO MOTO (sfig)  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 093673073 093673073 Enregistré 31-août-2019  
 31 août 2009 31 août 2009 
 AUTO MOTO + octogone (sfig)  France 9, 12, 16, 35, 41 1221164 Enregistré 31-août-2019  
 07 déc 1982 07 déc 1982 
 B (vignette)  Union Européenne 16, 41 001565506 1565506 Enregistré 20-mars-2020  
 20 mars 2000 11 août 2006 
 BE Bénélux 9, 16, 35, 41 969182 678932 Enregistré 14-juil-2020  
 14 juil 2000 14 juil 2000 
 BE Espagne 16, 38, 41 1003793 1003793 Enregistré 17-oct-2018  
 17 oct 2008 17 oct 2008 
 BE Etats-Unis 38, 41 1003793 1003793 Enregistré 17-oct-2018  
 17 oct 2008 15 juin 2010 
 BE Etats-Unis 9, 35, 38, 41, 42 1003793 1003793 Enregistré 17-oct-2018  
 16 sept 2011 18 déc 2012 
 BE France 9, 16, 35, 38, 41, 42 083604004 083604004 Enregistré 31-oct-2018  
 10 oct 2008 10 oct 2008 
 BE France 35 023150561 023150561 Enregistré 28-févr-2022  
 27 févr 2002 27 févr 2002 
 BE Italie 16, 38, 41 1003793 1003793 Enregistré 17-oct-2018  
 17 oct 2008 17 oct 2008 
 BE Russie, Fédération de 16, 38, 41 1003793 1003793 Enregistré 17-oct-2018  
 17 oct 2008 17 oct 2008 
 BE Russie, Fédération de 9, 35, 42 1003793 1 003 793 En cours 17-oct-2018  
 16 sept 2011 16 sept 2011 
 BE Union Européenne 9, 16, 35, 38, 41, 42 007317456 007317456 Enregistré 17-oct-2018  
 17 oct 2008 19 avr 2011 
 BE WIPO 16, 38, 41 1003793 1003793 Enregistré 17-oct-2018  
 17 oct 2008 17 oct 2008 
 BE (déno)  France 3, 14, 18, 25 083590842 08 3 590 842 Enregistré 31-juil-2018  
 25 juil 2008 25 juil 2008 
 BE (sfig nouveau logo N&B)  Chine 16, 35, 38, 45 1078326 1078326 Enregistré 26-nov-2020  
 26 nov 2010 26 nov 2010 
 BE (sfig nouveau logo N&B)  France 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 103741414 10 3 741 414 Enregistré 31-mai-2020 
 27 mai 2010 27 mai 2010 
 BE (sfig nouveau logo N&B)  WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 1078326 1078326 Enregistré 26-nov-2020  
 26 nov 2010 26 nov 2010 

 BE (vignette banque)  France 9, 16, 28, 41 93479925 93479925 Enregistré 31-août -2023 
 10 août 1993 10 août 1993 
 BE (vignette)  Algérie 9, 16, 35, 38, 41, 42 986462 986462 Enregistré 08-août-2018  
 08 août 2008 08 août 2008 
 BE (vignette)  Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 986462 986462 Enregistré 08-août-2018  
 08 août 2008 08 août 2008 
 BE (vignette)  Canada 35, 38, 41, 42 1467273 872867 Enregistré 07-mars-2029  
 27 janv 2010 07 mars 2014 
 BE (vignette)  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 083560640 083560640 Enregistré 31-mars-2018  
 05 mars 2008 05 mars 2008 
 BE (vignette)  Maroc 9, 16, 35, 38, 41, 42 986462 986462 Enregistré 08-août-2018  
 08 août 2008 08 août 2008 
 BE (vignette)  Monaco 9, 16, 35, 38, 41, 42 986462 986462 Enregistré 08-août-2018  
 08 août 2008 08 août 2008 
 BE (vignette)  Suisse 9, 16, 35, 38, 41, 42 986462 986462 Enregistré 08-août-2018  
 08 août 2008 08 août 2008 
 BE (vignette)  WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42 986462 986462 Enregistré 08-août-2018  
 08 août 2008 08 août 2008 
 BE A BOSS  France 9, 35, 41 154197665 154197665 Enregistré 31-juil-2025  
 20 juil 2015 20 juil 2015 
 BE FOR ME France 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 103740604 10 3 740 604 Enregistré 31-mai-2020 
 25 mai 2010 25 mai 2010 
 BE FOR THE NOW GENERATION France 9, 16, 35, 38, 41, 42 103703390 10 3 703 390 Enregistré 31-janv-2020  
 08 janv 2010 08 janv 2010 
 BE FOR THE NOW GENERATION  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 103703391 10 3 703 391 Enregistré 31-janv-2020  
 (sfig)  08 janv 2010 08 janv 2010 
 BE INTERACTIVE France 9, 35, 38, 42 99829994 99829994 Enregistré 31-déc-2019  
 20 déc 1999 20 déc 1999 
 BE MUSIC TALENT  France 9, 38, 41 154197659 154197659 Enregistré 31-juil-2025  
 20 juil 2015 20 juil 2015 
 BE NOW France 9, 16, 35, 38, 41, 42 103716057 10 3 716 057 Enregistré 29-févr-2020  
 24 févr 2010 24 févr 2010 
 BE ON AIR (sfig)  France 38 103731589 10 3 731 589 Enregistré 30-avr-2020  
 20 avr 2010 20 avr 2010 
 BE ON TV France 9, 35, 38, 41, 42 99780446 99780446 Enregistré 31-mars-2019  
 12 mars 1999 12 mars 1999 
 BE ONLINE France 9, 16, 35, 38, 41, 42 093682211 09 3 682 211 Enregistré 31-oct-2019  
 08 oct 2009 08 oct 2009 
 BE.WORLD France 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 003002653 00 3 002 653 Enregistré 31-janv-2020  
 21 janv 2000 21 janv 2000 
 BE.WORLD (sfig)  France 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 003002650 00 3 002 650 Enregistré 31-janv-2020  
 21 janv 2000 21 janv 2000 
 BEE France 9, 16, 35, 38, 41, 42 083593127 083593127 Enregistré 31-août-2018  
 06 août 2008 06 août 2008 
 BEONLINE France 9, 16, 35, 38, 41, 42 093682210 09 3 682 210 Enregistré 31-oct-2019  
 08 oct 2009 08 oct 2009 
 BIENVENUE DANS LA RUCHE  France 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 103722279 10 3 722 279 Enregistré 31-mars-2020  
 17 mars 2010 17 mars 2010 
 CAMPAGNE DECORATION  Algérie 9, 16, 35, 38, 41, 42 999538 999538 Enregistré 26-déc-2018  
 26 déc 2008 26 déc 2008 
 CAMPAGNE DECORATION  Allemagne 2 1064078 1064078 Enregistré 06-déc-2020  
 06 déc 2010 06 déc 2010 
 CAMPAGNE DECORATION  Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 999538 999538 Enregistré 26-déc-2018  
 26 déc 2008 26 déc 2008 
 CAMPAGNE DECORATION  Bénélux 2, 24, 27 1064078 1064078 Enregistré 06-déc-2020  
 06 déc 2010 06 déc 2010 
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Titulaire  RMP 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 CAMPAGNE DECORATION  Canada 9, 16, 35, 38, 41 1284648 791750 Enregistré 28-févr-2026  
 30 déc 2005 28 févr 2011 
 CAMPAGNE DECORATION  Etats-Unis 24 1064078 1064078 Enregistré 06-déc-2020  
 06 déc 2010 06 mars 2012 
 CAMPAGNE DECORATION  France 3, 14, 18 113850735 11 3 850 735 Enregistré 31-août-2021  
 02 août 2011 02 août 2011 
 CAMPAGNE DECORATION  France 9, 16, 28, 38, 41, 42 053398235 053398235 Enregistré 31-déc-2025  
 16 déc 2005 16 déc 2005 
 CAMPAGNE DECORATION  France 35 083577413 083577413 Enregistré 31-mai-2018  
 26 mai 2008 26 mai 2008 
 CAMPAGNE DECORATION  France 2, 7, 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27 103735754 10 3 735 754 Enregistré 31-mai-2020  
 05 mai 2010 05 mai 2010 
 CAMPAGNE DECORATION  Maroc 9, 16, 35, 38, 41, 42 999538 999538 Enregistré 26-déc-2018  
 26 déc 2008 26 déc 2008 
 CAMPAGNE DECORATION  Monaco 9, 16, 35, 38, 41, 42 999538 999538 Enregistré 26-déc-2018  
 26 déc 2008 26 déc 2008 
 CAMPAGNE DECORATION  Suisse 9, 16 999538 999538 Enregistré 26-déc-2018  
 26 déc 2008 26 déc 2008 
 CAMPAGNE DECORATION  WIPO 2, 24, 27 1064078 1064078 Enregistré 06-déc-2020  
 06 déc 2010 06 déc 2010 
 CAMPAGNE DECORATION  WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42 999538 999538 Enregistré 26-déc-2018  
 26 déc 2008 26 déc 2008 
 CAMPAGNE DECORATION UN ART  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 99830254 99830254 Enregistré 31-déc-2019  
 DE VIVRE 21 déc 1999 21 déc 1999 
 CAMPAGNE DECORATION UN ART  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 99830255 99830255 Enregistré 31-déc-2019  
 DE VIVRE (vignette)  21 déc 1999 21 déc 1999 
 CAMPAGNE ET DECORATION  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 99828164 99828164 Enregistré 31-déc-2019  
 CAMPAGNE ET DECORATION  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 99828163 99828163 Enregistré 31-déc-2019  
 (vignette)  10 déc 1999 10 déc 1999 
 CANDIDE France 9, 16, 41 133989347 133989347 Enregistré 31-mars-2023  
 12 mars 2013 12 mars 2013 
 DECO & TRAVAUX  France 16, 38, 41 063467021 063467021 Enregistré 31-déc-2026  
 04 déc 2006 04 déc 2006 
 DECO ET TRAVAUX  France 16, 38, 41 063467020 063467020 Enregistré 31-déc-2026  
 04 déc 2006 04 déc 2006 
 DECOMAG LE SHOPPING DE LA  France 16, 38, 41 043307042 043307042 Enregistré 31-août-2024  
 MAISON 04 août 2004 04 août 2004 
 DECOMAG LE SHOPPING DU  France 9, 16, 35, 38, 41 043307040 043307040 Enregistré 31-août-2024  
 JOURNAL DE LA MAISON  04 août 2004 04 août 2004 
 DOSSIERS DECOUVERTES France 9, 16, 35, 38, 41, 42 99791530 99791530 Enregistré 31-mai-2019  
 11 mai 1999 11 mai 1999 
 DRIVEN Algérie 9, 16, 35, 38, 41, 42 914057 914057 Enregistré 19-sept-2026  
 19 sept 2006 19 sept 2006 
 DRIVEN Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 914057 914057 Enregistré 19-sept-2026  
 19 sept 2006 19 sept 2006 
 DRIVEN France 9, 16, 35, 38, 41 043285498 043285498 Enregistré 30-avr-2024  
 09 avr 2004 09 avr 2004 
 DRIVEN France 9, 38, 42 063421863 063421863 Enregistré 30-avr-2026  
 07 avr 2006 07 avr 2006 
 DRIVEN Maroc 9, 16, 35, 38, 41, 42 914057 914057 Enregistré 19-sept-2026  
 19 sept 2006 19 sept 2006 
 DRIVEN Monaco 9, 16, 35, 38, 41, 42 914057 914057 Enregistré 19-sept-2026  
 19 sept 2006 19 sept 2006 
 DRIVEN Suisse 9, 16, 35, 38, 41, 42 914057 914057 Enregistré 19-sept-2026  
 19 sept 2006 19 sept 2006 
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 DRIVEN WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42 914057 914057 Enregistré 19-sept -2026 
 19 sept 2006 19 sept 2006 
 GARDEN BOX France 8, 31, 35 144117594 144117594 Enregistré 30-sept-2024  
 12 sept 2014 12 sept 2014 
 JARDINIERS D`EXCEPTION France 16, 35, 38, 41 033251416 033251416 Enregistré 31-oct-2023  
 15 oct 2003 15 oct 2003 
 JDLM France 16, 38, 41 93493113 93493113 Enregistré 30-nov-2023  
 22 nov 1993 22 nov 1993 
 JLMBOX DECO (sfig)  France 16, 20, 35 154158854 154158854 Enregistré 28-févr-2025  
 20 févr 2015 20 févr 2015 
 JOIN THE CONVERSATION France 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 103722990 10 3 722 990 Enregistré 31-mars-2020  
 19 mars 2010 19 mars 2010 
 JUST B Union Européenne 9, 14, 16, 28 1259514 1259514 Enregistré 29-juil-2019  
 29 juil 1999 15 févr 2001 
 JUST BE France 9, 16, 35, 38, 41, 42 083576689 083576689 Enregistré 31-mai-2018 
 21 mai 2008 21 mai 2008 
 LA BOX DES BEE'S  France 3, 25, 35 144117572 144117572 Enregistré 30-sept-2024  
 12 sept 2014 12 sept 2014 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  Algérie 9, 16, 35, 38, 41, 42 1006677 1006677 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 1006677 1006677 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  Canada 9, 16, 35, 38, 41, 42 1284649 751822 Enregistré 02-nov-2024  
 29 déc 2005 02 nov 2009 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  France 3, 14, 18, 35 113850761 113850761 Enregistré 31-août-2021  
 02 août 2011 02 août 2011 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  France 2, 7, 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27 103735775 10 3 735 775 Enregistré 31-mai-2020 
 05 mai 2010 05 mai 2010 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  France 9 97672391 97672391 Enregistré 30-avr-2017  
 08 avr 1997 08 avr 1997 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  France 9, 28, 38, 42 053398233 053398233 Enregistré 31-déc-2025  
 16 déc 2005 16 déc 2005 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  France 16, 35, 38, 39, 41 1524159 Enregistré 31-mai-2018 
 10 mai 1988 10 mai 1988 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  Maroc 9, 16, 35, 38, 41, 42 1006677 1006677 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  Monaco 9, 16, 35, 38, 41, 42 1006677 1006677 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  Suisse 9, 16, 35, 38, 41, 42 1006677 1006677 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 LE JOURNAL DE LA MAISON  WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42 1006677 1006677 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 LES RENCONTRES DE L'ACTION  France 16, 35, 41 94521050 94521050 Enregistré 31-mai-2024 
 AUTO MOTO 18 mai 1994 18 mai 1994 
 LES TENDANCES SONT DANS BE  France 35, 38, 41 113802485 11 3 802 485 Enregistré 28-févr-2021  
 AVANT D`ETRE AILLEURS  01 févr 2011 01 févr 2011 
 MAISON & TRAVAUX  France 2, 7, 8, 11, 20, 21, 24, 25, 27 103735744 10 3 735 744 Enregistré 31-mai-2020 
 05 mai 2010 05 mai 2010 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  Algérie 9, 16, 35, 38, 41, 42 1036525 1036525 Enregistré 24-avr-2019  
 24 avr 2009 24 avr 2009 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  Bénélux 9, 16, 35, 38, 41, 42 1036525 1036525 Enregistré 24-avr-2019  
 24 avr 2009 24 avr 2009 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  Canada 9, 16, 35, 38, 41, 42 1438544 816569 Enregistré 31-janv-2027  
 19 mai 2009 31 janv 2012 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 083612034 083612034 Enregistré 30-nov-2018  
 18 nov 2008 18 nov 2008 

Titulaire  RMP 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de  
 Enregistrement  Renouvellement  
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  Maroc 9, 16, 35, 38, 41, 42 1036525 1036525 Enregistré 24-avr-2019  
 24 avr 2009 24 avr 2009 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  Monaco 9, 16, 35, 38, 41, 42 1036525 1036525 Enregistré 24-avr-2019  
 24 avr 2009 24 avr 2009 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  Suisse 9, 16, 35, 38, 41, 42 1036525 1036525 Enregistré 24-avr-2019  
 24 avr 2009 24 avr 2009 
 MAISON & TRAVAUX (vignette)  WIPO 9, 16, 35, 38, 41, 42 1036525 1036525 Enregistré 24-avr-2019  
 24 avr 2009 24 avr 2009 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Arménie 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Azerbaïdjan 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Bélarus 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  France 16, 41 97697529 97697529 Enregistré 31-oct-2017  
 cyrillique)  02 oct 1997 02 oct 1997 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Kazakhstan 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Kirghizistan 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Lettonie 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Moldavie 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Mongolie 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Ouzbékistan 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Russie, Fédération de 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Tadjikistan 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  Ukraine 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (+ trad  WIPO 16, 41 689938 689938 Enregistré 26-mars-2018  
 cyrillique)  26 mars 1998 26 mars 1998 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Algérie 16, 41 760976 760976 Enregistré 04-juil-2021  
 04 juil 2001 04 juil 2001 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Bénélux 16, 41 760976 760976 Enregistré 04-juil-2021  
 04 juil 2001 04 juil 2001 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Canada 16, 41 1108704 601363 Enregistré 04-févr-2019  
 05 juil 2001 04 févr 2004 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  France 16, 41 247401 1625166 Enregistré 30-nov-2020  
 05 nov 1990 05 nov 1990 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Maroc 16, 41 760976 760976 Enregistré 04-juil-2021  
 04 juil 2001 04 juil 2001 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Mexique 16 345093 597754 Enregistré 26-août-2018  
 26 août 1998 22 janv 1999 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Mexique 41 345094 600901 Enregistré 26-août-2018  
 26 août 1998 23 févr 1999 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Suisse 16, 41 760976 760976 Enregistré 04-juil-2021  
 04 juil 2001 04 juil 2001 
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 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  Tunisie 16, 41 EE011241 TN/E/2001/1241 Enregistré 06-juil -2021 
 06 juil 2001 06 juil 2001 
 MAISON & TRAVAUX MT (vignette)  WIPO 16, 41 760976 760976 Enregistré 04-juil-2021  
 04 juil 2001 04 juil 2001 
 MJMM France 16, 38, 41 93493112 93493112 Enregistré 30-nov-2023  
 22 nov 1993 22 nov 1993 
 MON JARDIN & MA MAISON  France 9 97672390 97672390 Enregistré 30-avr-2017  
 08 avr 1997 08 avr 1997 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  Algérie 9, 31, 42 1000945 1000945 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  Bénélux 9, 31, 42 1000945 1000945 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  Canada 9, 16, 35, 38, 41 1284650 791749 Enregistré 28-févr-2026  
 30 déc 2005 28 févr 2011 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  France 9, 28, 31, 42 053398879 053398879 Enregistré 31-déc-2025  
 20 déc 2005 20 déc 2005 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  Maroc 9, 31, 42 1000945 1000945 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  Monaco 9, 31, 42 1000945 1000945 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 MON JARDIN & MA MAISON (2)  WIPO 9, 31, 42 1000945 1000945 Enregistré 25-nov-2018  
 25 nov 2008 25 nov 2008 
 MON JARDIN & MAMAISON vignette  France 9, 16, 38 97672388 97672388 Enregistré 30-avr-2017  
 08 avr 1997 08 avr 1997 
 MON JARDIN ET MA MAISON  Bénélux 16, 35, 38, 41 884775 884775 Enregistré 28-déc-2025  
 28 déc 2005 28 déc 2005 
 MON JARDIN ET MA MAISON  France 16, 35, 38, 39, 41 1524156 Enregistré 31-mai-2018 
 08 mai 1988 08 mai 1988 
 MON JARDIN ET MA MAISON  Monaco 16, 35, 38, 41 884775 884775 Enregistré 28-déc-2025  
 28 déc 2005 28 déc 2005 
 MON JARDIN ET MA MAISON  Suisse 16, 35, 38, 41 884775 884775 Enregistré 28-déc-2025  
 28 déc 2005 28 déc 2005 
 MON JARDIN ET MA MAISON  WIPO 16, 35, 38, 41 884775 884775 Enregistré 28-déc-2025  
 28 déc 2005 28 déc 2005 
 NOW GENERATION France 9, 16, 35, 38, 41, 42 103703393 10 3 703 393 Enregistré 31-janv-2020  
 08 janv 2010 08 janv 2010 
 PARLONS STYLE  France 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45 103740599 10 3 740 599 Enregistré 31-mai-2020 
 25 mai 2010 25 mai 2010 
 SALON GOURMAND  France 35, 38, 41 154211266 154211266 Enregistré 30-sept-2025  
 21 sept 2015 21 sept 2015 
 Travaux et Décoration  France 9, 16, 28, 38, 41 99788866 99788866 Enregistré 30-avr-2019  
 27 avr 1999 27 avr 1999 

Titulaire  REWORLD MEDIA 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de 
 Enregistrement  Renouvellement  
 REWORLD MEDIA (sfig)  France 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 154163926 154163926 Enregistré 
 11 mars 2015 11 mars 2015 
 REWORLD MEDIA (sfig)  Polynésie Française 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 154163926 154163926 Enregistré 31-mars-2025  
 11 mars 2015 11 mars 2015 

Titulaire  REWORLD MEDIA FACTORY  
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de 
 Enregistrement  Renouvellement  
 LE GRAND PRIX DE LA VIDEO  France 16, 35, 38, 41 174330512 En cours 
 NUMERIQUE (vignette)  18 janv 2017 
 ZOOM ON (sfig)  France 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 123949542 123949542 Enregistré 30-sept-2022  
 28 sept 2012 28 sept 2012 
 ZOOMIN France 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 113827645 113827645 Enregistré 30-avr-2021  
 29 avr 2011 29 avr 2011 
 ZOOMON France 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 113827644 113827644 Enregistré 30-avr-2021  
 29 avr 2011 29 avr 2011 
 
Titulaire  SPOREVER 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de 
 Enregistrement  Renouvellement  
 ESPORTS DAILY NEWS (sfig)  France 9, 16, 35, 38, 41 164313353 En cours 
 09 nov 2016 
 MEDIA 365 France 35, 38, 41, 42 103709918 103709918 Enregistré 29-févr-2020  
 03 févr 2010 03 févr 2010 
 

Titulaire  SPOREVER CONSULTING SNC 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de 
 Enregistrement  Renouvellement  
 ETOILES DU FOOT France 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41 063455782 063455782 Enregistré 31-oct-2016  
 09 oct 2006 09 oct 2006 
 FOOTBALL CLUB CHALLENGE  France 16, 28, 35, 41 063405122 063405122 Enregistré 31-janv-2026  
 (sfig)  18 janv 2006 18 janv 2006 
 SPOREVER CONSULTING France 35, 38, 41, 42 063404139 063404139 Enregistré 31-janv-2026  
 11 janv 2006 11 janv 2006 
 

Titulaire  SPORT STRATEGIES 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de 
 Enregistrement  Renouvellement  
 SPORT STRATEGIES France 16, 35, 41 154220254 En cours 
 26 oct 2015 
 SPORT STRATEGIES (logo bleu-  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 164262560 164262560 Enregistré 30-avr-2026  
 Fond blanc)  06 avr 2016 06 avr 2016 
 SPORT STRATEGIES (Logo bleu-  France 9, 16, 35, 38, 41, 42 164262647 164262647 Enregistré 30-avr-2026  
 Fond bleu)  06 avr 2016 06 avr 2016 
 

Titulaire  SPORTSHOP 
 Marque  Pays Classes  No/ Date Dépôt  No/ Date  Statut  Date de 
 Enregistrement  Renouvellement  
 SPORTSHOP France 9, 12, 28 133982982 133982982 Enregistré 28-févr-2023  
 14 févr 2013 14 févr 2013 
 SPORTSHOP.FR (sfig)  France 9, 12, 25, 28 133982979 133982979 Enregistré 28-févr-2023  
 14 févr 2013 14 févr 2013 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
 
12.1. TENDANCES AYANT AFFECTE LES ACTIVITES DE L’EMETTEUR  DEPUIS 

LA FIN DU DERNIER EXERCICE 
 
Aucune tendance n’a affecté les activités de l’émetteur depuis la fin de l’exercice 2016. 
 
 
12.2. ÉLEMENTS SUSCEPTIBLES D’INFLUER LES PERSPECTIVES DE  

L’EMETTEUR 
 
Reworld Media a annoncé le 13 avril 2017 la signature d’un projet de fusion-absorption de la 
société Sporever, cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris.  
A ce titre, un traité de fusion entre Reworld Media et Sporever a été signé entre les parties à cette 
même date (« Date de Réalisation »). 
 
Le projet de Fusion, l’augmentation de capital de Reworld Media et la dissolution de Sporever qui 
en résultent, ne deviendront définitifs que sous réserve de l’approbation des assemblées 
générales mixtes des actionnaires de Sporever et de Reworld Media au regard du projet de fusion 
absorption de Sporever par Reworld Media, du Traité de Fusion correspondant et de 
l’augmentation de capital de Reworld Media en rémunération de la Fusion de Sporever.  
 
Calendrier de la fusion-absorption de Sporever par Reworld Media: 
 

14 mars 2017 Publication du communiqué de presse faisant état d’un projet de fusion entre 
Reworld Media et Sporever 

 

13 avril 2017 Signature du projet de fusion-absorption 
 

27 avril 2017 Publication du communiqué de presse normé relatif à la fusion-absorption de 
Sporever par Reworld Media 

 

19 mai 2017 Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation en continu) vers le 
groupe de cotation E2 (Offre au Public cotation en continu) des actions 
existantes. 

 

24 mai 2017 Assemblées générales extraordinaires de Reworld Media et de Sporever 
approuvant la fusion. 

 
Fondé en 2001 par M. Patrick CHENE et M. Jacques-Henri Eyraud, le groupe Sporever a été créé 
afin de répondre aux attentes du nouveau consommateur de sport. 
En quelques années, Sporever est devenu un précurseur de l’information sportive sur internet et la 
téléphonie mobile. 
 
Sporever a été marqué par une restructuration au cours de la moitié de l’année 2016.  
Le groupe continue à investir sur 3 lignes de business à fort potentiel : le digital avec la refonte 
intégrale de la plateforme technologique et l'optimisation de la monétisation (Web et mobile), la 
production audiovisuelle notamment la demande accrue sur des projets corporate et le custom 
publishing. Concernant ce dernier levier, une signature a eu lieu avec Orange pour la gestion du 
portail sport d'Orange.fr en ajoutant au flux de syndication, une offre éditoriale dédiée. 
Parallèlement, la politique de diversification du Groupe Sporever a été accentuée en développant 
la Marque media de référence dans le sponsoring et marketing sportif, Sport Stratégies et en 
lançant le premier media francophone BtoB dédié à l'eSports. L’objectif est de développer un 
business hors media notamment en organisant des événements permettant aux deux marques de 
prendre position dans leurs univers respectifs. 
 
La société Reworld Media détient à ce jour 660.132 actions de la société Sporever lesquelles 
représentent à ce jour environ 11 % du capital et des droits de vote de Sporever (sur une base 
non diluée). Conformément aux dispositions de l’article L.236-3-II du Code de commerce, il ne 
sera pas procédé à la rémunération de Reworld Media, au titre des 660.132 actions de la société 
Sporever qu’elle détient, sur la base du principe de fusion-renonciation. Les actions de la société 
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Sporever détenues par Reworld Media disparaîtront dans le cadre de la dissolution résultant de la 
fusion-absorption. 
 
la Fusion emportera transmission de l’universalité du patrimoine de Sporever à Reworld Media ; 
la dissolution de Sporever et la transmission de son patrimoine à Reworld Media du fait de la 
Fusion s’opèrera de plein droit, sans qu’il y ait lieu d’effectuer de quelconques opérations de 
liquidation ; 
en application de l’article L. 236-4 du Code de commerce, la Fusion prendra effet rétroactivement 
au 1er janvier 2017. 
 
Cette Fusion permettrait de regrouper des activités similaires au sein d’une même structure, ce qui 
rationnalisera l’organisation du groupe et créera de la valeur grâce aux synergies possibles entre 
ces activités. Les activités seront rassemblées au sein de Reworld Media qui dispose d’une plus 
grande notoriété sur le secteur d’activité des Parties.  
 
Les apports seront rémunérés par voie d’augmentation de capital de Reworld Media. 
 
Sporever détient à ce jour 600.000 actions propres « affectées » à un plan d’Actions Gratuites 
attribuées aux termes de décisions du conseil d’administration de Sporever en date du 24 août 
2016 et dont la période d’acquisition se termine le 24 août 2017. Afin de permettre à Sporever de 
pouvoir honorer ses engagements pris à l’égard des bénéficiaires des Actions Gratuites, ces 
600.000 actions propres feront l’objet d’un échange en actions Reworld Media dans la cadre de la 
Fusion. 
 
Ainsi, et compte tenu de la fusion-renonciation visée ci-dessus, les 5.367.239 actions composant 
le capital social de Sporever à la Date de Réalisation seront rémunérées par une augmentation de 
capital de Reworld Media en appliquant le rapport d’échange de 0,50 action Reworld Media pour 1 
action Sporever.  
 
En conséquence, 2.683.619 actions Reworld Media seront créées en échange de 5.367.239 
actions Sporever. 
 
En conséquence, le montant global de l’augmentation de capital de Reworld Media résultant de la 
Fusion s’élèvera à 53.672,38 € par la création et l’émission de 2.683.619 actions nouvelles 
ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 €. 
 
Les actions nouvelles créées seront attribuées aux propriétaires des 5.367.239 actions composant 
le capital de Sporever à la date des présentes et ayant vocation à être rémunérées, 
proportionnellement à leur détention au capital. 
 
A l’issue de la Fusion, le capital de Reworld Media serait ainsi porté de 638.586,78 € à 692.259,16 
€. Il sera divisé en 34.612.958 actions de même valeur nominale soit 0,02 €, entièrement libérées 
et toutes de même catégorie. 
 
La Parité d’Echange a été déterminée par référence aux valorisations respectives de Sporever et 
de Reworld Media. Les valeurs réelles desdites sociétés ont été calculées selon une approche 
agréée entre les Parties.  
 
Compte tenu des valorisations respectives de Sporever et de Reworld Media, la Parité d’Echange 
est arrêtée de la manière suivante : 1 action Sporever donnera droit à 0,50 action Reworld Media 
(prix de 3 € par action pour Reworld Media et 1,5 € par action pour Sporever). 
 
A l’issue de l’opération, chaque actionnaire de Sporever déclarera le cas échéant à l’AMF et à 
Reworld Media, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l’article L.233-7 du Code de 
commerce, les franchissements de seuil dans le capital de Reworld Media résultant de la Fusion 
et le cas échéant, ses intentions.  
La gouvernance de Reworld Media ne sera pas modifiée à l’issue de cette fusion, Pascal 
Chevalier et Gautier Normand étant respectivement déjà Président Directeur Général et Directeur 
Général Délégué de SPOREVER. 
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A la date du présent prospectus, il n’y a pas d’engagement écrit ou de vote par correspondance 
sur le projet de fusion qui est proposé au vote des actionnaires des deux sociétés dans des 
assemblées générales en date du 24 mai 2017. 
Toutefois, Les conseils d’administration des deux sociétés ont donné leur accord sur ce projet 
 
Le communiqué de presse en date du 13 avril 2017, le rapport du commissaire à la fusion sur la 
valeur des apports en date du 13 avril 2017, le rapport du commissaire à la fusion sur la 
rémunération des apports en date du 13 avril 2017, le projet de traité de fusion en date du 13 avril 
2017 et le communiqué de presse normé en date du 27 avril 2017 sont reproduits en annexes du 
présent Prospectus. 
 
La Société n’a pas connaissance d’autres tendances ou d’événements avérés relatifs à son 
activité qui soient raisonnablement susceptibles d’influer sensiblement et de manière 
exceptionnelle sur son chiffre d’affaires au cours de l’année 2017. 
 
 
13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
La Société n’entend pas faire, au jour du présent Prospectus, de prévisions pour l’exercice en 
cours. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEI LLANCE 
ET DIRECTION GENERALE 

 
La Société est constituée sous forme de société anonyme à Conseil d’administration. Elle est 
régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par ses statuts. 
 
Un résumé des principales dispositions contenues dans les statuts concernant les membres du 
Conseil d’administration et des organes de direction figure au chapitre 16 et à la section 21.1.6. de 
la première partie du présent Prospectus. 
 
Sauf indication contraire, les références aux statuts dans le présent chapitre, le chapitre 16 et la 
section 21.2.1 du présent Prospectus s’entendent des statuts de la Société adoptés par 
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 8 juin 2016. 
 
 
14.1. DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 
 
14.1.1. Composition du Conseil d'administration 
 
La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois membres au moins et 
de cinq membres au plus. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. La durée des fonctions d’administrateur est de six ans, expirant à 
l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice 
écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Ils sont 
toujours rééligibles. 
 
Le tableau suivant présente les informations concernant la composition des organes de direction 
et de contrôle de la Société : 
 

(1) au sens du code MiddleNext  
 

Membres du Conseil 
d'Administration  Fonction Adresse 

professionnelle  

Date de 
1ère 

nomination  

Date 
d'échéance  
du mandat 

Autres 
mandats 

exercés au 
sein de la 
Société 

 Fonctions 
principales 
exercées en 
dehors de la 

Société 
       

Pascal CHEVALIER 
Président 
Directeur 
Général 

16, rue du 
dôme, 92100 

Boulogne 
Billancourt 

27.04.2016 
AG exercice 

clos 2017 
NEANT - 

Gautier NORMAND 
Directeur 
Général 
Délégué 

16, rue du 
dôme, 92100 

Boulogne 
Billancourt 

14.05.2013 
AG exercice 

clos 2018 
NEANT - 

Alexandre ICHAI 
Administrateur 
indépendant(1) 

10, rue de la 
Coquillère 

,75001 Paris 
28.05.2014 

AG exercice 
clos 2019 

NEANT 
Gérant de la 

société ROBOT 
CAPITAL SARL U 

Paul AMSELLEM 
Administrateur 
indépendant(1) 

56, rue de 
Billancourt, 

92100 
Boulogne-
Billancourt 

27.04.2012 
AG exercice 

clos 2017 
NEANT 

Président de la 
société 

MADVERTISE SA 

Pablo NOWENSTEIN Administrateur 
237 bis 

Barcelona, 
08008, España 

14.05.2013 
AG exercice 

clos 2018 
NEANT 

Gérant de la 
société 

EMAILING 
NETWORK 

EUROPE SARL 
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Il est précisé que dans le cadre du projet de fusion-absorption de Sporever par Reworld Media 
aucune nomination de nouvel administrateur n’est soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale de REWORLD MEDIA devant approuver la fusion.  
Les administrateurs de SPOREVER ont démissionné ou ne seront pas renouvelés.  
 
Par conséquent, à l’issue de l’opération de fusion, le conseil d’administration de REWORLD 
MEDIA demeure inchangé. 
 
14.1.2. Autres mandats exercés par les dirigeants et admini strateurs 
 

Membres du Conseil 
d'Administration  Fonction Autres mandats et fonctions exercés dans toute soci été depuis 5 ans 

Pascal CHEVALIER PDG 

- Administrateur des sociétés TRINOVA CREATION SAS, TRINOVA SA, ARCHIPEL 
SA, LEADMEDIAGROUP SA, NEXTEDIA SAS, REWORLD MEDIA PTE LTD 
- Gérant de la société EDI SIC  
- Gérant des SCI IMMO VENTURE 1 et LES TENNIS DE CHAILLY 
- PDG de la société SPOREVER SA 
- Président du Conseil d'administration de la société TRADEDOUBLER AB 
- Président de la société CPI SAS 

Gautier NORMAND 
Directeur 
Général 
Délégué 

- Gérant de la société JAG CONSEILS SARL 
- Administrateur de la société TRADEDOUBLER AB et de SPOREVER SA 
- Directeur Général Délégué de la société SPOREVER SA 

Alexandre ICHAI Administrateur 

-Gérant des sociétés FONCIERE ATHEVA SARL, MYROBOT SARL U et ROBOT 
CAPITAL SARL U  
- Président du Conseil d'administration du CENTRE DE ROBOTIQUE INTEGREE 
D'ILE DE FRANCE (CRIIF) SAS et de AIM SAS 

Paul AMSELLEM Administrateur 
- PDG de la société MADVERTISE 
- Président de la société APPCITY 
- Gérant des sociétés NEMAPP SARL et PAMCO SARL 

Pablo NOWENSTEIN Administrateur 
- Gérant des sociétés EMAILING NETWORK EUROPE SARL et EMAILING NETWORK 
SARL 

 
 
14.1.3. Biographies des dirigeants et administrateurs 
 

• Monsieur Pascal Chevalier  : Avant de co-fonder Reworld Media, Pascal Chevalier a été 
Président de Netbooster (Alternext Paris ALNBT), Directeur de Prosodie à Londres 
(désormais Cap Gemini) et il a auparavant présidé CPI Venture. Il est aujourd’hui 
également Président de Tradedoubler (Stockholm Nasdaq OMX), co-Président de 
Network Finance ainsi qu’administrateur de plusieurs sociétés (Nextedia, 
Leadmediagroup, Madvertse …). Il est diplômé d’un MBA de l’IAE Paris et de l’EPITA 
(ingénierie informatique).  

 
• Monsieur Gautier Normand  : Avant de co-fonder Reworld Media, Gautier Normand a été 

Directeur Général de La Tribune. Il avait rejoint NextRadio TV en 2007 en tant que chargé 
de mission auprès du Président intervenant notamment sur le rachat de La Tribune à 
LVMH. Il a auparavant été Responsable du développement d’Axel Springer France (2006) 
et Directeur secteur Médias chez Deloitte (2001). Aujourd’hui, Gautier est également 
Directeur général de Sporever et membre du conseil d’administration de Tradedoubler. Il 
est diplômé de l’ISC Paris.  

 
• Monsieur Alexandre Ichai : Fondateur du Robot Lab. Serial-entrepreneur du web, 

autodidacte et passionné par les nouvelles technologies, il créa puis céda sa première 
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société informatique avant sa majorité. Il parcourut ensuite pendant une dizaine d'années 
différents secteurs d'activité, développant ainsi une vision transversale. Après avoir passé 
le relais de sa dernière société web, Reworld, il décide de se consacrer à la robotique en 
accompagnant le CRIIF dans son expansion en développant les robots d'aujourd'hui et de 
demain.  
 

• Monsieur Paul Amsellem  : Diplômé d’un MBA de Paris Dauphine, Paul Amsellem il 
débute sa carrière chez Wundermann (société du groupe WPP, leader mondial du 
marketing direct), il fonde en 1999 Phonevalley, première société française de marketing 
mobile, revendue à un fond d’investissement en 2003 puis à Publicis. Paul est également 
fondateur de Adenyo, agence de marketing mobile en France et au Canada, vendue à 
Motricity en 2010. Paul est aussi co-fondateur de la Mobile Marketing Association France, 
organe de référence en France et dans le monde dans le domaine de la publicité et du 
marketing mobile. Paul est co-auteur de Mobile Marketing Essentials, ouvrage dédié au 
marketing mobile. Paul Amsellemn est actuellement PDG de Madvertise, société cotée 
sur Alternext. 
 

• Monsieur Pablo Nowenstein  : né en Argentine, il est diplômé en Marketing par 
l’Université de Paris IX Dauphine et Master à l’IAE d’Aix-en-Provence. Il démarre sa 
carrière professionnelle au sein de L’Oréal Argentine. En 2005 il fonde Emailing Solution 
Spain, plateforme d’envoi d’emails, vendue à Experiane en 2007. En 2007 il fonde 
Emailing Network, groupe éditorial digital spécialisé en Email Marketing. En 2012 Emailing 
Network fusionne avec Reworld Media et Pablo rejoint le groupe comme Directeur 
International, fonction qu’il exerce toujours.  

 
14.1.4. Liens familiaux 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la 
Société. 
 
14.1.5. Informations judiciaires 
 
A la date du présent Prospectus, à la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil 
d’administration et de la direction n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années : 
 
• d’une condamnation pour fraude ; 
• d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ; 
• d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires 

ou réglementaires. 

A la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir 
en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur 
ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq 
dernières années. 
 
 
14.2. CONFLIT D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINIST RATION, DE 

DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE 
 
Il existe différentes conventions de prestation de services conclu entre REWORLD MEDIA et 
Messieurs Pascal CHEVALIER, Gautier NORMAND, Pablo NOWENSTEIN (cf. section 19.2 de la 
première partie du présent Prospectus). 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre élément susceptible de générer un conflit 
d’intérêt potentiel entre les devoirs des organes d'administration, de direction et de direction 
générale à l’égard de la Société et leurs intérêts privés, ni aucune restriction acceptée par les des 
organes d'administration, de direction et de direction générale concernant la cession de leur 
participation dans le capital de la Société. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 
 
15.1. REMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSES AUX MANDATAIRES S OCIAUX 
 
15.1.1. Rémunérations et avantages versés aux dirigeants ma ndataires sociaux 
 

15.1.1.1. Tableau de synthèse 
 
TABLEAU 1 : Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque mandataire social  
 

Pascal CHEVALIER PDG 
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 2015 

(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice          

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice       

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice      

TOTAL                                -   €                          -   €  

          

Gautier NORMAND DGD  
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 2015 

(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice          

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice       

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice      

TOTAL                                -   €                          -   €  

          

Alexandre ICHAI administrateur indépendant 
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 2015 

(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice          

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice       

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice      

TOTAL                                -   €                          -   €  

          

Paul AMSELLEM administrateur indépendant 
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 2015 

(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice          

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice       

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice      

TOTAL                                -   €                          -   €  

          

Pablo NOWENSTEIN administrateur 
31 décembre 2016 

(12 mois) 
31 décembre 2015 

(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice          

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice       

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice      

TOTAL                                -   €                          -   €  

 
Pascal Chevalier et Gautier Normand ni aucun administrateur ne sont salarié de la Société. 
Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération ni jeton de présence au titre de leur 
mandat. 
 
Au cours de l’exercice 2016, la Société CPI, détenue et gérée par Pascal Chevalier (Président 
Directeur Général de Reworld Media), a perçu, au titre de prestations de conseils et d’assistance 
en matière de croissance et de développement et de réflexions stratégiques, des honoraires de 
s’élevant à 270 000 € hors taxes dont 120 000 € d’honoraires forfaitaires et 150 000 € 
d’honoraires variables. 
Au cours de l’exercice 2015, la Société CPI a perçu, au titre de prestations de conseils et 
d’assistance en matière de croissance et de développement et de réflexions stratégiques, des 
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honoraires de s’élevant à 320 000 € hors taxes dont 120 000 € d’honoraires forfaitaires et 200 000 
€ d’honoraires variables. 
 
Au cours de l’exercice 2016, la Société JAG Conseils, détenue et gérée par Gautier Normand 
(administrateur et Directeur Général Délégué de Reworld Media), a perçu, au titre de prestations 
de conseils et d’assistance en matière de croissance et de développement et de réflexions 
stratégiques, des honoraires s’élevant à 270 000 € hors taxes dont 120 000 € d’honoraires 
forfaitaires et 150 000 € d’honoraires variables. 
Au cours de l’exercice 2015, la Société JAG Conseils a perçu, au titre de prestations de conseils 
et d’assistance en matière de croissance et de développement et de réflexions stratégiques, des 
honoraires de s’élevant à 320 000 € hors taxes dont 120 000 € d’honoraires forfaitaires et 
200 000 € d’honoraires variables. 
 
Pablo NOWENSTEIN, administrateur de REWORLD MEDIA, a perçu au cours de l’année 2016, 
au titre de prestations de services de conseil et d’assistance en matière de croissance 
internationale, de développement du marché international et de réflexions stratégiques 30.000 € 
HT. 
Au cours de l’exercice 2015, Pablo NOWENSTEIN a perçu au cours de l’année 2016, au titre de 
prestations de services de conseil et d’assistance en matière de croissance internationale, de 
développement du marché international et de réflexions stratégiques 30.000 € HT. 
 
La Société ne suit pas de code relatif à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération des 
dirigeants. Elle ne remplit donc pas les recommandations en la matière établies par le code 
Middlenext ou l’APEF/MEDEF.  
 
La Société envisage la mise en place du code Middlenext sous condition suspensive de 
l'admission de ses titres sur le compartiment Offre au public du marché Alternext d’Euronext Paris 
(cf. section 16.4. de la première partie du présent Prospectus). 
 
La politique de rémunération actuelle ne sera pas modifiée dans le cadre du projet de fusion-
absorption de Sporever par Reworld Media. 
 
Les Tableaux 2 à 7, 9 et 10 sont non applicables. Le tableau 8 est présenté à la section 15.3 ci-
après. 
 

15.1.1.2. Tableau 11 Récapitulatif des contrats de travail des dirigeants 
mandataires sociaux, indemnités et/ou des avantages dûs ou susceptibles 
d'être dûs à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions et 
autres 

 

Dirigeants 
Mandataires 

Sociaux 

Contrat de 
Travail 

Régime de retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou avantages dus ou 
susceptibles d’être dus à raison de 
la cessation ou du changement de 

fonctions. 

Indemnité relatives 
à une clause de 

non concurrence 

  Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Pascal CHEVALIER 

  X   X   X   X 
PDG 

Date début mandat 27/04/2016 

Date Fin Mandat AG exercice clos 
31/12/2017 

Gautier NORMAND 

  X   X   X   X 

Directeur Général Délégué 

Administrateur 

Date début mandat 14/05/2013 

Date Fin Mandat AG exercice clos 
31/12/2018 

Alexandre ICHAI 

  X   X   X   X Administrateur indépendant 

Date début mandat 28/05/2014 
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Date Fin Mandat AG exercice clos 
31/12/2019 

Paul AMSELLEM 

  X   X   X   X 
Administrateur indépendant 

Date début mandat 27/04/2012 

Date Fin Mandat AG exercice clos 
31/12/2017 

Pablo NOWENSTEIN 

  X   X   X   X 
Administrateur 

Date début mandat 14/05/2013 

Date Fin Mandat AG exercice clos 
31/12/2018 

 
 
15.2. SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VER SEMENT DE 

PENSIONS, RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU PROFIT D ES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

 
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit de ses mandataires sociaux. Elle n’a pas non plus versé de primes d’arrivée 
ou de départ à ces personnes. 
 
 
15.3. BSA OU BSPCE OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPI TAL 

ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS  
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des titres donnant accès au capital de la Société, 
quelle que soit leur nature, émis au profit de ses mandataires sociaux, dirigeants ou non 
dirigeants. 
 
HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS DE BSPCE AUX MANDATAIRES SOCIAUX 
Information sur les BSPCE     

Date de l'Assemblée Générale 
 

28-juin-13 
Date du Conseil d'Administration 

 
4-oct.-13 

Nombre total d’actions pouvant être achetées,  
dont le nombre pouvant être souscrites par :   

4 258 016   

Les mandataires sociaux : Pascal Chevalier  2 129 008   

 
Gautier Normand 2 129 008   

Point de départ d’exercice des BSPCE 
 

4-oct.-13 
Date d'expiration 

 
30-juin-23 

Prix des BSPCE 
 

0,42 € 
Nombre d'actions souscrites 

 
0   

Nombre BSPCE annulés ou caduques  
 

0   
BSPCE restants au 31 décembre 2016   4 258 016 

 
 
A la date du présent Prospectus aucun BSPCE n’a été exercé. 
 
Le plan d’attribution d’actions gratuites présenté à la section 17.4.4 du présent Prospectus ne 
concerne aucun des mandataires sociaux. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION 

 
REWORLD MEDIA est une société anonyme à Conseil d’Administration. 
 
 
16.1. DIRECTION DE LA SOCIETE  

 

� Exercice de la Direction Générale de la Société 
 
La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Pascal CHEVALIER, Président 
Directeur Général. 
 
� Mandat des administrateurs 
 
Cf. chapitre 14.1 du présent Prospectus. 
 
 

16.2. CONVENTIONS DE SERVICES 
 
A l’exception des conventions figurant ci-dessous, à la date du présent prospectus, la Société n’a 
connaissance d’aucun contrat de service liant les membres des organes d’administration, de 
direction ou de surveillance à la Société ou à l’une quelconque de ses filiales et prévoyant l’octroi 
d’avantages au terme d’un tel contrat. 
 
16.2.1. Conventions de services ayant fait l’objet de la pr océdure des conventions 

réglementées 
 
Pour plus de détail, se référer à la section 19.2 de la première partie du présent Prospectus. 
 
Convention de prestation de services avec EMAILING NETWORK 
Les honoraires versés à REWORLD MEDIA par EMAILING NETWORK au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 50.000€ HT. 
 
Convention de prestation de services avec TRADEDOUB LER 
Les honoraires versés à REWORLD MEDIA par TRADEDOUBLER au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 36.000 € HT. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société SP ORTSHOP  
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à SPORTSHOP au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 14.400 € hors taxes. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société SP ORT STRATEGIES 
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à SPORT STRATEGIES au titre de 
l’exercice 2016 s’élèvent à 14.400 € hors taxes. 
 
Contrat de bail avec la société QUINTET 
Le loyer annuel hors taxes et hors charges s’élève à 962 960 €. Le dépôt de garantie dans le 
cadre de ce bail s’élève à 240 740 euros. 
 
Convention de prestation de services avec Pablo NOW ENSTEIN 
Les honoraires versés à Pablo NOWENSTEIN par REWORLD MEDIA au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 30.000 € HT, soit 2.500 € HT payable mensuellement. 
 
Convention de prestation de services avec la sociét é CPI 
Les honoraires facturés à REWORLD MEDIA par CPI au titre de l’exercice 2016 s’élèvent à 
270.000 € hors taxes dont 120.000 € d’honoraires forfaitaires et 150.000 € d’honoraires variables. 
 
Convention de prestation de services avec la sociét é JAG CONSEILS 
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Les honoraires facturés à REWORLD MEDIA par JAG CONSEILS au titre de l’exercice 2016 à 
270.000 € hors taxes dont 120.000 € d’honoraires forfaitaires et 150.000 € d’honoraires variables. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société NE XTEDIA du 1 er septembre 2015 
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à NEXTEDIA au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 106.000 € hors taxes. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société SP OREVER du 1 er octobre 2015 
Description : contrat de bail de sous location d’une durée de 9 ans entre REWORLD MEDIA (le 
locataire principal) et SPOREVER (le sous-locataire) conclu le 1er octobre 2015 pour des locaux 
sis au 16-18, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt.  
 
Les conventions de services n’ayant pas fait l’objet de la procédure des conventions réglementées 
sont présentées ci-dessous. 
 
16.2.2. Conventions de services n’ayant pas fait l’objet de  la procédure des 

conventions réglementées 
 

A. Convention de prestation de services conclue entre LOEME SOL en qualité de prestataire 
(Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 376 Calle Valencia – 08013 
BARCELONE (ESPAGNE), immatriculée au Registre du Commerce de BARCELONE 
sous le numéro B649 84 123 dont Pablo NOWENSTEIN, administrateur de Reworld 
Media, est l’associé majoritaire) et EMAILING NETWORK en qualité de client (société à 
responsabilité limitée au capital de 3.000 euros dont le siège social est situé 13, rue Saint 
Lazare – 75009 PARIS et immatriculée sous le numéro 494 084 395 R.C.S. Paris et 
contrôlée indirectement à 100% par REWORLD MEDIA) pour un montant d’honoraire 
global et forfaitaire annuel de 90 000 € (sur une base 12 mois), soit des honoraires 
mensuels de 7 500 €.  

La convention a pris effet à compter du 1er janvier 2014, date de sa première signature, pour une 
durée indéterminée. Depuis le 1er janvier 2014, 270 K€ ont été versés par EMAILING NETWORK 
à LOEME SOL, soit 90K€ pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. 
 
LOEME SOL assure l’assistance et les services suivants : 

• Prestations de conseil et d’assistance en matière de développement d’EMAILING 
NETWORK sur les axes internes ‘développement commercial, gestion de projets, etc.) ; 

• Prestations de conseil et d’assistance en matière de développement sur les axes 
externes (marketing, de nouveaux produits, etc.) ; 

• Et plus généralement sur toutes les problématiques relevant du business development. 

 
B. Conventions de prestations de services conclues entre REWORLD MEDIA FACTORY 

(société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont REWORLD MEDIA détient plus 
de 50% du capital et représentée par Pascal CHEVALIER, son Président) et la société 
MEDIA365 (filiale à 100% de SPOREVER dont Pascal CHEVALIER et Gautier 
NORMAND sont respectivement président directeur général pour l’un, et directeur général 
délégué et administrateur pour l’autre) : 

 
• Convention pour des prestations de services dans le domaine de la finance et du web.  

La convention a pris effet à compter du 1er juin 2016, date de sa première signature, pour une 
durée de 7 mois. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction par périodes 
successives de 12 mois. Du 1er juin au 31 décembre 2016, 44 272 € ont été versés par 
MEDIA365 à RMF.  
La rémunération annuelle de cette convention calculée sur la base du prix de revient des 
moyens que REWORLD MEDIA FACTORY met à disposition de MEDIA365. Les coûts 
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comprendront à la fois les coûts directs et indirects. La rémunération sera versée 
mensuellement par MEDIA 365. 
MEDIA365 a sollicité l’assistance de RMF aux fins de : 

• Assistance technique sur les activités liées à l’administration de ses systèmes et réseaux 
• Hébergement technique et l’utilisation de la plateforme de routage. 

 

• Convention pour l’utilisation du CMS content management system, c’est-à-dire du système de 
gestion de contenu développé par RMF sur la base de l’outil « open source » WordPress. 
La convention a été signée le 3 août 2015, avec prise d’effet à compter du 1er juin 2015, pour 
une durée d’un an, renouvelable tacitement. Cette convention a été résiliée le 1er décembre 
2016. 115 587 K€ ont été versés par MEDIA 365 à RMF au titre de l’exercice 2016. 72,25 K€ 
avaient été versés au 31 décembre 2015 au titre de la cession de la licence d’utilisation du 
CMS. 
La rémunération de cette convention a été définie comme suit : 

- cession de la licence d’utilisation du CMS à 100 000€ HT facturé à 56% en 2015 et à 
44% en 2016 

- Frais de mise en service à 16 250€ HT facturés à la signature 
- Encadrement des équipes de développement à 5 417€ HT/mois (à compter du 1er 

janvier 2016) 
- Management de projet à 2000 € HT/mois (à compter du 1er janvier 2016) 

 
MEDIA365 a sollicité l’assistance de RMF aux fins de : 

• Encadrement des équipes de développement des sites internet et applications mobiles 
• License d’utilisation CMS. 

 

• Convention de partenariat commercial conclue entre REWORLD MEDIA FACTORY (société 
par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont REWORLD MEDIA détient plus de 50% du 
capital et représentée par Pascal CHEVALIER, son Président) et la société MEDIA365 (filiale 
à 100% de SPOREVER dont Pascal CHEVALIER et Gautier NORMAND sont respectivement 
président directeur général pour l’un, et directeur général délégué et administrateur pour 
l’autre) pour des prestations de services de régie.  
Le partenariat a pris effet à compter du 1er juin 2016, date de sa première signature, et est 
renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 12 mois. Au 31 décembre 
2016, 128 923 € ont été versés par RMF à MEDIA 365. 
Le chiffre d’affaires réalisé en commun sera réparti au prorata de l’inventaire de chacun des 
sites. MEDIA 365 facturera REWORLD MEDIA FACTORY chaque trimestre pour les 
commercialisations communes réalisées que REWORLD MEDIA FACTORY aura encaissé. 
Les parties ont convenu d’un partenariat commercial dans les conditions suivantes : 

• Vente commune d’espace publicitaire offre « Hommes Plus » (« print » et « Web ») et 
des opérations publicitaires accessoires à paraître dans les Publication et leur éventuels 
spin offs des parties 

• Contrat commun avec des prestataires commerciaux externes 
• Contrat commun avec des fournisseurs. 

 
 
16.3. COMITES D’AUDIT ET DE REMUNERATION 
 
Le Conseil d’Administration n’a pas prévu la création de tels comités, il estime en effet que la taille 
de sa structure ne requiert pas, pour le moment, la mise en place de ces comités. 
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16.4. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
La Société ne dispose, à ce jour, d’aucun comité spécialisé, ni de procédure permettant de 
mesurer la performance du Conseil d’Administration. 
Il est signalé qu’aucun administrateur n’a été nommé par les salariés, ni qu’aucun des 
administrateurs actuels n’est soumis à ratification d’une prochaine assemblée générale en 
application de l’article L-225-24 du Code de commerce. En revanche, Alexandre Ichaï et Paul 
Amsellem sont administrateurs indépendants au sens du code Middlenext. 
 
Au titre du dernier exercice clos, la Société sous forme de Société Anonyme ne faisant pas Offre 
au Public, n'était pas légalement tenue d'établir un rapport relatif aux travaux du conseil 
d'administration et aux procédures de contrôle interne.  
 
Sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société sur le compartiment Offre 
au Public du marché Alternext d’Euronext Paris, la Société compte se référer au code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié par Middlenext en 2016 
(accessible sur le site www.middlenext.com) tout en tenant compte de l’organisation, la taille et les 
moyens de la Société. 
 

Recommandations du Code 
Middlenext  Adoptée  Sera 

adoptée (1)  
En cours 

de réflexion  
Ne sera pas 

adoptée  
 

I. Le pouvoir de « surveillance »      
R1 : Déontologie des membres du 
conseil    X 

R2 : Conflits d’intérêts X    
R3 : Composition du conseil – Présence 
de membres indépendants X    
R4 : Information des membres du 
conseil 

X 
   

R5 : Organisation des réunions du 
conseil et des comités X    
R6 : Mise en place de comités    X 
R7 : Mise en place d’un règlement 
intérieur du conseil    X 

R8 : Choix de chaque administrateur  X   
R9 : Durée des mandats des membres 
du conseil    X 

R10 : Rémunération de l’administrateur    X 
R11 : Mise en place d’une évaluation 
des travaux de conseil    X 

R12 : Relation avec les « actionnaires »   X   
 

II. Le pouvoir exécutif      
R 13 : Définition et transparence de la 
rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux 

X    

R14 : Préparation de la succession des 
« dirigeants »    

X 

R15 : Cumul contrat de travail et mandat 
social X    
R16 : Indemnités de départ X    
R17 : Régimes de retraite 
supplémentaires X    
R18 : Stock-options et attribution gratuite 
d’actions X    

R19 : Revue des points de vigilance   X  
(1) De manière générale, les recommandations que la Société envisage d’adopter dans le tableau ci-dessus seront mises en place dans 
les 12 mois suivant la date du présent Prospectus.  

La Société respecte d’ores et déjà un certain nombre des recommandations du code Middlenext, à 
l’exception des éléments suivants : 
- La recommandation R1 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, les administrateurs 
souhaitant conserver la possibilité d’exercer plus de deux autres mandats dans des sociétés 
cotées. 
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- La recommandation R6 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la taille et l’organisation 
actuelle de la Société ne nécessitant pas la mise en place de comité selon elle. 
- La recommandation R7 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la Société estimant que 
les statuts règlent le fonctionnement du conseil d’administration et n’imposent pas de mettre en 
place un règlement intérieur de ce dernier. 
- La recommandation R9 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la Société souhaitant 
pouvoir conserver ses administrateurs aussi longtemps que possible lorsqu’il en va de son intérêt. 
- La recommandation R10 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, les administrateurs ne 
percevant aucun jeton de présence. 
- La recommandation R11 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la mise en place 
d’une telle évaluation étant jugée trop lourde compte tenu de l’historique et de la taille de la 
Société. 
- La recommandation R14 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la Société estimant 
que la pérennité de l’entreprise ne nécessite pas de s’interroger à ce stade sur la succession des 
dirigeants. 
 
La Société est en cours de réflexion quant à la mise en place de la recommandation R19 relative à 
la revue des points de vigilance, notamment du fait : 

- du non-respect de l’échelonnement du renouvellement des administrateurs, de la durée 
de leurs mandats et de la politique actuelle de la Société qui ne verse aucune 
rémunération aux administrateurs ; et 

- de la mise en œuvre d’une telle recommandation qui pourrait nuire à la simplicité et fluidité 
actuelle de la gouvernance. 
 

Dans le cadre du projet de fusion-absorption de Sporever par Reworld Media, cette gouvernance 
n’aura pas à être appliquée à Sporever, cette dernière étant dissoute de plein droit du fait de la 
fusion-absorption, mais s’appliquera à l’ensemble dans sa structure post-fusion.. 
 
 
16.5. CONTROLE INTERNE  
 
La Société, non cotée sur un marché réglementé, n’a pas d’obligation d’établir un rapport sur le 
gouvernement d'entreprise et le contrôle interne. Ainsi elle n’a pas mis en œuvre et n’envisage 
pas de mettre en œuvre de telles procédures à court terme. 
 
La Société appréhende le contrôle interne comme un ensemble de processus mis en œuvre au 
sein de l'entreprise afin de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise et 
les risques d'erreurs ou de fraudes en particulier dans les domaines comptable et financier. 
Cependant, comme tout système de contrôle, il ne peut fournir une garantie absolue que ces 
risques sont totalement éliminés.  
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17. SALARIES 
 
17.1. RESSOURCES HUMAINES 
 
L’évolution des effectifs au sein du Groupe au cours des deux derniers exercices est présentée 
dans le tableau ci-après : 
 
Répartition des effectifs par activité   31-déc-16 31-déc-15 

Media Branding     187 210   

Media Performance   354               -     
          

TOTAL               541           210   

 
La répartition des effectifs au 31 décembre 2016 par entité juridique est présentée dans le tableau 
ci-dessous : 
 
Répartition des effectifs par entité juridique 31-déc-16 

TRADEDOUBLER   354 

REWORLD MEDIA FACTORY   76 

PGP   38 

EMAILING NETWORK EUROPE   27 

RMP   25 

EDI SIC   10 

MONTREUX PUBLICATIONS   5 

REWORLD MEDIA PTE   4 

TRY & REVIEW   2 
      

TOTAL   541 

 
Nous présentons ci-dessous l’organigramme fonctionnel du Groupe : 

 
 
Dans le cadre du projet de fusion-absorption de Sporever par Reworld Media, Reworld Media 
reprendra l’intégralité des salariés du Groupe à la date de l’opération. 
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Le tableau ci-dessous présente l’effectif du Groupe Sporever au 31/12/2016 sachant qu’à la date 
de réalisation de l’opération les 2 employés de Sporever ont démissionné : 
 

 SPOREVER Media 

365 

Sport 

Stratégies 

Sportshop Sporever 

International 

eSport Daily 

News 

Sporever 

Venture  

Au 31/12/2016 2 46 1 5 0 0 0 

 
 
17.2. PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES MANDATAIRES SOC IAUX  
 
17.2.1. Participations directes et indirectes dans le capit al social 
 
En quantité d’actions détenues et 

% du capital social 

Participations 
directes au 
31/03/2017 

Participations 
indirectes au 

31/03/2017 
Total actions % capital social  

Pascal Chevalier  
Président Directeur Général             50 000          6 359 291          6 409 291    20,07% 

Gautier Normand  
Directeur Général Délégué                      -                195 255              195 255    0,61% 

Alexandre Ichai  
Administrateur                      -                           -                           -      0,00% 

Paul Amsellem  
Administrateur                      -                           -                           -      0,00% 

Pablo Nowenstein  
Administrateur               3 879                         -                    3 879    0,01% 

TOTAL              53 879          6 554 546          6 608 425    20,70% 
 
17.2.2. Options attribuées aux mandataires sociaux 
 
Aucun des mandataires sociaux n’a bénéficié d’une attribution d’options de souscription ou d’achat 
d’actions. 
 
17.2.3. BSA attribués aux mandataires sociaux 
 
Aucun des BSA attribués aux mandataires sociaux n’a été exercé au cours des exercices 2015, 
2016. 
 
17.2.4. BSPCE attribués aux mandataires sociaux 
 
Le tableau figurant à la section 15.3 du présent Prospectus présente une synthèse de l’ensemble 
des titres donnant accès au capital de la Société, quelle que soit leur nature, émis au profit de ses 
mandataires sociaux, dirigeants ou non dirigeants. 
 
 
17.3. PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES SALARIES  
 
Au 31 décembre 2016, la participation des salariés dans le capital de la Société, hors mandataires 
sociaux, représentent moins de 3% du capital social, information communiquée conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce. 
 
 
17.4. ACCORDS DE PARTICIPATION ET D'INTERESSEMENT 
 
17.4.1. Participation 
 
Au 31 décembre 2016, la Société n’a pas mis en place un accord de participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise conformément à la loi 
 
17.4.2. Intéressement du personnel 
 



107 

Aucun accord d’intéressement du personnel n’a été mis en place au sein du Groupe. 
 
17.4.3. Plan d'épargne entreprise 
 
Néant 
 
17.4.4. Plan d’Attribution Gratuite d’Actions de Préférence  (AGAP) 
 
Aux termes d’une décision du Conseil d’Administration en date du 1er août 2016, sur la base de la 
délégation conférée lors de l’Assemblée Générale du 8 juin 2016, il a été décidé d’attribuer 8 997 
Actions Gratuites de Préférence se décomposant en : 
 5 998 Actions de Préférence Tranche 1 
 2 999 Actions de Préférence Tranche 2 
 
En cas de respect des conditions telles que prévues au règlement du plan d’Actions Gratuites, les 
bénéficiaires pourraient être titulaires d’un maximum de 899.700 actions ordinaires. 
La fin de la période d’acquisition des Actions Gratuites de Préférence a été fixée au 1er août 2017. 
L’acquisition par les salariés est soumise à des conditions de présence, de performance et de 
cours de bourse. 
 
Sont éligibles au Plan les mandataires sociaux (visés à l’article L. 225-197-1 II du Code de 
commerce) et certains membres du personnel salarié de la Société et de ses filiales. 
Aucune Action de Préférence ne pourra être attribuée à un Bénéficiaire détenant plus de 10% du 
capital social de la Société à la Date d’Attribution ou pour lequel l’Attribution à son profit aurait 
pour effet de porte sa participation au-delà de 10%. 
Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 1er août 2016, a arrêté la liste définitive des 
Bénéficiaires et le nombre d’Actions de Préférence attribuées gratuitement à chacun, étant précisé 
qu’aucun mandataire social n’est attributaire.  
 
 

  

Nombres 
d'actions créées 

Parité de 
Conversion 

Durée de la 
période 

d'acquisition 

Période de 
Conservation 

Période de Conversion 

Actions de Préférence Tranche 1 5 998 
100 actions 

ordinaires par 
Actions de 

Préférence (1) 

1 an 
2 ans à compter de 

la date 
d'acquisition 

2 mois à compter de l'AG 
d'approbation de comptes 

consolidés et sociaux de 
Reworld Media au 

31/12/2017 

Actions de Préférence Tranche 2 2 999 1 an 
3 ans à compter de 

la date 
d'acquisition 

2 mois à compter de l'AG 
d'approbation de comptes 

consolidés et sociaux de 
Reworld Media au 

31/12/2018 

Total 8997         

            
(1) En cas de conversion de l'intégralité des Actions de préférence en actions ordinaires, les bénéficiaires seraient titualires d'un maximum de  
899.700 actions ordinaires           
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 
18.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
 
Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société au 31 mars 
2017: 
 

Au 31 mars 2017 : Situation en capital 
Situation en droits de vote 

théoriques 
Situation en droits de 

vote EXERCABLE EN AG  

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détentions 

des droits de 
vote 

Montjoie Investissements (1) 9 347 376  29,28% 9 381 191  20,60% 9 381 191  20,92% 
Idinvest Partners 7 520 360  23,55% 12 380 723  27,19% 12 380 723  27,61% 
Pascal Chevalier (2) 6 409 291  20,07% 12 723 344  27,94% 12 723 344  28,37% 
Hera Capital 1 714 286 5,37% 1 714 286 3,76% 1 714 286  3,82% 
Autres 6 288 940 19,70% 8 688 782  19,08% 8 688 782  19,36% 
Autodétention 649 086 2,03% 649 086  1,43% 0  0,00% 

TOTAL 31 929 339 100,0% 45 537 412 100,0% 44 888 326 100,0% 
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Jean Daniel Camus 
(2) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier 

 
En cas d’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs existants à ce jour et réservés à 
Messieurs Chevalier et Normand (4 258 016 actions), de conversion de l’ensemble des obligations 
convertibles en circulation intégralement détenues par l’actionnaires Idinvest Partners (1 394 058 
actions) et d’attribution de l’intégralité des actions gratuites potentielles par création d’actions 
(899 700), la dilution totale induite s’élèverait à 16,82%. La répartition du capital serait la suivante : 

Au 31 mars 2017 : Situation en capital Situation en droits de vote 
théoriques 

Situation en droits de 
vote EXERCABLE EN AG  

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détentions 
des droits 

de vote 

Montjoie Investissements (1) 9 347 376  24,29% 9 381 191  17,30% 9 381 191  17,53% 

Idinvest Partners* 8 914 418  23,17% 13 774 781  25,41% 13 774 781  25,74% 

Pascal Chevalier (2) 8 538 299  22,19% 14 852 352  27,39% 14 852 352  27,75% 

Gautier Normand 2 129 008 5,53% 2 129 008 3,93% 2 129 008  3,98% 

Hera Capital 1 714 286 4,45% 1 714 286  3,16% 1 714 286  3,20% 

Autres 6 288 940 16,34% 8 688 782 16,67% 8 688 782  16,89% 
Attribution d'actions gratuites à des 
salariés non mandataires sociaux 899 700  2,34% 899 700  1,73% 899 700  1,75% 

Autodétention 649 086 1,69% 696 494  1,34% 0  0,00% 

TOTAL 38 481 113 100,0% 52 136 594 100,0% 51 440 100 100,0% 
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Jean Daniel Camus 
(2) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier 
* En cas de conversion de l'ensemble des Obligations convertibles détenues par Idinvest (donnant droit à la création de 1 394 058 actions) 

 
Au cours de deux derniers exercices, la répartition du capital a évolué comme suit : 
 

Au 31 décembre 2016 : Situation en capital Situation en droits de vote 
théoriques 

Situation en droits de vote 
EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 

de 
titres 

% de 
dét
enti
on 

Nombre de 
droits 

de vote 

% de 
droit

s 
de 

vote 

Nb de droits de 
vote 

% de détentions 
des droits de 

vote 

Montjoie Investissements (1) 10 097 376 31,62% 10 131 191 22,12% 10 131 191 22,44% 

ID Invest 7 520 360 23,55% 12 380 723 27,04% 12 380 723 27,43% 

Pascal Chevalier (2) 6 409 291 20,07% 12 723 344 27,79% 12 723 344 28,19% 

Hera Capital 1 714 286 5,37% 1 714 286 3,74% 1 714 286 3,80% 

Autres 5 537 900 17,34% 8 191 562 17,89% 8 191 562 18,15% 

Autodétention 650 126 2,04% 650 126 1,42% 0 0,00% 
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TOTAL 31 929 339 98,0% 45 791 232 100,0% 45 141 106 100,0% 
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Jean Daniel Camus 
(2) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier 

 

Au 31 décembre 2015 : Situation en capital Situation en droits de vote 
théoriques 

Situation en droits de vote 
EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Nb de droits de 
vote 

% de 
détentions des 
droits de vote 

Pascal Chevalier(1) 6 359 563 22,34% 10 405 296 27,38% 10 405 296 27,96%
Idinvest Partners 2 975 547 10,45% 4 415 980 11,62% 4 415 980 11,87%
DLB Investissement 3 202 703 11,25% 3 051 663 8,03% 3 051 663 8,20%
Hera Capital Partners 1 714 286 6,02% 1 413 722 3,72% 1 413 722 3,80%
Autres 13 423 011 47,15% 17 921 837 47,16% 17 921 837 48,17%
Autodétention 794 773 2,8% 794 773 2,1% 0 0,0%

TOTAL 28 469 883 100,0% 38 003 270 100,0% 37 208 497 100,0%
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier  

A titre informatif, la dilution induite par l’opération de fusion s’élèverait à 7,75%. Le tableau ci-
dessous présente l’actionnariat de Reworld Media post fusion-absorption de Sporever 

.Actionnariat post-fusion Situation en capital Situation en droits de vote 
théoriques 

Situation en droits de 
vote EXERCABLE EN AG 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits 
de vote 

Nb de droits 
de vote 

% de 
détentions des 
droits de vote 

Montjoie Investissements (1) 9 347 376  27,01% 9 381 191  19,44% 9 381 191  19,83% 
Idinvest Partners 7 520 360  21,73% 12 380 723  25,65% 12 380 723  26,16% 
Pascal Chevalier (2) 7 062 579  20,40% 13 376 632  27,71% 13 376 632  28,27% 
Hera Capital 1 714 286  4,95% 1 714 286  3,55% 1 714 286  3,62% 
Telefin SA 590 399  1,71% 590 399  1,22% 590 399  1,25% 
Orange SA 138 273  0,40% 138 273  0,29% 138 273  0,29% 
Autres 7 289 561  21,06% 9 736 811  20,17% 9 736 811  20,58% 
Autodétention 950 126 2,75% 950 126  1,97% 0  0,00% 

TOTAL 34 612 960 100,0% 48 268 441 100,0% 47 318 315 100,0% 
(1) Et toutes sociétés contrôlées par Jean Daniel Camus 
(2) Et toutes sociétés contrôlées par Pascal Chevalier 

 
 
18.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
Il est prévu de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER l’attribution 
d’un droit de vote double aux actions nominatives entièrement libérées avec effet immédiat. 
 
En conséquence et sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de 
SPOREVER : 

• Les titulaires d’actions de la Société SPOREVER ayant acquis un droit de vote double 
avant la Date de Réalisation de la fusion, soit avant le 24 mai 2017 date des assemblées 
générales de REWORLD MEDIA et de SPOREVER, conserveront ce droit de vote double, 
à l’issue de la fusion, dans la société REWORLD MEDIA. 

• De la même manière, les titulaires d’actions de la société SPOREVER détenues au 
nominatif n’ayant pas encore acquis de droit de vote double à la Date de Réalisation 
conserveront, à l’issue de la fusion, le bénéfice de l’ancienneté acquise dans la société 
SPOREVER jusqu’à la Date de Réalisation, laquelle ancienneté viendra s’imputer sur la 
durée de détention exigée par la société REWORLD MEDIA en vue de l’obtention d’un 
droit de vote double, étant précisé que sous réserve d’approbation par l’Assemblée 
Générale des actionnaires de la société SPOREVER, les conditions d’attributions de 
droits de vote doubles prévues par les statuts de REWORLD MEDIA et SPOREVER 
seront similaires. 

 
Les 2 683 619 actions Reworld Media émises dans le cadre de l’opération de fusion-absorption de 
Sporever en rémunération de l’opération seront soumises à ces modalités : les actionnaires de 
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Sporever qui auront reçu des actions Reworld Media devront justifier d’une inscription de ces titres 
au nominatif pendant au moins deux ans au même nom avant de pouvoir bénéficier du droit de 
vote double.  
 
 
18.3. CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
A la date du présent Prospectus, aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société au sens de 
l’article L.233-7 du Code de commerce, dans la mesure où aucun d’entre eux ne détient plus de 
29,28% du capital et des droits de vote. 
 
En conséquence, la Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que le contrôle 
ne soit pas exercé de manière abusive. 
 
 
18.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE  
 
Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord en vigueur dont la mise en œuvre 
pourrait, à une date ultérieure, entrainer un changement de contrôle de la Société. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
 
19.1. CONVENTIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTES 
 
A l’exception des conventions qui ont été soumises à la procédure des conventions réglementées 
et qui sont décrites dans les rapports spéciaux du Commissaire aux comptes au titre des 
exercices 2015 et 2016 (cf. section 19.2 ci-dessous), à la date du présent prospectus, la Société 
n’a pas connaissance d’autres conventions conclues avec les apparentés. 
 
 
19.2. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVE NTIONS 

REGLEMENTEES ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE S 31 
DECEMBRE 2016 ET 2015 

 
19.2.1. Rapport des commissaires aux comptes sur les conven tions réglementées 

établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2 016 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 
 

Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la 
société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion 
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher 
l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code 
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de 
leur approbation. 
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont 
été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
 
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE  GENERALE   

 
Conventions autorisées au cours de l’exercice écoul é 
En application de l’article R. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des 
conventions suivantes qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil 
d’administration. 
 
Convention de prestation de services avec EMAILING NETWORK 
Personne concernée : Pablo NOWENSTEIN (administrateur de REWORLD MEDIA et gérant de 
EMAILING NETWORK) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 1er janvier 2016. Cette convention 
permet à la société REWORLD MEDIA de rendre des services à un nouveau client, la société 
EMAILING NETWORK, dont elle détient indirectement 100% du capital. 
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Description : les prestations de services qui seront rendues par la société à EMAILING 
NETWORK au titre de cette convention sont les suivantes : 

� prestations de conseil et d’assistance en matière de développement du client sur les axes 
internes (développement commercial, gestion de projets, etc.) 

� prestations de conseil et d’assistance en matière de développement sur les axes externes 
(marketing de nouveaux produits, etc.) 

� et plus généralement sur les problématiques relevant du business development. 
 

Les honoraires versés à REWORLD MEDIA par EMAILING NETWORK au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 50.000€ HT. 
 
Convention de prestation de services avec TRADEDOUB LER 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA et 
président du conseil d’administration de TRADEDOUBLER) et Gautier NORMAND (directeur 
général délégué de REWORLD MEDIA et administrateur de TRADEDOUBLER) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 1er janvier 2016. Cette convention 
permet à la société REWORLD MEDIA de percevoir des honoraires pour services rendus à la 
société TRADEDOUBLER. 
 
Description : les prestations de services qui seront rendues par la société REWORLD MEDIA à 
TRADEDOUBLER sont des prestations de conseil en matière de ressources humaines 
(notamment une assistance en cas de procédure de licenciement) qui seront fournies à la filiale 
française de TRADEDOUBLER. 
Les honoraires versés à REWORLD MEDIA par TRADEDOUBLER au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 36.000 € HT. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société SP ORTSHOP  
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de la société REWORLD 
MEDIA et gérant de la société SPORTSHOP) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 1er janvier 2016 considérant l'intérêt 
que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment au regard de l’objet 
de cette dernière et des conditions financières qui y sont attachées. En effet, cette sous-location 
permet à la société de sous-louer des locaux dont elle est locataire mais qu’elle n’utilise pas. 
 
Description : contrat de bail des locaux situés au 16/18, rue du Dôme, 92100 Boulogne 
Billancourt : 

� sous-location d’une durée de 1 an reconductible tacitement à compter du 1er avril 2016 
� loyer annuel d’un montant de vingt-huit mille huit cent euros (28.800 €) hors taxes 

charges comprises, payable d’avance trimestriellement  
 
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à SPORTSHOP au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 14.400 € hors taxes. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société SP ORT STRATEGIES 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA et 
de SPOREVER, elle-même présidente et associée unique de SPORT STRATEGIES) et Gautier 
NORMAND (administrateur et directeur général délégué de REWORLD MEDIA et de 
SPOREVER, elle-même présidente et associée unique de SPORT STRAREGIES). 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 1er janvier 2016 considérant l'intérêt 
que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment au regard de l’objet 
de cette dernière et des conditions financières qui y sont attachées. En effet, cette sous-location 
permet à la société de sous-louer des locaux dont elle est locataire mais qu’elle n’utilise pas. 
 
Description : contrat de bail des locaux situés au 16/18, rue du Dôme, 92100 Boulogne 
Billancourt : 

� sous-location d’une durée de 1 an reconductible tacitement à compter du 1er janvier 
2016 
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� loyer annuel d’un montant de dix-neuf mille deux cent euros (19.200 €) hors taxes 
charges comprises, payable d’avance trimestriellement 
 

Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à SPORT STRATEGIES au titre de 
l’exercice 2016 s’élèvent à 14.400 € hors taxes. 
 
Contrat de bail avec la société QUINTET 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur générale de REWORLD MEDIA et 
associé de QUINTET) et Gautier NORMAND (directeur général délégué de REWORLD MEDIA et 
associé de QUINTET) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 12 décembre 2016 considérant 
l'intérêt que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment pour 
améliorer les conditions de travail des salariés et collaborateurs et les regrouper sur un même 
site. 
 
Description : contrat de sous location de 4 ans dont 8 mois de franchise avec la société QUINTET 
(qui détient les biens immobiliers sous loués dans le cadre de cette convention en crédit-bail) pour 
des locaux situés au 8, rue Danjou à Boulogne Billancourt d’une surface totale de 2.728m2. Le 
loyer annuel hors taxes et hors charges s’élève à 962 960 €. La société QUINTET consent à 
REWORLD MEDIA une franchise de loyer de 8 mois du 1er février 2017 au 30 septembre 2017. La 
durée de ce bail est de 4 ans fermes à compter du 1er février 2017, sauf prorogation 
conventionnelle. Le dépôt de garantie dans le cadre de ce bail s’élève à 240 740 euros. 
 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE   
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérie urs 
 

a) dont l’exécution s’est poursuivi au cours de l’e xercice écoulé 
 
Convention de prestation de services avec Pablo NOW ENSTEIN 
Personne concernée : Pablo NOWENSTEIN (administrateur de REWORLD MEDIA) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 6 janvier 2014. Cette convention a 
été maintenue au cours de l’année 2016 dans la mesure où elle permet à REWORLD MEDIA de 
bénéficier d’un accompagnement dans le cadre de son développement international. 
 
Description : convention de prestation de services de conseil et d’assistance en matière de 
croissance internationale, de développement du marché international et de réflexions stratégiques 
signée entre Pablo NOWENSTEIN (prestataire) et REWORLD MEDIA (client) en date du 1er 

janvier 2014 pour une durée indéterminée.  
 
Les honoraires versés à Pablo NOWENSTEIN par REWORLD MEDIA au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 30.000 € HT, soit 2.500 € HT payable mensuellement. 
 
Convention de prestation de services avec la sociét é CPI 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA et 
gérant, associé unique de CPI) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : avenant approuvé par le conseil 
d’administration du 2 février 2015. L'intérêt de cette convention pour la société Reworld Media est 
de bénéficier d’un accompagnement dans ses projets de développement externe. 
 
Description : convention de prestation de services à durée indéterminée (au titre notamment des 
acquisitions de sociétés et levées de fonds) signée entre CPI (le prestataire) et REWORLD 
MEDIA (le bénéficiaire) conclue le 3 septembre 2012 et modifiée par avenant le 11 avril 2014 et le 
3 février 2015. Il a été convenu que la société CPI assure pour le compte de REWORLD MEDIA 
des prestations de conseils et d’assistance en matière de croissance et de développement et de 
réflexions stratégiques.  
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Les honoraires facturés à REWORLD MEDIA par CPI au titre de l’exercice 2016 s’élèvent à 
270.000 € hors taxes dont 120.000 € d’honoraires forfaitaires et 150.000 € d’honoraires variables. 
 
Convention de prestation de services avec la sociét é JAG CONSEILS 
Personne concernée : Gautier NORMAND (administrateur et directeur général délégué de 
REWORLD MEDIA et gérant et associé unique de JAG CONSEILS) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : avenant approuvé par le conseil 
d’administration du 2 février 2015. L'intérêt de cette convention pour la société REWORLD MEDIA 
est de bénéficier d’un accompagnement dans ses projets de développement interne. 
 
Description : convention de prestation de services à durée indéterminée (au titre notamment des 
acquisitions de sociétés et levées de fonds) signée entre JAG CONSEILS (le prestataire) et 
REWORLD MEDIA (le bénéficiaire) conclue le 14 novembre 2012 et modifiée par avenant en date 
du 28 décembre 2012, le 15 mars 2013, le 11 avril 2014 et le 2 février 2015. Il a été convenu que 
la société JAG CONSEILS assure pour le compte de REWORLD MEDIA des prestations de 
conseils et d’assistance en matière de croissance et de développement et de réflexions 
stratégiques.  
Les honoraires facturés à REWORLD MEDIA par JAG CONSEILS au titre de l’exercice 2016 à 
270.000 € hors taxes dont 120.000 € d’honoraires forfaitaires et 150.000 € d’honoraires variables. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société NE XTEDIA du 1 er septembre 2015 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA et 
administrateur de NEXTEDIA) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 28 août 2015 considérant l'intérêt 
que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment au regard de l’objet 
de cette dernière et des conditions financières qui y sont attachées. En effet, cette sous-location 
permet à la société de sous-louer des locaux dont elle est locataire mais qu’elle n’utilise pas. 
 
Description : contrat de bail de sous location d’une durée de 8 ans entre REWORLD MEDIA (le 
locataire principal) et NEXTEDIA (le sous-locataire) conclu le 1er septembre 2015 pour des locaux 
sis au 86/90, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt.  
 
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à NEXTEDIA au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 106.000 € hors taxes. 
 
Contrat de bail de sous location avec la société SP OREVER du 1 er octobre 2015 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA et 
administrateur de SPOREVER) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 28 août 2015 considérant l'intérêt 
que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment au regard de l’objet 
de cette dernière et des conditions financières qui y sont attachées. En effet, cette sous-location 
permet à la société de sous-louer des locaux dont elle est locataire mais qu’elle n’utilise pas. 
 
Description : contrat de bail de sous location d’une durée de 9 ans entre REWORLD MEDIA (le 
locataire principal) et SPOREVER (le sous-locataire) conclu le 1er octobre 2015 pour des locaux 
sis au 16-18, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt.  
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à SPOREVER au titre de l’exercice 2016 
s’élèvent à 216.000 € hors taxes. 
 
 

b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé 
Par ailleurs nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées 
par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au 
cours de l’exercice écoulé. 
 
Attribution de BSPCE à Pascal CHEVALIER 
Personne concernée : Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA) 
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Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 4 octobre 2013. Ces BSPCE ont 
été émis pour une durée se terminant le 30 juin 2023. Par conséquent, cette convention a été 
maintenue au cours de l’exercice 2016. 
 
Description : attribution de 2.129.008 BSPCE à Pascal CHEVALIER donnant droit à souscrire à 
2.129.008 actions REWORLD MEDIA au prix unitaire de 0,42 €. 
 
Attribution de BSPCE à Gautier NORMAND 
Personne concernée : Gautier NORMAND (directeur général délégué et administrateur de 
REWORLD MEDIA) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 4 octobre 2013. Ces BSPCE ont 
été émis pour une durée se terminant le 30 juin 2023. Par conséquent, cette convention a été 
maintenue au cours de l’exercice 2016. 
 
Description : attribution de 2.129.008 BSPCE à Gautier NORMAND donnant droit à souscrire à 
2.129.008 actions REWORLD MEDIA au prix unitaire de 0,42 €. 
 

 

 

19.2.2. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventi ons réglementées 
établi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2 015 

 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 
Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre 
rapport sur les conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la 
société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion 
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher 
l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code 
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de 
leur approbation. 
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont 
été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE  GENERALE  
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Conventions autorisées au cours de l’exercice écoul é 
En application de l’article R. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des 
conventions suivantes qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil 
d’administration. 
 
Convention de prestation de services avec la sociét é CPI 
Personne concernée : M. Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA 
et gérant associé unique de CPI) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : avenant approuvé par le conseil 
d’administration du 2 février 2015. L’intérêt de cette convention pour la société REWORLD MEDIA 
est de bénéficier d’un accompagnement dans ses projets de développement externe. 
 
Description : Convention de prestation de services à durée indéterminée (au titre notamment des 
acquisitions de sociétés et levées de fonds) signée entre CPI (le prestataire) et REWORLD 
MEDIA (le bénéficiaire) conclue le 3 septembre 2012 et modifiée par avenants le 11 avril 2014 et 
le 3 février 2015. Il a été convenu que la société CPI assure pour le compte de REWORLD MEDIA 
des prestations de conseils et d’assistance en matière de croissance et de développement de 
réflexions stratégiques.  
 
Les honoraires facturés à REWORLD MEDIA par CPI au titre de l’exercice 2015 s’élèvent à 
320.000 € HT dont 38 % d’honoraires forfaitaires et 62 % d’honoraires variables. 
 
Convention de prestation de services avec la sociét é JAG CONSEILS 
Personne concernée : M. Gautier NORMAND (Administrateur et directeur général délégué de 
REWORLD MEDIA et gérant et associé unique de JAG Conseil) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : avenant approuvé par le conseil 
d’administration du 2 février 2015. L’intérêt de cette convention pour la société REWORLD MEDIA 
est de bénéficier d’un accompagnement dans ses projets de développement interne. 
 
Description : Convention de prestation de services à durée indéterminée (au titre notamment des 
acquisitions de sociétés et levées de fonds) signée entre JAG CONSEILS (le prestataire) et 
REWORLD MEDIA (le bénéficiaire) conclue le 14 novembre 2012 et modifiée par avenants en 
date du 28 décembre 2012, le 15 mars 2013, le 11 avril 2014 et le 2 février 2015. Il a été convenu 
que la société JAG Conseils assure pour le compte de REWORLD MEDIA des prestations de 
conseils et d’assistance en matière de croissance et de développement de réflexions stratégiques.  
 
Les honoraires facturés à REWORLD MEDIA par JAG CONSEILS au titre de l’exercice 2015 
s’élèvent à 320.000 € HT dont 38 % d’honoraires forfaitaires et 62 % d’honoraires variables. 
 
Contrat de bail de sous-location avec la société NE XTEDIA du 1 er septembre 2015 
Personne concernée : M. Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA 
et administrateur de NEXTEDIA) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 28 août 2015 considérant l’intérêt 
que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment au regard de l’objet 
de cette dernière et des conditions financières qui y sont attachées. En effet, cette sous-location 
permet à la société de sous-louer des locaux dont elle locataire mais qu’elle n’utilise pas.  
 
Description : contrat de bail de sous-location d’une durée de 8 ans entre REWORLD MEDIA (le 
locataire principal) et NEXTEDIA (le sous-locataire) conclu le 1er septembre 2015 pour des locaux 
sis au 86/90, rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à NEXTEDIA au titre de l’exercice 2015 
s’élève à 16.666 euros.  
 
Contrat de bail de sous-location avec la société SP OREVER du 1 er octobre 2015 
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Personne concernée : M. Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA 
et administrateur de SPOREVER) 
 
Date du conseil d’administration ayant autorisé la convention : 28 août 2015 considérant l’intérêt 
que présente cette convention pour la société REWORLD MEDIA, notamment au regard de l’objet 
de cette dernière et des conditions financières qui y sont attachées. En effet, cette sous-location 
permet à la société de sous-louer des locaux dont elle locataire mais qu’elle n’utilise pas. 
 
Description : contrat de bail de sous-location d’une durée de 9 ans entre REWORLD MEDIA (le 
locataire principal) et SPOREVER (le sous-locataire) conclu le 1er septembre 2015 pour des 
locaux sis au 16-18, rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Le montant des loyers facturés par REWORLD MEDIA à SPOREVER au titre de l’exercice 2015 
s’élève à 72.000 euros. 
 
 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERAL E  
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérie urs 
 

a) dont l’exécution s’est poursuivi au cours de l’e xercice écoulé 
 
Contrat de bail de sous-location avec la société NE XTEDIA du 20 mai 2014 modifié le 1 er 
octobre 2014 
Personne concernée : M. Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA 
et administrateur de NEXTEDIA) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : 15 mai 2014 et 30 septembre 
2014. Cette convention a été maintenue au cours de la première moitié de l’année 2015 dans la 
mesure où elle permettait à REWORLD MEDIA de bénéficier de locaux à un prix intéressant.  
NEXTEDIA ayant quitté les locaux au cours du second semestre, REWORLD MEDIA a par 
conséquent conclu le bail directement avec le propriétaire.  
 
Description : contrat de bail de sous-location d’une durée de 9 ans entre NEXTEDIA (le locataire 
principal) et REWORLD MEDIA (le sous-locataire) conclu le 20 mai 2014 et modifié le 1er octobre 
2014 pour les locaux si au 16, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt. Le montant des loyers 
facturés par NEXTEDIA à REWORLD MEDIA au titre de l’exercice 2015 s’élève à 275.232 euros. 
Il a été résilié avec effet au 31 août 2015. 
 
Convention de prestation de services avec M. Pablo NOWENSTEIN 
 
Personne concernée : M. Pablo NOWENSTEIN (administrateur de REWORLD MEDIA) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : 6 janvier 2014. Cette convention a 
été maintenue au cours de l’année 2015 dans la mesure où elle permet à REWORLD MEDIA de 
bénéficier d’un accompagne dans le cadre de son développement international. 
 
Description : convention de prestation de services de conseil et d’assistance en matière de 
croissance internationale, de développement du marché international et de réflexions stratégiques 
signée en M. Pablo NOWENSTEAIN (prestataire) et REWORLD MEDIA (client) en date du 1er 
janvier 2014 pour une durée indéterminée. 
 
Les honoraires versés à M. Pablo NOWENSTEIN par REWORLD MEDIA au titre de l’exercice 
2015 et s’élèvent à 30.000€ HT, soit 2.500 € HT payables mensuellement. 
  

b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé 
Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées 
par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au 
cours de l’exercice écoulé.  
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Attribution de BSPCE à M. Pascal CHEVALIER 
 
Personne concernée : M. Pascal CHEVALIER (président directeur général de REWORLD MEDIA) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : 4 octobre 2013. Ces BSPCE ont 
été émis pour une durée se terminant le 30 juin 2023. Par conséquent, cette convention a été 
maintenue au cours de l’exercice 2015. 
 
Description : attribution de 2.129.008 BSPCE à M. Pascal CHEVALIER donnant droit à souscrire à 
2.129.008 actions REWORLD MEDIA au prix unitaire de 0,42 €. 
 
Attribution de BSPCE à M. Gautier NORMAND 
 
Personne concernée : M. Gautier NORMAND (directeur général délégué et administrateur de 
REWORLD MEDIA) 
 
Date du Conseil d’Administration ayant autorisé la convention : 4 octobre 2013. Ces BSPCE ont 
été émis pour une durée se terminant le 30 juin 2023. Par conséquent, cette convention a été 
maintenue au cours de l’exercice 2015. 
 
Description : attribution de 2.129.008 BSPCE à M. Gautier NORMAND donnant droit à souscrire à 
2.129.008 actions REWORLD MEDIA au prix unitaire de 0,42 €. 

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 31 mars 2016 

Les commissaires aux comptes 
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20.  INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,  LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR  

 
 
20.1. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES FRANÇAISES POU R 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 
 

1. BILAN CONSOLIDE 
 

 

 

ACTIF IMMOBILISE

Ecart d'acquisition 8.1 24 602 89

Immobilisations incorporelles 8.1 5 970 554

Immobilisations corporelles 8.2 1 092 699

Immobilisations financières 8.3 4 642 18 222

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 36 307 19 564

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 8.4 340 978
Impôts différés actif 8.16 1 930

Créances d'exploitation 8.5 54 408 23 883

Créances hors exploitation 8.5 2 642 1 121

Charges constatées d'avance 8.5 1 166 1 236

Trésorerie 8.6 28 634 13 587

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 89 120 40 805

TOTAL DE L'ACTIF 125 426 60 370

En K€ 31/12/2016 31/12/2015Notes

CAPITAUX PROPRES

Capital 8.7 639 569

Primes 19 675 13 608

Réserves -5 299 -8 533

Ecarts de conversion -692 -92

Résultat net -6 588 3 598

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 4 7 735 9 150

Intérêts minoritaires 8.7 3 5

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 7 738 9 154

Autres Fonds Propres 8.7 2 579 8 979

Provisions 8.8 1 942 1 575

DETTES

Dettes financières 8.9 27 858 2 318

Dettes d'exploitation 8.10 72 196 23 602

Dettes hors exploitation 8.10 6 356 7 797

Produits constatés d'avance 8.10 6 758 6 945

TOTAL DU PASSIF CIRCULANT 117 689 51 215

TOTAL DU PASSIF 125 426 60 370

En K€ 31/12/2016 31/12/2015Notes
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2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

 

  

Produits d'exploitation

Chiffre d'affaires 8.12 174 101 60 195

Autres produits d'exploitation 8.13 2 638 641
      
Charges d'exploitation 8.14

Achats consommés -102 801 -15 684

Charges externes et autres -39 848 -32 131

Impôts, taxes et versements assimilés -495 -397

Charges de personnel -29 199 -11 281

Dotations aux amortissements et provisions -3 220 -1 013

Autres charges de gestion courante -36 -226

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 140 105

Produits financiers 2 857 19

Charges financières -3 111 -120

RESULTAT FINANCIER 8.15 -254 -101

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 886 4

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8.16 -6 396 -4 947

Impôts sur les bénéfices -558 -5

Impôts différés 8.17 -193

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -6 261 -4 948

Dotations/reprises  aux amort. des écarts d'acquisition -324 8 548

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -6 585 3 600

Intérêts minoritaires 3 2

RESULTAT NET PART DU GROUPE -6 588 3 598

Résultat net par action (€/action):

- avant dilution -0,22 0,12

- après dilution -0,22 0,11

En K€ 31/12/201531/12/2016Notes
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3. TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE PAR L’ANALYSE D ES FLUX DE 
TRESORERIE 

 
 

  
Montants au Montants au

31/12/2016 31/12/2015

RESULTAT NET DES ENTREPRISE INTEGREES -6 585 3 600

8.1/8.8 324 -8 548

Dotations aux Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 8.1/8.2/8.3/8.8 7 527 1 875

Reprises des Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 8.8 -741 -2 967
Plus et moins values de cession & boni rachat obligations -2 317 -616
Impôts différés 193

-1 599 -6 655

Variation nette exploitation -4 158 1 618

        Var° de stock 8.4 638 95

        Var° des Créances d'exploit° 9 162 -2 545

        Var° des Dettes d'exploit° -13 958 4 068

Variation nette hors exploitation 1 776 -236

        Var°des créances hors exploitation -402 315

        Var°des dettes hors exploitation 2 285 -1 397

        Charges et produits constatés d'avance -108 846

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -2 382 1 382

-3 981 -5 273

Décaisst / acquisition immos corporelles & incorporelles 8.1/8.2 -3 948 -1 237
Encaisst / cession d'immos corp et incorp 59

Décaisst / acquisition immos financières 8.3 -3 110 -11 967
Encaisst / cession immos financières 8.3 653 949
Incidence des variations de périmètre 23 340 -34

16 936 -12 230

Augmentation de capital ou apports, et frais liés 4 / 5.3 -264 7 202
Variation des autres fonds propres
Encaissements provenant d'emprunts 8.9 5 465 8 979
Remboursement d'emprunts 8.9 -3 371 2 320
Variation des intérêts courus -179 -42

1 652 18 458

14 607 955

Incidence des variations des taux de change 376 3

TRESORERIE A L'OUVERTURE (*) 31/12/N-1 13 586 12 629

TRESORERIE A LA CLOTURE (*) 31/12/N 28 570 13 586

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRESORERIE

(*) correspond à la trésorerie active en note 8.6 diminuée des concours bancaires courants détaillés en note 8.9

V
A

R
IA

T
IO

N
 D

U
 

B
E

S
O

IN
 E

N
 F

O
N

D
S

 D
E

 

R
O

U
LE

M
E

N
T

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE

O
P

E
R

A
T

IO
N

S 

D
'I

N
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N

T

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

O
P

E
R

A
T

IO
N

S
 

D
E

 F
IN

A
N

C
E

M
E

N
T

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - K€ Notes

O
P

E
R

A
T

IO
N

S
 

D
'E

X
P

LO
IT

A
T

IO
N

Amortissement des écarts d'acquisition

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



122 

4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES – PART  DU GROUPE 
 

 

  

Montants en K€ 

Solde au 31/12/2014 488 6 488 -3 495 -5 078 -1 598 2

Augmentation de capital 82 7 120 7 202

Affectation du résultat 2014 -5 078 5 078

Résultat de l'exercice 2015 3 598 3 598 2

Annulation actions propres -59 -59

Annulation PV/MV sur cessions actions propres 58 58

Autres mouvements (Mvmts Planning TV / RML / T&R) -1 -1 1

Variation écarts de conversion -51 -51

Solde au 31/12/2015 569 13 608 -8 626 3 598 9 150 5

Augmentation de capital 69 6 067 6 136

Affectation du résultat 2015 3 598 -3 598

Résultat de l'exercice 2016 -6 588 -6 588 3

Annulation actions propres 165 165 349

Annulation PV/MV sur cessions actions propres 4 4

Intégration de Tradedoubler -776

Acquisition complémentaire PTV -5

Autres mouvements 2 2 -1

Variation écarts de conversion -749 -749 44

Plafonnement des minoritaires -385 -385 385

Solde au 31/12/2016 639 19 675 -5 991 -6 588 7 735 3

Intérêts 

minoritairesSituation à la clôture

Capital 

social
Primes

Réserves 

consolidées

Résultat de 

l'exercice

Total des 

capitaux propres - 

part du groupe
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5. FAITS MAJEURS 
 

5.1 PRISE DE CONTROLE 
Prise de contrôle du Groupe TRADEDOUBLER par REWORL D MEDIA 

Le 31 mars 2015, la société REWORLD MEDIA devient actionnaire de TRADEDOUBLER, groupe 
coté à la bourse de Stockholm, par l’acquisition de 19,1 % du capital du groupe. En janvier 2016, 
le groupe acquiert 10,9 % complémentaire de la société TRADEDOUBLER. Le pourcentage des 
titres détenus est de 29,95%. 

Grâce à cette participation, REWORLD MEDIA est devenu l’actionnaire principal du groupe 
TRADEDOUBLER. Courant février 2016, REWORLD MEDIA a pris le contrôle de fait de 
TRADEDOUBLER par la nomination de 3 membres attachés à REWORLD MEDIA au conseil 
d’administration de la société composé de 5 membres. Ces nominations ont permis à REWORLD 
MEDIA de prendre les décisions majeures dans la gestion du groupe TRADEDOUBLER. 

En présence d’un contrôle exclusif de fait, la société TRADEDOUBLER est consolidée selon la 
méthode d’intégration globale depuis le 1er mars 2016.  

 

5.2 PRISES DE PARTICIPATIONS 
5.2.1 Prises de participations 2016 

 

5.2.1.1. Prise de participations consolidée  
Acquisition de titres de la société R-ADVERTISING  par la société Tradedoubler 

En juillet 2016, la société TRADEDOUBLER devient actionnaire à hauteur de 40 % de R-
ADVERTISING. En décembre 2016, la société TRADEDOUBLER a acquis les 60 % 
complémentaires portant sa participation dans la société à 100 % 

 
5.2.1.2. Prises de participations non consolidées  
 

• Par la société Reworld Media Ventures dans le cadre  du programme de Media For 
Equity  

Prise de participation dans la société KOM DES COAC HS 

Le 10 juin 2016, la société REWORLD MEDIA VENTURES devient actionnaire à hauteur de 29% 
de KOM DES COACHS. Ces titres ont été cédés à la société PNLT PALEONUTRITION le 8 
décembre 2016. 

Prise de participation dans la société HOPSHOP 

Le 28 juin 2016, la société REWORLD MEDIA VENTURES devient actionnaire à hauteur de 42% 
de HOPSHOP. 

Prise de participation dans la société CC INVEST 

Le 3 novembre 2016, la société REWORLD MEDIA VENTURES devient actionnaire à hauteur de 
16% de CC INVEST. 

• Par la société Tradedoubler  

Prise de participation dans la société DYNADMIC 

En juin 2016, la société TRADEDOUBLER devient actionnaire à hauteur de 7% de DYNADMIC.  
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5.3 AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE REWORLD MEDIA 
Le groupe a réalisé 6,4M€ d’augmentation de capital en 2016 et a ainsi émis 3 459 456 actions à 
un prix moyen de 1,85€. Ces opérations ont été réalisées par incorporation de compte-courant et 
conversion d’Obligations Convertibles. 
 

• Incorporation de 4M€ de compte-courant en juin 2016  

Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 30 juin 2016, a procédé à une 
augmentation de capital social par création et émission de 2 162 162 actions REWORLD MEDIA 
nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 € de 
prime d’émission. L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé au profit d’un cercle restreint d’investisseurs, s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 4 000K€ (43K€ de valeur nominale et 3 957K€ de prime 
d’émission). Cette opération a été réalisée par incorporation de compte courant pour sa totalité (ce 
compte-courant avait été constaté dans les comptes consolidés de REWORLD MEDIA sur 
l’exercice 2015 en autres fonds propres). 
 

• Conversion d’Obligations Convertibles de 2,4M€ en j uin et en décembre 2016 

Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 30 juin 2016, a procédé à une 
augmentation de capital social par création et émission de 756 754 actions REWORLD MEDIA 
nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 € de 
prime d’émission. Cette augmentation intervient suite à la conversion de 756 754 obligations 
convertibles (parité 1 pour 1). L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé au profit d’un cercle restreint d’investisseurs, s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 1 400K€(15K€ de valeur nominale et 1 385K€ de prime 
d’émission).  
 

Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 31 décembre 2016, a procédé à 
une augmentation de capital social par création et émission de 540 540 actions REWORLD 
MEDIA nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 
€ de prime d’émission. Cette augmentation intervient suite à la conversion de 540 540 obligations 
convertibles (parité 1 pour 1). L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé au profit d’un cercle restreint d’investisseurs, s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 1 000K€ (11K€ de valeur nominale et 989K€ de prime 
d’émission. 

 

5.4 EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES  
L’emprunt obligataire convertible émis par le groupe en mars 2015 a été partiellement converti en 
actions par les investisseurs détenteurs des obligations convertibles. 1 297 294 actions nouvelles 
ont ainsi été émises par REWORLD MEDIA. 

Au 31 décembre 2016, la société REWORLD MEDIA a désormais 2 579 K€ d’emprunt obligataire 
convertible ce qui représente 1 394 058 titres potentiels à terme (parité définie à 1 obligation = 1 
action à 1,85€). 

 

5.5 EMPRUNTS OBLIGATAIRES NON CONVERTIBLES  
L’emprunt obligataire émis par le sous-groupe TRADEDOUBLER en décembre 2013 a été 
partiellement remboursé par TRADEDOUBLER. Le rachat des obligations a généré un 
décaissement de 27,9 M SEK pour des obligations ayant une valeur nominale de 54 M SEK, soit 
un boni réalisé de 26,1 M SEK. Au 31 décembre 2016 l’emprunt obligataire présente un solde de 
20,3M€.  
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6. ACTIVITES ET ORGANIGRAMME DU GROUPE 
6.1 ACTIVITES 

La société REWORLD MEDIA, société consolidante du Groupe REWORLD MEDIA, est une 
société anonyme de droit français. Elle est cotée sur Alternext à Paris. Son siège social est situé 
au 16, rue du dôme à Boulogne Billancourt. 

Les comptes consolidés 2016 sont arrêtés par le conseil d’administration du  
28 mars 2017. 

Le capital social de la société REWORLD MEDIA est composé de 31 929 339 actions au 31 
décembre 2016 pour un total de 638 587 euros. 

 
6.2 ORGANIGRAMME DU GROUPE AU 31 DECEMBRE 2016 

Organigramme du groupe REWORLD MEDIA SA :  
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Organigramme du sous-groupe TRADEDOUBLER :  
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6.3 LISTE DES SOCIETES CONSOLIDEES 
 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont présentées ci-dessous 

 

  

Méthode de Méthode de % % % %
consolidation consolidation contrôle contrôle  intérêt  intérêt
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Reworld Media SA 439 546 011
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Société mère Société mère Société mère Société mère Société mère Société mère

Reworld Media Factory 

SAS
793 167 974

16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EDI SIC

SARL 397 912 528
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Les Publications Grand 

Public SAS 419 648 902
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Planning TV SAS 523 148 260
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
98,03% 92,85% 98,03% 92,85%

Emailing Network 

Europe 
N/A

Calle Mallorca, número 237-bis, 

principal, 1º-A

Barcelona - España

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Emailing Network SARL
494 084 395

16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Reworld Media PTE 

LTD N/A

51 Goldhill Plaza 

#12-11 Goldhill Plaza 

Singapore 308900

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RMP SAS 802 743 781
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Reworld Media 

Ventures (ex RM DEV 1) 

SAS

808 368 666
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RM DEV 2 SAS 808 385 744
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RM DEV 3 SAS 814 841 516
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RM DEV 4 SAS 814 841 557
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 

globale

Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Try & Review N/A

51 Goldhill Plaza 

#12-11 Goldhill Plaza 

Singapore 308900

Intégration 

globale

Intégration 

globale
55,00% 55,00% 55,00% 55,00%

SOUS-GROUPE : 

Tradedoubler
N/A

Birger Jarlsgatan 57A

113 56 Stockholm

Suède

Intégration 

globale
29,95% 29,95%

Entrées de périmètre

Changement du % de détention

Société et 

forme juridique
N° Siren Siège social
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Le sous-groupe TRADEDOUBLER se compose des entités suivantes : 

 
  

Méthode de % %

consolidation contrôle  intérêt

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016

TradeDoubler Ireland Ltd 442 593 Dublin
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler OY 777 468 Helsingfors
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler A/S 25 137 884 Köpenhamn
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler LDA 507 810 007 Lissabon
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler Ltd 3 921 985 London
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler Espana SL B82666892 Madrid
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler BVBA 874 694 629 Mechelen
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler Srl
210954 

(rep)/26762 
Milano

Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler GmbH 76167/URNo R181/2001München
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler AS 982 006 635 Oslo
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler SARL
B431573716 

(2000B08629)
Paris

Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler BV 20 100 140 Rotterdam
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler International AB 556833-1200 Stockholm
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler Sweden AB 556592-4007 Stockholm
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler Sp zoo 015792506 Warszawa
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler Austria Gmbh FN296915 Wien
Intégration 

globale
100% 100%

TradeDoubler AG
CH020.3.3.028.

851-0
Zürich

Intégration 

globale
100% 100%

Tradedoubler Performance Marketing LTDA
14.273.556/00

01-66
Sao Paolo

Intégration 

globale
100% 100%

Adnologies GmbH HRB200226 Hamburg
Intégration 

globale
100% 100%

Tradedoubler Singapore PTE. LTD 201615663C Singapore
Intégration 

globale
100% 100%

R Advertising B502207079 Mougins
Intégration 

globale
100% 100%

Société et 

forme juridique

N° Siren ou 

équivalent
Siège social
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6.4  SOCIETES EXCLUES DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION  

Les 11 sociétés non consolidées, présentant un caractère non significatif au regard des comptes 
consolidés ou lorsque le groupe n’exerce pas d’influence notable, sont les suivantes : 
 

• Participations dans le cadre du programme de Media For Equity du groupe  

  Chic Place (8% du capital) 
  Almare (5 % du capital) 
  Etre Gourmand (13% du capital) 
  Hop Shop (42% du capital) 
  CC Invest (16% du capital) 
  PLNT (6% du capital) 
 

• Participations dans des activités proches des métie rs du Groupe 

  Adbooking (20% du capital) 
  Gemart (15% du capital) 
  Sporever (11% du capital) 
  Wideonet (30% du capital) 
 

• Participations Tradedoubler 

  Dynadmic (7% du capital) 
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7. REFERENTIEL COMPTABLE, 
MODALITES DE 
CONSOLIDATION, METHODES 
ET REGLES D’EVALUATION 

7.1 REFERENTIEL COMPTABLE 
Les comptes consolidés annuels du Groupe 
REWORLD MEDIA sont établis 
conformément au règlement relatif aux 
comptes consolidés intermédiaires en 
vigueur en France. Les dispositions du 
règlement n°99.02 du Comité de 
Réglementation Comptable, homologué le 
22 juin 1999, et complété par le CRC 2005-
10, sont appliquées. 

7.2 MODALITES DE CONSOLIDATION 
7.2.1 Méthodes de consolidation 
La consolidation est réalisée à partir des 
comptes relatifs à la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2016. Toutes les 
participations significatives dans lesquelles 
REWORLD MEDIA assure le contrôle 
exclusif, directement ou indirectement, sont 
consolidées selon la méthode de 
l’intégration globale. 

Le contrôle exclusif de droit est reconnu 
dès lors que la société détient plus de 50% 
des droits de vote. 

Le contrôle exclusif de fait est reconnu dès 
lors que la société exerce un contrôle 
effectif de la société. Ce dernier est 
également présumé si la société-mère 
détient une fraction des droits de vote 
supérieure à 40% et qu’aucun autre 
associé ne détient une part supérieure. 

Celles dans lesquelles REWORLD MEDIA 
exerce une influence notable et détient 
directement ou indirectement plus de 20% 
du capital sont mises en équivalence. 

Toutes les participations répondant aux 
critères ci-dessus sont consolidées. 

Toutes les transactions importantes entre 
les sociétés consolidées sont éliminées. 

L’intégration globale consiste à : 

intégrer dans les comptes de l’entreprise 
consolidante les éléments des comptes 
des entreprises consolidées, après 
retraitements éventuels ; 

répartir les capitaux propres et le 
résultat entre les intérêts de l’entreprise 
consolidante et les intérêts des autres 

actionnaires ou associés dits « intérêts 
minoritaires » ; 

éliminer les opérations en comptes entre 
l’entreprise intégrée globalement et les 
autres entreprises consolidées. 

La mise en équivalence consiste à : 

substituer à la valeur comptable des 
titres détenus, la quote-part des capitaux 
propres, y compris le résultat de 
l’exercice déterminé d’après les règles 
de consolidation ; 

éliminer les profits internes intégrés 
entre l’entreprise mise en équivalence et 
les autres entreprises consolidées à 
hauteur du pourcentage de participation 
dans l’entreprise mise en équivalence. 

7.2.2 Intérêts minoritaires 
Les intérêts minoritaires correspondent à la 
part des tiers dans les capitaux propres et 
le résultat de chaque société consolidée.  

Lorsque la part revenant aux intérêts 
minoritaires dans les capitaux propres 
d’une entreprise consolidée devient 
négative, l’excédent ainsi que les pertes 
ultérieures imputables aux intérêts 
minoritaires peuvent être supportés par le 
Groupe, sauf si les associés ou 
actionnaires minoritaires ont l'obligation 
formelle de combler ces pertes.  

Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée 
réalise des bénéfices, les intérêts 
majoritaires sont alors crédités de tous ces 
profits jusqu'à ce que la partie qu'ils avaient 
assumée des pertes imputables aux 
intérêts minoritaires ait été totalement 
éliminée. 

7.2.3 Élimination des opérations  
intragroupes 
Conformément à la réglementation, les 
transactions entre les sociétés intégrées 
ainsi que les résultats internes entre ces 
sociétés ont été éliminées dans les 
comptes consolidés. 

7.2.4 Recours à des estimations 
Pour établir l’information financière, la 
direction du Groupe procède à des 
estimations et fait des hypothèses qui 
affectent la valeur comptable des éléments 
d’actif et de passif, des produits et des 
charges, ainsi que les informations 
données en notes annexes. 
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La direction du groupe procède à des 
estimations et appréciations de façon 
continue sur la base de son expérience 
passée ainsi que de divers autres facteurs 
jugés raisonnables qui constituent le 
fondement de ses appréciations. Les 
montants qui figureront dans les futurs états 
financiers sont susceptibles de différer des 
estimations en fonction de l’évolution de 
ces hypothèses ou de conditions 
différentes. 

Les principales estimations faites par la 
Direction pour l’établissement des états 
financiers concernent la valorisation et les 
durées d’utilité des actifs opérationnels, 
corporels, incorporels, écarts d’acquisition 
et créances clients, le montant des 
provisions pour risques et autres provisions 
liées à l’activité, ainsi que des hypothèses 
retenues pour le calcul des obligations liées 
aux avantages du personnel et des impôts 
différés.  

Ainsi, les comptes consolidés ont été 
établis sur la base de paramètres financiers 
de marché disponibles à la date de clôture. 
La valeur de ces actifs est appréciée à 
chaque clôture annuelle sur la base de 
perspectives économiques à long terme et 
sur la base de la meilleure appréciation de 
la Direction du Groupe dans un contexte de 
visibilité réduite en ce qui concerne les flux 
futurs de trésorerie. 

7.2.5 Méthodes de conversion des comptes 
des sociétés étrangères 

Les filiales de la société REWORLD MEDIA 
constituant des entreprises étrangères 
autonomes, leurs comptes ont été convertis 
selon la méthode du cours de clôture : 

les postes du bilan sont convertis en 
€uros au taux de clôture ; 

les postes du compte de résultat sont 
convertis au taux moyen de l’exercice ; 

l’écart de conversion mis en évidence 
est inclus dans les capitaux propres 
consolidés au poste « écarts de 
conversion », et n’affecte pas le résultat. 

7.2.6 Écarts d’acquisition 

Conformément aux dispositions 
réglementaires, les écarts d’acquisition 
représentent la différence entre : 

le coût d’acquisition des titres de 
participation ; 

la quote-part de l’entreprise acquéreuse 
dans l’évaluation totale des actifs et 
passifs identifiés à la date d’acquisition. 

Les écarts d'acquisition font l’objet d’un test 
de perte de valeur au moins une fois par an 
ou plus fréquemment s’il existe des indices 
de perte de valeur. Le test de perte de 
valeur consiste à comparer la valeur nette 
comptable de l’actif à sa valeur 
recouvrable, qui est la valeur la plus élevée 
entre sa juste valeur diminuée des coûts de 
cession et sa valeur d’utilité. La valeur 
d’utilité est obtenue par actualisation des 
flux futurs de trésorerie.  

Lorsque les tests effectués mettent en 
évidence une perte de valeur, celle-ci est 
comptabilisée afin que la valeur nette 
comptable de ces actifs n’excède pas leur 
valeur recouvrable. Lorsque la valeur 
recouvrable est inférieure à la valeur nette 
comptable de l’actif (ou groupe d’actifs), 
une perte de valeur est enregistrée en 
résultat pour le différentiel. 
Au 31/12/2016, les écarts d’acquisition de 
PLANNING TV ont été complètement 
dépréciés. 
En application du règlement ANC 2015-07 
du 23/11/2015, homologué par arrêté du 4-
12-2015, les écarts d’acquisitions positifs 
constatés à compter du 1er janvier 2016, et 
avec une durée d’utilisation non limitée, font 
l’objet de test de dépréciation et cessent 
d’être amortis. 

Un écart d’acquisition positif a été 
constaté au 29/02/2016 suite à 
l’acquisition de TRADEDOUBLER par 
REWORLD MEDIA pour un montant de 
211 762 K SEK (soit 22 717 K€ au jour 
de l’opération). Aucune dépréciation 
n’est constatée au 31/12/2016. 

Les écarts d’acquisition positifs antérieurs 
au 1er janvier 2016, sont inscrits à l’actif 
immobilisé et continuent d’être amortis 
selon leur plan d’amortissement initial, 
c’est-à-dire sur une durée reflétant, aussi 
raisonnablement que possible, les 
hypothèses retenues et les objectifs fixés 
lors des acquisitions.  

Un écart d’acquisition positif a été 
constaté le 24/04/2014 suite à 
l’acquisition d’EATURLIFE par 
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REWORLD E-COMMERCE pour un 
montant de 328 K€. Il est amorti sur 2 
exercices à compter de la date 
d’acquisition. La valeur nette au 
31/12/2016 est nulle (après ajustement 
du prix d’acquisition pour un montant de 
16 K€). 

Un écart d’acquisition positif a été 
constaté le 01/07/2015 suite à 
l’acquisition de titres complémentaires 
PLANNING TV par REWORLD MEDIA 
pour un montant de 50 K€. La valeur 
nette au 31/12/2016 est nulle suite à sa 
dépréciation en 2016. 

Un écart d’acquisition positif a été 
constaté le 01/07/2016 suite à 
l’acquisition de titres complémentaires 
PLANNING TV par REWORLD MEDIA 
pour un montant de 235 K€. La valeur 
nette au 31/12/2016 est nulle suite à sa 
dépréciation en 2016. 

Un écart d’acquisition positif a été 
constaté en décembre 2016 suite à 
l’acquisition des titres de la  
société R-ADVERTISING par 
TRADEDOUBLER pour un montant de 
23,3 M SEK soit l’équivalent de 2,5 M € 
au 31/12/2016. Cet écart d’acquisition 
est soumis à un test annuel 
d’impairment test. 

Les écarts d’acquisition négatifs sont 
inscrits en provisions pour risques et 
charges et font l’objet de reprises sur une 
durée qui reflète les objectifs fixés lors de 
l'acquisition en ce qui concerne la durée 
prévue des restructurations. 
 
7.2.7 Dates de clôture des exercices des 
sociétés consolidées 

Les sociétés sont consolidées sur la base 
de leur bilan arrêté au 31/12/2016, d’une 
durée de 12 mois, à l’exception des 
sociétés créées ou acquises entrant dans le 
périmètre dont la durée est fonction de leur 
date de création ou d’acquisition. 

7.3 METHODES ET REGLES 
D’EVALUATION 

Les principes et méthodes appliqués par le 
Groupe sont les suivants : 

7.3.1 Application des méthodes 
préférentielles 
L’application des méthodes préférentielles 
du règlement CRC 99-02 est la suivante : 

Application des méthodes 
préférentielles 

OUI 
NON 
N/A 

Note 

Comptabilisation des contrats de 
location-financement 

N/A  

Provisionnement des prestations 
de retraites et assimilés 

Oui 7.3.10 

Etalement des frais d’émission et 
primes de remboursement des 
emprunts obligataires sur la durée 
de vie de l’emprunt 

N/A  

Comptabilisation en résultat des 
écarts de conversion actif/passif 

Oui  

Comptabilisation à l’avancement 
des opérations partiellement 
achevées à la clôture de l’exercice 

N/A  

 
7.3.2 Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont 
évaluées à leur valeur d’acquisition ou de 
production. 

L’essentiel des immobilisations 
incorporelles a été reconnu et mis en juste-
valeur suite à des acquisitions. 

7.3.2.1 Frais de recherche et 
développement 
Les dépenses pour des produits, procédés 
nouveaux ou sensiblement améliorés sont 
comptabilisés comme actifs dans le bilan si 
le produit ou le procédé est 
technologiquement ou commercialement 
viable et que le groupe dispose des 
ressources nécessaires pour achever son 
développement. Les frais activés peuvent 
inclure les coûts des matériaux, le travail 
direct et une quote-part raisonnable des 
coûts indirects. Les coûts activés sur 
l’exercice 2016 s’élève à 1 946 K€ chez 
TRADEDOUBLER. 

Les coûts de maintenance du système sont 
constatés directement en charges. 
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7.3.2.2 Durées d’amortissement des 
immobilisations incorporelles 
Les méthodes et durées d’amortissement 
retenues sont les suivantes : 

Immobilisations 
incorporelles 

Méthode Durée 

Frais de recherche Linéaire 3 ans 

Logiciels Linéaire 1 à 5 
ans 

 
7.3.3 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles figurent au 
bilan à leur coût d’acquisition ou de 
production, abstraction faite de toutes 
charges financières. 

L’amortissement est calculé en fonction de 
la durée d’utilisation estimée des différentes 
catégories d’immobilisations. 

Les principales méthodes d’amortissement 
et durées d’utilisation retenues sont les  
suivantes : 

Immobilisations 
corporelles 

Méthode Durée 

Installations techniques, 
matériel et outillage 

Linéaire 5 ans 

Matériel de transport Linéaire  4 ans 

Matériel de bureau et 
informatique 

Linéaire 3 à 10 
ans 

Mobilier de bureau Linéaire 8 ans 

 

7.3.4 Contrats de location-financement 
Aucun contrat significatif de location-
financement n’a été souscrit par le Groupe 
au 31/12/2016. 

7.3.5 Immobilisations financières 
Ce poste est constitué de dépôts et 
cautionnements versés, n’ayant pas lieu 
d’être dépréciés. 

Par ailleurs, il comprend des titres de 
participation dans les sociétés non 
consolidées. Ceux-ci figurent au bilan à leur 
coût d’acquisition. 

Une dépréciation est susceptible d’être 
constatée lorsque la valeur d’inventaire des 
participations, prenant entre autre la  
quote-part d’actif net, devient inférieure à 
leur coût d’acquisition. 

 
 
 

7.3.6 Stocks et travaux en-cours 
Les stocks de marchandises sont évalués 
selon la méthode FIFO : « Premier entré, 
Premier sorti ». 

Les produits finis et semi-finis sont 
valorisés au coût de production comprenant 
les consommations et l’ensemble des 
charges directes. 

Une dépréciation est comptabilisée lorsque 
la valeur d’inventaire des stocks devient 
inférieure à leur coût d’acquisition. 

7.3.7 Créances et dettes 
Les créances et les dettes sont valorisées à 
leur valeur nominale. 

Une dépréciation est pratiquée 
nominativement lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 

7.3.8 Trésorerie et valeurs mobilières de 
placement 
Les valeurs mobilières de placement sont 
évaluées à leur coût d’achat ou de 
souscription, hors frais accessoires. 

Une dépréciation est constituée lorsque le 
cours de bourse ou la valeur probable de 
réalisation sont inférieurs à la valeur 
d’achat. 

7.3.9 Impôts sur les bénéfices 
 
La charge d’impôt sur les résultats 
correspond à l’impôt exigible de chaque 
entité fiscale consolidée, corrigé s’il y a lieu 
des impositions différées. 
Conformément aux prescriptions du CRC 
n°99.02, le groupe comptabilise des impôts 
différés en cas : 

de différences temporaires entre les 
valeurs fiscales et comptables des actifs 
et passifs au bilan consolidé ; 

de crédits d’impôts et de reports 
déficitaires. 

Les impôts différés sont calculés selon la 
méthode du report variable, en appliquant 
le dernier taux d’impôt en vigueur pour 
chaque société. 

Les impôts différés, actifs ou passifs, sont 
compensés entre eux au niveau de chaque 
entité fiscale et sont portés pour leur 
montant net, au passif dans les provisions 
pour risques et charges, ou le cas échéant 
à l’actif. 
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Les actifs d’impôts différés ne sont pris en 
compte que : 

si leur récupération ne dépend pas des 
résultats futurs ; 

ou si leur récupération est probable par 
suite de l’existence d’un bénéfice 
imposable attendu dans un futur proche. 

Au 31/12/2016, les actifs nets d’impôts 
différés au niveau du Groupe REWORLD 
MEDIA n’ont été constatés qu’au niveau du 
sous-groupe TRADEDOUBLER. 

7.3.10 Provisions pour risques et charges 
Compte tenu de l’activité du groupe, les 
provisions constatées ont pour objet de 
couvrir des risques ou litiges à caractère 
ponctuel ou latent. Ces éléments sont 
principalement relatifs à des litiges 
ponctuels. Il n’y a pas lieu de constater de 
provision à caractère récurrent, telle que 
des garanties données aux clients. 

7.3.11 Engagements de retraite et 
prestations assimilés 
Le montant des droits, qui seraient acquis 
par les salariés pour le calcul des 
indemnités de départ à la retraite, est 
généralement déterminé en fonction de leur 
ancienneté et en tenant compte de la 
probabilité de présence dans l’entreprise à 
l’âge de la retraite.  

Le montant de l’engagement de retraite 
s’élève à 401 K€ (cf. 8.8). 

L’ensemble de ces coûts est provisionné et 
systématiquement pris en compte dans le 
résultat sur la durée d’activité des salariés. 

7.3.12 Reconnaissance du chiffre d’affaires 
Le chiffre d'affaires regroupe 
essentiellement les recettes publicitaires, 
les recettes liées aux ventes des titres de 
presse ainsi que les autres prestations 
liées. 

Le chiffre d’affaires est reconnu à la juste 
valeur et tient compte de tous rabais, 
remises et ristournes accordés aux clients. 

Les produits sont comptabilisés lorsque le 
Groupe a transféré à l'acheteur les risques 
et avantages significatifs inhérents à la 
propriété, qu’il ne conserve ni participation 
à la gestion, ni contrôle effectif sur les biens 
cédés, qu’il est probable que les avantages 
économiques résultant de la vente 

bénéficieront au Groupe et que le coût de la 
transaction peut être évalué de façon fiable.  

Les recettes publicitaires sont reconnues 
en produits lorsque la publicité a été 
effectivement diffusée. 

Le chiffre d’affaires presse est comptabilisé 
à la date de parution des différents titres. 

Les produits liés aux abonnements presse 
sont étalés sur la durée de l’abonnement. 

7.3.13 Distinction entre résultat 
exceptionnel et résultat courant 
Le résultat courant est celui provenant des 
activités dans lesquelles l’entreprise est 
engagée dans le cadre de ses affaires ainsi 
que les activités annexes qu’elle assume à 
titre accessoire ou dans le prolongement de 
ses activités normales. 

Le résultat exceptionnel résulte des 
événements ou opérations inhabituels 
distincts de l’activité et qui ne sont pas 
censés se reproduire de manière fréquente 
et régulière. 

7.3.14 Résultat par action 
Le résultat par action correspond au 
résultat net consolidé – part du groupe – se 
rapportant au nombre moyen pondéré 
d’actions de la société mère, en circulation 
au cours de l’exercice (à l’exclusion des 
actions propres déduites des capitaux 
propres). Le calcul du résultat par action 
tient compte de l’émission de deux 
emprunts obligataires chez REWORLD 
MEDIA se composant de 1 394 058 
obligations chacune convertibles en actions 
ordinaires, ainsi que de 4 258 016 BSPCE. 

L’effet pondéré des obligations convertibles 
en actions dans le tableau prend en compte 
l’effet dilutif des obligations converties en 
actions au 31/12/2016 jusqu’au jour de leur 
conversion effective. 

 

 

En K€ 31/12/2016 31/12/2015

Résultat net part du groupe -6 588 3 598

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 29 946 768 26 856 474

Effet ponderé des obligations convertibles en actions 2 307 363 2 691 352

Effet pondéré des instruments dilutifs (BSPCE / AGAP) 4 634 120 4 258 016

Nombre moyen pondéré d'actions 36 888 251 33 805 842

Résultat de base par actions (en €) -0,22 0,12

Résultat dilué par actions (en €) -0,22 0,11
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8. EXPLICATION DES COMPTES DU BILAN ET DU COMPTE DE  RESULTAT ET DE 
LEURS VARIATIONS 

Les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes consolidés. 

 

8.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Les immobilisations incorporelles se décomposent de la manière suivante : 

 

Les variations des immobilisations incorporelles hors écart d’acquisition sont les suivantes : 

 
 

(1) Les écarts d’acquisition portent sur les sociétés suivantes : 

 

L’écart d’acquisition de la société TRADEDOUBLER est constaté en SEK pour un montant de 
211 762 K SEK au 29/02/16 (soit 22 717 K€ au jour de l’opération). A chaque clôture, un écart de 
conversion est constaté pour tenir compte de l’impact du taux de change. L’écart d’acquisition est 
déterminé provisoirement au 31 décembre 2016. 

 

  

Ecart d'acquisition (1) 25 345 -743 24 602

Frais d'établissement 97 -97

Frais de recherche 14 028 -5 662 -3 870 4 496

Concessions, brevets, licences 6 360 -4 924 1 435

Fonds commerciaux 30 651 -53 -30 560 39

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 76 482 -11 479 -34 430 30 573

Amortissements Dépréciations Valeurs nettesEn K€ Valeurs brutes

En K€ - Flux des immobilisations incorporelles 

(hors écarts d'acquisitions)
Valeurs brutes Amortissements Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 33 195 -1 687 -30 954 554

Mouvements de périmètre 16 287 -7 924 -1 376 6 987

Augmentations 3 354 -2 162 -2 149 -958

Diminutions -1 293 844 -449

Ecarts de change -407 193 49 -164

Clôture N 51 137 -10 736 -34 430 5 970

Valeurs Brutes

Emailing Network Europe 72 72

Reworld Media Factory (ex Eaturlife) 312 312

Planning TV 124 235 359

Tradedoubler 22 717 -609 22 108

Tradedoubler (R-Adv) 2 494 2 494

Total Valeurs Brutes 507 25 446 -609 25 345

Amortissements et dépréciations

Emailing Network Europe -72 -72

Reworld Media Factory (ex Eaturlife) -260 -52 -312

Planning TV -86 -273 -359

Tradedoubler

Tradedoubler (R-Adv)

Total Amortissements et dépréciations -418 -325 -743

Valeurs nettes

Emailing Network Europe

Reworld Media Factory (ex Eaturlife) 52 -52

Planning TV 37 235 -273

Tradedoubler 22 717 -609 22 108

Tradedoubler (R-Adv) 2 494 2 494

Total Valeurs Nettes 89 25 446 -325 -609 24 602

Mouvements de 

périmètre
En K€ 31/12/2015 31/12/2016

Ecarts de 

conversion

Amortissements

Dépréciations
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8.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Les immobilisations corporelles se décomposent de la manière suivante : 

 

Les variations des immobilisations corporelles sont les suivantes : 

 
 

8.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 
(1) Les titres de participation portent sur Sporever, Dynadmic, Hop Shop Holding, CC Invest, Etre 

Gourmand, Chic Place, Almare, Adbooking, Gemart, PLNT et Wideonet. Ces sociétés ne sont pas 
consolidées (cf. 6.4). 

Les variations des immobilisations financières sont les suivantes : 

 

La ligne mouvements de périmètre correspond au transfert des titres de Tradedoubler de non 
consolidés en 2015 à consolidés en 2016. 
 
La ligne transfert de comptes à comptes correspond à un paiement en actions pour l’acquisition de 
la société R-Advertising par la société Tradedoubler en 2016. 
  

Installations tech, mat et outillages ind. 3 397 -2 742 654

Autres immobilisations corporelles 1 453 -1 015 437

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 849 -3 758 1 092

En K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

En K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

Clôture N-1 1 876 -1 177 699

Mouvements de périmètre 3 468 -2 790 679

Augmentations 660 -921 -261

Diminutions -1 078 1 078 0

Ecarts de change -77 52 -25

Clôture N 4 849 -3 758 1 092

Titres de participations (1) 4 218 -1 370 2 847

Prêts 66 66

Dépots et cautionnements 1 667 1 667

Autres immobilisations financières 62 62

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6 013 -1 370 4 642

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 18 262 -40 18 222

Mouvements de périmètre -16 867 -16 867

Augmentations 4 727 -1 370 3 357

Diminutions -548 40 -508

Ecarts de change 10 10
Transfert de comptes à comptes 430 430

Clôture N 6 013 -1 370 4 642
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8.4 STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks et en-cours se présentent et se composent ainsi : 

 

Les variations des stocks sont les suivantes : 

 
 

8.5 VENTILATION DES CREANCES 

Les créances en valeurs nettes se décomposent, de la manière suivante : 

 

Les créances fiscales correspondent aux postes de TVA récupérable. 

Les débiteurs divers correspondent principalement aux collecteurs d’abonnements « magazines ». 

  

Matières premières 294 -13 282
En cours biens et services 59 59

TOTAL STOCKS ET EN-COURS 353 -13 340

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 991 -13 978

Variation -638 -638

Clôture N 353 -13 340

Avances et acomptes versés sur commandes 64 64

Clients 49 152 -5 124 44 028

Clients Factures à émettre 4 185 4 185

Créances sociales 399 399

Autres créances fiscales (hors IS) 5 730 5 730

TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION 59 532 -5 124 54 408

Comptes courants débiteurs 59 59

Débiteurs divers 1 186 1 186

Etat - impôts sur les bénéfices 1 397 1 397

TOTAL CREANCES HORS EXPLOITATION 2 642 2 642

Charges constatées d'avance 1 166 1 166

TOTAL CREANCES 63 340 -5 124 58 215

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes



138 

Les créances se décomposent, par échéance, de la manière suivante : 

 

 

8.6 TRESORERIE ACTIVE 

La trésorerie active se décompose de la manière suivante : 

 

 
Les actions propres sont dédiées aux programmes suivants : 

- Attribution ou cession aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
liées 

- Conservation et remise (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre 
d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport 

Au cours de bourse du dernier jour de l’exercice, les actions propres seraient valorisées pour un 
total de 717 K€. 
 
Le poste obligations correspond à des obligations de placement liquide souscrites par 
TRADEDOUBLER.  

Avances et acomptes versés sur commandes 64 64

Clients 49 152 44 028 5 124

Clients Factures à émettre 4 185 4 185

Créances sociales 399 399

Autres créances fiscales (hors IS) 5 730 5 730

TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION 59 532 54 408 5 124

Comptes courants débiteurs 59 59

Débiteurs divers 1 186 1 186

Etat - impôts sur les bénéfices 1 397 1 397

TOTAL CREANCES HORS EXPLOITATION 2 642 2 642

Charges constatées d'avance 1 166 1 166

TOTAL CREANCES 63 340 58 215 5 124

En K€
Échéances à 

moins d'un an

Échéances à plus 

d'un an
Valeurs brutes

Obligations 4 256
Valeurs mobilières de placement 65 49
Actions propres 415 506
Prov. dép. valeurs mobilières de placement -28 -28
Disponibilités 23 926 13 060

TOTAL TRESORERIE ACTIVE 28 634 13 587

En K€ 31/12/2016 31/12/2015
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8.7 CAPITAL SOCIAL 
 

8.7.1 Capital social 

Au 31/12/2016, le capital social s’élève à 638 586,78 € et se compose de 31 929 339 actions 
d’une valeur nominale de 0,02 €. 

La variation du nombre d’actions composant le capital social est la suivante : 

 

 

8.7.2 Autres fonds propres 

Les autres fonds propres sont composés de 2 579 K€ d’emprunts obligataires convertibles. 

En mars et décembre 2015, REWORLD MEDIA a émis des obligations convertibles en actions, 
d’une durée de 3 ans. Une prime de non conversion de 4% est prévue au contrat. Le management 
estime que 100% des obligations seront converties en actions. Les emprunts obligataires émis par 
REWORLD MEDIA sont classés en autres fonds propres, du fait de leur conversion lors de 
prochaines augmentations de capital. 

 

8.8 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les provisions pour risques et charges se décomposent de la manière suivante : 

 

(1) Les provisions pour autres risques se composent principalement de risques sociaux suite 
aux opérations de réorganisations des sociétés, aux litiges, à la remise en état des 
locaux actuels dans le cadre du déménagement prévu courant 2017 : 

   505 k€ chez REWORLD MEDIA  
   167 k€ chez EMAILING NETWORK  
   166 k€ chez EDI SIC  
   45 k€ chez REWORLD MEDIA FACTORY  
   257 k€ chez LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC  
   402 k€ chez RMP 

L’ensemble des reprises pour autres risques ont été utilisées sur l’exercice 2016. 

Les reprises pour pensions n’ont pas été utilisées. 

 

Nombre d'actions au début de l'exercice N 28 469 883

Augmentation de capital du 30/06/2016 2 162 162

Augmentation de capital du 30/06/2016 756 754

Augmentation de capital du 31/12/2016 540 540

Nombre d'actions à la fin de l'exercice N 31 929 339

Autres risques (1) 1 319 883 -662 1 540

TOTAL PROV. POUR RISQUES 1 319 883 -662 1 540

Pensions et obligations similaires 256 142 41 -40 2 401

TOTAL PROV. POUR CHARGES 256 142 41 -40 2 401

TOTAL PROV. RISQUES ET CHARGES 1 575 142 924 -701 2 1 942

dont dotations et reprises (hors EA) :

- d'exploitation 41 40

- financières 75

- exceptionnelles 883 587

En K€ 31/12/2016A Nouveau
Mouvements 

de périmètre
Dotation Reprises (-)

Ecarts de 

conversion
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8.9 DETTES FINANCIERES 

La nature des dettes financières est la suivante : 

 

 

La variation des dettes financières est la suivante : 

 

En décembre 2013, TRADEDOUBLER a émis des obligations pour un montant total de 250 MSEK 
et à échéance le 20 décembre 2018. Les obligations ont un coupon fixe de 6,75%. L’emprunt 
obligataire est côté sur le NASDAQ Stockholm depuis janvier 2014. Le montant reçu après les 
coûts de transaction était de 244,6 MSEK. 

L’emprunt obligataire émis par le sous-groupe TRADEDOUBLER en décembre 2013 a été 
partiellement remboursé par TRADEDOUBLER. Le rachat des obligations a généré un 
décaissement de 27,9 M SEK pour des obligations ayant une valeur nominale de 54 M SEK, soit 
un boni réalisé de 26,1 M SEK.  

Au 31 décembre 2016, il reste 20,3 M€ d’emprunts obligataires TRADEDOUBLER à échéance en 
décembre 2018. 

Les emprunts auprès des établissements de crédits se ventilent de la façon suivante : 
< à 1 an pour 707 K€ 
> à 1 an pour 6 642 K€  

Autres emprunts obligataires 20 294

Emprunts auprès des établissements de crédit 7 349 2 247
Autres emprunts et dettes assimilés 70 70

Intérêts courus non échus 81 0

Concours bancaires courants 65 1

DETTES FINANCIERES 27 858 2 318

En K€ 31/12/2016 31/12/2015

En K€
Autres emprunts 

obligataires

Emprunts auprès 

des établissements 

de crédit

Concours bancaires 

courants

Autres emprunts et 

dettes assimilés

Intérêts courus non 

échus
Solde

Clôture N-1 2 247 1 70 2 318

Mouvements de périmètre 25 852 352 26 204

Augmentation 96 5 466 -1 5 561

Remboursement -5 689 -363 -6 053

Variation 64 -274 -210

Ecart de change 36 2 38

Clôture N 20 294 7 349 65 70 81 27 858
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8.10 DETTES D’EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION  

Les autres passifs à court terme comprennent les éléments suivants : 

 

Les avances et acomptes reçus sur commandes correspondent pour la majeure partie aux 
prépaiements des clients au sein du sous-groupe TRADEDOUBLER, soit l’équivalent de  
10,3 M€ au 31 décembre 2016. 
 
Les fournisseurs d’immobilisations correspondent notamment au complément de prix et au 
paiement différé du prix sur l’acquisition de titres. 
 
Les dettes diverses contiennent principalement des avoirs à établir et une dette sur factor. 
 
Les produits constatés d’avance correspondent principalement au montant des abonnements aux 
différents titres, encaissés au 31 décembre 2016 et restant à servir. 

Les dettes se décomposent, par échéance, de la manière suivante : 

 

Fournisseurs et comptes rattachés 40 402 12 688

Factures non parvenues 10 972 3 507
Avoirs à émettre 97 12
Avances et acomptes reçus sur commandes 11 819 1 652

Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...) 4 212 1 973

Dettes fiscales (Hors IS) 4 694 3 770

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 72 196 23 602

Fournisseurs d'immobilisations 3 410 7 533

Etat - impôts sur les bénéfices 470

Comptes courants créditeurs 7 7
Dettes diverses 2 469 257

TOTAL DETTES HORS EXPLOITATION 6 356 7 797

Produits constatés d'avance 6 758 6 945

TOTAL DETTES 85 310 38 343

En K€ 31/12/2016 31/12/2015

Fournisseurs et comptes rattachés 40 402 40 402

Factures non parvenues 10 972 10 972

Avoirs à émettre 97 97

Avances et acomptes reçus sur commandes 11 819 11 819

Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...) 4 212 4 212

Dettes fiscales (Hors IS) 4 694 4 694

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 72 196 72 196

Fournisseurs d'immobilisations 3 410 625 2 786

Etat - impôts sur les bénéfices 470 470

Comptes courants créditeurs 7 7

Dettes diverses 2 469 2 469

TOTAL DETTES HORS EXPLOITATION 6 356 3 570 2 786

Produits constatés d'avance 6 758 6 758

TOTAL DETTES 85 310 82 524 2 786

Échéances à plus 

d'un an
En K€

Échéances à 

moins d'un an
Valeurs brutes
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8.11 ENGAGEMENTS HORS BILAN 
• Promesse d’achat d’actions de la société Planning T V 

REWORLD MEDIA s’engage à racheter pour un prix déterminé, les titres PLANNING TV cédés 
aux salariés du groupe sous réserve de la réalisation des conditions suivantes : atteinte de 
l’objectif lié au résultat net consolidé du Groupe REWORLD MEDIA et absence de survenance 
d’un des éléments stipulés ci-dessous avant la date d’exerçabilité. 

Par événement, il convient d’entendre la cessation et/ou l’arrêt par le bénéficiaire de ses fonctions 
de salarié de la société et/ou quelconque des sociétés du groupe REWORLD MEDIA pour 
quelque raison que ce soit.  

Si un évènement survenait avant la date d’exerçabilité et/ou si l’objectif groupe n’est pas atteint, la 
promesse d’achat serait réputée caduque de plein droit et le bénéficiaire ne pourrait plus exercer 
sa promesse d’achat.  

• Promesse de vente d’actions de la société Planning TV 

Les salariés du groupe détenant des titres de PLANNING TV s’engagent à céder leurs titres à la 
société REWORLD MEDIA si un événement, tel que défini ci-dessus, survenait. 

• Plan d’attribution gratuite d’actions de préférence  

Le Conseil d’Administration, du 1er août 2016, a décidé de procéder à la mise en place d’un plan 
d’attribution gratuite de 8.997 actions de préférence, en 2 tranches, convertibles en un nombre 
maximum de 899.700 actions ordinaires de la société, au profit de certains salariés et/ou 
mandataires sociaux éligibles de la société et de ses filiales. 

Le Conseil d’Administration a pris cette décision dans le cadre de l’autorisation consentie par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 8 juin 2016, 
aux termes de ses 17ème et 18ème résolutions. 

L’acquisition par les salariés est soumise à des conditions de présence, de performance et de 
cours de bourse. 

 Principales caractéristiques de la tranche 1 

 Nombre d’actions : 5.998 

 Période d’acquisition : 1 an (soit le 1er août 2017) 

 Période de conservation : 2 ans (soit le 1er août 2018) 

 Période de conversion : 2 mois à compter de la date d’approbation par l’AG de Reworld 
Media des comptes sociaux et consolidés au titre de l’exercice à clôturer le 31 décembre 
2017 

Principales caractéristiques de la tranche 2 

 Nombre d’actions : 2.999 

 Période d’acquisition : 1 an (soit le 1er août 2017) 

 Période de conservation : 3 ans (soit le 1er août 2019) 

 Période de conversion : 2 mois à compter de la date d’approbation par l’AG de Reworld 
Media des comptes sociaux et consolidés au titre de l’exercice à clôturer le 31 décembre 
2018 
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8.12 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires de l’exercice figurant en résultat d’exploitation est détaillé de la manière 
suivante : 

 

 

8.13 AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les autres produits d’exploitation correspondent essentiellement à la production immobilisée de 
Tradedoubler. 

 

8.14 DETAIL DES CHARGES D’EXPLOITATION 

Les charges d’exploitation figurant en résultat d'exploitation sont détaillées de la manière suivante 
: 

 

 
 
  

Ventes de produits 44 818 45 836

Ventes de Prestations de services 127 185 13 316

Ventes de Marchandises 162

Autres produits annexes 2 098 881

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 174 101 60 195

En K€ 31/12/2016 31/12/2015

 Achats matières 1ères & autres appro. -5 764 -6 842

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro. -422 -105

 Achats d'études et prestations de service -7 530 -8 344

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures -89 056 -218

 Achats de marchandises -29 -183

 Variation stocks de marchandises 8

 Autres charges externes et autres charges d'exploitation -39 848 -32 131

 Impôts, taxes et versements assimilés -495 -397

 Rémunération du personnel -21 505 -8 284

 Charges sociales -7 694 -2 997

 Dotations amort. et prov. d'exploit. -3 220 -1 013

 Autres charges d'exploitation -36 -226

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -175 599 -60 731

En K€ 31/12/2016 31/12/2015
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8.15 RESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier se décompose comme suit : 

 

 
Les charges et produits financiers comprennent principalement : 

- Boni lié au remboursement partiel de l’emprunt obligataire de Tradedoubler : + 2 715 K€ 

- Intérêts sur emprunts obligataires de Tradedoubler : - 1 422 K€ 

- Intérêts sur emprunts bancaires : - 178 K€ 

- Dépréciations des titres de participation non consolidés : - 1 370 K€ 
Hop Shop (société en-cours de liquidation) : - 440 K€ 
Chicplace (société en-cours de liquidation) : - 100 K€ 
Sporever (sur la base de la valeur d’entreprise) : - 830 K€  

 

8.16 RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel se compose de la manière suivante : 

 

Les charges et produits exceptionnels comprennent principalement les : 

- Résultats de cessions des titres de participation non consolidés : + 366 K€ 

- Dépréciations d’immobilisations incorporelles de Tradedoubler : - 2 543 K€ 

- Coûts de restructuration Tradedoubler : - 1 684 K€ 

- Coûts de restructuration des activités Print et des activités arrêtées : - 1 135 K€ 

Autres produits financiers 2 786 5
Reprise de Provisions 1
Différences positives de change 71 14

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 2 857 19

Dotation aux amortissements et provisions -1 370 0

Intérêts et charges financiers -1 603 -32

Autres charges financières -21 -1

Différences négatives de change -100 -88

Charges nettes sur cession de VMP -16

TOTAL CHARGES FINANCIERES -3 111 -120

RESULTAT FINANCIER -254 -101

 En K€ 31/12/2016 31/12/2015

Produits exceptionnels sur op. de gestion 426

Produits de cession d'éléments d'actifs 534 1 025
Autres produits exceptionnels 2

Reprises de provisions exceptionnelles 702 2 651

Charges exceptionnelles sur op. de gestion -2 104 -6 245

Charges sur exercices antérieurs -78

VNC des éléments d'actifs cédés -898 -409

Autres charges exceptionnelles -1 684 -30

Dotations de charges exceptionnelles -3 372 -1 863

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -6 396 -4 947

 En K€ 31/12/2016 31/12/2015



145 

- Charges nette liées à la remise en état des locaux : - 278 K€ 

- Dépréciations des créances clients GMS : - 320 K€ 

 
 

8.17 IMPOTS DIFFERES 

 

 

 

Les déficits activés au Royaume-Uni sont liées à une double imposition suite à l’acquisition de 
IMW. TRADEDOUBLER a demandé que l’administration fiscale suédoise entame une procédure 
devant le HMRC (administration fiscale au Royaume-Uni) afin d’éliminer la double imposition qui a 
surgie. La valeur comptable totale s’élève à 14 M SEK et TRADEDOUBLER estime que ce 
montant sera recouvrable 

Les impôts différés actifs sont principalement liés au report des déficits fiscaux au Royaume-Uni 
de Tradedoubler. L'évaluation de l’utilisation future des déficits fiscaux est basée sur les 
estimations de la direction concernant les revenus fiscaux imposables futurs. 

 

8.18 AUTRES INFORMATIONS 

8.18.1 Evénements postérieurs à la clôture 

Les Sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER sont en discussion concernant un projet de 
fusion par voie d’absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA. 
Ce projet de fusion absorption aurait pour objectif principal de regrouper des activités similaires au 
sein d’une même structure, REWORLD MEDIA, qui dispose d’une forte notoriété sur son secteur 
d’activité. 
 
L’opération permettrait de favoriser les synergies au sein d’un même groupe et d’apporter de la 
liquidité aux actionnaires de SPOREVER et de REWORLD MEDIA. 
La parité de fusion indicative est à ce stade comprise entre 0,44 et 0,59 action REWORLD MEDIA 
pour 1 action SPOREVER sur la base d’un prix par action REWORLD MEDIA compris entre 2,9 € 
et 3,3 € et d’un prix par action SPOREVER compris entre 1,45 € et 1,7 €. 
 
Cette parité indicative n’a toutefois pas encore fait l’objet d’une validation par un commissaire à la 
fusion et est par conséquent susceptible d’être modifiée. 

En K€ 31/12/2016 31/12/2015 Variation

Impôts différés actif 1 930 1 930

Impôts différés passif

TOTAL IMPOTS DIFFERES NET 1 930

Impact sur les réserves consolidées

mouvement de périmètre 2 166

écarts de conversion -44

Impact sur le résultat consolidé -193

TOTAL IMPACT IMPOTS DIFFERES 1 930

Impôt différé actif 31/12/2016

Déficits activés (Royaume-Uni) 1 466   

Déficits activés (autres) 52   

Décalages temporaires 412   

Total 1 930   
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En tout état, aucun traité de fusion n’est à ce jour encore signé et l’opération serait dans tous les 
cas conditionnée à son approbation par l’Assemblée Générale de REWORLD MEDIA et de 
SPOREVER. 
 
Il est prévu que les Conseils d’administration de REWORLD MEDIA et SPOREVER se réunissent 
prochainement afin d’examiner les modalités d’une telle fusion et de convoquer le cas échéant les 
assemblées générales des actionnaires. 
 
8.18.2 Rémunération des dirigeants 

Le Conseil d’Administration en date du 4 octobre 2013 a émis et attribué un total de 4 258 016 
bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux dirigeants. Le prix de chaque 
BSPCE est fixé à 0€, chaque BSPCE étant attribué nominativement. Chaque BSPCE donnera 
droit à souscrire à 1 action au prix unitaire de 0,42€ se décomposant en 0,02€ de valeur nominale 
et 0,40€ de prime d’émission. Ils sont exerçables depuis le 4 octobre 2013 et deviendront caducs 
de plein droit le 30 juin 2023. 

Le montant global des rémunérations des dirigeants versées pour l’exercice 2016 s’élève à 
701 K€ pour le groupe REWORLD : 

• 540 k€ pour Reworld Media 

• 161 k€ pour Tradedoubler 

 

8.18.3 Entreprises liées 

Il n’existe pas de transactions entre les parties liées, en cours à la date d’arrêté des comptes ou 
ayant des effets sur l’exercice qui présentent une importance significative et qui n’ont pas été 
conclues à des conditions normales de marché. 

 
8.18.4 Effectifs 

 
 

8.18.5 Honoraires des commissaires aux comptes 

Les honoraires de commissariat aux comptes s’élèvent à 547K€ au titre de l’exercice clos le 
31/12/2016 pour les sociétés intégrées globalement. Ces honoraires comportent par ailleurs 69K€ 
d’honoraires de consultations liées à la vérification en matière comptable et fiscale, constatés au 
sein du sous-groupe TRADEDOUBLER. 

  

31/12/2016 31/12/2015 Variation

MEDIA Branding 187 210 -23

MEDIA Performance 354 0 354

TOTAL EFFECTIF 541 210 331
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9. COMPARABILITE AVEC LES EXERCICES PRECEDENTS 
 

Afin d’assurer une comparabilité avec les comptes consolidés 2015, le bilan, compte de résultat et 
TFT 2016 sont décomposés entre le périmètre REWORLD MEDIA historique et le périmètre du 
sous-groupe TRADEDOUBLER. 
Un P&L proforma 12 mois, intégrant 12 mois de P&L pour TRADEDOUBLER est également 
présenté afin d’améliorer la comparabilité pour les comptes consolidés de l’exercice 2017. 
 
9.1.1 Décomposition du bilan 2016 
 

 
 

 
* La colonne « REWORLD HISTORIQUE » correspond à la contribution des sociétés du secteur Media 
Branding du groupe  

ACTIF IMMOBILISE

Ecart d'acquisition 24 602 24 602

Immobilisations incorporelles 5 970 503 5 467

Immobilisations corporelles 1 092 444 647

Immobilisations financières 4 642 2 966 1 676

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 36 307 3 914 32 393

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 340 340
Impôts différés actif 1 930 1 930

Créances d'exploitation 54 408 24 496 29 912

Créances hors exploitation 2 642 1 833 810

Charges constatées d'avance 1 166 1 140 26

Trésorerie 28 634 6 666 21 969

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 89 120 34 474 54 645

TOTAL DE L'ACTIF 125 426 38 388 87 038

TRADEDOUBLEREn K€ 31/12/2016
REWORLD 

historique *

CAPITAUX PROPRES

Capital 639 639

Primes 19 675 19 675

Réserves -5 299 -4 914 -385

Ecarts de conversion -692 -138 -554

Résultat net -6 588 -2 615 -3 972

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 7 735 12 646 -4 911

Intérêts minoritaires 3 3

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 7 738 12 649 -4 911

Autres Fonds Propres 2 579 2 579

Provisions 1 942 1 797 145

DETTES

Dettes financières 27 858 7 532 20 326

Dettes d'exploitation 72 196 25 354 46 842

Dettes hors exploitation 6 356 4 279 2 077

Produits constatés d'avance 6 758 6 758

Compte de liaison contributif -22 559 22 559

TOTAL DU PASSIF CIRCULANT 117 689 25 739 91 949

TOTAL DU PASSIF 125 426 38 388 87 038

En K€ 31/12/2016
REWORLD 

historique *
TRADEDOUBLER
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9.1.2 Décomposition du compte de résultat 2016 

 
 
* La colonne « REWORLD HISTORIQUE » correspond à la contribution des sociétés du secteur Media 
Branding du groupe   

12 mois 12 mois 10 mois

Produits d'exploitation

Chiffre d'affaires 174 101 60 194 113 907

Autres produits d'exploitation 2 638 54 2 584
      
Charges d'exploitation

Achats consommés -102 801 -13 976 -88 826

Charges externes et autres -39 848 -31 743 -8 105

Impôts, taxes et versements assimilés -495 -492 -3

Charges de personnel -29 199 -11 237 -17 962

Dotations aux amortissements et provisions -3 220 -1 333 -1 887

Autres charges de gestion courante -36 -97 62

Compte de liaison élimination interco 36 -36

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 140 1 406 -266

Produits financiers 2 857 65 2 792

Charges financières -3 111 -1 588 -1 523

RESULTAT FINANCIER -254 -1 523 1 269

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 886 -117 1 003

RESULTAT EXCEPTIONNEL -6 396 -2 169 -4 227

Impôts sur les bénéfices -558 -2 -555

Impôts différés -193 -193

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -6 261 -2 289 -3 972

Dotations/reprises  aux amort. des écarts d'acquisition -324 -324

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -6 585 -2 613 -3 972

Intérêts minoritaires 3 3

RESULTAT NET PART DU GROUPE -6 588 -2 615 -3 972

Résultat net par action (€/action):

- avant dilution -0,22 -0,09 -0,13

- après dilution -0,22 -0,09 -0,13

En K€ 31/12/2016
REWORLD 

historique *
TRADEDOUBLER
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9.1.3 Décomposition du tableau de flux de trésorerie 2016 

 
** La colonne « REWORLD HISTORIQUE » correspond à la contribution des sociétés du secteur Media 
Branding du groupe   

12 mois 12 mois 10 mois

RESULTAT NET DES ENTREPRISE INTEGREES -6 585 -2 613 -3 972

324 324

Dotations aux Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 7 527 3 097 4 430

Reprises des Amortissements et provisions (hors actifs circulants) -741 -741
Plus et moins values de cession & boni rachat obligations -2 317 364 -2 681
Impôts différés 193 193

-1 599 432 -2 031

Variation nette exploitation -4 158 1 778 -5 936

        Var° de stock 638 638

        Var° des Créances d'exploit° 9 162 -610 9 772

        Var° des Dettes d'exploit° -13 958 1 750 -15 708

Variation nette hors exploitation 1 776 1 362 414

        Var°des créances hors exploitation -402 -724 322

        Var°des dettes hors exploitation 2 285 2 176 109

        Charges et produits constatés d'avance -108 -90 -17

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -2 382 3 140 -5 521

-3 981 3 571 -7 552

Décaisst / acquisition immos corporelles & incorporelles -3 948 -880 -3 068

Encaisst / cession d'immos corp et incorp

Décaisst / acquisition immos financières -3 110 -1 937 -1 172

Encaisst / cession immos financières 653 618 36

Incidence des variations de périmètre 23 340 -13 244 36 585

16 936 -15 444 32 380

Augmentation de capital ou apports, et frais liés -264 -264

Variation des autres fonds propres

Encaissements provenant d'emprunts 5 465 5 465

Remboursement d'emprunts -3 371 -363 -3 008

Variation des intérêts courus -179 48 -227

1 652 4 887 -3 235

14 607 -6 986 21 594

Incidence des variations des taux de change 376 1 375

TRESORERIE A L'OUVERTURE (*) 31/12/N-1 13 586 13 586

TRESORERIE A LA CLOTURE (*) 31/12/N 28 570 6 601 21 969

31/12/2016
REWORLD 

historique **
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9.1.4 Proforma du compte de résultat 2016 (12 mois). 

 
 
* La colonne « REWORLD HISTORIQUE » correspond à la contribution des sociétés du secteur Media 
Branding du groupe 
 
 
  

12 mois 12 mois 12 mois

31/12/2016 TRADEDOUBLER

PROFORMA PROFORMA

Produits d'exploitation

Chiffre d'affaires 201 547 60 194 141 353

Autres produits d'exploitation 2 982 54 2 929
      
Charges d'exploitation

Achats consommés -124 643 -13 976 -110 667

Charges externes et autres -41 835 -31 743 -10 092

Impôts, taxes et versements assimilés -495 -492 -3

Charges de personnel -33 637 -11 237 -22 400

Dotations aux amortissements et provisions -3 547 -1 333 -2 214

Autres charges de gestion courante -45 -97 52

Compte de liaison élimination interco 0 36 -36

RESULTAT D'EXPLOITATION 327 1 406 -1 078

Produits financiers 2 868 65 2 802

Charges financières -3 492 -1 588 -1 904

RESULTAT FINANCIER -624 -1 523 899

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -297 -117 -179

RESULTAT EXCEPTIONNEL -6 486 -2 169 -4 317

Impôts sur les bénéfices -586 -2 -584

Impôts différés -198 -198

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -7 567 -2 289 -5 279

Dotations/reprises  aux amort. des écarts d'acquisition -324 -324

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -7 891 -2 613 -5 279

Intérêts minoritaires 3 3

RESULTAT NET PART DU GROUPE -7 894 -2 615 -5 279

Résultat net par action (€/action):

- avant dilution -0,26 -0,09 -0,18

- après dilution -0,26 -0,09 -0,18

En K€
REWORLD 

historique *
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20.2. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES FRANÇAISES POU R 
L’EXERCICE CLOS LES 31 DECEMBRE 2015  

 
1. BILAN CONSOLIDE 

 

 

 

 

Notes

ACTIF IMMOBILISE

Ecart d'acquisition 8.1 89 264
Immobilisations incorporelles 8.1 554 255
Immobilisations corporelles 8.2 699 656
Immobilisations financières 8.3 18 222 769

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 19 564 1 944

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 8.4 978 1 073
Créances d'exploitation 8.5 23 883 21 473
Créances hors exploitation 8.5 1 121 1 436
Charges constatées d'avance 8.5 1 236 651
Trésorerie 8.6 13 587 12 629

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 40 805 37 262

Autres actifs

TOTAL DE L'ACTIF 60 370 39 206

En K€ 31/12/2015 31/12/2014

Notes

CAPITAUX PROPRES
Capital 8.7 569 488
Primes 13 608 6 488
Réserves -8 533 -3 456
Ecarts de conversion -92 -39
Résultat net 3 598 -5 078

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 4 9 150 -1 598

Intérêts minoritaires 5 2

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 9 154 -1 595

Autres Fonds Propres 8 979
Provisions 8.8 1 575 12 233
Dont Ecart d'acquisition négatif 8.8 8 755

DETTES
Dettes financières 8.9 2 318 40
Dettes d'exploitation 8.10 23 602 19 676
Dettes hors exploitation 8.10 7 797 3 339
Produits constatés d'avance 8.10 6 945 5 513

TOTAL DU PASSIF 60 370 39 206

En K€ 31/12/2015 31/12/2014
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2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

 

  

Notes

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires 8.12 60 195 47 687
Autres produits d'exploitation 641 352
      
Charges d'exploitation 8.13
Achats consommés -15 684 -13 954
Charges externes et autres -32 131 -25 415
Impôts, taxes et versements assimilés -397 -265
Charges de personnel -11 281 -10 201
Dotations aux amortissements et provisions -1 013 -780
Autres charges de gestion courante -226 -243

RESULTAT D'EXPLOITATION 8.16.1 105 -2 819

Produits financiers 19 12
Charges financières -120 -73

RESULTAT FINANCIER 8.14 -101 -61

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 4 -2 881

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8.15 -4 947 -6 788

Impôts sur les bénéfices -5 -1

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -4 948 -9 670

Dotations/reprises  aux amort. des écarts d'acquisition 8 548 4 462

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 3 600 -5 208

Intérêts minoritaires 2 -130

RESULTAT NET PART DU GROUPE 3 598 -5 078

Résultat net par action (€/action):
- avant dilution 0,13 -0,21
- après dilution 0,11 -0,18

En K€ 31/12/201431/12/2015
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3. TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE PAR L’ANALYSE D ES FLUX DE 
TRESORERIE 

 

 

  

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE - K€ Notes Montants Montants
au au

31/12/2015 31/12/2014
OPERATIONS D'EXPLOITATION

RESULTAT NET DES ENTREPRISE INTEGREES 3 600 -5 208
8.1/8.8 -8 548 -4 462

Dotations aux Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 8.1/8.2/8.3/8.8 1 875 1 110
Reprises des Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 8.8 -2 967 -1 771
Plus et moins values de cession -616 3

-6 655 -10 329

Variation des intérêts courus
Variation nette exploitation 1 618 -1 520
        Var° de stock 8.4 95 41
        Var° des Créances d'exploit° -2 545 -9 429
        Var° des Dettes d'exploit° 4 068 7 868
Variation nette hors exploitation -236 -907
        Var°des créances hors exploitation 315 -842
        Var°des dettes hors exploitation -1 397 -479
        Charges et produits constatés d'avance 846 414

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 382 -2 427

-5 273 -12 756
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Décaisst / acquisition immos corporelles & incorporelles 8.1/8.2 -1 237 -990
Encaisst / cession d'immos corp et incorp 59
Décaisst / acquisition immos financières 8.3 -11 967 -168
Encaisst / cession immos financières 8.3 949 1
Trésorerie Nette sur Acquisition.Cession de Filiales -34 19 609

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -12 230 18 452

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital ou apports 4 7 202 2 578
Variation des autres fonds propres 8 979
Encaissements provenant d'emprunts 8.9 2 320 1
Remboursement d'emprunts 8.9 -42 -46

18 458 2 532

955 8 228

Incidence des variations des taux de change 3 5

TRESORERIE A L'OUVERTURE (*) 31/12/2014 12 629 4 395
TRESORERIE A LA CLOTURE (*) 31/12/2015 13 586 12 629

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE
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4. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES – PART  DU GROUPE 
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5. FAITS MAJEURS 
 

5.1 PRISES DE PARTICIPATIONS 
5.1.1 Acquisition de titres du Groupe TRADEDOUBLER par REWORLD MEDIA 
Le 31 mars 2015, la société Reworld Media devient actionnaire de TRADEDOUBLER, groupe coté 
à la bourse de Stockholm, par l’acquisition de 19.1 % du capital du groupe. 
Fondé en Suède en 1999, TRADEDOUBLER a été un pionnier de l’affiliation en Europe et est un 
des principaux acteurs paneuropéen du marketing digital à la performance. Le groupe combine 
une approche stratégique internationale à une expertise locale affinée selon les pays. Il 
accompagne 2 000 annonceurs dans leurs campagnes publicitaires en s’appuyant sur un réseau 
qualitatif de plus de 140 000 éditeurs. TRADEDOUBLER a été le premier à intégrer une offre e- et 
m-commerce permettant aux annonceurs d’étendre leurs dispositifs de publicité en ligne aux 
supports mobiles. 
 
5.1.2 Acquisition de titres ATTRACTIVE SPORT par RE WORLD MEDIA 
En février 2015 la société REWORLD MEDIA a acquis 31 016 actions de la société ATTRACTIVE 
SPORT. Cette prise de participation représente 2.1% du capital social de cette entité.  
En juillet 2015 la société REWORLD MEDIA a acquis 283 333 actions de la société ATTRACTIVE 
SPORT portant sa participation à 17,2 %. 
La société ATTRACTIVE SPORT a été absorbée via une fusion dans la société SPOREVER, 
cotée sur Alternext, portant le pourcentage de détention dans la société SPOREVER à 11 %. 
 
5.1.3 Acquisition de titres ETRE GOURMAND par REWOR LD MEDIA VENTURES (ex RM 

DEV 1) 
Le 9 mars 2015, la société REWORLD MEDIA a acquis 44 actions de la société ETRE 
GOURMAND. Cette prise de participation représente 12,57 % du capital social de cette entité. 
 
5.1.4 Acquisition de titres ALMARE par REWORLD MEDI A VENTURES (ex RM DEV 1) 
Le 2 juillet 2015, la société REWORLD MEDIA a acquis 84 actions de la société ALMARE. Cette 
prise de participation représente 5 % du capital social de cette entité. 
 
5.1.5 Acquisition de titres complémentaires REWORLD  MEDIA LIVE par REWORLD 

MEDIA 
Le 31 janvier 2015, la société REWORLD MEDIA a acquis 20% de droits complémentaires dans 
REWORLD MEDIA LIVE portant sa participation de 80% à 100% dans cette entité.  
 
5.1.6 Acquisition de titres AdBooking par REWORLD M EDIA 
La société REWORLD MEDIA a acquis 24.000 parts sociales de la société AdBooking 
représentant une prise de participation de 20 % dans cette entité lors de la création de cette entité. 
 
5.1.7 Acquisition de titres Gem Art par REWORLD MED IA 
La société REWORLD MEDIA a acquis 30 parts sociales de la société Gem Art représentant une 
prise de participation de 15 % dans cette entité. 
 
5.1.8 Acquisition de titres Planning TV par REWORLD  MEDIA 
La société REWORLD MEDIA a acquis 306 actions de la société Planning TV représentant une 
prise de participation de 2 % dans cette entité. 
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5.2 AUGMENTATIONS DE CAPITAL DE REWORLD MEDIA 
Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 16 mars 2015, a procédé à une 
augmentation de capital social par création et émission de 768 108 actions REWORLD MEDIA 
nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 € de 
prime d’émission. L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé (au profit d’un cercle restreint d’investisseurs), s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 1 421 K€. Ce montant se décompose de la manière 
suivante : 

- 15 K€ de valeur nominale ; 

- 1 406 K€ de prime d’émission. 
 

Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 30 avril 2015, a procédé à une 
augmentation de capital social par création et émission de 2 702 703 actions REWORLD MEDIA 
nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 € de 
prime d’émission. L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé (au profit d’un cercle restreint d’investisseurs) réalisée par 
compensation de créances, s’élève à un montant total prime d’émission incluse de 5 000 K€. Ce 
montant se décompose de la manière suivante : 

- 54 K€ de valeur nominale ; 

- 4 946 K€ de prime d’émission. 
 
Le Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA, en date du 30 décembre 2015, a procédé à 
une augmentation de capital social par création et émission de 618 920 actions REWORLD 
MEDIA nouvelles au prix unitaire de 1,85 € se composant de 0,02 € de valeur nominale et de 1,83 
€ de prime d’émission. L’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription par placement privé (au profit d’un cercle restreint d’investisseurs) s’élève à un 
montant total prime d’émission incluse de 1 145 K€. Ce montant se décompose de la manière 
suivante : 

- 12 K€ de valeur nominale ; 

- 1 133 K€ de prime d’émission. 
 

5.3 EMISSIONS D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES PAR REWORLD M EDIA 
 
Le Conseil d’Administration du 16 mars 2015 a décidé, sur la base de la délégation conférée par 
l’Assemblée Générale du 28 mai 2014, de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire de 3 579 
K€, d’une durée de 3 ans, par émission d’un placement privé auprès d’un cercle restreint 
d’investisseurs de 1 934 595 obligations de 1.85€ chacune convertibles en 1 934 595 actions 
ordinaires selon des termes et conditions conformes au contrat d’émission en date du 23 mars 
2015. Une prime de non-conversion de 4 % est prévue au contrat. Le management estime que 
100 % des obligations seront converties en actions. 
 
Le Conseil d’Administration du 7 Décembre 2015 a décidé, sur la base de la délégation conférée 
par l’Assemblée Générale du 28 mai 2014, de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire de 1 
400 K€, d’une durée de 3 ans, par émission d’un placement privé auprès d’un cercle restreint 
d’investisseurs de 756 757 obligations de 1.85€ chacune convertibles en 756 757 actions 
ordinaires selon des termes et conditions conformes au contrat d’émission en date du 17 
décembre 2015. Une prime de non-conversion de 4 % est prévue au contrat. Le management 
estime que 100 % des obligations seront converties en actions. 
 

5.4 CHANGEMENT DE DENOMINATION DE RM DEV 1 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 15 juin 2015, REWORLD MEDIA a décidé de modifier la 
dénomination de la société RM DEV 1 par REWORLD MEDIA VENTURES. 
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6. ACTIVITES ET ORGANIGRAMME DU GROUPE 
6.1 ACTIVITES 

REWORLD MEDIA, Groupe de Médias, connait ses lecteurs et leur parle des contenus qui les 
intéressent sur les supports qu’ils utilisent. 

Aussi, le Groupe a la conviction qu’en contextualisant les médias grâce à la data, les médias 
deviennent des déclencheurs d’achat chez les lecteurs-consommateurs au bénéfice des 
annonceurs, clients de REWORLD. Les consommateurs actuels imposent qu’il y ait une 
complémentarité entre médias online et offline. 

Alors qu’aujourd’hui, l’écosystème parle en « Visiteurs Uniques » et puissance, le Groupe a 
l’ambition d’aller au-delà des simples enjeux de puissance et d’emmener la sphère vers une 
rémunération à la performance premium. REWORLD MEDIA permet ainsi aux annonceurs de 
répondre aux deux enjeux principaux : créer une marque forte et gagner en performance 
commerciale. Il s’agit pour les annonceurs de capitaliser sur l’ensemble des supports d’information 
« on line » et « off line » pour développer l’affinité avec leurs cibles tout en assurant 
l’institutionnalité de leurs marques. 

L’approche de REWORLD MEDIA consiste à créer un « renouveau media ». Organisé de façon 
transversale avec une seule rédaction (print + web) et une régie globale (bases des données, 
opérations spéciales, applications mobiles, etc.), REWORLD MEDIA orchestre l’ensemble des 
supports media dans des dispositifs répondant à une logique de ciblage et de suivi de l’information 
à forte valeur ajoutée. REWORLD MEDIA a l’expertise media et technique pour délivrer des 
messages qualifiés à un même individu, sur plusieurs supports et en mouvement. Le Groupe 
informe et développe ainsi l’affinité avec son lecteur au bénéfice de chacun, consommateurs et 
marques annonceurs. 

 
6.2 ORGANIGRAMME DU GROUPE AU 31 DECEMBRE 2015 

 
 
 
  



158 

6.3 LISTE DES SOCIETES CONSOLIDEES 
 

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont présentées ci-dessous 

 

  

Méthode de Méthode de % % % %
consolidation consolidation contrôle contrôle  intérêt  intérêt

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Reworld Media SA      439 546 011   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Société mère Société mère Société mère Société mère Société mère Société mère

Reworld Media Factory SAS      793 167 974   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

EDI SIC
SARL      397 912 528   

16 Rue du Dôme 
92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Les Publications Grand 
Public SAS      419 648 902   

16 Rue du Dôme 
92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Planning TV SAS      523 148 260   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
Intégration 

globale
92,85% 94,21% 92,85% 94,21%

Emailing Network Europe 
calle Mallorca, número 237-bis, 

principal, 1º-A
Barcelona

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Emailing Network SARL
     494 084 395   

16 Rue du Dôme 
92100 Boulogne-Billancourt

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Reworld Media PTE LTD
51 Goldhill Plaza 

#12-11 Goldhill Plaza 
Singapore 308900

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Purple Yogo PTE LTD
51 Goldhill Plaza 

#12-11 Goldhill Plaza 
Singapore 308900

Intégration 
globale

Intégration 
globale

90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Reworld E-Commerce SAS      799 349 220   
16 rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Reworld Media Live SAS      800 476 830   
16 rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
Intégration 

globale
100,00% 80,00% 100,00% 80,00%

Eaturlife SAS      752 655 720   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Montreux Publications SA
Chemin des Terrasses 12
1820 Territet-Montreux

Suisse

Intégration 
globale

Intégration 
globale

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RMP SAS      802 743 781   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
Intégration 

globale
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Reworld Media Ventures (ex 
RM DEV 1) SAS

     808 368 666   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
100,00% 100,00%

RM DEV 2 SAS      808 385 744   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
100,00% 100,00%

RM DEV 3 SAS      814 841 516   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
100,00% 100,00%

RM DEV 4 SAS      814 841 557   
16 Rue du Dôme 

92100 Boulogne-Billancourt
Intégration 

globale
100,00% 100,00%

Try & Review
51 Goldhill Plaza 

#12-11 Goldhill Plaza 
Singapore 308900

Intégration 
globale

55,00% 55,00%

Entrées de périmètre

Changement du % de détention

Sortie de périmètre (société fusionnée)

Sortie de périmètre (fermeture)

Société et 
forme juridique

N° Siren Siège social
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6.4  SOCIETES EXCLUES DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION  

Les 8 sociétés non consolidées, présentant un caractère non significatif au regard des comptes 
consolidés sont les suivantes : 
 

- Planet.fr (3% du capital) : au 31/12/2014 : CA = 6.517 K€, Résultat Net = 1.304 K€ et 
Capitaux Propres = 2.640 K€ ; au 31/12/2015, la valorisation boursière d’une action est de 
2,88 € ; 

- Dyovino SAS (20% du capital) : au 31/12/2013 : Capitaux Propres = 41 K€ ; 

- Chic Place (8% du capital) : au 31/12/2014 : CA = 244 K€, Résultat Net = < 835 > K€ et 
Capitaux Propres = < 632 > K€ ; 

- Almare (5 % du capital) : au 31/12/2014 : CA = 103 K€, Résultat Net = < 114 > K€ et 
Capitaux Propres = 251 K€ ; 

- Etre Gourmand (13% du capital) ; 

- Groupe Sporever (11% du capital) : au 31/12/2014 : CA = 13.372 K€, Résultat Net = 60 
K€ et Capitaux Propres = 7.108 K€ ; au 31/12/2015, la valorisation boursière d’une action 
est de 1,65 € ; 

- Adbooking (20% du capital) : L’exercice clos le 31/12/2015 est le premier exercice clos de 
la société ; 

- Gemart (15% du capital). 

 

La société non consolidée, pour laquelle la société mère n’exerce ni un contrôle de fait ou de droit 
ni une influence notable est la suivante : 

- Le groupe Tradedoubler (19.1% du capital) : au 31/12/2015 : CA = 1.624.000 KSEK, 
Résultat Net = <189.826 > KSEK et Capitaux Propres = 247.931 KSEK ; au 31/12/2015, la 
valorisation boursière d’une action est de 0,561 €. 
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7. REFERENTIEL COMPTABLE, 
MODALITES DE 
CONSOLIDATION, METHODES 
ET REGLES D’EVALUATION 

7.1 REFERENTIEL COMPTABLE 
Les comptes consolidés du Groupe 
REWORLD MEDIA sont établis 
conformément au règlement relatif aux 
comptes consolidés en vigueur en France. 
Les dispositions du règlement n°99.02 du 
Comité de Réglementation Comptable, 
homologué le 22 juin 1999, et complété par 
le CRC 2005-10, sont appliquées. 

7.2 MODALITES DE CONSOLIDATION 
7.2.1 Méthodes de consolidation 

La consolidation est réalisée à partir des 
comptes relatifs à la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2015. Toutes les 
participations significatives dans lesquelles 
REWORLD MEDIA assure le contrôle 
exclusif, directement ou indirectement, sont 
consolidées selon la méthode de 
l’intégration globale. 

Les participations dans lesquelles 
REWORLD MEDIA exerce une influence 
notable, supposé lorsque le groupe détient 
directement ou indirectement plus de 20% 
du capital sont mises en équivalence. 

Toutes les participations répondant aux 
critères ci-dessus sont consolidées. 

Toutes les transactions importantes entre 
les sociétés consolidées sont éliminées. 

L’intégration globale consiste à : 

• intégrer dans les comptes de 
l’entreprise consolidante les éléments des 
comptes des entreprises consolidées, 
après retraitements éventuels ; 

• répartir les capitaux propres et le 
résultat entre les intérêts de l’entreprise 
consolidante et les intérêts des autres 
actionnaires ou associés dits « intérêts 
minoritaires » ; 

• éliminer les opérations en comptes 
entre l’entreprise intégrée globalement et 
les autres entreprises consolidées. 

La mise en équivalence consiste à : 

• substituer à la valeur comptable des 
titres détenus, la quote-part des capitaux 
propres, y compris le résultat de 

l’exercice déterminé d’après les règles 
de consolidation ; 

• éliminer les profits internes intégrés 
entre l’entreprise mise en équivalence 
et les autres entreprises consolidées à 
hauteur du pourcentage de participation 
dans l’entreprise mise en équivalence. 

7.2.2 Intérêts minoritaires 
Les intérêts minoritaires correspondent à la 
part des tiers dans les capitaux propres et 
le résultat de chaque société consolidée.  

Lorsque la part revenant aux intérêts 
minoritaires dans les capitaux propres 
d’une entreprise consolidée devient 
négative, l’excédent ainsi que les pertes 
ultérieures imputables aux intérêts 
minoritaires peuvent être supportés par le 
Groupe, sauf si les associés ou 
actionnaires minoritaires ont l'obligation 
formelle de combler ces pertes.  

Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée 
réalise des bénéfices, les intérêts 
majoritaires sont alors crédités de tous ces 
profits jusqu'à ce que la partie qu'ils avaient 
assumée des pertes imputables aux 
intérêts minoritaires ait été totalement 
éliminée. 

7.2.3 Élimination des opérations  
intragroupes 
Conformément à la réglementation, les 
transactions entre les sociétés intégrées 
ainsi que les résultats internes entre ces 
sociétés ont été éliminées dans les 
comptes consolidés. 

7.2.4 Recours à des estimations 
Pour établir l’information financière, la 
direction du Groupe procède à des 
estimations et fait des hypothèses qui 
affectent la valeur comptable des éléments 
d’actif et de passif, des produits et des 
charges, ainsi que les informations 
données en notes annexes. 
La direction du groupe procède à des 
estimations et appréciations de façon 
continue sur la base de son expérience 
passée ainsi que de divers autres facteurs 
jugés raisonnables qui constituent le 
fondement de ses appréciations. Les 
montants qui figureront dans les futurs états 
financiers sont susceptibles de différer des 
estimations en fonction de l’évolution de 
ces hypothèses ou de conditions 
différentes. 
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Les principales estimations faites par la 
Direction pour l’établissement des états 
financiers concernent la valorisation et les 
durées d’utilité des actifs opérationnels, 
corporels, incorporels, écarts d’acquisition 
et créances clients, le montant des 
provisions pour risques et autres provisions 
liées à l’activité, les hypothèses retenues 
pour le calcul des obligations liées aux 
avantages du personnel et des impôts 
différés, ainsi que la conversion des 
emprunts obligataires.  

Ainsi, les comptes consolidés ont été 
établis sur la base de paramètres financiers 
de marché disponibles à la date de clôture. 
La valeur de ces actifs est appréciée à 
chaque clôture annuelle sur la base de 
perspectives économiques à long terme et 
sur la base de la meilleure appréciation de 
la Direction du Groupe dans un contexte de 
visibilité réduite en ce qui concerne les flux 
futurs de trésorerie. 

7.2.5 Méthodes de conversion des comptes 
des sociétés étrangères 

Les filiales de la société REWORLD MEDIA 
constituant des entreprises étrangères 
autonomes, leurs comptes ont été convertis 
selon la méthode du cours de clôture : 

• les postes du bilan sont convertis en 
€uros au taux de clôture ; 

• les postes du compte de résultat sont 
convertis au taux moyen de l’exercice ; 

• l’écart de conversion mis en évidence 
est inclus dans les capitaux propres 
consolidés au poste « écarts de 
conversion », et n’affecte pas le 
résultat. 

7.2.6 Écarts d’acquisition 

Conformément aux dispositions 
réglementaires, les écarts d’acquisition 
représentent la différence entre : 

• le coût d’acquisition des titres de 
participation ; 

• la quote-part de l’entreprise acquéreuse 
dans l’évaluation totale des actifs et 
passifs identifiés à la date d’acquisition. 

Les écarts d'acquisition font l’objet d’un test 
de perte de valeur au moins une fois par an 
ou plus fréquemment s’il existe des indices 

de perte de valeur. Le test de perte de 
valeur consiste à comparer la valeur nette 
comptable de l’actif à sa valeur 
recouvrable, qui est la valeur la plus élevée 
entre sa juste valeur diminuée des coûts de 
cession et sa valeur d’utilité. La valeur 
d’utilité est obtenue selon la même 
méthode que celle utilisée au moment des 
acquisitions décrite ci-dessus.  

 

Lorsque les tests effectués mettent en 
évidence une perte de valeur, celle-ci est 
comptabilisée afin que la valeur nette 
comptable de ces actifs n’excède pas leur 
valeur recouvrable. Lorsque la valeur 
recouvrable est inférieure à la valeur nette 
comptable de l’actif (ou groupe d’actifs), 
une perte de valeur est enregistrée en 
résultat pour le différentiel. 
Au 31 décembre 2015, aucun indice de 
perte de valeur n’ayant été relevé, aucune 
dépréciation complémentaire de ces actifs 
n’a été enregistrée. 
 
Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits 
à l’actif immobilisé et sont amortis sur une 
durée reflétant, aussi raisonnablement que 
possible, les hypothèses retenues et les 
objectifs fixés lors des acquisitions.  

• Un écart d’acquisition positif a été 
constaté au 30/06/2012 suite à 
l’acquisition d’Emailing Network Europe 
et d’Emailing Network SARL par 
REWORLD MEDIA pour un montant de 
72 K€. La valeur nette au 31/12/2015 
est nulle. 

• Un écart d’acquisition positif a été 
constaté au 08/12/2013 suite à 
l’acquisition de PLANNING TV par 
PUBLICATIONS GRAND PUBLIC pour 
un montant de 81 K€. Il est amorti sur 2 
exercices à compter de la date 
d’acquisition. La valeur nette au 
31/12/2015 est nulle. 

• Un écart d’acquisition positif a été 
constaté le 24/04/2014 suite à 
l’acquisition d’EATURLIFE par 
REWORLD E-COMMERCE pour un 
montant de 328 K€. Il est amorti sur 2 
exercices à compter de la date 
d’acquisition. La valeur nette au 
31/12/2015 est de 52 K€ (après 
ajustement du prix d’acquisition pour un 
montant de 16 K€). 



162 

• Un écart d’acquisition positif a été 
constaté le 01/07/2015 suite à 
l’acquisition de titres complémentaires 
PLANNING TV par REWORLD MEDIA 
pour un montant de 50 K€. Il est amorti 
sur 2 exercices à compter de la date 
d’acquisition. La valeur nette au 
31/12/2015 est de 37 K€.  

Les écarts d’acquisition négatifs sont 
inscrits en provisions pour risques et 
charges et font l’objet de reprises sur une 
durée qui reflète les objectifs fixés lors de 
l'acquisition en ce qui concerne la durée 
prévue des restructurations. 

• Un écart d’acquisition négatif a été 
constaté au 10/07/2014 suite à 
l’acquisition de RMP par REWORLD 
MEDIA pour un montant de  
-11 674 K€. La réorganisation liée étant 
terminée au 31/12/2015, l’écart 
d’acquisition a été complétement repris 
sur l’exercice. Le solde net de reprise 
au 31/12/2015 est nul. 

 
7.2.7 Dates de clôture des exercices des 
sociétés consolidées 

Les sociétés sont consolidées sur la base 
de leur bilan arrêté au 31/12/2015, d’une 
durée de 12 mois, à l’exception des 
sociétés créées ou acquises entrant dans le 
périmètre dont la durée est fonction de leur 
date de création ou d’acquisition. 

7.3 METHODES ET REGLES 
D’EVALUATION 

Les principes et méthodes appliqués par le 
Groupe sont les suivants : 

7.3.1 Application des méthodes 
préférentielles 
L’application des méthodes préférentielles 
du règlement CRC 99-02 est la suivante : 

Application des méthodes 
préférentielles 

OUI 
NON 
N/A 

Note 

Comptabilisation des contrats de 
location-financement 

N/A  
 

Provisionnement des prestations 
de retraites et assimilés 

Oui 7.3.10 

Etalement des frais d’émission et 
primes de remboursement des 
emprunts obligataires sur la durée 
de vie de l’emprunt 

N/A  

Comptabilisation en résultat des 
écarts de conversion actif/passif 

Oui  

Comptabilisation à l’avancement 
des opérations partiellement 
achevées à la clôture de l’exercice 

N/A  

 
7.3.1.1 Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles sont 
évaluées à leur valeur d’acquisition ou de 
production. 
L’essentiel des immobilisations 
incorporelles a été reconnu et mis en juste-
valeur suite à des acquisitions. 
 
7.3.1.2 Durées d’amortissement des 
immobilisations incorporelles 
Les méthodes et durées d’amortissement 
retenues sont les suivantes : 
 

Immobilisations 
incorporelles 

Méthode Durée  

Logiciels, frais 
d’établissement et frais de 
recherche 

Linéaire 1 à 5 
ans 

 
7.3.2 Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles figurent au 
bilan à leur coût d’acquisition ou de 
production, abstraction faite de toutes 
charges financières. 

L’amortissement est calculé en fonction de 
la durée d’utilisation estimée des différentes 
catégories d’immobilisations. 
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Les principales méthodes d’amortissement 
et durées d’utilisation retenues sont les  
suivantes : 
Immobilisations 
corporelles 

Méthode Durée 

Installations techniques, 
matériel et outillage 

Linéaire 5 ans 

Matériel de transport Linéaire  4 ans 

Matériel de bureau et 
informatique 

Linéaire 3 à 10 
ans 

Mobilier de bureau Linéaire 8 ans 

 
7.3.3 Contrats de location-financement 
Aucun contrat de location-financement n’a 
été souscrit par le Groupe Reworld au 
31/12/2015. 

7.3.4 Immobilisations financières 
Ce poste est constitué de dépôts et 
cautionnements versés, n’ayant pas lieu 
d’être dépréciés. 
Par ailleurs, il comprend des titres de 
participation dans les sociétés non 
consolidées. Ceux-ci figurent au bilan à leur 
coût d’acquisition. 
Une dépréciation est susceptible d’être 
constatée lorsque la valeur d’inventaire des 
participations, lorsqu’il n’existe pas de 
valeur de référence récente, elle s’apprécie 
principalement sur la base des perspectives 
de rentabilité future reposant sur les 
business plan établis par la direction. 
Les actions propres, comptabilisées dans 
les comptes sociaux en immobilisations 
financières, sont imputées sur les capitaux 
propres consolidés. Il en est de même pour 
les provisions ou résultats de cessions liés 
à ces titres. 
 
7.3.5 Stocks et travaux en-cours 

Les stocks de marchandises sont évalués 
selon la méthode FIFO : « Premier entré, 
Premier sorti ». 

Les produits finis et semi-finis sont 
valorisés au coût de production comprenant 
les consommations et l’ensemble des 
charges directes. 

Une dépréciation est comptabilisée lorsque 
la valeur d’inventaire des stocks devient 
inférieure à leur coût d’acquisition. 

7.3.6 Créances et dettes 
Les créances et les dettes sont valorisées à 
leur valeur nominale. 

Une dépréciation est pratiquée 
nominativement lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable. 

7.3.7 Trésorerie et valeurs mobilières de 
placement 
Les valeurs mobilières de placement sont 
évaluées à leur coût d’achat ou de 
souscription, hors frais accessoires. 

Une dépréciation est constituée lorsque le 
cours de bourse ou la valeur probable de 
réalisation sont inférieurs à la valeur 
d’achat. 

Les actions propres, comptabilisées dans 
les comptes sociaux en valeurs mobilières 
de placement, sont maintenues comme 
telles en consolidation. Il en est de même 
pour les provisions ou résultats de cessions 
liés à ces titres. 

7.3.8 Impôts sur les bénéfices 
 
La charge d’impôt sur les résultats 
correspond à l’impôt exigible de chaque 
entité fiscale consolidée, corrigé s’il y a lieu 
des impositions différées. 
Conformément aux prescriptions du CRC 
n°99.02, le groupe comptabilise des impôts 
différés en cas : 

• de différences temporaires entre les 
valeurs fiscales et comptables des 
actifs et passifs au bilan consolidé ; 

• de crédits d’impôts et de reports 
déficitaires. 

Les impôts différés sont calculés selon la 
méthode du report variable, en appliquant 
le dernier taux d’impôt en vigueur pour 
chaque société. 

Les impôts différés, actifs ou passifs, sont 
compensés entre eux au niveau de chaque 
entité fiscale et sont portés pour leur 
montant net, au passif dans les provisions 
pour risques et charges, ou le cas échéant 
à l’actif. 
 

Les actifs d’impôts différés ne sont pris en 
compte que : 

• si leur récupération ne dépend pas des 
résultats futurs ; 

• ou si leur récupération est probable par 
suite de l’existence d’un bénéfice 
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imposable attendu dans un futur 
proche. 

Au 31/12/2015, les actifs nets d’impôts 
différés au niveau du Groupe Reworld n’ont 
pas été constatés. 

7.3.9 Provisions pour risques et charges 
Compte tenu de l’activité du groupe, les 
provisions constatées ont pour objet de 
couvrir des risques ou litiges à caractère 
ponctuel ou latent. Ces éléments sont 
principalement relatifs à des litiges 
ponctuels. Il n’y a pas lieu de constater de 
provision à caractère récurrent, telle que 
des garanties données aux clients. 

7.3.10 Engagements de retraite et 
prestations assimilés 
Le montant des droits, qui seraient acquis 
par les salariés pour le calcul des 
indemnités de départ à la retraite, est 
généralement déterminé en fonction de leur 
ancienneté et en tenant compte de la 
probabilité de présence dans l’entreprise à 
l’âge de la retraite.  

Le montant de l’engagement de retraite 
s’élève à 256 K€ (cf. 8.8). 

L’ensemble de ces coûts est provisionné et 
systématiquement pris en compte dans le 
résultat sur la durée d’activité des salariés. 

Le taux de revalorisation des salaires est 
de 1.5% et le taux d’actualisation est de 
2.03%. 

7.3.11 Reconnaissance du chiffre d’affaires 
Les recettes publicitaires sont reconnues 
en produits lorsque la publicité a été 
effectivement diffusée. Le chiffre d’affaires 
de « vente de magazines » est comptabilisé 
à la date de parution des différents titres. 
Les produits liés aux abonnements presse 
sont étalés sur la durée de l’abonnement.  

7.3.12 Distinction entre résultat 
exceptionnel et résultat courant 
Le résultat courant est celui provenant des 
activités dans lesquelles l’entreprise est 
engagée dans le cadre de ses affaires ainsi 
que les activités annexes qu’elle assume à 
titre accessoire ou dans le prolongement de 
ses activités normales. 

Le résultat exceptionnel résulte des 
événements ou opérations inhabituels 
distincts de l’activité et qui ne sont pas 
censés se reproduire de manière fréquente 
et régulière. 

7.3.13 Résultat par action 
Le résultat par action correspond au 
résultat net consolidé – part du groupe – se 
rapportant au nombre moyen pondéré 
d’actions de la société mère, en circulation 
au cours de l’exercice (à l’exclusion des 
actions propres déduites des capitaux 
propres). Le calcul du résultat par action 
tient compte de l’émission de deux 
emprunts obligataires chez REWORLD 
MEDIA se composant de 2 691 352 
obligations chacune convertibles en actions 
ordinaires 

. 

 

 

En K€

Résultat net part du groupe 3 598 -5 078

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 26 856 474 24 637 668
Nombre d'obligations convertibles en actions 2 691 352
Effet pondéré des instruments dilutifs 4 258 016 4 258 016

Nombre moyen pondéré d'actions 33 805 842 28 895 684

Résultat de base par actions (en €) 0,13 -0,21

Résultat dilué par actions (en €) 0,11 -0,18
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8. EXPLICATION DES COMPTES DU BILAN ET DU COMPTE DE  RESULTAT ET DE LEURS 
VARIATIONS 

Les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes consolidés. 

 

8.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Les immobilisations incorporelles se décomposent de la manière suivante : 

 

Les variations des immobilisations incorporelles hors écart d’acquisition sont les suivantes : 

 
 
 
Les écarts d’acquisition portent sur les sociétés suivantes : 

 
 

  

Ecart d'acquisition (1) 507 -418 89
Frais d'établissement 120 -120
Frais de recherche 209 -209
Concessions, brevets, licences 1 708 -1 336 371
Fonds commerciaux 31 045 -22 -30 954 69
Autres immobilisations incorporelles 55 55
Immobilisations en cours 59 59

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 33 703 -2 105 -30 954 643

En K€ Valeurs brutes Amortissements Dépréciations Valeurs nettes

En K€ - Flux des immobilisations incorporelles 
(hors écarts d'acquisitions)

Valeurs brutes Amortissements Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 33 075 -1 475 -31 345 255

Mouvements de périmètre 0 0 0
Réévaluations
Augmentations 511 -212 299
Diminutions -391 391
Ecarts de change
Transfert de comptes à comptes

Clôture N 33 195 -1 687 -30 954 554

Valeurs Brutes

Emailing Network Europe 72 72
Reworld Media Factory (ex Eaturlife) 328 -16 312
Planning TV 76 50 -3 124

Total Valeurs Brutes 476 50 -19 507

Amortissements

Emailing Network Europe -54 -18 -72
Reworld Media Factory (ex Eaturlife) -109 -151 -260
Planning TV -49 -39 2 -86

Total Amortissements -213 -208 2 -418

Valeurs nettes

Emailing Network Europe 18 -18
Reworld Media Factory (ex Eaturlife) 219 -151 -16 52
Planning TV 27 11 37

Total Valeurs Nettes 264 -158 -17 89

En K€ 31/12/2014 31/12/2015DiminutionAugmentation
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8.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Les immobilisations corporelles se décomposent de la manière suivante : 

 

Les variations des immobilisations corporelles sont les suivantes : 

 

Les immobilisations concernent essentiellement les sociétés françaises. 

 

8.3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

(1) Les titres de participation portent sur Tradedoubler, Sporever, Etre Gourmand, Planet.fr, Chic Place, 
Almare, Dyovino. Addbooking, Gemart. Ces sociétés ne sont pas consolidées au 31/12/2015 (cf. 6.4). Les 
dépréciations sur titres de participation portent sur Dyovino pour 40 K€. 

Les variations des immobilisations financières sont les suivantes : 

 

 

  

Installations tech, mat et outillages ind. 20 -8 13
Autres immobilisations corporelles 1 855 -1 169 686
Immobilisations corporelles en cours

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 876 -1 177 699

En K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

En K€ Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes

Clôture N-1 1 604 -948 656

Mouvements de périmètre
Augmentations 726 -600 126
Diminutions -455 371 -84
Ecarts de change 1 0 1
Autres mouvements

Clôture N 1 876 -1 177 699

Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Titres de participations (1) 17 748 -40 17 708

Prêts 40 40

Dépots et cautionnements 432 432

Autres immobilisations financières 42 42

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 262 -40 18 222

En K€

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 810 -41 769

Mouvements de périmètre -1 -1
Augmentations 17 762 0 17 762
Diminutions -325 1 -324
Ecarts de change 0 0 0

Clôture N 18 262 -40 18 222
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8.4 STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks et en-cours se présentent et se composent ainsi : 

 

Les variations des stocks sont les suivantes : 

 
 

8.5 VENTILATION DES CREANCES 

Les créances en valeurs nettes se décomposent, de la manière suivante : 

 

Les charges constatées d’avance correspondent à des charges d’exploitation engagées sur l’année 
2016. 

Les créances fiscales correspondent aux postes de TVA récupérable. 

Les débiteurs divers correspondent principalement aux collecteurs d’abonnements « magazines ». 

  

Matières premières 756 -13 744
En cours biens et services 157 157
Marchandises 77 77

TOTAL STOCKS ET EN-COURS 991 -13 978

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Clôture N-1 1 086 -13 1 073

Mouvements de périmètre
Variation -95 -95
Autres mouvements

Clôture N 991 -13 978

Avances et acomptes versés sur commandes 52 52
Clients et comptes rattachés 18 712 -1 557 17 156
Clients douteux 592 -242 349
Clients Factures à émettre 1 743 1 743
Clients avoirs à recevoir 49 49
Créances sociales 146 146
Autres créances fiscales (hors IS) 4 388 4 388

TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION 25 682 -1 799 23 883

Débiteurs divers 696 696
Etat - impôts sur les bénéfices 425 425

TOTAL AUTRES CREANCES 1 121 1 121

Charges constatées d'avance 1 236 1 236

TOTAL CREANCES 28 039 -1 799 26 240

En K€ Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes
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Les créances se décomposent, par échéance, de la manière suivante : 

 

 

8.6 TRESORERIE NETTE 

La trésorerie se décompose de la manière suivante : 

 

 
Les actions propres sont dédiées aux programmes suivants : 

- Attribution ou cession aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées 
- Conservation et remise (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de 

croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport 
  

Avances et acomptes versés sur commandes 52 52
Clients et comptes rattachés 18 712 18 712
Clients douteux 592 592
Clients Factures à émettre 1 743 1 743
Clients avoirs à recevoir 49 49
Créances sociales 146 146
Autres créances fiscales (hors IS) 4 388 4 388
Créances sur TVA

TOTAL CREANCES D'EXPLOITATION 25 682 25 682

Débiteurs divers 696 696
Etat - impôts sur les bénéfices 425 425

TOTAL AUTRES CREANCES 1 121 1 121

Charges constatées d'avance 1 236 1 236

TOTAL CREANCES 28 039 28 039

En K€
Échéances à 

moins d'un an
Échéances à plus 

d'un an
Valeurs brutes

Valeurs mobilières de placement 49 6 049
VMP sur actions propres 506
Prov.dép.Valeurs mobilières de placement -28 -28
Disponibilités 13 060 6 608

TOTAL TRESORERIE NETTE 13 587 12 629

En K€ 31/12/2015 31/12/2014
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8.7 CAPITAL SOCIAL 
 

8.7.1 Capital social 

Au 31/12/2015, le capital social s’élève à 569 397,66 € et se compose de 28 469 883 actions d’une 
valeur nominale de 0,02 €. 

La variation du nombre d’actions composant le capital social au cours de l’exercice est la suivante : 

 

 

8.7.2 Autres fonds propres 

Les autres fonds propres sont composés de : 

- 4.979 K€ d’emprunts obligataires 

- 4.000 K€ de compte courant d’associés 

Ces montants ont été enregistrés en autres fonds propres du fait de leur conversion lors de prochaines 
augmentations de capital. 

 

8.8 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les provisions pour risques et charges se décomposent de la manière suivante : 

 

(1) Les provisions pour autres risques se composent de risques sociaux : 

- 426 K€ chez EDI SIC ; 

- 161 K€ chez Reworld Media Factory 

- 256 K€ chez Les Publications Grand Public ; 

- 476 K€ chez RMP. 

L’ensemble des reprises pour autres risques ont été utilisées sur l’exercice 2015. La reprise 
relative aux pensions et obligations similaires n’a pas été consommée. 

24 380 152

Augmentation de capital du 16/03/2015 768 108
Augmentation de capital du 30/04/2015 2 702 703
Augmentation de capital du 07/12/2015 618 920

28 469 883

Nombre d'actions en début d'exercice N

Nombre d'actions à la fin de l'exercice N

Autres risques (1) 2 928 0 1 063 -2 671 1 319

TOTAL PROV. POUR RISQUES 2 928 0 1 063 -2 671 1 319

Pensions et obligations similaires 550 0 0 -295 256

TOTAL PROV. POUR CHARGES 550 0 0 -295 256

ECART D'ACQUISITION NEGATIF (2) 8 755 0 -8 756 0

TOTAL PROV. RISQUES ET CHARGES 12 233 0 1 063 -11 722 1 575

dont dotations et reprises (hors EA) :

- d'exploitation 0 340

- financières

- exceptionnelles 1 063 2 626

En K€ 31/12/2015A Nouveau
Mouvements 
de périmètre

Dotation Reprises (-)
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(2) Les reprises de provisions relatives aux écarts d’acquisition se composent de 8 756 K€ pour 
RMP. La réorganisation liée étant terminée au 31/12/2015, l’écart d’acquisition a été 
complétement repris sur l’exercice. 

8.9 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

La nature des dettes financières est la suivante : 

 

 

La variation des dettes financières est la suivante : 

 

Les dettes financières se ventilent de la façon suivante : 

- < à 1 an : 85 K€ 
- De 1 à 5 ans : 1.452 K€ 
- > à 5 ans : 710 k€  

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 247 39
Autres emprunts et dettes assimilés 70 1
Intérêts courus non échus 0
Concours bancaires courants 1 1

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 2 318 40

En K€ 31/12/2015 31/12/2014

En K€
Emprunts auprès 
des établissements 

de crédit

Concours 
bancaires courants

Autres emprunts et 
dettes assimilés

Intérêts courus 
non échus

Solde

Clôture N-1 39 1 1 40

Augmentation 2 250 70 2 320
Remboursement -42 -42
Variation 0 0 0

Clôture N 2 247 1 70 0 2 318
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8.10 AUTRES PASSIFS COURANTS 

Les autres passifs à court terme comprennent les éléments suivants : 

 

 
Les fournisseurs d’immobilisations correspondent notamment au complément de prix et au paiement 
différé du prix.  
Les dettes diverses correspondent essentiellement aux remises de fin d'année en application des 
contrats commerciaux conclus. 
Les produits constatés d’avance correspondent principalement au montant des abonnements aux 
différents titres, encaissés au 31/12/2015 et restant à servir. 
Les dettes se décomposent, par échéance, de la manière suivante : 
 

 
  

Fournisseurs et comptes rattachés 12 688 9 929
Factures non parvenues 3 507 3 605
Avoirs à émettre 12
Avances et acomptes reçus sur commandes 1 652
Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...) 1 973 2 950
Dettes fiscales (Hors IS) 3 770 3 191

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 23 602 19 676

Fournisseurs d'immobilisations 7 533 1 717
Comptes courants créditeurs 7 4
Dettes diverses 257 1 618

TOTAL AUTRES DETTES 7 797 3 339

Produits constatés d'avance 6 945 5 513

TOTAL DETTES 38 343 28 528

En K€ 31/12/2015 31/12/2014

Valeurs brutes

Fournisseurs et comptes rattachés 12 688 12 688
Factures non parvenues 3 507 3 507
Avoirs à émettre 12 12
Avances et acomptes reçus sur commandes 1 652 1 652
Dettes sociales (Personnel, organismes sociaux...) 1 973 1 973
Dettes fiscales (Hors IS) 3 770 3 770

TOTAL DETTES D'EXPLOITATION 23 602 23 602

Fournisseurs d'immobilisations 7 533 6 033 1 500
Comptes courants créditeurs 7 7
Dettes diverses 257 257

TOTAL AUTRES DETTES 7 797 6 297 1 500

Produits constatés d'avance 6 945 6 945

TOTAL DETTES 38 343 36 843 1 500

Échéances à plus 
d'un an

En K€
Échéances à 

moins d'un an
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8.11 ENGAGEMENTS HORS BILAN 
• Promesse d’achat d’actions de la société Planning T V 

REWORLD MEDIA s’engage à racheter pour un prix déterminé, et au plus tard le 30 juin 2016, les titres 
PLANNING TV cédés aux salariés du groupe sous réserve de la réalisation des conditions suivantes : 

- Atteinte de l’objectif lié au résultat net consolidé du Groupe REWORLD MEDIA au titre de 
l’exercice à clôturer le 31 décembre 2015 ; 

- Absence de survenance d’un des éléments stipulés ci-dessous avant la date d’exercabilité. 
 
Par événement, il convient d’entendre la cessation et/ou l’arrêt par le bénéficiaire de ses fonctions de 
salarié de la société et/ou quelconque des sociétés du groupe REWORLD MEDIA pour quelque raison 
que ce soit.  
 
Si un évènement survenait avant la date d’exercabilité et/ou si l’objectif groupe n’est pas atteint, la 
promesse d’achat serait réputée caduque de plein droit et le bénéficiaire ne pourrait plus exercer sa 
promesse d’achat.  
 

• Promesse de vente d’actions de la société Planning TV 

Les salariés du groupe détenant des titres de PLANNING TV s’engagent à céder leurs titres à la société 
REWORLD MEDIA si un événement, tel que défini ci-dessus, survenait. 

• Contrats de location immobilière 

Au 31 décembre 2015, l’engagement de paiement futur minimal correspondant aux 3 premières années 
s’élève à un montant de 1.392.443 €. 

• Nantissement des actions Tradedoubler : 

Les actions Tradedoubler acquises le 31 mars 2015 sont nanties au profit des vendeurs dans l’attente 
du paiement complet du prix d’achat qui interviendra au plus tard le 31 mars 2016. 
 

8.12 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires de l’exercice figurant en résultat d’exploitation est détaillé de la manière suivante : 

 

La ventilation par secteur géographique du chiffre d’affaires est la suivante: 

 

 

8.13 DETAIL DES CHARGES D’EXPLOITATION 

Ventes de produits 45 836 35 657
Ventes de Prestations de services 13 316 10 806

Ventes de Marchandises 162 350
Autres produits annexes 881 875

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 60 195 47 687

En K€ 31/12/2015 31/12/2014

France 57 535 43 773
Etranger 2 660 3 914

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 60 195 47 687

En K€ 31/12/2015 31/12/2014
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Les charges d’exploitation figurant en résultat d'exploitation sont détaillées de la manière suivante : 

 

 

8.14 RESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier se décompose comme suit : 

 

 

  

 Achats matières 1ères & autres appro. -6 842 -7 076
 Variation stocks matières 1ères & aut. appro. -105 224
 Achats d'études et prestations de service -8 344 -7 112
 Achats non stockés, Matériel et Fournitures -218 -358
 Achats de marchandises -183 -146
 Variation stocks de marchandises 8 513
 Autres charges externes et autres charges d'exploitation -32 131 -25 415
 Impôts, taxes et versements assimilés -397 -265
 Rémunération du personnel -8 284 -7 460
 Charges sociales -2 997 -2 741
 Dotations amort. et prov. d'exploit. -1 013 -780
Autres charges d'exploitation -226 -243

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -60 731 -50 858

En K€ 31/12/2015 31/12/2014

Autres produits financiers 5 12
Reprise de Provisions 1
Différences positives de change 14 0

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 19 12

Dotation aux amortissements et provisions 0 -41
Intérêts et charges financiers -32 -14
Autres charges financières -1 0
Différences négatives de change -88 -19

TOTAL CHARGES FINANCIERES -120 -73
RESULTAT FINANCIER -101 -61

 En K€ 31/12/2015 31/12/2014
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8.15 RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel se compose de la manière suivante : 

 

Les charges et reprises exceptionnelles comprennent principalement les impacts liés à la réorganisation 
des sociétés Les Publications Grand Public, RMP et EDI-SIC. 

 
8.16 AUTRES INFORMATIONS 

 
8.16.1 Ventilation du résultat d’exploitation par zone géographique 
 

 
 
8.16.2 Evénements postérieurs à la clôture 
 
En janvier 2016, le Groupe a finalisé l’acquisition de 11,8% du capital de Tradedoubler auprès de 
Henrik Kvick AB, conformément au protocole d’accord signé le 11 décembre 2015. 
Cette opération fait suite à l’acquisition de la participation de Monterro en mars 2015 et porte à 29,9% la 
participation de Reworld Media au capital de Tradedoubler. 
  
Tradedoubler est un leader international du marketing digital à la performance. Fondé en Suède en 
1999, le groupe accompagne 2 000 annonceurs dans leurs campagnes publicitaires en s’appuyant sur 
un réseau qualitatif de 140 000 éditeurs. Tradedoubler a été le premier à intégrer une offre e- et m-
commerce permettant aux annonceurs d’étendre leurs dispositifs de publicité en ligne aux supports 
mobiles. Le groupe a publié un chiffre d’affaires 2014 d’environ 180 M€. 
  
Pour le Groupe cette montée en puissance au capital de Tradedoubler est stratégique en vue de 
constituer un nouveau groupe référent dans le Digital. Il est désormais présent sur la totalité du marché 
des investissements publicitaires digitaux. 
 
8.16.3 Rémunération des dirigeants 
 
Le Conseil d’Administration en date du 4 octobre 2013 a émis et attribué un total de 4 258 016 bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux dirigeants. Le prix de chaque BSPCE est 

Produits exceptionnels sur ex. antérieurs
Produits de cession d'éléments d'actifs 1 025 1
Autres produits exceptionnels 2 7
Reprises de provisions exceptionnelles 2 651 1 583

Charges exceptionnelles sur op. de gestion -6 245 -7 562
Charges sur exercices antérieurs -78 -75
VNC des éléments d'actifs cédés -409 -4
Autres charges exceptionnelles -30 0
Dotations de charges exceptionnelles -1 863 -738

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -4 947 -6 788

 En K€ 31/12/2015 31/12/2014

France 217 -3 068
Etranger -112 249

Total 105 -2 819

 En K€ 31/12/2015 31/12/2014
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fixé à 0€, chaque BSPCE étant attribué nominativement. Chaque BSPCE donnera droit à souscrire à 1 
action au prix unitaire de 0,42€ se décomposant en 0,02€ de valeur nominale et 0,40€ de prime 
d’émission. Ils sont exerçables depuis le 4 octobre 2013 et deviendront caducs de plein droit le 30 juin 
2023. 
 
Le montant global des rémunérations des dirigeants versées pour l’exercice 2015 s’élève à 640.000 €. 
 
8.16.4 Entreprises liées 
 
Il n’existe pas de transactions entre les parties liées, en cours à la date d’arrêté des comptes ou ayant 
des effets sur l’exercice qui présentent une importance significative et qui n’ont pas été conclues à des 
conditions normales de marché. 

8.16.5 Effectifs 

 
 

8.16.6 Honoraires des commissaires aux comptes 
Les honoraires de commissariat aux comptes s’élèvent à 130 K€ au titre de l’exercice clos le 
31/12/2015 pour les sociétés intégrées globalement. Ces honoraires ne comportent pas d’autres 
montants que ceux supportés pour le contrôle légal des comptes annuels et consolidés. 

 

  

 

Cadres 116 107
Employés 94 123

TOTAL 210 230

31/12/2015 31/12/2014
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20.3. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQU ES 
 
20.3.1. Rapports d’audit des commissaires aux comptes sur l es comptes consolidés 

établis selon les normes françaises pour l’exercice  clos le 31 décembre 2016 
  
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
Aux actionnaires, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016, sur :  
• le contrôle des comptes consolidés de la société REWORLD MEDIA, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport ; 

• la justification de nos appréciations ; 

• la vérification spécifique prévue par la loi. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  

I. Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et 
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 
consolidation. 

II. Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissances les éléments suivants :  
 
La note 7.2.6. de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des écarts 
d’acquisition. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre 
société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes comptables pet des calculs des 
provisions pour dépréciation. 
 
Nous rappelons toutefois que, ces informations étant fondées sur des prévisions présentant par nature 
un caractère incertain, les réalisations diffèreront, parfois de manière significative, des prévisions. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
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III. Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, à la vérification spécifique prévue par la loi, des informations données dans le rapport sur la 
gestion du groupe. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 28 mars 2017 

Les commissaires aux comptes 

 
 
20.3.2. Rapports d’audit des commissaires aux comptes sur l es comptes consolidés 

établis selon les normes françaises pour l’exercice  clos le 31 décembre 2015 
 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
 
Aux actionnaires, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :  
• le contrôle des comptes consolidés de la société REWORLD MEDIA, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport ; 

• la justification de nos appréciations ; 

• la vérification spécifique prévue par la loi. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  

I. Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et 
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.  
 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la 
consolidation. 
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II. Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissances les éléments suivants :  
La note 7.2.6. de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des écarts 
d’acquisition. Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus 
et les informations fournies dans les notes de l’annexe. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 

III. Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, à la vérification spécifique prévue par la loi, des informations données dans le rapport sur la 
gestion du groupe. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 31 mars 2016 

Les commissaires aux comptes 

 
 
 
20.4. DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 
 
Les dernières informations financières sont les comptes annuels consolidés ayant fait l’objet d’un 
rapport d’audit par le commissaire aux comptes, établis en normes françaises au 31 décembre 2016, 
figurant au paragraphe 20.1 du présent Prospectus. 
 
 
20.5. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
 
20.5.1. Dividendes versés au cours des trois derniers exerc ices 
 
La Société n’a versé aucun dividende au cours des trois derniers exercices. 
 
20.5.2. Politique de distribution de dividendes 
 
Compte tenu de la priorité donnée aux investissements et à la croissance, la Société n’envisage pas 
d’initier une politique de versement de dividendes à court terme. 
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20.6. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 
 
Le Groupe n’a pas connu par le passé de charges significatives liées à des contentieux prud’homaux 
avec ses salariés. A cet égard, le Groupe évalue au cas par cas, avec l’aide de ses conseils juridiques 
et comptables, le montant des provisions devant le cas échéant être passées en comptabilité. 
 
Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont 
le Groupe a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé, susceptible d’avoir ou ayant eu au 
cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 
 
 
20.7. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 
 
Il n’y a pas eu, à la connaissance du Groupe, de changement significatif de la situation financière ou 
commerciale du Groupe depuis le 31 décembre 2016. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Sauf indication contraire, les références aux statuts dans le présent chapitre s’entendent des statuts de 
la Société en vigueur à la date du 31 décembre 2017. 
 
 

21.1 CAPITAL SOCIAL 
 

21.1.1 Montant du capital social 
 
A la date du présent Prospectus, le capital social de la Société s’élève à 638 586,78 €, divisé en 31 929 
339 actions de 0,02 € de valeur nominale chacune, toutes de mêmes catégories et libérées en totalité. 
 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 
 
A la date du présent du Prospectus, il n’existe aucun titre non représentatif du capital. 
 

21.1.3 Actions détenues par la Société ou pour son compte propre 
 
Au 31 mars 2017, la Société détient 649 086 actions propres dans le cadre de son programme de 
rachat et du contrat de liquidité conclu avec la société AUREL BGC. Aucune action de la Société n’est 
détenue par l’une de ses filiales ou par un tiers pour son compte.  
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société REWORLD MEDIA à AUREL BGC, à la date du 31 
décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
- 7.228 titres pour un montant de 7.893€  
- 62.075,30 € dans le compte liquidité  
 
Il est rappelé qu’au 31 décembre2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 22.117 
titres pour 23.516 €. 
 

21.1.4 Autres titres donnant accès au capital 
 

21.1.4.1 Options de souscription d’actions 
 
Néant. 
 

21.1.4.2 Bons de souscription d’actions et souscription d’actions remboursables 
 
Néant. 
 

21.1.4.3 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 
 
A la date du présent Prospectus, il a été procédé à l’attribution de bons de souscription de parts de 
créateur d’entreprise (« BSPCE »), dont les principales caractéristiques sont présentées dans le 
tableau figurant à la section 17.2.4. 
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21.1.5 Capital social autorisé 
 
Les Assemblées Générales Mixtes des 08 juin 2016 et 30 avril 2015 ont conféré les délégations de 
compétence et autorisations suivantes au Conseil d’administration : 
 

N° de la 
résolution 

Délégations données au Conseil d'Administration 
par l'Assemblée Générale Mixte du 08/06/2016 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de la 
délégation 

9 

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour 

augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au 

capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de 

titres de créance, notamment des bons de souscription d'actions 

attribués gratuitement à tous les actionnaires, avec maintien du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires 

126 000 € 
5 000 000 € de 

créances 
26 mois 

10 

Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de 

procéder à une ou plusieurs augmentations de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, 

par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société 

126 000 € 
5 000 000 € de 

créances 
26 mois 

11 

Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de 

décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de 

catégories définies de personnes membres du personnel, mandataires 

sociaux de la Société ou de ses filiales, toutes personnes physiques ou 

morales ayant cédé ou s’étant engagée à céder des titres 

représentatifs du capital et/ou des droits de vote d’une société dans la 

mesure où il s'agit de titres ayant été acquis ou devant être acquis par 

la Société ou ses filiales 

160 000 €  

5 000 000 € de 

créances 

Plafond commun de 

la 14ème résolution 

18 mois 

13 

Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour 

augmenter le capital par l’émission d’actions ordinaires ou de toutes 

autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’un placement 

privé (articles L.411-2 II du Code Monétaire et Financière et L 225-136 

3° du Code de Commerce) 

160 000 € 

5 000 000 € de 

créances 

Plafond commun de 

la 14ème résolution 

26 mois 

14 
Limitation globale des autorisations d’émission avec suppression du 

droit préférentiel de souscription 

300 000 € 
5 000 000 € de 

créances 
na 

16 

Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue 

d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires avec 

suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés 

ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise 

3% du capital 18 mois 

18 

Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer 

gratuitement des actions de préférence de la Société visées aux 

articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce au profit des 

salariés et/ou des mandataires de la Société et des sociétés liées à la 

Société 

900 000 actions 38 mois 

18 

Décision d’une augmentation de capital avec suppression du droit 

préférentiel de souscription d’un montant total de 3.999.999,70 € se 

décomposant en 43.243,24 € de valeur nominale et 3.956.756,46 € de 

prime d’émission par émission et création de 2.162.162 actions 

nouvelles au prix unitaire de 1,85 € 

utilisée en 
intégralité 
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N° de la 

résolution 
Délégations données au Conseil d'Administration 
par l'Assemblée Générale Mixte du 30/04/2015 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de la 
délégation 

9 

augmentation de capital de la Société d'un montant total de 

5.000.000,55 € se décomposant en 54.054,06 € de valeur 

nominale et 4.945.946,49 € de prime d’émission par émission et 

création de 2.702.703 actions nouvelles au prix unitaire de 1,85 € 

chacune se décomposant en 0,02 € de valeur nominale et en 1,83 

€ de prime d’émission (les « Actions ») et de réserver la 

souscription à DLB Investissement représentée par M. Jean-Daniel 

CAMUS ou toute structure contrôlée par M. Jean-Daniel CAMUS 

utilisée en 
intégralité 

  

11 

Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de 

décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

au profit de catégories définies de personnes 

membres du personnel, mandataires sociaux de la Société ou de 

ses filiales, toutes personnes physiques ou morales ayant cédé ou 

s’étant engagée à céder des titres représentatifs du capital et/ou 

des droits de vote d’une société dans la mesure où il s'agit de 

titres ayant été acquis ou devant être acquis par la Société ou ses 

filiales 

160 000 € 

5 000 000 € de 

créances 

18 mois 

13 

Délégation à procéder, en une ou plusieurs fois, sur ses seules 

décisions, à l’émission de bons de souscription de parts de 

créateur d'entreprise (chaque BSPCE donnant droit à souscrire à 

une action de la Société) aux membres du personnel qu'il 

déterminera parmi les salariés et les dirigeants de la société 

REWORLD MEDIA 

4 260 000 actions 18 mois 

15 

Délégation à consentir au bénéfice des membres du personnel et 

éventuellement les mandataires sociaux dirigeants de la Société 

et/ou des sociétés ou groupements des options donnant droit à la 

souscription d'actions nouvelles ainsi que des options donnant 

droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats 

effectués par la Société 

15% du capital 38 mois 

16 

Délégation à procéder, au profit des membres du personnel 

salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la Société à 

des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la 

Société 

10% du capital 38 mois 

17 

Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue 

d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires 

avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des 

salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise 

3% du capital 18 mois 

 

L’Assemblée Générale Mixte convoquée le 24 mai 2017 sera amenée à se prononcer sur les 
délégations de compétences et autorisations suivantes au Conseil d’administration : 
 

N° de la 
résolution 

Délégations données au Conseil d'Administration 
par l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2017 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de 
la 

délégation 

10 
Augmentation de capital d’un montant nominal de 53 672,38 € en 

rémunération de la fusion-absorption de SPOREVER par création 

et émission de 2 683 619 actions nouvelles 
53 672,38 € 

 

15 

Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de 

décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 

au profit de catégories définies de personnes 

160 000 € 
5 000 000 € de créances 
Plafond commun avec la 

13ème résolution de 
l’AGM du 8/06/2016 

18 mois 

17 
Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration 

en vue de procéder à des attributions d'actions gratuites 

existantes ou à créer 

10% du capital social 38 mois 

18 

Délégation à consentir au Conseil d’administration en vue 

d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires 

avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des 

salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise 

3% du capital social 18 mois 
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21.1.6 Information sur le capital de tout membre du Groupe  faisant l'objet d'une 
option 

Néant. 
 

21.1.7 Historique du capital social 
Le tableau ci-après présente l’évolution du capital de la Société depuis son inscription sur le Marché 
Libre en novembre 2009 : 
 

Date de 
l’opération 

Augmentation / Réduction 
Nombre d’actions 

nouvelles 
Valeur 

nominale 

Montant 
nominal de 
l'opération 

 Montant de 
la prime 

d’émission 

Nouveau 
capital social 

Nombre d’actions 
après augmentation 

20-nov.-09 Inscription Marché Libre 1 282 360 actions 0,20 € 256 472,00 € 4 744 732,00 € 256 472,00 € 1 282 360 actions 

24-févr.-10 Exercice de BSA non cotés 44 000 actions 0,20 € 8 800,00 € na 265 272,00 € 1 326 360 actions 

22-juin-11 Exercice de BSA non cotés 11 200 actions 0,20 € 2 240,00 € na 267 512,00 € 1 337 560 actions 

20-juin-12 Diminution de capital   0,02 € -240 760,80 € na 26 751,20 € 1 337 560 actions 

20-juin-12 AK avec maintien DPS 4 948 972 actions 0,02 € 98 979,44 € na 125 730,64 € 6 286 532 actions 

24-juil.-12 
Augmentation de capital 
réservée 

6 294 716 actions 0,02 € 125 894,32 € 107 010,17 € 251 624,96 € 12 581 248 actions 

14-sept.-12 
Augmentation de capital 
réservée 

2 119 053 actions 0,02 € 42 381,06 € 402 620,07 € 294 006,02 € 14 700 301 actions 

25-janv.-13 Emission réservée 1 813 255 actions 0,02 € 36 265,10 € 30 825,34 € 330 271,12 € 16 513 556 actions 

24-avr.-13 Emission réservée 1 557 500 actions 0,02 € 31 150,00 € 591 850,00 € 361 421,12 € 18 071 056 actions 

12-août-13 Emission réservée 3 274 196 actions 0,02 € 65 483,92 € 1 309 678,40 € 426 905,04 € 21 345 252 actions 

3-janv.-14 Emission réservée 1 227 336 actions 0,02 € 24 546,72 € 1 178 242,56 € 451 451,76 € 22 572 588 actions 

23-mai-14 Emission réservée 792 858 actions 0,02 € 15 857,16 € 1 094 144,04 € 467 308,92 € 23 365 446 actions 

15-oct.-14 Emission réservée 200 000 actions 0,02 € 4 000,00 € 336 000,00 € 471 308,92 € 23 565 446 actions 

12-déc.-14 Emission réservée 814 706 actions 0,02 € 16 294,12 € 1 368 706,08 € 487 603,04 € 24 380 152 actions 

8-avr.-15 
Augmentation réservée à 
certaines personnes 

768 108 actions 0,02 € 15 362,16 € 1 405 637,64 € 502 965,20 € 25 148 260 actions 

29-juin-15 
Augmentation réservée à 
certaines personnes 

2 702 703 actions 0,02 € 54 054,06 € 4 945 946,49 € 557 019,26 € 27 850 963 actions 

21-janv.-16 Emission réservée 618 920 actions 0,02 € 12 378,40 € 1 132 623,60 € 569 397,66 € 28 469 883 actions 

25-août-16 
Augmentation réservée à 
certaines personnes 

2 162 162 actions 0,02 € 43 243,24 € 3 956 756,46 € 612 640,90 € 30 632 045 actions 

31-déc.-16 Conversion d'OC  756 754 actions 0,02 € 15 135,08 € 1 384 859,82 € 627 775,98 € 31 388 799 actions 

31-déc.-16 
Conversion d'OC non 
cotées 

540 540 actions 0,02 € 10 810,80 € 989 188,20 € 638 586,78 € 31 929 339 actions 

TOTAL DES ACTIONS 31 929 339 actions 

 
21.1.8 Nantissements, garanties et suretés 

Néant. 
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21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 
 

21.2.1 Objet Social  
Article 3 – Objet social  
 
La société a pour objet en France et dans tous pays : 
 
- La fourniture de prestations de développement, d’édition, de maintenance de tous contenus par voie 
digitale, de télécommunication ou sur des Sites Internet, de la formation, la constitution, la gestion et la 
vente de base de données ; 
 
- la participation de la société par tous moyens et sous quelques formes que ce soit de toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ; 
 
- la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition de tous droits sociaux sous toutes leurs 
formes, de tous biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en totalité ou en partie le tout 
pour son propre compte ; 
 
- La fourniture de prestations de développements techniques, de services, de conseil, ainsi que l'achat 
et la vente de produits et de services liés aux solutions technologiques de knowledge management, 
formation et partage de connaissance ; 
 
Toutes formes d’édition sur tous supports présents et à venir ou sur tirage limité. Toutes opérations de 
conseil et de formation, de négoce national et international. Toutes opérations de sous-traitance. 
 
L’étude, le développement et la conception de tous programmes se rattachant de près ou de loin aux 
actions précédemment citées.  
 
La société pourra effectuer toutes opérations entrant dans son objet, soit pour son propre compte, soit 
pour le compte d’un tiers, à façon, à la commission, au courtage, en régie, par représentation de firmes 
ou autrement. Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, en totalité ou en 
partie à l’objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe.  
 

21.2.2 Conseil d'administration et direction générale 
Article 16 – Conseil d’administration 
 
1 – Composition 
 
La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de 
cinq membres au plus, nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.  
 
En cas de fusion, ce nombre maximum de cinq pourra être dépassé aux conditions et dans les limites 
fixées par la législation en vigueur. 
 
Une personne morale peut être nommée Administrateur mais elle doit, dans les conditions prévues par 
la loi, désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du Conseil 
d'Administration. 
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2 - Limite d’âge – Durée des fonctions 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans, sa nomination a 
pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé 
cet âge.  
 
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des 
membres du Conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé 
démissionnaire. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l'issue de l'Assemblée qui 
statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenu dans l'année au cours de laquelle expire leur 
mandat. Les administrateurs sont toujours rééligibles. 
 
3 - Vacance de sièges – Cooptation 
 
En cas de vacance par décès ou de démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil 
d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
 
Toutefois s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à 
défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil. 
 
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de 
la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Article 18 – Président du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la 
durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur. 
 
Le Président du Conseil d’administration ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans. S'il vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.  
 
Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non 
écrite. 
 
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le Conseil d'administration peut déléguer 
un administrateur dans les fonctions de président. 
 
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est 
renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à élection du nouveau président. 
 
Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à 
l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.  
 
Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour 
aucune des parties, le Président reçoit communication des conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales. Le Président communique la liste et l'objet desdites 
conventions aux membres du Conseil et aux Commissaires aux comptes. 
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Article 19 – Direction générale : principes d’organ isation 
 
Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa 
responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une autre personne physique 
nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur Général. 
 
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 
d’Administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. La 
délibération du Conseil d’Administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction 
générale est prise à la majorité des Administrateurs présents ou représentés. 
 
Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des 
Statuts. 
 
Article 20 – Direction Générale  
 
I. - Nomination - Révocation 
 
En fonction du choix effectué par le Conseil d’Administration conformément aux dispositions de l’article 
ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par 
une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur 
Général. 
 
Lorsque le Conseil d’Administration choisit la dissociation des fonctions de Président du Conseil 
d'Administration et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée 
de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 
 
Le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans. S'il vient à dépasser cet âge, il 
est réputé démissionnaire d'office.  
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général 
assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration. 
 
II. - Pouvoirs 
 
Le Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d’Administration ou 
par une autre personne, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la Société.  
 
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 
expressément aux Assemblées d'actionnaires et au Conseil d’Administration. 
 
Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers, conformément à la loi. 
 
La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
cette preuve. 
 
Article 22 – Délibérations du Conseil d’administrat ion 
 
22.1 Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration par tous moyens, y 
compris verbalement, par télécopie et par courrier électronique sous réserve que l’administrateur ait 
préalablement notifié à la Société le numéro de téléphone ou l’adresse électronique auxquels il sera 
considéré comme ayant été touché par la convocation. Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt 
de la Société l’exige.  
 
Les membres du Conseil d'administration ont la faculté de se faire représenter par un membre du 
Conseil, au moyen d’un mandat spécial transmis par lettre, télégramme, télécopie ou courrier 
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électronique. La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 
 
22.2 Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire, même en dehors de ses membres.  
 
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses 
membres présents qui doit présider la séance. 
 
23.3 Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi. En cas 
de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante. 
 
Article 24 – Pouvoirs du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la Société; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément 
attribués par la Loi aux Assemblées d'actionnaires. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration 
qui ne relèvent pas de l'objet social, si elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou 
qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Toutes décisions qui limiteraient les pouvoirs 
du Conseil seraient inopposables aux tiers. 
 
La compétence du Conseil d'administration s'étend à tous actes d'administration et même de disposition 
qui ne sont pas expressément réservés à l'Assemblée Générale, par la loi et par les présents statuts. 
 
Le Conseil d'administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de 
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. 
 
Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur 
tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
 
Article 26 –Censeurs 
 
Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire peut nommer des censeurs 
dont le nombre ne peut excéder 7.  
 
Les censeurs sont choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux. 
 
Ils sont nommés pour une durée de Un (1) an, prenant fin à l'issue de la réunion de l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans 
l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. 
 
Nul ne peut être nommé censeur s'il est âgé de plus de 80 ans ; au cas où un censeur en fonction 
viendrait à dépasser cet âge, il serait réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine 
assemblée générale ordinaire. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs postes de censeurs, le conseil 
d'administration peut procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations sont soumises à la 
ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Les censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts. Ils sont convoqués aux séances 
du Conseil d'administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans toutefois que 
leur absence puisse nuire à la validité de ces délibérations. 
 
Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations à 
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires lorsqu'ils le jugent à propos. 
 
Le conseil d'administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de 
présence alloué par l'assemblée générale à ses membres. 
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Article 25 – Rémunération des administrateurs, du P résident, des directeurs généraux et des 
mandataires du conseil d’administration 
 
25.1 - L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une 
somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence. Le Conseil d'administration répartit cette 
rémunération librement entre ses membres. 
 
25.2 - La rémunération du Président du Conseil d'administration, celle du Directeur Général et celle du 
ou des Directeurs généraux est déterminée par le Conseil d'administration. Elle peut être fixe ou 
proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle. 
 
25.3 - Il peut être alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les 
missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux 
charges d'exploitation sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
25.4 - Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres 
que ceux investis de la Direction générale et ceux liés à la Société par un contrat de travail dans les 
conditions autorisées par la loi. 
 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux act ions de la Société 
Article 14 – Droits et Obligations attachés aux act ions  

14.1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées 
Générales, dans les conditions légales fixées par la Loi et les statuts sous réserve des droits particuliers 
conférés aux actions de préférence. 
 
Toutefois, un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il 
est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.  
 
Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de 
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts. 
 
14.2 - Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 
 
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, une augmentation de leurs engagements ne peut 
résulter que d’une décision unanime. 
 
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 
 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et 
aux présents statuts. 
 
La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la 
part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société. 
 
Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous 
quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, 
demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de 
l'Assemblée Générale. 
 
14.3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 
quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation 
ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un 
nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur 
affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis. 
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Article 12 – Indivisibilité des actions 
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont 
représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A 
défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du 
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent. 
 
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et 
au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires 
peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées 
Générales. 
 
En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée 
adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée 
Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre 
recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition. 
 
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut 
également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-
propriétaire d'actions. 
 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnair es 
Les droits des actionnaires tels que figurant les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que sur 
décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires 
Article 30 – Convocation et réunion des assemblées générales  
 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’administration ou par les 
Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce 
statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du 
capital. 
 
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.  
 
Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de 
convocation. 
 
La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée dans les conditions prévues par le 
Code de Commerce. 
 
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes 
formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du 
jour. 
 
Les Assemblées Générales peuvent se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de 
télécommunication, notamment par Internet, permettant l'identification des actionnaires dans les 
conditions visées par les textes légaux et réglementaires en vigueur. 
 
Article 34 – Quorum - Vote 
 
Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les 
Assemblées Spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout 
déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi. 
 
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des 
formulaires dûment complétés et reçus par la Société par courrier recommandé, télécopie ou courrier 
électronique. Les formulaires envoyés par courrier recommandé ne pourront être pris en compte que 
s’ils sont reçus au moins deux jours avant la date de l’Assemblée. En revanche, les formulaires 
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envoyés par télécopie ou par courrier électronique pourront être pris en compte dès lors qu’ils auraient 
été reçus par la société au plus tard la veille jusqu’à 15 heures, heure de Paris, de la réunion de 
l’assemblée générale. 
 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 
qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix sous réserve des stipulations prévues aux 
articles 11 et 14. 
 
Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le 
bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance. 
 
Article 35 – Assemblée générale ordinaire 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui excédent les pouvoirs du Conseil 
d’administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai 
par décision de justice. 
 
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins un cinquième des actions ayant le 
droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par 
correspondance. 
 
Article 36 - Assemblée générale extraordinaire 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider 
notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne 
peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un 
regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, 
sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier 
quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à 
celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, ou votant par 
correspondance, ou représentés. 
 
Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à 
délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le 
bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire. 
 
Article 37 – Assemblées spéciales 
 
Ces Assemblées ratifient les décisions de l'Assemblée Générale modifiant les droits relatifs à une 
catégorie d'actions. 
 
Elles se composent de tous les actionnaires de la catégorie intéressée et délibèrent aux conditions de 
quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires. 
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Article 38 – Droit de communication des actionnaire s 
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la Loi, 
communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de 
cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par 
la loi et les règlements. 
 

21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou emp êcher un changement 
de contrôle 

Néant. 
 

21.2.7 Franchissement de seuils 
Article 13-2 – Franchissement de seuils 
 
Les franchissements de seuils doivent être déclarés dans les conditions prévues par la loi. 
 
En outre, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou 
cesser de détenir une fraction égale à 3 % du capital social ou des droits de vote ou tout multiple de ce 
pourcentage, est tenue d’en informer la société dans un délai de quinze jours à compter du 
franchissement du seuil de participation à la hausse ou à la baisse, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à son siège social en précisant le nombre d’actions et de droits de vote 
détenus. 
 
A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait 
dû être déclarée aux termes de la présente clause sont privées de droit de vote dans les conditions 
prévues par la loi, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant 3 % au moins du capital ou 
des droits de vote en font la demande consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale. 
 

21.2.8 Stipulations particulières régissant les modificati ons du capital 
Néant. 
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22.  CONTRATS IMPORTANTS 
 
 
La Société n’a pas conclu de contrats significatifs au cours de la dernière année autres que ceux 
conclus dans le cours normal des affaires. 
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23.  INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EX PERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS 

 
 
Sans objet. 
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24.  DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 16, 
rue du Dôme – 92100 Boulogne-Billancourt, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF 
(www.amf-france.org) et sur celui de la Société (http://www.reworldmedia.com). 
 
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, 
ainsi que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert 
à la demande de l’émetteur devant être mis à la disposition des actionnaires conformément aux 
dispositions légales et réglementaires peuvent être consultés sans frais au siège social de la Société. 
 
A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext Paris, 
l'information périodique et permanente au sens des dispositions du règlement général de l'AMF sera 
disponible sur le site Internet de la Société http://www.reworldmedia.com). 
 
L’Emetteur n’entend pas publier d’information trimestrielle. 
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25.  INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
 
Toutes les participations de la Société sont présentées aux chapitres 7 et 20 du présent Prospectus. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
1. PERSONNES RESPONSABLES 
 
1.1 RESPONSABLE DU PROSPECTUS 
Se reporter au paragraphe 1.1 de la partie 1 du présent Prospectus 
 
1.2  ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS  
Se reporter au paragraphe 1.2 de la partie 1 du présent Prospectus 
 
1.3  RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 
Se reporter au paragraphe 1.3 de la partie 1 du présent Prospectus 
 
1.4  ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE 
Conformément aux règles de d’Alternext Paris, REWORLD MEDIA s’engage : 
 

1) à assurer la diffusion sur son site Internet et sur le site d’Alternext en français ou en anglais dans 
les conditions définies ci-après (et à les maintenir en ligne pendant au moins deux ans) des 
informations suivantes : 

 

- dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, ses comptes annuels, le rapport de 
gestion, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport de gestion du Groupe ainsi que les 
rapports des contrôleurs légaux (article 4.2 des Règles d’Alternext Paris), 

- dans les quatre mois après la fin du deuxième trimestre, les états financiers semestriels et un 
rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice (article 4.2 des Règles d’Alternext 
Paris), 

- sans délai, la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux actionnaires 
(article 4.4 des Règles d’Alternext Paris), 
 

2) à rendre public (sans préjudice des obligations du Règlement Général de l’Autorité des marchés 
financiers) : 

 

- toute information précise le concernant qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le 
cours de ses titres, étant précisé que la Société pourra sous sa propre responsabilité différer la 
publication de ladite information afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous 
réserve que cette omission ne risque pas d’induire les intervenants en erreur et que la Société soit 
en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information (article 4.3 des Règles d’Alternext 
Paris), 

- le franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou de concert de 
seuils de participation représentant 50% ou 95% de son capital ou de ses droits de vote, dans un 
délai de cinq jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, 

- les opérations réalisées par ses dirigeants au sens des Règles d’Alternext Paris, dans un délai de 
trois jours de bourse suivant celui où la Société en a connaissance, dès lors que ces opérations 
excèdent un montant cumulé de 20.000 euros, calculé par dirigeant sur l’année civile. 

La Société mettra en place une information relative à son calendrier financier à compter de l’exercice 
2018. 
 

La Société s’engage également à assurer, sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement 
des dividendes ou toute distribution à laquelle elle procèdera. 

 
La Société s’engage en outre à respecter ses obligations conformément au Règlement Général de 
l’Autorité des marchés financiers et, notamment, celles relatives à : 

- l’information permanente (articles 223-1A à 223-10-1 du Règlement Général) ; 
- les déclarations des dirigeants ainsi que des personnes qui leur sont étroitement liées 

concernant leurs opérations sur les titres de la Société (article 223-22A à 223-26 du 
Règlement Général) ; 

- le communiqué de mise à disposition du Prospectus (Articles 221-1 et 223-21 du Règlement 
général). 

 
Les engagements susvisés sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation 
applicable (en particulier, des Règles d’Alternext Paris et du Règlement Général de l’Autorité des 
Marchés Financiers). 
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2 FACTEURS DE RISQUES LIES A L’OFFRE 
 
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » de la première partie du 
présent Prospectus, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques suivants et des autres 
informations contenues dans le présent Prospectus avant de décider d’investir dans les actions de la Société. Un 
investissement dans les actions de la Société implique des risques. Les risques significatifs que la Société a 
identifiés à la date du présent Prospectus sont décrits dans sa première partie tel que complété par les informations 
ci-dessous. 
Si l’un des risques suivants ou l’un des risques décrits dans la présente section ou dans la première partie du 
présent Prospectus venait à se concrétiser, les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du 
Groupe pourraient en souffrir. Dans une telle éventualité, le cours des actions de la Société et des valeurs 
mobilières émises par elle pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il 
aurait investies dans ces valeurs mobilières. 
 
 
2.1 Facteurs de risques liés aux actions 
 
2.1.1 Risques liés à la volatilité du prix de marché des actions de la Société 
Les prix de marché des valeurs mobilières de la Société pourraient être affectés de manière 
significative par de nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les 
conditions économiques générales et le secteur de la publicité sur Internet. Les prix de marché des 
valeurs mobilières de la Société pourrait notamment fluctuer de manière sensible en réaction à des 
évènements tels que : 
 

- des variations des résultats financiers, des prévisions ou des perspectives du Groupe ou de ceux 
de ses concurrents d’une période à l’autre ; 
 

- des annonces de concurrents ou d'autres sociétés ayant des activités similaires et/ou des 
annonces concernant les marchés sur lesquels intervient le Groupe, y compris celles portant sur 
la performance financière et opérationnelle de ces sociétés ; 
 

- des évolutions défavorables de l’environnement réglementaire applicable dans les pays ou les 
marchés propres au secteur d’activité du Groupe ou au Groupe lui-même ; 
 

- des modifications de l'actionnariat de la Société ou de son équipe dirigeante ; et 
 

- des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, etc.). 
 

Par ailleurs, les marchés boursiers connaissent d’importantes fluctuations qui ne sont pas toujours en 
rapport avec les résultats et les perspectives des sociétés dont les valeurs mobilières y sont négociées. 
De telles fluctuations de marché ainsi que la conjoncture économique pourraient donc également 
affecter de manière significative le prix de marché des valeurs mobilières de la Société. 
  
2.1.2 Risque lié à l’éventualité de cessions significativ es d’actions REWORLD MEDIA 
REWORLD MEDIA est coté sur le groupe de cotation EI du marché Alternext Paris. Ce groupe de 
cotation est réservé aux investisseurs qualifiés. Dès l’obtention du visa de l’Autorité des marchés 
financiers sur le présent Prospectus, les actions de la Société seront transférées sur le groupe de 
cotation E2, c’est-à-dire le groupe de cotation des sociétés ayant fait une offre au public et cotées en 
continu. Ce changement de groupe de cotation devrait engendrer une amélioration de la liquidité de 
l’action. Il se pourrait que des actionnaires présents au capital de la Société profitent de cette 
augmentation des volumes pour procéder à des cessions significatives sur le marché. 
Ceci pourrait avoir un impact négatif sur l’évolution du cours de l’action de la Société. 
Il est par ailleurs précisé qu’il n’existe aucun engagement de conservation. 
 
2.1.3 Risque de dilution lié à de futures opérations fina ncières sur le capital de 

REWORLD MEDIA 
REWORLD MEDIA pourrait lever à court ou moyen terme des fonds afin de mettre en œuvre sa 
stratégie d’acquisition ciblée. En effet, la Société s’est historiquement constituée par croissances 
externes via des financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital. Elle entend poursuivre cette politique de croissances externes et de financement, 
même si à la date du présent Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié. 
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Toute levée de fonds entraînant une émission de nouvelles actions entraînerait une dilution 
supplémentaire, pour les actionnaires de la Société.  
 
A la date du présent Prospectus il existe différents instruments financiers donnant accès au capital en 
circulation. L’exercice de l’intégralité de ces instruments se traduirait par la création d’un maximum de 
6 455 010 actions représentant une dilution potentielle de 16,82%. 
 
Par ailleurs, la Société a annoncé son projet de réaliser une fusion-absorption de Sporever. Cette 
opération sera rémunérée par l’émission de 2 683 619 actions Reworld Media. La réalisation de cette 
opération entraînera une dilution de 7,75% pour les actionnaires de Reworld Media. 
 
2.1.4 Risque d’absence des garanties associées aux marché s réglementés 
Le marché Alternext Paris ne constitue pas un marché réglementé. Les détenteurs de valeurs 
mobilières de la Société ne pourront donc pas bénéficier des garanties correspondantes. En revanche, 
des garanties spécifiques relatives à la protection des actionnaires minoritaires sont mentionnées au 
paragraphe 4.9 « Réglementation française en matière d’offres publiques » de la deuxième partie du 
présent Prospectus. 
 
2.1.5 Risques d’absence de liquidité du titre 
La Société ne peut garantir que les valeurs mobilières admises aux négociations sur le marché 
Alternext Paris seront l’objet de négociations par la voie d’un carnet d’ordre central et que les conditions 
du marché de ses titres offriront une liquidité suffisante et selon des modalités satisfaisantes. Il est 
néanmoins précisé que la Société a conclu un contrat de liquidité avec AUREL BGC qui est entré en 
vigueur à compter du 13 juillet 2015, présenté à la section 6.4 de la seconde partie du Présent 
Prospectus. 
 
2.1.6 Risques liés aux engagements de conservation 
A la date du présent Prospectus, il n’y a pas d’engagements de conservation. Des cessions sont donc 
susceptibles d’être réalisées par les actionnaires existants. 
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3 INFORMATIONS DE BASE 
 
 
3.1 FONDS DE ROULEMENT NET 
 
3.1.1 Déclaration sur le fonds de roulement net du Groupe  Reworld Media au 15 mai 

2017 
 
La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la Société est suffisant au 
regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date de visa de l’AMF du 
Prospectus. 
 
3.1.2 Déclaration sur le fonds de roulement net post-opér ation de fusion-absorption 
 
La Société atteste également que, post opération de fusion-absorption avec Sporever, le fonds de 
roulement net de la Société sera suffisant, au regard de ses obligations au cours des douze prochains 
mois à compter de la date de réalisation de la fusion-absorption. 
 
 
3.2 CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT 

 
3.2.1 Capitaux propres et endettement du Groupe Reworld M edia 
 

Situation des Capitaux Propres et des dettes financ ières  
En milliers d'euros (données consolidées)   

  Total des dettes courantes au 31 mars 2017  937 
          - Faisant l'objet de garanties   
          - Faisant l'objet de nantissements   
          - Sans garanties ni nantissements 937 

  Total des dettes non courantes (hors partie courant e des dettes 
long terme) au 31 mars 2017 26 649 

          - Faisant l'objet de garanties   
          - Faisant l'objet de nantissements   
          - Sans garanties ni nantissements 26 649 

  Capitaux Propres au 31 mars 2017 (hors résultat de la période)  7 735 
          - Capital Social 639 
          - Réserves -12 579 
          - Primes liées au capital 19 675 

 
Situation de l'endettement au 31 mars 2017  

 
  

En milliers d'euros (données consolidées)   
   A. Trésorerie 21 453  

B. Instruments équivalents 394  
C. Titres de placement 1 654  
D. Liquidités (A+B+C)  23 501  
E. Créances financières à court terme   
F. Dettes bancaires à court terme 54  
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 813  
H. Autres dettes financières à court terme 70  
I. Dettes financières à court terme (F+G+H)  937  
J. Endettement financier net à court terme (I -E-D) -22 564  
K. Emprunts bancaires à plus d'un an 6 388  
L. Obligations émises 20 261  
M. Autres emprunts à plus d'un an   
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+ L+M) 26 649  
O. Endettement financier net (J+N)  4 085  

 
A ce jour, il n'existe aucune dette indirecte ou inconditionnelle. 

 
Postérieurement à la date d’obtention du visa sur le présent Prospectus, l'endettement à moyen long 
terme pourrait augmenter d'un montant de 3 000 K€ suite à la souscription d'un emprunt auprès de 
Lendix, emprunt sur 60 mois au taux fixe de 4,60%, en cours de réalisation. 
Entre le 31 mars 2017 et la date du Visa, les capitaux propres et de l’endettement de la Société n’ont pas 
fait l’objet de modifications significatives. 
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3.2.2 Capitaux propres et endettement du groupe Sporever au 31 décembre 2016 
 

Donnés consolidées, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 
2016 (12 

mois) 

31 décembre 
2015 (12 

mois) 
Capitaux propres  2 720 3 724 
Capital  4 822 4 822  
Primes 362 362  
Réserves (1 044)  160  
Résultat net (1 420)  (1 619)  
Provisions  343 575  
Dont Ecart d'acquisition négatif   416  

Dettes 6 335  8 291  
Dettes financières 604 521  
Dettes d'exploitation 5 234 6 025  
Dettes hors exploitation 157 1 289  
Produits constatées d'avance 340 456  
TOTAL PASSIF 9 398 12 590 

 
 
3.3 INTERET DES PERSONNES PARTICIPANT A L’EMISSION 
Néant. 
 
 
3.4 RAISONS DU TRANSFERT DES ACTIONS REWORLD MEDIA DU G ROUPE DE 

COTATION EI AU GROUPE DE COTATION E2 
 
REWORLD MEDIA a réalisé son admission sur le marché Alternext Paris le 16 juillet 2014 par 
Placement Privé. 
Le transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (Placement Privé) à E2 (sociétés ayant 
fait une offre au public) du marché Alternext Paris a pour but : 
 
– de donner une meilleure visibilité de la Société à ses actionnaires et au marché ; 
– d’augmenter la liquidité du titre ; 
– d’accroître la notoriété de la Société ; 
– de pouvoir faire appel au marché pour disposer de liquidités nécessaires afin de financer les 

potentielles acquisitions envisagées. 

Dans le cadre du transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI à E2, il est précisé que la 
Société ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement de titres existants. 
Cependant, la Société pourrait envisager la mise en œuvre d’une opération de levée de fonds sur le 
marché à court ou moyen terme. En effet, la Société s’est historiquement constituée par croissances 
externes via des financements par émissions d’actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital. Elle entend poursuivre cette politique de croissances externes et de financement, 
même si à la date du présent Prospectus aucun projet d’acquisition n’a encore été identifié. 
 
Par ailleurs, la Société a annoncé son projet de réaliser une fusion-absorption de Sporever. Cette 
opération sera rémunérée par l’émission de 2 683 619 actions Reworld Media. La réalisation de cette 
opération entraînera une dilution potentielle de 7,75% pour les actionnaires de Reworld Media. 
Le transfert permettra également d’offrir la même liquidité aux anciens actionnaires de Sporever qui 
deviendront actionnaires de Reworld Media que celle dont ils bénéficient avant la fusion, Sporever étant 
coté sur le groupe de cotation E2 (Offre au Public) du marché Alternext d’Euronext Paris. 
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4 Informations sur les valeurs mobilières devant être  transférées du groupe de 
cotation EI au groupe de cotation E2 d’Alternext 

 
 
4.1 NATURE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES 
 
Les titres de la société dont l’inscription aux négociations sur le segment E2 (offre au public, cotation en 
continue) du marché Alternext Paris est demandée sont :  
 

- L’ensemble des actions existantes composant le capital social, soit 31 929 339 actions de deux 
centimes d’euro (0,02 €) chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement 
libérées et de même catégorie. 

 
Les actions de la Société sont négociées sous le code ISIN : FR0010820274  
 
Le mnémonique des actions de la Société est : ALREW 
 
 
4.2 DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 
 
Les valeurs mobilières de la Société sont régies par le droit français. 
Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social lorsque la Société est défenderesse 
et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de Procédure 
Civile. 
 
 
4.3 FORME ET MODE D’INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS 
 
Les actions de la Société peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de leurs titulaires. 
Ils seront obligatoirement inscrits en comptes-titres tenus selon les cas par : 
 

- Société Générale Securities Services (32, rue du champ de tir – CS 30812 – 44308 Nantes 
Cedex 3) mandaté par la Société pour les titres nominatifs purs ; 

- un intermédiaire financier habilité par la Société pour les titres nominatifs administrés ; 
- un intermédiaire financier habilité pour les titres au porteur. 

 
Il est précisé que les statuts de la Société prévoient dans leur article 7 que la Société peut recourir à 
tout moment à la procédure d’identification des titres au porteur afin de demander à l'organisme chargé 
de la compensation des titres, le nom, la dénomination, la nationalité, l'année de naissance, l'année de 
constitution et l'adresse des détenteurs de titres. 
 
 
4.4 MONNAIE D’EMISSION DES VALEURS MOBILIERES 
 
Les titres dont le transfert du groupe de cotation EI (placement privé) à E2 (sociétés ayant fait une offre 
au public) est demandé sont émis en euros. 
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4.5 DROITS ET RESTRICTIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la 

quotité du capital qu’elle représente.  
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les 
conditions légales et statutaires.  

 
2. Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les droits et 

obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La propriété d’une 
action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée 
Générale.  
 

3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent requérir 
l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la 
licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs 
droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale. 
 

4. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 
en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation 
ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d’actions isolées 
ou en nombre inférieur à celui requis pour obtenir un nombre entier d’actions ne pourront exercer 
ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement ou de l’achat des droits 
nécessaires. 

 
5. A moins d’une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations 

ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la 
Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l’existence de 
la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale de leur date 
de jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette. 
 

6. Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux 
augmentations de capital. 

 
7. L’article 11 des statuts de la Société confère un droit de vote double à toutes les actions 

entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au 
moins au nom d’un même actionnaire. 

 
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société. 
 
 
4.6 AUTORISATIONS  
 
La présente opération de transfert des actions de la Société du groupe de cotation EI (placement privé) 
à E2 (sociétés ayant fait une offre au public) du marché Alternext Paris a été décidée par le Président 
Directeur Général début février 2017. 
 
 
4.7 DATE PREVUE POUR L’ADMISSION 
 
La date de transfert envisagé de groupe de cotation des actions est le 19 mai 2017. 
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4.8 RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS 
 
Aucune clause statuaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société.  
 
 
4.9 REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIERE D’OFFRES PUBLIQ UES 
 
4.9.1 Offre publique obligatoire 
Aux termes de la règlementation française, un projet d'offre publique doit être déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de 
concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce vient à détenir, directement ou 
indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social 
est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments 
financiers ne constituant pas un marché règlementé d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l’article 231-1 2° du 
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 
 
4.9.2 Offre publique de retrait et retrait obligatoire 
L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de 
retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et 
suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre publique) du Règlement général de l’AMF prévoient 
les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait 
obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations 
sur un système multilatéral de négociation organisé. 
 
 
4.10 OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT LANCEE PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE LA 

SOCIETE DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L’EXERCICE EN  COURS 
 
A la date du présent Prospectus, aucune offre publique d’achat émanant de tiers n’a été lancée sur le 
capital de la Société durant le dernier exercice et l’exercice en cours. 
 
 
4.11 RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES ACTIONS DE LA SOCIETE 
 
Les informations contenues dans la présente section résument les conséquences fiscales françaises 
susceptibles de s’appliquer, en l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application 
éventuelle des conventions fiscales internationales, aux investisseurs qui ne sont pas des résidents 
fiscaux de France et qui recevront des dividendes à raison des actions de la Société qu’ils détiendront 
autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable en France. 
 
Ceux-ci doivent néanmoins s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité 
s’appliquant à leur cas particulier. Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à 
la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence. 
 
Les règles dont il est fait mention ci-après sont par ailleurs susceptibles d’être affectées par 
d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires, assorties le cas échéant d’un effet rétroactif, 
ou par un changement de leur interprétation par l’administration fiscale française. 
 
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par 
l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire 
personne physique effectif est situé hors de France. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le taux de 
cette retenue à la source est fixé à (i) 21 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique domiciliée 
dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique 
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales et à (ii) 30 % dans les autres cas. Elle est liquidée sur le montant 
brut des revenus mis en paiement. 
 
Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application, des conventions fiscales 
internationales conclues par la France et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Les actionnaires sont 
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invités à se renseigner sur les modalités pratiques d’application des conventions fiscales 
internationales, telles que notamment prévues par la doctrine administrative figurant dans le bulletin 
officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912) relative aux 
procédures dites « normale » ou « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source. 
Par ailleurs : 
 
- à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative figurant notamment dans le 
bulletin officiel des finances publiques du 25 mars 2013 (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40-20130325, n° 
580 et s.), les organismes à but non lucratif, dont le siège est situé (i) dans un État membre de l’Union 
européenne ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec 
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales, peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15 % ; 
 
- sous réserve de remplir les conditions visées par la doctrine administrative figurant notamment dans le 
bulletin officiel des finances publiques du 25 juillet 2014 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20140725), les 
personnes morales qui détiennent au moins 5 % du capital et des droits de vote de la Société peuvent 
bénéficier d’une exonération de retenue à la source à raison des dividendes versés par la Société si 
leur siège de direction effective est situé (i) dans un État membre de l’Union européenne, ou (ii) dans un 
État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les actionnaires 
concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de déterminer dans quelle mesure et 
sous quelles conditions ils peuvent bénéficier de cette exonération ; 
 
- la retenue à la source n'est plus applicable, sous réserve du respect des conditions posées par la 
doctrine administrative figurant notamment dans le bulletin officiel des finances publiques du 12 août 
2013 (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20130812), aux dividendes distribués depuis le 17 août 2012 à 
des organismes de placement collectif de droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et remplissant les deux conditions 
suivantes : (i) lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, 
conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et (ii) 
présenter des caractéristiques similaires à celles de certains organismes de placement collectif de droit 
français. Les stipulations de la convention d'assistance administrative et leur mise en œuvre doivent 
effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel 
l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger est situé les 
informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des deux conditions ci-dessus 
énoncées. Les actionnaires concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal afin de 
déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions ils peuvent bénéficier de cette exonération. 
 
Toutefois, les dividendes distribués par la Société feront l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 
%, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social de l’actionnaire (sous réserve, le cas échéant, des 
dispositions plus favorables des conventions internationales) s’ils sont payés ou réputés payés hors de 
France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du Code général des 
impôts. La liste des États et territoires non coopératifs est publiée par arrêté interministériel et mise à 
jour annuellement. 
 
Il appartiendra aux actionnaires concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de 
déterminer notamment s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la nouvelle législation relative aux 
États et territoires non coopératifs et/ou de bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la 
retenue à la source. 
 
Les dispositions décrites ci-dessus constituent l’état du droit en vigueur, conformément aux lois et à la 
doctrine administrative publiées. Elles sont susceptibles d’être amendées dans le cadre des prochaines 
lois de finances. 
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5 CONDITIONS DE L’OFFRE 
 
 
5.1 CONDITIONS DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET M ODALITES DE 

SOUSCRIPTION 
 

5.1.1 Condition de l’offre 
Non applicable 
 
5.1.2 Montant de l’offre 
Non applicable 
 
5.1.3 Calendrier du transfert 
 

 

15 mai 2017 Visa de l’AMF sur le Prospectus 
16 mai 2017 Publication d’un communiqué de presse par la Société 
17 mai 2017 Avis Alternext Paris de transfert de groupe de cotation des actions. 
19 mai 2017 Transfert du groupe de cotation EI (Placement privé cotation en continu) vers le 

groupe de cotation E2 (Offre au Public cotation en continu) des actions existantes. 
24 mai 2017 Assemblées générales extraordinaires de Reworld Media et de Sporever approuvant 

la fusion. 
 
5.1.4 Procédure et période de souscription 
Non applicable 
 
5.1.5 Révocation de l’offre 
Non applicable 

 
5.1.6 Réduction des ordres 
Non applicable 

 
5.1.7 Montant minimum et montant maximum des ordres 
Non applicable 

 
5.1.8 Révocation des ordres 
Non applicable 

 
5.1.9 Règlement-livraison des actions 
Non applicable 

 
5.1.10 Publication des résultats de l’Offre 
Non applicable 

 
5.1.11 Droits préférentiels de souscription 
Non applicable 
 
 
5.2 PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBI LIERES 

 
5.2.1 Catégories d’investisseurs potentiels 
Non applicable 

 
5.2.2 Intention de souscription des principaux actionnair es de la Société ou des 

membres de ses principaux organes d’administration,  de direction ou de 
surveillance ou de quiconque entendrait prendre une  souscription de plus de 
5% 

Non applicable 
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5.2.3 Informations sur d’éventuelles tranches de pré-allo cation 
Non applicable 

 
5.2.4 Notification aux souscripteurs 
Non applicable 

 
5.2.5 Clause d’extension 
Non applicable 
 
 
5.3 FIXATION DU PRIX 

 
5.3.1 Méthode de fixation du prix 
Non applicable 
 
5.3.2 Publicité du Prix de l’Offre et des modifications d es paramètres de l’Offre 
Non applicable 

 
5.3.3 Eléments de valorisation 
Non applicable 
 
5.3.4 Disparités de prix 
Non applicable 

 
 

5.4 PLACEMENT 
Non applicable 

 
5.4.1 Coordonnées du Listing Sponsor 
Euroland Corporate 
17, avenue George v 
75008 Paris 
 
5.4.2 Service financier et dépositaire 
Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par : 

 
Société Générale Securities Services 
32, rue du Champ de Tir  
44000 Nantes 

 
5.4.3 Garantie 
Non applicable 
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6 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS ET MODALITES DE NEGOCIAT ION 
 
 

6.1 INSCRIPTION AUX NEGOCIATIONS 
 
Les actions existantes composant le capital de la Société à la date du présent Prospectus ont fait l’objet 
d’une demande de changement de groupe de cotation du groupe EI au groupe E2 du marché Alternext 
Paris. 
 
Elles sont admises aux négociations sous le code ISIN FR0010820274. 
 
Reworld Media demandera l’inscription aux négociations sur le groupe de cotation E2 (Offre au Public) 
du marché Alternext d’Euronext Paris des 2 683 619 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la 
rémunération de la fusion-absorption de Sporever. 
Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sous le code ISIN FR0010820274. 
 
 
6.2 PLACES DE COTATION 
 
A la date du visa de l’AMF sur le Prospectus, les actions de la Société sont inscrites sur le marché 
Alternext Paris (compartiment Placement Privé). 
 
 
6.3 OFFRES CONCOMITANTES D’ACTIONS 
 
Néant. 
 
 
6.4 CONTRAT DE LIQUIDITE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE 
 
La Société a conclu un contrat de liquidité avec AUREL BGC qui est entré en vigueur à compter du 13 
juillet 2015. Ce contrat est conforme à la charte de déontologie de l’Association française des marchés 
financiers (AMAFI) approuvée par la décision AMF du 21 mars 2011. 
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable tacitement.  
Au titre du contrat de liquidité confié par la société REWORLD MEDIA à AUREL BGC, à la date du 31 
décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 7.228 titres et 62.075,30 €. 
 
 
6.5 STABILISATION 
 
Non applicable. 
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7 DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VEN DRE 
 
 
7.1 IDENTIFICATION DES PERSONNES OU ENTITES AYANT L’INT ENTION DE 

VENDRE 
 
La Société n’a pas connaissance d’intention de cession de titres de la part de ses actionnaires 
historiques. 
 
 
7.2 NOMBRE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES OFFERTES  PAR LES 

DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VEN DRE 
 
Non applicable. 
 
 
7.3 ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES TITRES 
 
Néant. 
 
 
8 DEPENSES LIEES A L’OFFRE 
 
La rémunération globale des intermédiaires financiers et le montant des frais juridiques, comptables et 
administratifs liés au changement de groupe de cotation sur Alternext Paris sont estimés à 35 K€. 
 
 
9 DILUTION 
 
 
9.1 INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES 
 
Non applicable. 
 
 
9.2 INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA SITUATION DE L’ACTIO NNAIRE 
 
Non applicable. 
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10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
10.1 CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OPERATION 
 
Non applicable. 
 
 
10.2 AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Non applicable. 
 
 
10.3 RAPPORT D’EXPERT 
 
Non applicable. 
 
 
10.4 INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS PROVENANT  D’UNE 

TIERCE PARTIE 
 
Non applicable. 
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ANNEXE 
 
 
1. GLOSSAIRE 
 
 

ADSERVING 
Le terme d’adserving désigne l’activité organisationnelle et technique de 
délivrance des publicités digitales dans le contexte de la publicité display 
graphique et vidéo.  

API 

API est un acronyme pour Applications Programming Interface.  
Une API est une interface de programmation qui permet de se « 
brancher » sur une application pour échanger des données. 
  
Les API proposées par les programmes de liens commerciaux 
permettent par exemple de créer automatiquement des campagnes ou 
annonces à partir d’une base produits. 
 
Les API des plateformes d’emailing permettent d’alimenter 
automatiquement les campagnes à partir des données produits. 

AUDIENCE DIGITALE  

L’audience est constituée de l’ensemble des personnes touchées par un 
média ou support de communication. Il peut donc s’agir aussi bien de 
téléspectateurs, que d’auditeurs ou visiteurs d’un site web fixe / mobile 
ou d’une application. 
 
L’audience digitale désigne l’ensemble des personnes exposées à un 
message publicitaire diffusé sur un support digital. 

BEACON 

Le beacon (balise, en français), est un petit dispositif utilisant la norme 
Bluetooth pour interagir avec le smartphone/la tablette d'un utilisateur 
passant à proximité du dispositif, par exemple pour lui envoyer des 
promotions (push notifications) lorsqu'il se trouve dans un point de 
vente. 

BRANDING 

Le terme de branding désigne généralement une logique d’action 
marketing ou publicitaire qui cherche surtout à positionner une marque 
dans l’esprit du consommateur. 
 
Une logique de branding recherche des effets publicitaires plus 
qualitatifs de moyen et long terme (attitude, notoriété, image, etc.) que 
des effets quantitatifs plus ou moins immédiats (ventes immédiates, 
visites en points de ventes, etc.). 



 

211 
 

CMS  

L’acronyme CMS correspond à Campaign Management System ou 
Software. Il s’agit d’un système informatique permettant de piloter un 
système ou dispositif marketing technologique (beacon, email, 
application, etc.). 
 
Les CMS permettent de gérer des sites dynamiques, les différents 
éléments (images, articles, etc.) sont stockés dans une base de 
données et affichés par l’utilisation de modèles ou squelettes de page. 

COUT PAR ACTION (CPA) 

Le CPA est un mode de facturation d’un espace publicitaire ou d’une 
action marketing qui consiste à facturer l’annonceur en fonction des 
résultats obtenus lors de la campagne. 
 
Selon les cas, l’action prise en compte pour la rémunération du support 
ou prestataire peut être un clic, une commande, le fait de remplir un 
formulaire, l’installation d’une application ou une prise de rendez-vous. 

DATA 
La data constitue l'ensemble des données des internautes et 
mobinautes accessibles et circulant sur les réseaux, données permettant 
de cibler ces utilisateurs en fonction de leur caractéristiques propres.  

DISPLAY  
Le terme display, dans le domaine du marketing digital, désigne le 
marché et les formats publicitaires graphiques de type bannières et 
vidéos. 

DMP 

DMP est l’acronyme pour Data Management Platform ou plateforme de 
gestion des données. Il s’agit d’une plateforme permettant de récupérer, 
centraliser, gérer et utiliser les données relatives aux prospects et 
clients. 
 
Les données gérées par une DMP sont utilisées pour optimiser le 
ciblage et l’efficacité des campagnes marketing et publicitaires et à des 
fins éventuelles de personnalisation sur les sites web et applications 
mobiles.  

KPI  

KPI est un acronyme pour Key Performance Indicator. Les KPI ou ICP 
(indicateurs clés de performance) sont utilisés pour déterminer les 
facteurs pris en compte pour mesurer l’efficacité globale d’un dispositif 
commercial ou marketing ou celle d’une campagne ou action 
particulière. 

LEAD 

Lead est un anglicisme utilisé pour désigner un contact commercial, 
c’est à dire un contact enregistré auprès d’un client potentiel. Il peut 
s’agir d’un contact direct effectué par un commercial ou d’un contact 
s’effectuant sur d’autres supports (Internet). 
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MARKETING A LA PERFORMANCE 

Le marketing à la performance regroupe l’ensemble des techniques par 
lesquelles l’annonceur rémunère le support publicitaire ou marketing en 
fonction des résultats de la campagne. 
 
Cette rémunération peut être basée sur : 
– les transactions réalisées 
– les visites ou clics 
– des formulaires divers complétés 
 
Les principales techniques du marketing à la performance sont : 
– l’affiliation 
– le reciblage publicitaire 
– les liens commerciaux 
– l’achat d’espace display au CPC 
– l’email à la performance 

MARKETING PROGRAMMATIQUE 

Le marketing programmatique peut être défini comme l’ensemble des 
actions marketing qui une fois programmées ne nécessitent pas 
d’intervention humaine pour leur mise en œuvre.  
 
Le marketing programmatique repose le plus souvent sur l’utilisation 
d’algorithmes et de systèmes d’enchères permettant d’optimiser 
automatiquement les campagnes et la prise de décision. 

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT 
(SDK)  

Un SDK est un ensemble d’outils d’aide à la programmation proposé aux 
éditeurs / développeurs d’applications mobiles. 
 
Les SDK marketing et publicitaires sont utilisés par exemple pour 
programmer des applications, analyser l’audience et les comportements 
sur les applications ou pour diffuser des publicités. 

ROI 

ROI désigne le terme Return On Investment ou retour sur 
investissement en français. 
La notion de ROI est très présente pour mesurer la rentabilité des 
actions de marketing digital où il est possible de mettre en relation de 
manière précise les coûts de campagne et l’activité commerciale 
générée. 
 
Le ROI s’exprime souvent à l’aide du chiffre d’affaires généré (exemple 
1€ investi a rapporté 5€ de chiffre d’affaires). 
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SEARCH MARKETING 

Le « search marketing » regroupe l’ensemble des techniques consistant 
à positionner favorablement des offres commerciales, sites internet, 
applications mobiles ou autres contenus (images, vidéo, actualités) sur 
les pages de réponses des moteurs de recherche relatives à des 
requêtes. 
 
Le search marketing comprend essentiellement les techniques de 
référencement naturel, et l’utilisation des liens sponsorisés ou 
commerciaux qui représentent la plus grande part des budgets alloués. 
 
L’activité de search marketing permet potentiellement de s’adresser à 
des potentielles cibles ayant formulé une requête pouvant être très 
qualifiante. 

TAG  

Le tag peut permettre d’afficher sur la page des éléments extérieurs en 
provenance de l’application tierce (éléments publicitaires de régies ou 
réseaux d’affiliation, modules de recommandation sociale, etc.) ou avoir 
une fonction de tracking (mesure d’audience, mesure de conversion, 
reciblage, etc.). 

TRACKING 

Le tracking est l’action qui consiste à « pister » l’internaute sur Internet 
généralement grâce à l’utilisation d’un cookie. 
Il peut se faire sur un site en particulier, sur l’ensemble d’un réseau de 
sites (réseau publicitaire) ou concerner l’observation des réactions et 
actions d’un internaute consécutives à l’exposition à un message 
publicitaire ou marketing (email, bandeau, lien commercial,..). 

VISITEURS UNIQUES 

Un visiteur unique est un internaute visitant un site et qui est considéré 
comme unique dans les données d’audience du site pendant une 
période donnée (le plus souvent 1 mois). 
 
Si un même internaute visite 10 fois un site web sur la période de 
référence, les données d’audience comptabilisent 10 visites et 1 visiteur 
unique sur la période. 
 
Dans le cadre d’une mesure d’audience site, le visiteur unique est 
généralement identifié par un cookie. On retrouve donc dans la 
comptabilisation des visiteurs uniques, les limites inhérentes à 
l’utilisation d’un cookie (identification d’une machine plutôt que d’un 
utilisateur, possibilité d’effacement, …). 
 
La notion de visiteur unique est l’indicateur clé de la mesure de la 
popularité d’un site web. C’est à partir du nombre de visiteurs uniques 
que l’on mesure le taux de couverture d’un site web sur la population 
des internautes. 
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2. COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT EN DATE DU 13 AVRIL 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

En date du 13 avril 2017 

  

 

 

 

 
REWORLD MEDIA 

Société anonyme conseil d’administration 

Siège social : 16, rue du Dôme  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

439 546 011 RCS NANTERRE 

ALTERNEXT 

ISIN FR0010820274 

 

 
SPOREVER 

Société anonyme conseil d’administration 

Siège social : 16, rue du Dôme  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

482 877 388 RCS NANTERRE 

ALTERNEXT 

ISIN FR0010213215 

 

 

Projet de fusion-absorption de 

SPOREVER par REWORLD MEDIA 

 
Les conseils d’administration de SPOREVER et de REWORLD MEDIA se sont réunis le 11 avril 2017 et 
ont approuvé les modalités de la fusion-absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA.  

L’opération a fait l’objet d’un traité de fusion signé le 13 avril 2017 entre les parties et reste 
conditionnée à l’approbation par les Assemblées Générales de REWORLD MEDIA et de SPOREVER.  

Ce projet d’opération s’inscrit dans un secteur des médias digitaux en concentration, où le 
regroupement des audiences digitales est un levier majeur d’accélération de la performance . Au-delà de 
cette stratégie de renforcement de l’audience, commune aux groupes SPOREVER et REWORLD 
MEDIA, le projet répond à d’importantes synergies : 

Pour REWORLD MEDIA, l’opération lui permettrait d’étendre ses activités de « Media Branding » à un 
4ème univers , le Sport et, de constituer un pôle « Homme » très significatif sur le marché avec 
également Auto Moto. Le groupe, déjà dynamique dans la production vidéo, bénéficiera également 
de la forte expertise de SPOREVER en production audiovisuelle.  

Pour SPOREVER, l’opération lui permettrait de bénéficier des forces d’un groupe de taille critique sur le 
marché des médias, en France et à l’international . Les activités de SPOREVER pourront se développer 
plus favorablement en s’appuyant sur la notoriété e t l’ensemble des ressources (humaines, 
technologiques, organisationnelles,…) de Reworld Media. Le projet de fusion-absorption offre 
également une opportunité de plus grande liquidité pour ses a ctionnaires .  
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Conditions de l’opération 
La parité de fusion serait fixée à 0,5 actions REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER (prix de 3 € 
par action pour REWORLD MEDIA et 1,5 € par action pour SPOREVER).  

En rémunération de l’apport effectué par SPOREVER, REWORLD MEDIA procèderait à une 
augmentation du capital social de 53.672,38 € par la création et l’émission de 2.683.619 actions 
nouvelles ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 € qui seraient attribuées aux actionnaires de 
SPOREVER en proportion de leurs droits. Cette émission entrainerait 8% de dilution pour les 
actionnaires actuels de Reworld Media.  

Le capital social de REWORLD MEDIA serait ainsi composé de 34.612.958 actions au total à l'issue de 
l’opération. 

La fusion sera soumise à l'approbation de chacune des assemblées générales extraordinaires des 
actionnaires de SPOREVER et de REWORLD MEDIA qui seront convoquées pour le 24 mai 2017. Les 
documents relatifs à ces assemblées sont publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 

Les conditions de la fusion seraient établies sur la base des comptes sociaux des deux sociétés pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2016. La société SPOREVER serait dissoute de plein droit, au jour de 
la réalisation définitive de la fusion.  

La fusion aurait un effet rétroactif sur le plan comptable et le plan fiscal au 1er janvier 2017. Toutes 
les opérations effectuées par la société absorbée depuis cette date jusqu’à la date de réalisation 
définitive de la fusion seraient prises en charge par la société absorbante. 

Les documents relatifs à l’opération sont disponibles en ligne sur l’espace actionnaire de REWORLD 
MEDIA, http://www.reworldmedia.com/ et sur le site de http://www.media365.fr/.  

A propos de REWORLD MEDIA  
Reworld Media est un groupe digital international dont les activités s’appuient sur un réseau 
propriétaire de plus d’une dizaine de marques média (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, 
Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine…) et sur un réseau de médias à la 
performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires via sa filiale Tradedoubler. 
Le groupe propose aux annonceurs une solution globale intégrée qui associe «Media Branding» 
(dispositifs médias sur tous les leviers digitaux, print, event…) et «Media Performance» (campagnes 
digitales à la performance). Reworld Media est présent dans 10 pays et compte 500 collaborateurs. 
Alternext Paris - ALREW, Code ISIN : FR0010820274 
 www.reworldmedia.com  

A propos de SPOREVER  
Créé en 2000, le Groupe Sporever est un acteur majeur de la production et de l’édition de contenus 
pour le Web, le mobile et la télévision via sa marque Media365. Media365 intervient pour des 
marques telles que Coca-Cola, SNCF, Danone, Orange, Ubisoft, Samsung. Media365 est reconnue 
dans le domaine de la production TV depuis plus de 15 ans, principalement pour les chaînes de la 
TNT (W9, L’Equipe, 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 (+3M de visiteurs 
uniques chaque mois). SPOREVER est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis 2005 (code Isin 
FR001021321).  

Retrouvez toute l’actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/ 
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Contact 

Ségolène de St Martin – PCE - 06 16 40 90 73 – sdestmartin@p-c-e.fr 

La présente opération ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF. 

Ce communiqué ne constitue pas une offre, ou une sollicitation d'offre de vente ou d'échange de titres, ni une 
recommandation, de souscription, d’achat ou de vente de titres SPOREVER ou REWORLD MEDIA. La distribution 

de ce communiqué peut être limitée dans certains pays par la l’législation ou la réglementation. Les personnes 
entrant par conséquent en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de respecter ces 

restrictions. Dans les limites autorisées par la loi applicable, SPOREVER ou REWORLD MEDIA décline toute 
responsabilité ou tout engagement quant à la violation d’une quelconque de ces restrictions par quelque personne 

que ce soit.  

Un communiqué décrivant les modalités détaillées de l’opération sera publié. 
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3. PROJET DE TRAITE DE FUSION 
 
 

 
 

 
PARTIES 

 
REWORLD MEDIA 

(L’ « ABSORBANTE ») 
 

SPOREVER 
 (L’ « ABSORBÉE ») 

 
 
 
 

_________________________________ 

 
13 AVRIL 2017 

 

PROJET DE TRAITE DE FUSION 

 

Société  REWORLD MEDIA  
Représentée par M. Pascal CHEVALIER 

Société  SPOREVER 
Représentée par M. Pascal CHEVALIER 
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SOMMAIRE 
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TRAITE DE FUSION 
 
 

COMPARUTIONS 

 
ENTRE : 
 

La société « REWORLD MEDIA » désigne la société REWORLD MEDIA, société anonyme à conseil 

d’administration, dont le siège social est sis 16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 439 546 011, 

représentée par M. Pascal CHEVALIER dûment habilité à l'effet des présentes aux termes des 

décisions du conseil d’administration en date du 11 avril 2017. 

 

 

(l’ « Absorbante » ou « REWORLD MEDIA») 

 

D'UNE PART 

 

ET : 

 

La société « SPOREVER » désigne la société SPOREVER, société anonyme à conseil d’administration 

dont le siège social est sis 16, rue du Dôme - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 482 877 388, représentée par M. 

Pascal CHEVALIER dûment habilité à l'effet des présentes aux termes des décisions du conseil 

d’administration en date du 11 avril 2017. 

 

(l’ « Absorbée » ou « SPOREVER ») 

 

D'AUTRE PART 
 

 

REWORLD MEDIA et SPOREVER seront ci-après dénommées, collectivement, les « Parties » ou, 

individuellement, une « Partie ». 

 

PREAMBULE 

 

Il a été déclaré et convenu ce qui suit en vue de réaliser la fusion par voie d’absorption de 

SPOREVER par REWORLD MEDIA (la « Fusion ») dans les conditions prévues aux articles L. 236-1 et 

suivants du code de commerce et selon les termes du présent traité de fusion (le « Traité de 

Fusion »). 

 

 

*** 
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ACCORDS DES PARTIES 
 

(ETANT PRECISE QUE LE PREAMBULE CI-DESSUS 
FAIT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTS ACCORDS) 

 

SECTION I –EXPOSE 
 

1.  CARACTERISTIQUES DES SOCIETES 
 

1.1. Société Absorbante : REWORLD MEDIA  

REWORLD MEDIA a été constituée le 8 octobre 2001 et initialement immatriculée au greffe du 

Tribunal de commerce de Paris pour une durée de 99 années expirant, sauf renouvellement ou 

dissolution anticipée, le 17 octobre 2100. 

Son siège social et son numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés sont 

indiqués en en-tête des présentes. 

L’exercice social de la société REWORLD MEDIA commence le 1er janvier et se termine le 31 

décembre de chaque année. 

La société REWORLD MEDIA est administrée par son Président du Conseil d’administration et 

Directeur Général, M. Pascal CHEVALIER. M. Gautier NORMAND est le Directeur Général Délégué. 

Le capital social de REWORLD MEDIA s’élève à 638.586,78 €. Il est divisé en 31.929.339 actions 

de 0,02 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et 

intégralement libérées. 

Les actions de la société REWORLD MEDIA sont admises aux négociations sur le marché Alternext 

d’Euronext Paris SA (ISIN FR0010820274 - mnémonique ALREW). 

L’article 11 des statuts prévoit qu’un droit de vote double est conféré à toutes les actions 

entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans 

au moins au nom du même actionnaire.  

Un nombre total de 4.258.016 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE 

REWORLD MEDIA ») ont été attribués gratuitement par le Conseil d’administration en date du 4 

octobre 2013 à hauteur de : 

• 2.129.008 BSPCE REWORLD MEDIA au profit de M. Pascal CHEVALIER ; 

• 2.129.008 BSPCE REWORLD MEDIA au profit de M. Gautier NORMAND. 

Chaque BSPCE REWORLD MEDIA donne droit à souscrire à 1 action au prix unitaire de 0,42 € se 

décomposant en 0,02 € de valeur nominale et 0,40 € de prime d’émission. Ils sont exerçables 

depuis le 4 octobre 2013 et deviendront caduques de plein droit le 30 juin 2023. 

Aux termes des décisions du Conseil d’administration de REWORLD MEDIA en date du 1er août 

2016, sur la base de la délégation conférée lors de l’Assemblée Générale du 8 juin 2016, il a été 

décidé d’attribuer 8.997 Actions Gratuites de Préférence se décomposant en : 
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� 5.998 Actions de Préférence Tranche 1 

� 2.999 Actions de Préférence Tranche 2 

Total : 8.997 

En cas de respect des conditions telles que prévues au règlement du plan d’Actions Gratuites de 

Préférence, les bénéficiaires pourraient être titulaires d’un maximum de 899.700 actions 

ordinaires de la Société en cas de conversion de l’intégralité des Actions de Préférence en actions 

ordinaires (à raison de 100 actions ordinaires par Actions de Préférence). 

Il est rappelé qu’aux termes des résolutions adoptées lors du Conseil d’administration en date du 

16 mars 2015 sur délégation de l’assemblée générale du 28 mai 2014, il a été décidé l’émission 

d’un emprunt obligataire de 3.579.000,75 € par émission par placement privé auprès d’un cercle 

restreint d’investisseurs de 1.934.595 obligations de 1,85 € chacune convertibles en actions 

ordinaires (les « Obligations Convertibles Mars 2015»).  

En date du 30 juin 2016, le Conseil d’administration, a constaté la conversion de 756.754 

Obligations Convertibles Mars 2015. 

En date du 31 décembre 2016, le Conseil d’administration, a constaté la conversion de 540.540 
Obligations Convertibles Mars 2015. 

A ce jour, le nombre d’Obligations Convertibles Mars 2015 s’élève à 637.301 réparties comme 
suit : 

 

  

Obligations 
Convertibles Mars 

2015 restantes 

Patrimoine 3 263 196 
Idinvest Patrimoine n°4 205 843 
Objectif Innovation Patrimoine n°6 86 047 
Objectif Innovation Patrimoine n°7 82 215 
Total 637 301 

 

Il est rappelé qu’aux termes des résolutions adoptées lors du Conseil d’administration en date du 7 

décembre 2015 sur délégation de l’assemblée générale du 28 mai 2014, il a été décidé l’émission 

d’un emprunt obligataire de 1.400.000,45 € par émission par placement privé auprès d’un cercle 

restreint d’investisseurs de 756.757 obligations de 1,85 € chacune convertibles en actions ordinaires 

(les « Obligations Convertibles Décembre 2015 ») réparties à ce jour comme suit : 
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Obligations 
Convertibles 

Décembre 2015 
restantes 

FCPI IDINVEST PATRIMOINE 4 IR 83.243  
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 5 454.054 
FCPI OBJECTIF INNOVATION 
PATRIMOINE 8 219.460 
Total 756.757 

 
 

REWORLD MEDIA a pour objet: 
 

• la fourniture de prestations de développement, d’édition, de maintenance de tous contenus 

par voie digitale, de télécommunication ou sur des Sites Internet, de la formation, la 

constitution, la gestion et la vente de base de données ; 

• la participation de la société par tous moyens et sous quelques formes que ce soit de toutes 

entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ; 

• la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition de tous droits sociaux sous 

toutes leurs formes, de tous biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en 

totalité ou en partie le tout pour son propre compte ; 

• la fourniture de prestations de développements techniques, de services, de conseil, ainsi 

que l'achat et la vente de produits et de services liés aux solutions technologiques de 

knowledge management, formation et partage de connaissance ; 

• toutes formes d’édition sur tous supports présents et à venir ou sur tirage limité. Toutes 

opérations de conseil et de formation, de négoce national et international. Toutes 

opérations de sous-traitance ; 

• l’étude, le développement et la conception de tous programmes se rattachant de près ou de 

loin aux actions précédemment citées ; 

et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières 

et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, en totalité ou 

en partie à l’objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe.  

1.2 Société Absorbée : SPOREVER  

La société SPOREVER a été constituée le 16 juin 2005 sous la forme d’une société anonyme à 

conseil d’administration pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés, soit jusqu’au 16 juin 2104, sauf en cas de dissolution 

anticipée ou prorogation. 

 

Son siège social et son numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés sont 

indiqués en en-tête des présentes. 

 

L’exercice social de la société SPOREVER commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre 

de chaque année. 
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La société SPOREVER est administrée par son Président du Conseil d’administration et Directeur 

Général, M. Pascal CHEVALIER. M. Gautier NORMAND et M. Guillaume SAMPIC sont les Directeurs 

Généraux Délégués. 

Le capital social SPOREVER s’élève à 4.821.896,80 €. Il est divisé en 6.027.371 actions de 0,80 € 

de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement 

libérées. 

 

Les actions de la société SPOREVER sont admises aux négociations sur le Marché Alternext 

d’Euronext Paris SA (ISIN FR0010213215 – mnémonique ALSPO). 

 

La société SPOREVER a mis en place un plan d’attribution de 600.000 actions gratuites 

(« Actions Gratuites ») aux termes des décisions du Conseil d’administration de SPOREVER en 

date du 24 août 2016. Il est précisé que la fin de la période d’acquisition des Actions Gratuites a 

été fixée au 24 août 2017.  

 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de SPOREVER 

en date du 30 septembre 2015, suite à la fusion absorption d’ATTRACTIVE SPORT par SPOREVER, 

il a été procédé au report de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise ATTRACTIVE 

SPORT sur les actions SPOREVER (« BSPCE SPOREVER ») au profit des personnes suivantes : 

 

� M. Gautier NORMAND : 86.500 BSPCE SPOREVER pouvant donner droit à 181.650 actions 

SPOREVER au prix unitaire de 1,49 € 

� M. François THEAUDIN : 86.500 BSPCE SPOREVER pouvant donner droit à 181.650 actions 

SPOREVER au prix unitaire de 1,49 € 

 

A l’exception des Actions GRATUITES et des BSPCE SPOREVER visés ci-dessus, la société 

SPOREVER n’a pas émis d’autres valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, 

remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution, à tout moment 

ou à terme, de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis, en représentation d’une quotité du 

capital ou des droits de vote. 

 

La société SPOREVER a pour objet social : 

 

• la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, 

dans toutes sociétés, française ou étrangère, commerciale, industrielle ou financière, 

immobilière ou mobilière, notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, 

d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique, 

ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations ; 

• la participation à la gestion et à l'administration de sociétés ou de fonds d'investissements 

dont l'objet est la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque 

forme que ce soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises, notamment par voie 

d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en 

participation ou groupement d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le 

contrôle de ces intérêts et participations et notamment la prestation de services dans le 

domaine de la presse ; 
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• le conseil et l’assistance aux sociétés ou fonds d’investissements susvisés ou à des tiers et 

d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement de 

ces entreprises ; 

• la fourniture de tous services financiers, comptables et administratifs ainsi que toutes études 

relatives à ces opérations aux sociétés détenues directement ou indirectement par la Société ; 

• tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toute gestion de biens meubles et 

immeubles, toutes études financières et autres ; 

• et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. 
 
A la date des présentes, SPOREVER détient 600.000 actions propres intégralement « affectées » 

au plan d’Actions Gratuites attribuées aux termes de décisions du conseil d’administration de 

SPOREVER en date du 24 août 2016. Les 600.000 Actions Gratuites SPOREVER seront échangées 

contre 300.000 Actions Gratuites REWORLD MEDIA (correspondant à la Parité d’Echange de 0,50 

action REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER), les autres dispositions des Actions Gratuites 

demeurant inchangées. 
 
La société SPOREVER détient les participations suivantes au 31 décembre 2016 : 

Sociétés  % du capital social  
MEDIA 365 SAS 
N° SIRET 432 067 601  
16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

100,00% 

SPORT STRATEGIES SAS 
N° SIRET 478 052 228 
16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

100,00% 

SPORTSHOP SAS 
N° SIRET 444 133 169 
49, chemin de Fauvean - 78670 Villennes sur Seine 

100,00% 

SPOREVER VENTURES SAS 
N° SIRET 824 556 633 
16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

100,00% 

SPOREVER INTERNATIONAL LTD  
N° SIRET 599 27 90  
55, Grosvenor street London WIK 3BW Angleterre 

100,00% 

WEBTRADING1 

N° SIRET 790 705 628 
4, rue des Montagnes de Lans - 38130 Echirolles 

71,3% 

ESPORTS DAILY NEWS SAS 
N° SIRET 825 067 705 
16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

51,00% 

AKIKUKANAI SARL2 

N° SIRET 477 598 403 
10, rue de la Cerisaie - 75004 Paris 

25,00% 

ADLG AND COM (Avenue de la Glisse) 3 

N° SIRET 505 388 207 
7, avenue Pierre Mendès-France – 14120 Mondeville 
 

41,5% 

LIVE EVENT SAS 
N° SIRET 812 491 322 
6C impasse des Michaudes – 74940 Annecy le Vieux  

36% 

DIGITAL BUSINESS NEWS 
N° SIRET 799 805 718 
62, rue Jean Jacques Rousseau - 75001 Paris 

4,00% 
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1 Société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 
10 octobre 2015 
2 SPOREVER a cédé l’intégralité de sa participation dans la société AKIKUNAI le 27 février 2017  
3 Société liquidée par jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 4 janvier 2017 

1.3 Liens entre REWORLD MEDIA et Sporever  

Liens en capital 

La société REWORLD MEDIA détient 660.132 actions de la société SPOREVER lesquelles 

représentent à ce jour environ 11 % du capital et des droits de vote de SPOREVER. 

Dirigeant et administrateur communs 

 

M. Pascal CHEVALIER est à la date des présentes Président du Conseil d’administration et Directeur 

Général des sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER. 

M. Gautier NORMAND est à la date des présentes Directeur Général Délégué des sociétés 

REWORLD MEDIA et SPOREVER. 

A la date des présentes, le conseil d’administration de SPOREVER est composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. La société ORANGE SA, administrateur, représentée par M. Jean-Michel THIBAUD 

4. M. Guillaume SAMPIC, administrateur et directeur général délégué 

5. M. Patrick CHENE, administrateur 

6. M. Romain ROULLEAU, administrateur 

7. M. François THEAUDIN, administrateur 

8. M. Bertrand FOLLIET, administrateur 

9. M. Georges SANS, administrateur 

 

A la date des présentes, le conseil d’administration de REWORLD MEDIA est composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 

 

Il est précisé que la nomination d’aucun nouvel administrateur de REWORLD MEDIA ne sera 

soumise à l’approbation de la même assemblée générale de REWORLD MEDIA devant approuver la 

Fusion. Les administrateurs de SPOREVER ont démissionné ou n’ont pas été renouvelés.  

 

Par conséquent, à l’issue de l’opération de Fusion, le conseil d’administration de REWORLD MEDIA 

serait composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 
Accords  
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Aucun pacte d’actionnaire n’a été conclu. 

A la date des présentes, les accords commerciaux en place entre les parties sont les suivants : 

� Contrat de bail de sous location avec la société SPOREVER du 1er octobre 2015 

Description : contrat de bail de sous location d’une durée de 9 ans entre REWORLD MEDIA (le 

locataire principal) et SPOREVER (le sous-locataire) conclu le 1er octobre 2015 pour des locaux sis 

au 16-18, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt.  

� Contrat de bail de sous location pour les locaux situés 8 rue d’Anjou – 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT 

 

� Conventions de prestations entre REWORLD MEDIA FACTORY (société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 € dont REWORLD MEDIA détient plus de 50% du capital et représentée par 

Pascal CHEVALIER, son Président) et la société MEDIA365 (filiale à 100% de SPOREVER dont Pascal 

CHEVALIER et Gautier NORMAND sont respectivement président directeur général pour l’un, et 

directeur général délégué et administrateur pour l’autre) : 

• pour l’utilisation du CMS développé par REWORLD MEDIA FACTORY sur la base de l’outil 

« open source » WordPress, cette convention a été résiliée le 1er décembre 2016 

• pour des prestations de services dans le domaine de la finance et web, cette convention a 

été conclue le 1er janvier 2016 

• pour des prestations de services de régie, cette convention a été conclue le 1er janvier 2016 

2.  MOTIFS ET BUT DE LA FUSION 

Cette Fusion permettrait de regrouper des activités similaires au sein d’une même structure, ce qui 

rationnalisera l’organisation du groupe et créera de la valeur grâce aux synergies possibles entre 

ces activités. Les activités seraient rassemblées au sein de REWORLD MEDIA qui dispose d’une plus 

grande notoriété sur le secteur d’activité des Parties.  

3.  COMPTES SOCIAUX SERVANT DE BASE A LA FUSION 

3.1 Comptes de REWORLD MEDIA  

Les termes et conditions du Traité de Fusion ont été établis sur la base des comptes sociaux de 

REWORLD MEDIA pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 arrêtés par le conseil d’administration 

le 28 mars 2017. 

Leur approbation sera proposée lors de l’assemblée générale mixte des actionnaires de REWORLD 

MEDIA devant approuver le projet de fusion en date du 24 mai 2017. 

Les comptes sociaux de REWORLD MEDIA figurent en Annexe 1 du Traité de Fusion. 

3.2 Comptes de SPOREVER 

Les termes et conditions du Traité de Fusion ont été établis sur la base des comptes sociaux de 

SPOREVER pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 arrêtés par le conseil d’administration le 11 

avril 2017. 

Leur approbation sera proposée lors de l’assemblée générale mixte des actionnaires de SPOREVER 

devant approuver le projet de fusion en date du 24 mai 2017. 

Les comptes sociaux de SPOREVER figurent en Annexe 2 du Traité de Fusion. 
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4.  COMMISSAIRE A LA FUSION 

Conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 225-147, R. 255-7 et R. 236-6 du Code 

de commerce, M. Alain AUVRAY a été désigné le 8 mars 2017 en qualité de commissaire à la fusion 

par ordonnance de désignation du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE avec pour 

mission (i) d’examiner les modalités de la fusion par voie d’absorption de SPOREVER par REWORLD 

MEDIA et, plus particulièrement, (ii) d’apprécier la valeur des apports en nature devant être 

effectués à cette occasion, ainsi que le cas échéant, les avantages particuliers, (iii) de vérifier que 

les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER sont 

pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. 

 
5.  CONSULTATIONS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

Conformément à l’article L.2323-2 du Code du travail, les instances représentatives du personnel 

du groupe SPOREVER ont été, préalablement à la signature du présent Traité de Fusion, informées 

sur le projet de fusion. 

6.  METHODES D’EVALUATION UTILISEES 

S’agissant d’une opération impliquant des sociétés sous contrôle distinct, pour la détermination des 

valeurs d’apport, il a été décidé de retenir les valeurs réelles des actifs et passifs transmis par la 

société absorbée et ce, conformément aux dispositions du Règlement n°2016-07 du 4 novembre 

2016 relatif au plan comptable général. Par ailleurs, après la fusion, aucun actionnaire de la société 

absorbée ne prenant le contrôle de la société absorbante, la présente opération ne constitue pas 

une fusion « à l’envers » au sens du règlement précité. En conséquence, et conformément au 

règlement précité, les valeurs d’apport retenues dans le cadre de la fusion faisant l’objet du 

présent traité sont les valeurs réelles.  

7.  OPERATIONS SIGNIFICATIVES AFFECTANT LE CAPITAL DES PARTIES A INTERVENIR AVANT LA DATE DE 

REALISATION 

Evènements post clôture pour REWORLD MEDIA 

Il est précisé qu’il est prévu le transfert de titres de REWORLD MEDIA sur le compartiment « Offre 

au public » du marché Alternext Paris.  

 
Evènements post clôture pour SPOREVER 

NEANT 
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SECTION II -APPORT FUSION DE SPOREVER 
 

8.  PRINCIPE DE LA FUSION ABSORPTION DE REWORLD MEDIA PAR SPOREVER 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 15, et dans les 

conditions prévues aux présentes, SPOREVER apporte et transfère à REWORLD MEDIA, qui 

l’accepte, l’ensemble de ses biens droits et obligations (en ce compris les engagements hors bilan), 

actifs et passifs, sans exception ni réserve, composant son patrimoine, conformément aux articles 

L. 236-1 et suivants du Code de commerce, étant précisé que : 

la Fusion emportera transmission de l’universalité du patrimoine de SPOREVER à REWORLD MEDIA 

à la Date de Réalisation y compris les éléments non expressément désignés dans les présentes 

(l’énumération figurant à l’article 9 ci-après n’étant pas limitative) ; 

la dissolution de SPOREVER et la transmission de son patrimoine à REWORLD MEDIA du fait de la 

Fusion s’opèrera de plein droit à la Date de Réalisation, sans qu’il y ait lieu d’effectuer de 

quelconques opérations de liquidation ; 

il sera procédé à une augmentation de capital de la société REWORLD MEDIA d’un montant nominal 

de 53.672,38€ en rémunération de la Fusion ; 

en application de l’article L. 236-4 du Code de commerce, la Fusion prendra effet rétroactivement 

au 1er janvier 2017. 

9.  DESIGNATION ET EVALUATION DES ACTIFS APPORTES PAR SPOREVER ET DES PASSIFS PRIS EN 

CHARGE PAR REWORLD MEDIA 

9.1 Actifs dont la transmission est prévue 

Les actifs apportés par SPOREVER comprennent l’ensemble des actifs de SPOREVER à la Date de 

Réalisation. L’actif transmis comprend notamment, sans que cette description ait un caractère 

limitatif, les éléments suivants, évalués à la Date d’Effet à leur valeur réelle :  
 

Actifs  Valeur réelle (en €) 
Fonds de commerce 0 
Autres immobilisation incorporelles 0 
Immobilisations corporelles 0 
Immobilisation financières 
- autres participations 
- Prêts 
- Autres immobilisations financières 

 
12.700.200 

63.417 

Stocks 0 
Créances 509.424 
Valeurs mobilières de placement, disponibilités 403.179 
Charges constatées d’avance 0 
Total de l’actif transféré  14.030.963 

 

La valeur d’apport totale des éléments d’actifs de SPOREVER sur la base de la valeur réelle arrêtée 

à la Date d’Effet s’élève donc à 14.030.963€.  

9.2 Passifs dont la transmission est prévue 

L’apport-fusion de SPOREVER est consenti et accepté moyennant la prise en charge par REWORLD 

MEDIA, de l’intégralité du passif de SPOREVER, à la Date de Réalisation. Le passif transmis 

comprend notamment sans que cette description ait un caractère limitatif, les éléments suivants, 

évalués à la Date d’Effet à leur valeur réelle :  
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Passifs  Valeur réelle (en €) 
Provisions 152.325 
Dettes financières 4.454.524  
Dettes fournisseurs 284.453 
Dettes fiscales et sociales 98.604 
Dettes sur immobilisations 0 
Autres dettes 0 
Total du passif transféré  4.989.906 

 

Le montant du passif de SPOREVER sur la base de la valeur réelle arrêtée au 31 décembre 2016 

s’élève donc à 4.989.906€. 

9.3 Détermination de l’actif net apporté 

Le montant de l’actif net apporté à la Date d’Effet, sur la base de la valeur réelle des éléments 

d’actifs apportés et de passifs transférés au 31 décembre 2016, s’élève à 9.041.057 €. 

 

En raison de la transmission de l’intégralité du patrimoine de SPOREVER, tous les autres biens et 

droits et obligations quels qu’ils puissent être, pouvant être la propriété ou à la charge de 

SPOREVER alors même qu’ils auraient été omis dans les désignations qui précèdent deviendront la 

propriété ou la charge de REWORLD MEDIA. 

9.4 Engagement hors bilan 

Indépendamment de l’actif et du passif ci-dessus désignés, REWORLD MEDIA bénéficiera, le cas 

échéant, des engagements reçus par SPOREVER et sera substituée à SPOREVER dans la charge des 

engagements donnés par cette dernière. 

 

Les engagements à charge de SPOREVER au 31 décembre 2016 sont décrits à titre indicatif dans 

les annexes aux comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2016. 

 
10. DETERMINATION DU RAPPORT D’ECHANGE 

La parité de fusion a été déterminée par référence aux valorisations respectives de REWORLD 

MEDIA et de SPOREVER. Les valeurs réelles desdites sociétés ont été calculées selon une approche 

agréée entre les Parties. Les modalités de détermination de la parité sont détaillées en Annexe 3 

du Traité de Fusion. 

Au résultat de ces évaluations, la parité d’échange retenue est de 0,50 action REWORLD MEDIA 

pour 1 action SPOREVER (la « Parité d’Echange »). 

Les conséquences quant à l’augmentation de capital subséquente sont exposées à l’Article 11. 

11. REMUNERATION DE L’APPORT ET AUGMENTATION DE CAPITAL 

11.1 Fusion-renonciation 

Conformément aux dispositions de l’article L.236-3-II du Code de commerce, il ne sera pas procédé 

à la rémunération de REWORLD MEDIA au titre des actions détenues par cette dernière dans la 

société SPOREVER, soit 660.132 actions SPOREVER.  

11.2 Augmentation de capital 

Les apports seront rémunérés par voie d’augmentation de capital de REWORLD MEDIA. 
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SPOREVER détient à ce jour 600.000 actions propres « affectées » à un plan d’Actions Gratuites 

attribuées aux termes de décisions du conseil d’administration de SPOREVER en date du 24 août 

2016 et dont la période d’acquisition se termine le 24 août 2017. Afin de permettre à SPOREVER de 

pouvoir honorer ses engagements pris à l’égard des bénéficiaires des Actions Gratuites, ces 

600.000 actions propres feront l’objet d’un échange en actions REWORLD MEDIA dans la cadre de 

la Fusion. 

Ainsi, et compte tenu de la fusion-renonciation visée ci-dessus, les 5.367.239 actions composant le 

capital social de SPOREVER à la Date de Réalisation devraient être rémunérées par une 

augmentation de capital de REWORLD MEDIA en appliquant le rapport d’échange de 0,50 action 

REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER. 

En conséquence, 2.683.619 actions REWORLD MEDIA seront créées en échange de 5.367.239 

actions SPOREVER. 

En conséquence, le montant global de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA résultant de 

la Fusion s’élèvera à 53.672,38 € par la création et l’émission de 2.683.619 actions nouvelles 

ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 €. 

Les actions REWORLD MEDIA nouvelles créées seraient attribuées aux propriétaires des 5.367.239 

actions composant le capital de SPOREVER à la date des présentes et ayant vocation à être 

rémunérées, proportionnellement à leur détention au capital. 

A l’issue de la Fusion, le capital de REWORLD MEDIA serait ainsi porté de 638.586,78 € à 

692.259,16 €. Il sera divisé en 34.612.958 actions de même valeur nominale soit 0,02 €, 

entièrement libérées et toutes de même catégorie. 

11.3 Sort des rompus 

Le rapport d’échange de titres retenu dans le cadre de la Fusion étant de 0,50 action REWORLD 

MEDIA pour 1 action SPOREVER, les actionnaires de SPOREVER n’ayant droit à un nombre d’actions 

REWORLD MEDIA entier devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue 

d’y parvenir. Les actionnaires de SPOREVER feront leur affaire de l’achat ou de la vente des 

rompus. 

Les actions nouvelles non attribuées correspondant aux droits formant rompus seront vendues 

dans les conditions fixées par l’article L.228-6-1 du Code de commerce. 

11.4 BSPCE 

A ce jour, la société SPOREVER a émis 173.000 BSPCE (les « BSPCE SPOREVER »). Les 173.000 

BSPCE donnent droit à l’attribution d’un (avant application de la Parité de Fusion) maximum de 

363.300 actions SPOREVER en cas d’exercice. 

Les BSPCE SPOREVER seront repris par REWORLD MEDIA de sorte que les BSPCE SPOREVER en 

vigueur à la date de réalisation de la Fusion seront reportés sur des actions REWORLD MEDIA, le 

nombre total d’actions REWORLD MEDIA par exercice des BSPCE SPOREVER et le prix d’exercice de 

ces dernières étant ajustés pour tenir compte de la Parité d’Echange, selon les modalités suivantes 

:  
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o le nombre d’actions REWORLD MEDIA auquel chaque porteur de BSPCE SPOREVER 

pourra souscrire au titre d’un même plan de BSPCE correspondra au nombre d’actions 

SPOREVER auquel il aurait pu souscrire au titre de ce plan (à savoir 363.300), 

multiplié par 0,50 (correspondant à la Parité d’Echange de 0,50 action REWORLD 

MEDIA pour 1 action SPOREVER). Par conséquent, le nombre maximum d’actions 

REWORLD MEDIA pouvant être attribuées par exercice de l’intégralité des363.300 

BSPCE SPOREVER serait de 181.650;  

o le prix de souscription par action REWORLD MEDIA sera égal au prix de souscription 

par action pour chaque action SPOREVER stipulé dans le plan de BSPCE SPOREVER 

concerné (à savoir 1,49 €), divisé par 0,50 (correspondant à la Parité d’Echange de 

0,50 action REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER) soit un prix par action égal à 

2,98 €, le prix de souscription ainsi obtenu étant arrondi au centime d’euro le plus 

proche ;  

o les autres termes des BSPCE SPOREVER, à la date de réalisation de la Fusion, 

demeureront inchangés.  

12 PRIME DE FUSION 

La différence entre le montant de l’actif net apporté de SPOREVER après prise en compte de la 

renonciation par REWORLD MEDIA à la rémunération des actions SPOREVER qu’elle détient et à 

rémunérer à la date des présentes, soit 8.050.858,50 € et le montant de l’augmentation de capital 

de REWORLD MEDIA de 53.672,38 €, soit 7.997.186,12 €, constitue la prime de fusion.  

Ce montant sera inscrit au passif du bilan de REWORLD MEDIA au compte « prime de fusion » sur 

lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de REWORLD MEDIA.  

La prime de fusion pourra recevoir toute affectation conforme aux principes en vigueur décidée par 

l’assemblée générale des actionnaires. Notamment, il sera proposé à l’assemblée générale mixte de 

REWORLD MEDIA appelée à approuver le projet de Fusion d’autoriser le Conseil d’administration à 

procéder à tout prélèvement sur la prime de fusion en vue de (i) imputer tout ou partie des 

charges, frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par la Fusion, (ii) de reconstituer toute 

dotation à la réserve légale le cas échéant. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de REWORLD MEDIA pourra, le cas échéant, 

donner au solde de la prime de fusion toutes affectations autres que l’incorporation au capital. 

13. DROIT DE VOTE DOUBLE 

Il est prévu de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER l’attribution d’un 

droit de vote double aux actions nominatives entièrement libérées avec effet immédiat. 

En conséquence et sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de 

SPOREVER :  

� Les titulaires d’actions de la Société SPOREVER ayant acquis un droit de vote double 

avant la Date de Réalisation de la fusion conserveront ce droit de vote double, à l’issue de 

la Fusion, dans la société REWORLD MEDIA. 

� De la même manière, les titulaires d’actions de la société SPOREVER détenues au 

nominatif n’ayant pas encore acquis de droit de vote double à la Date de Réalisation 



 

232 
 

conserveront, à l’issue de la Fusion, le bénéfice de l’ancienneté acquise dans la société 

SPOREVER jusqu’à la Date de Réalisation, laquelle ancienneté viendra s’imputer sur la 

durée de détention exigée par la société REWORLD MEDIA en vue de l’obtention d’un droit 

de vote double, étant précisé que sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale 

des actionnaires de la société SPOREVER, les conditions d’attributions de droits de vote 

doubles prévues par les statuts de REWORLD MEDIA et SPOREVER seront similaires.  

14. DATE DE REALISATION ET DATE D’EFFET 

14.1 Date de Réalisation 

La Fusion et la dissolution de SPOREVER qui en résultent ne seront réalisées qu’à compter de la 

date de l’assemblée générale mixte devant approuver le projet de Fusion, soit le 24 mai 2017.  

(la « Date de Réalisation »). 

14.2 Date d’Effet 

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, il est prévu que la 

Fusion aurait, d’un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2017 (la 

« Date d’Effet »), premier jour de l’exercice social de REWORLD MEDIA en cours à la Date de 

Réalisation de la Fusion. 

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article R. 236-1 du Code de commerce, les 

résultats de toutes les opérations effectuées par SPOREVER à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’ 

à la Date de Réalisation de la Fusion seront considérées exclusivement, selon le cas, au profit ou à 

la charge de REWORLD MEDIA, ces opérations étant considérées comme accomplies par REWORLD 

MEDIA qui les prendra dans son compte de résultat. 

15. CONDITIONS SUSPENSIVES 

Le présent projet de Fusion, l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA et la dissolution de 

SPOREVER qui en résultent, ne deviendront définitifs que sous réserve de la réalisation des 

conditions suspensives ci-après :  

� l’approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires de SPOREVER du projet de 

fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du Traité de Fusion correspondant 

et de la dissolution sans liquidation de SPOREVER ;  

� l’approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires de REWORLD MEDIA du 

projet de fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du Traité de Fusion 

correspondant et de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA en rémunération de la 

Fusion de SPOREVER.  

Faute de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, le 30 juin 2017 au plus tard, les 

présentes seront, sauf prorogation de ce délai d’un commun accord entre les Parties, considérées 

comme caduques, sans qu’il y ait lieu à indemnité de part ou d’autre. 
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SECTION III -CHARGES ET CONDITIONS 
 

16.  CONDITIONS DE LA FUSION 

16.1 Propriété et jouissance du patrimoine transmis 

(a)  REWORLD MEDIA aura la propriété et la jouissance des biens et droits de SPOREVER en ce 

compris ceux qui auraient été omis dans le présent Traité de Fusion ou dans sa comptabilité, à 

compter de la Date de Réalisation. 

Cependant, compte tenu de la Date d’Effet que les Parties sont convenues de donner à la Fusion, 

ainsi qu’il est indiqué à l’Article 14du présent Traité de Fusion, REWORLD MEDIA sera réputée 

avoir eu la jouissance des biens transmis depuis le 1er janvier 2017. En conséquence, il est 

expressément stipulé que les opérations tant actives que passives réalisées par SPOREVER entre le 

1er janvier 2017 et la Date de Réalisation seront considérées de plein droit comme ayant été 

effectuées par REWORLD MEDIA, et le résultat net desdites opérations bénéficiera ou restera à la 

charge de cette dernière. 

(b) L’ensemble du passif de SPOREVER à la Date de Réalisation, ainsi que l’ensemble des frais, 

droits et honoraires y compris les charges fiscales et d’enregistrement occasionnées par la 

dissolution de SPOREVER, seront transmis à REWORLD MEDIA. 

16.2 Charges et conditions générales de la Fusion 

(a) Ainsi qu’il a déjà été dit à l’Article 9, les apports de SPOREVER sont consentis et acceptés 

moyennant la charge pour REWORLD MEDIA de payer (indépendamment de la rémunération sous 

forme de titres nouveaux de REWORLD MEDIA) l’intégralité du passif de SPOREVER. D’une manière 

générale, REWORLD MEDIA prendra en charge l’intégralité du passif et des obligations (en ce 

compris les engagements hors bilan) de SPOREVER, tel qu’ils existent à la Date de Réalisation.  

REWORLD MEDIA sera en conséquence tenue à l’acquit du passif apporté par SPOREVER (y compris 

celui qui aurait été omis aux présentes) dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible 

(avec toutes exigibilités anticipées s’il y a lieu), et plus généralement à l’exécution de toutes 

conditions prévues par les emprunts, actes ou titres de créances, comme SPOREVER est tenue de 

le faire, sauf à obtenir, de tous créanciers, tous accords de modifications de ces termes et 

conditions. 

REWORLD MEDIA sera tenue, dans les mêmes conditions, à l’exécution des engagements hors bilan 

de SPOREVER et notamment des engagements de caution, garanties et des avals pris par 

SPOREVER et bénéficiera de toutes contre-garanties et sûretés y afférents. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-14 du Code de commerce, les créanciers de 

SPOREVER ainsi que ceux de REWORLD MEDIA dont la créance est antérieure à la publicité donnée 

au Traité de Fusion pourront faire opposition dans le délai de trente (30) jours à compter de la 

dernière des insertions dans un journal d’annonces légales opérant publicité du présent Traité de 

Fusion. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’opposition formée 

par un créancier n’aura pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de Fusion. 

En tant que de besoin, il est précisé que le passif apporté par SPOREVER tel qu’il est décrit à 

l’Article 9.2 du présent Traité de Fusion ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit 
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de prétendus créanciers, lesquels sont tenus, dans tous les cas, d’établir leurs droits et de justifier 

de leurs titres. 

(b) REWORLD MEDIA prendra les biens apportés par SPOREVER dans l’état où ils se trouveront à 

la Date de Réalisation, sans pouvoir exercer aucun recours contre SPOREVER (autre que ceux 

prévus dans le présent Traité de Fusion), ses actionnaires ou dirigeants pour quelque cause que ce 

soit et notamment pour usure ou mauvais état du mobilier et des matériels ou outillages apportés 

ou pour insolvabilité des débiteurs. 

(c) REWORLD MEDIA sera subrogée dans les bénéfices de tous droits, ainsi que dans le bénéfice 

et la charge de tous contrats, traités, conventions, marchés, conclus par SPOREVER avec toutes 

administrations ou tous tiers, ainsi que dans le bénéfice et la charge de toutes autorisations ou 

permissions administratives qui auraient été consenties à SPOREVER. REWORLD MEDIA fera le cas 

échéant son affaire personnelle, aux lieux et place de SPOREVER, sans recours contre cette 

dernière pour quelque cause que ce soit, de l’exécution ou de la résiliation à ses frais, risques et 

périls de tous accords, traités, contrats ou engagements quelconques qui auraient pu être souscrits 

par SPOREVER. 

(d) Conformément à la loi, REWORLD MEDIA sera, par le seul fait de la réalisation de la Fusion, 

subrogée à SPOREVER dans le bénéfice et la charge de tous contrats de travail, engagements, 

conventions quelconques en matière de retraite existante à la Date de Réalisation. 

(e) REWORLD MEDIA sera subrogée, dès la Date de Réalisation, dans tous les droits processuels, 

actions ou instances judiciaires ou arbitrales relatifs aux biens et droits apportés et actuellement en 

cours. Elle aura tous pouvoirs pour intenter ou défendre à tous contentieux et toutes actions 

judiciaires ou arbitrales en cours ou nouvelles, au lieu et place de SPOREVER, pour donner tous 

acquiescements à toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues en suite des 

sentences ou transactions.  

(f) REWORLD MEDIA supportera et acquittera, à compter de la Date de Réalisation, toutes les 

charges (impôts, taxes, primes et cotisations d’assurances, contributions, honoraires, etc.) 

auxquelles les biens ou les activités apportés peuvent ou pourront être assujettis. 

(g) Par le seul fait de la réalisation de la Fusion, les valeurs mobilières et droits détenus par 

SPOREVER dans des sociétés tierces ou dont SPOREVER serait titulaire et qui ont été émis par des 

organismes de placement collectif seront transférés au profit de REWORLD MEDIA, laquelle 

deviendra directement actionnaire ou associé de ces sociétés ou détentrice et/ ou titulaire de ces 

droits, sous réserve du respect des dispositions législatives, réglementaires, statutaires et 

contractuelles relatives à la transmissibilité des valeurs mobilières et droits, notamment celles 

relatives aux agréments et droits de préemption.  

SPOREVER ou, le cas échéant, REWORLD MEDIA, notifiera à tout tiers la transmission de valeurs 

mobilières par voie de fusion conformément aux dispositions applicables dans chaque cas. 

Le cas échéant, REWORLD MEDIA fera effectuer, à ses frais, l’inscription en compte à son profit des 

valeurs mobilières, droits sociaux et parts de toutes natures qui lui seront apportés. 
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(h) SPOREVER déclare se désister expressément de tous droits de privilège ou d’action 

résolutoire pouvant exister à son profit sur les biens ci-dessus apportés pour garantir l’exécution 

des charges et conditions imposées à l’absorbante aux termes du présent acte. 

(i) REWORLD MEDIA sera substituée à SPOREVER dans tous les droits et obligation au titre du 

droit d’occupation sous quelque forme que ce soit (bail, location, domiciliation…) de biens 

immobiliers dont SPOREVER est titulaire et acquittera les loyers correspondants, le tout à ses 

risques et périls. 

(j) REWORLD MEDIA se conformera aux lois, décrets et arrêtés, règlements et usages 

concernant l’exploitation des biens et activités apportés. 

(k) REWORLD MEDIA remplira toutes formalités requises en vue de régulariser et de rendre 

opposable aux tiers la transmission des divers éléments d’actifs ou droits, en ce compris les 

marques et noms de domaines dont est titulaire SPOREVER, tout pouvoir étant donné à cet effet au 

porteur d’une copie ou d’un extrait du présent Traité de Fusion. 

16.3 Engagement des parties 

Engagements de SPOREVER 

SPOREVER s’engage jusqu’à la Date de Réalisation, à poursuivre son activité selon le cours normal 

des affaires. 

SPOREVER s’engage jusqu’à la Date de Réalisation à ne pas modifier le capital social de SPOREVER 

immédiatement ou à terme. SPOREVER s’engage jusqu’à la Date de Réalisation à ne pas acheter ou 

céder ses propres actions. 

SPOREVER reconnait que les actions REWORLD MEDIA sont admises aux négociations sur Alternext 

d’Euronext Paris et soumises aux dispositions du Titre VI du Règlement Général de l’Autorité des 

Marchés Financiers. 

SPOREVER établira, sous sa seule responsabilité, les informations relatives à SPOREVER qui 

figureront dans l’annexe au rapport du Conseil d’administration sur la Fusion soumis à l’assemblée 

générale mixte des actionnaires de REWORLD MEDIA et de SPOREVER et qui seront, à leur date à 

la connaissance de SPOREVER, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, sincères et 

conformes à la réalité à tous égards significatifs. 

SPOREVER s’engage à entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vu de 

l’autorisation du transfert de ses contrats, traités, conventions, marchés, permissions et 

autorisations administratives, REWORLD MEDIA s’engageant à cette fin à collaborer avec 

SPOREVER.  

Au cas où des créanciers de SPOREVER formeraient opposition à la Fusion, dans les conditions 

légales et réglementaires, SPOREVER fera ses efforts raisonnables pour en obtenir mainlevée. 

SPOREVER s’engage à informer REWORLD MEDIA de toute modification importante de l’actif et du 

passif de SPOREVER intervenue entre la date des présentes et la Date de Réalisation. 

Engagements de REWORLD MEDIA 
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REWORLD MEDIA s’engage jusqu’à la Date de Réalisation, à poursuivre son activité selon le cours 

normal des affaires.  

REWORLD MEDIA s’engage jusqu’à la Date de Réalisation à ne pas modifier son capital social 

immédiatement ou à terme. REWORLD MEDIA s’engage jusqu’à la Date de Réalisation à ne pas 

acheter ou céder ses propres actions. 

REWORLD MEDIA établira, sous sa seule responsabilité, les informations relatives à REWORLD 

MEDIA qui figureront dans l’annexe au Rapport du Conseil d’administration sur la Fusion soumis à 

l’assemblée générale mixte des actionnaires de REWORLD MEDIA et de SPOREVER et qui seront, à 

leur date et à la connaissance de REWORLD MEDIA, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet 

effet, sincères et conformes à la réalité à tous égards significatifs. 

REWORLD MEDIA s’engage à entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en 

vue de l’autorisation du maintien de tous contrats, traités, conventions, marchés, permission et 

autorisations administratives à l’issue de la Fusion, REWORLD MEDIA fera ses efforts raisonnables 

pour en obtenir la mainlevée. 

REWORLD MEDIA s’engage à informer SPOREVER de toute modification importante de l’actif et du 

passif de SPOREVER intervenue entre la date des présentes et la Date de Réalisation. 

17.  DISSOLUTION DE SPOREVER – REMISE DES TITRES 

En application des dispositions de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, SPOREVER sera 

dissoute de plein droit sans liquidation par le seul fait et à la Date de Réalisation de la Fusion.  

Les actions créées par REWORLD MEDIA pour rémunérer l’apport fusion seront directement 

attribuées aux actionnaires de SPOREVER suivant le rapport d’échange fixé à l’Article 10 du Traité 

de Fusion.  
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SECTION IV -DECLARATIONS GENERALES 
 

18. DECLARATIONS GENERALES 

18.1 Déclarations générales de SPOREVER 

SPOREVER déclare et garantit à REWORLD MEDIA qu’à la date des présentes : 

(i) Elle a la capacité et a obtenu les autorisations nécessaires de ses organes sociaux 

compétents pour signer et exécuter le Traité de Fusion ; 

(ii) Elle n’est pas actuellement (ni aucune de ses filiales à l’exception de WEBTRADING n’est 

actuellement) en état de cessation de paiements et ne fait pas (ni aucune de ses filiales ne fait) 

l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 

; il est précisé que la société WEBTRADING est en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 

octobre 2015 ; 

(iii) Le patrimoine de SPOREVER et de ses filiales n’est menacé d’aucune confiscation ou autre 

mesure d’expropriation et SPOREVER et chacune de ses filiales ne fait l’objet d’aucune poursuite 

pouvant interdire l’exercice de ses activités ; 

(iv) Les états financiers de SPOREVER au 31 décembre 2016 qui figurent en Annexe 2 reflètent 

fidèlement la situation comptable et financière de la société à cette date et toutes les dettes 

financières de SPOREVER à cette date sont dûment comptabilisées dans ces états financiers ; 

(v) Les éléments d’actifs apportés ne font l’objet d’aucun nantissement ou privilège de nature à 

en restreindre la jouissance, le transfert ou l’exercice du droit de propriété ; 

 (vi)  SPOREVER ne détient aucun immeuble ni droit immobilier. 

18.2 Déclarations générales de REWORLD MEDIA 

REWORLD MEDIA déclare et garantit à SPOREVER qu’à la date des présentes :  

(i) Elle a la capacité et a obtenu les autorisations nécessaires de ses organes sociaux 

compétents pour signer et exécuter le Traité de Fusion ; 

(ii) Elle n’est pas actuellement en état de cessation de paiements et ne fait pas l’objet d’une 

procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 

(iii) Le patrimoine de REWORLD MEDIA n’est menacé d’aucune confiscation ou autre mesure 

d’expropriation et REWORLD MEDIA ne fait l’objet d’aucune poursuite pouvant interdire l’exercice 

de ses activités ; 

(iv) Les états financiers de REWORLD MEDIA au 31 décembre 2016 qui figurent en Annexe 1 

reflètent fidèlement la situation comptable et financière de la société à cette date et toutes les 

dettes financières de REWORLD MEDIA à cette date sont dûment comptabilisées dans ces états 

financiers ; 

(v) Les éléments inscrits au bilan de REWORLD MEDIA ne font l’objet d’aucun nantissement ou 

privilège de nature à en restreindre la jouissance, le transfert ou l’exercice du droit de propriété, à 

l’exception des gages espèces consentis par REWORLD MEDIA ; 
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 (vi) REWORLD MEDIA ne détient aucun immeuble ni droit immobilier. 

19. DECLARATIONS FISCALES 

19.1 Dispositions générales  

Les représentants légaux de REWORLD MEDIA et de SPOREVER obligent celles-ci à se conformer à 

toutes les dispositions légales en vigueur à la Date de Réalisation en ce qui concerne les 

déclarations à établir pour le paiement de l’impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions et 

taxes résultant de la réalisation définitive de la Fusion, dans le cadre de qui sera dit ci-dessous.  

19.2 Droits d’enregistrement 

La Fusion, intervenant entre deux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, 

bénéficiera des dispositions de l’article 816 du Code Général des Impôts.  

En conséquence, la présente Fusion sera enregistrée moyennant le paiement d’un droit fixe de 500 

€.  

19.3 Impôts sur les sociétés  

Conformément aux termes de l’Article 14, les parties ont décidé de conférer à la Fusion effet 

rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2017. 

En conséquence, les résultats fiscaux bénéficiaires ou déficitaires réalisés depuis cette date par 

SPOREVER seront englobés dans les résultats imposables de REWORLD MEDIA au titre de l’exercice 

ouvert au 1er janvier 2017. 

REWORLD MEDIA et SPOREVER sont deux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés 

en France. Les soussignés, ès qualités, déclarent soumettre la présente Fusion au régime fiscal de 

faveur prévu à l’article 210 A du CGI. 

A ce titre, REWORLD MEDIA s’engage expressément à respecter l’ensemble des engagements 

prévus à l’article 210 A du CGI, et notamment : 

à reprendre à son passif les provisions dont l’imposition est différée chez SPOREVER et qui ne 

deviennent pas sans objet du fait de la Fusion, et notamment, s’il y’a lieu, les provisions 

réglementées figurant au bilan de cette société ; 

à se substituer à SPOREVER pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été 

différée pour l’imposition de cette dernière ; 

à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations 

non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, 

dans les écritures de SPOREVER ; 

à réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les conditions fixées par l’article 201 A 3.d du 

CGI, les plus-values dégagées, s’il y’a lieu par SPOREVER lors de l’apport de ses biens 

amortissables ;  

à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient du 

point de vue fiscal, dans les écritures de SPOREVER ou, à défaut, à comprendre dans ses résultats 

de l’exercice de Fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces 

éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de SPOREVER. 
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REWORLD MEDIA s’engage, par ailleurs, à respecter les engagements déclaratifs suivants, pour 

autant qu’ils trouvent à s’appliquer : 

joindre sa déclaration annuelle de résultat au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée la 

Fusion et, en, tant que de besoin, des exercices suivants, un état de suivi des valeurs fiscales visé 

à l’article 54 septies-I du CGI à l’article 38 quindecies de l’Annexe III au CGI ; 

tenir le registre de suivi des plus-values sur éléments d’actif non amortissables et dont l’imposition 

a été reportée, prévu à l’article 54 septies-II du CGI. 

SPOREVER établira dans un délai de 45 jours suivant la Date de Réalisation de la Fusion, une 

déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 201 du CGI, accompagnée de l’état suivi des 

valeurs fiscales visé à l’article 54 septies-I du CGI. 

A compter de la Date de Réalisation de la Fusion, REWORLD MEDIA se substituera à SPOREVER 

pour l’exécution de tous engagements et obligations de nature fiscale relatifs aux éléments d’actifs 

lui étant transmis dans le cadre de la présente Fusion.  

La Fusion est placée sous le régime fiscal prévu par l’article 223 L 6 c du CGI qui offre la faculté 

aux sociétés du groupe fiscal qui avait été constitué par SPOREVER de rejoindre, sur option, le 

groupe fiscal REWORLD MEDIA à la Date d’Effet de la Fusion, soit au 1er janvier 2017. REWORLD 

MEDIA s’engage à cet effet à exercer cette option afin d’intégrer à son propre groupe fiscal MEDIA 

365 ayant appartenu au groupe fiscal SPOREVER, cette filiale continuera son activité pendant 

un délai minimum de trois ans à compter de la Date de Réalisation. REWORLD MEDIA s’engage à 

solliciter l’agrément prévu au 6 de l’article 223 I du CGI autorisant le transfert 

des déficits d’ensemble encore reportables du groupe ayant cessé, déterminés dans les conditions 

prévues à l’article 223 S du CGI. 

19.4 Taxe sur la valeur ajoutée  

Dans la mesure où la Fusion envisagée emporte transmission d’une universalité totale de biens au 

sens de l’article 257 bis du CGI, REWORLD MEDIA et SPOREVER étant toutes deux assujetties et 

redevables de la TVA et que REWORLD MEDIA poursuivra l’exploitation de l’universalité transmise 

par SPOREVER, les Parties conviennent que la Fusion sera dispensée de TVA en application des 

dispositions de l’article 257 bis du CGI. 

REWORLD MEDIA ET SPOREVER déclareront le montant total hors taxe des actifs transmis sur la 

ligne « Autres Opérations non-imposables » de la déclaration de TVA souscrite au titre de la 

période au cours de laquelle la Fusion est réalisée. 

En outre, REWORLD MEDIA sera réputée continuer la personne de SPOREVER et s’engage en 

conséquence à respecter les obligations auxquelles elle aurait été tenue si elle avait poursuivi 

l’exploitation. 

REWORLD MEDIA sera purement et simplement subrogée dans les droits et obligations de 

SPOREVER. En conséquence, SPOREVER transfèrera purement et simplement le crédit de TVA dont 

elle disposera le cas échéant, au jour de la réalisation de la Fusion et REWORLD MEDIA sera tenue 

de procéder, le cas échéant, aux régularisations des droits à déduction prévues par les articles 206 

et 207 de l’annexe II au Code général des impôts auxquelles SPOREVER aurait été tenue de 

procéder si elle avait poursuivi son activité. 
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REWORLD MEDIA s’engage à adresser au service des impôts dont elle dépend une déclaration en 

double exemplaire faisant référence au présent Traité de Fusion, dans laquelle elle indiquera le 

montant du crédit de TVA qui lui sera transféré.  

19.5 Contribution économique territoriale  

En vertu du principe selon lequel la CET (CFE et CVAE) est due pour l’année entière par le 

redevable qui exerce l’activité imposable au 1er janvier et, dans la mesure où la rétroactivité n’a 

pas d’incidence en matière de fiscalité directe locale, SPOREVER demeurera redevable de la CET 

pour l’année 2017. Le changement d’exploitant sera signalé à l’administration, au plus tard, le 31 

décembre de l’année de la réalisation de la Fusion. 

19.6 Maintien des régimes fiscaux de faveur antérieurs  

D’une manière générale à compter de la Date de Réalisation, REWORLD MEDIA se substituera à 

SPOREVER pour l’exécution de tous engagements et obligations de nature fiscale relatifs aux 

éléments d’actifs lui étant transmis dans le cadre de la présente Fusion, notamment en application 

des dispositions des articles 210 A et 210 B du CGI.  

19.7 Autres impôts et taxes  

REWORLD MEDIA sera subrogée dans les droits et obligations de SPOREVER au titre de la 

déclaration et du paiement de toute taxe, cotisation ou impôt restant éventuellement dus par cette 

dernière au jour de sa dissolution.  
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SECTION V -DISPOSITIONS DIVERSES 
 

20. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès verbaux qui en seront la suite ou la 

conséquence, et pour toutes significations et notifications, les Parties font élection de domicile en 

leurs sièges sociaux respectifs tels que figurant en tête des présentes.  

21.  FORMALITES 

REWORLD MEDIA remplira, dans les délais légaux, toutes les formalités légales de publicité et 

dépôts ainsi que, de manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable 

aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.  

Il sera remis à REWORLD MEDIA, à la Date de Réalisation, les originaux des actes constitutifs et 

modificatifs de SPOREVER, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les 

attestations relatives aux valeurs mobilières, la justification de la propriété des parts et tous 

contrats, pièces ou documents relatifs aux biens apportés. 

22. POUVOIRS 

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés : 

- aux soussignés, ès qualités, représentant REWORLD MEDIA ET SPOREVER, avec faculté 

d’agir ensemble ou séparément, à l’effet, s’il y’a lieu de faire le nécessaire au moyen de tous actes 

complémentaires ou supplétifs ; 

- aux porteurs d’originaux ou d’extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces 

constatant la réalisation définitive de la Fusion, pour exécuter toutes formalités et faire toutes 

déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications ou autres.  

23. AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les Parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du CGI, que le présent acte 

exprime l’intégralité de la rémunération de l’apport-fusion et reconnaissent être informées des 

sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.  

24. LITIGES 

Tout litige qui pourrait survenir entre les Parties relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution 

du Traité de Fusion sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.  

25.  ANNEXES 

Les Annexes font partie intégrante du Traité de Fusion. 

*** 
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Fait à BOULOGNE-BILLANCOURT, le 13 AVRIL 2017, en 6 exemplaires originaux. 

 

ABSORBANTE : 

SOCIETE REWORLD MEDIA 

REPRESENTEE PAR M. PASCAL CHEVALIER SON 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL  

 

 

 

 

 

ABSORBEE : 

SOCIETE SPOREVER 

REPRESENTEE PAR M. PASCAL CHEVALIER SON PRESIDENT 

DIRECTEUR GENERAL  
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LISTE DES ANNEXES 

 

Annexes Intitulé 

Annexe 1 Comptes sociaux de REWORLD MEDIA au 31 décembre 2016 

Annexe 2 Comptes sociaux de SPOREVER au 31 décembre 2016 

Annexe 3 Modalités de détermination de la parité 

 

 

*** 
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Annexe 3 Modalités de détermination de la parité 

 

La parité de fusion a été déterminée par référence aux valorisations respectives de REWORLD 

MEDIA et de SPOREVER. Les valeurs réelles desdites sociétés ont été calculées selon une approche 

agréée entre les Parties. 

 

Compte tenu des valorisations respectives de REWORLD MEDIA et de SPOREVER, la parité 

d’échange est arrêtée de la manière suivante : une (1) action SPOREVER donnera droit à 0,5 action 

REWORLD MEDIA (prix de 3 € par action pour REWORLD MEDIA et 1,5 € par action pour 

SPOREVER). 

 

Description des méthodes mises en œuvre pour la valorisation des titres REWORLD 

MEDIA 

 

Méthodes retenues 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, la valorisation de REWORLD MEDIA a été déterminée 

selon une approche dite « multicritères » dont notamment : 

• Référence cours de bourse 

• DCF 

• Comparaisons boursières 

 

Méthodes écartées 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, il n’a pas été tenu compte des méthodes ci-dessous 

pour la détermination de la valorisation de REWORLD MEDIA : 

• l’actif net comptable consolidé dans la mesure où il n’est pas considéré comme une 

référence pertinente de la Valeur Intrinsèque des actions, notamment parce qu’il n’intègre ni le 

goodwill généré en interne par la croissance et la rentabilité du portefeuille d’activités, ni les plus-

values éventuelles susceptibles d’être dégagées par la cession d’actifs non directement nécessaires 

à l’exploitation ; 

• Méthode des transactions comparables dans la mesure où il n’a pas été possible de 

constituer un échantillon significatif de transactions récentes dans le secteur. 

 

Description des méthodes mises en œuvre pour la valorisation des titres SPOREVER  

 

Méthodes retenues 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, la valorisation de SPOREVER a été déterminée selon 

une approche dite « multicritères » dont notamment : 
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� Référence cours de bourse 

� DCF 

� Comparaisons boursières 

 

Méthodes écartées 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, il n’a pas été tenu compte des méthodes ci-dessous 

pour la détermination de la valorisation de SPOREVER : 

� l’actif net comptable dans la mesure où il n’est pas considéré comme une référence 

pertinente de la Valeur Intrinsèque des actions, notamment parce qu’il n’intègre ni le goodwill 

généré en interne par la croissance et la rentabilité du portefeuille d’activités, ni les plus-values 

éventuelles susceptibles d’être dégagées par la cession d’actifs non directement nécessaires à 

l’exploitation ; 

� Méthode des transactions comparables dans la mesure où il n’a pas été possible de 

constituer un échantillon significatif de transactions récentes dans le secteur : 
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4. COMMUNIQUE DE PRESSE NORME 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

En date du 27 avril 2017 

 

 

  

 

 

 

REWORLD MEDIA 

Société anonyme conseil d’administration 

Siège social : 16, rue du Dôme  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

439 546 011 RCS NANTERRE 

ALTERNEXT 

ISIN FR0010820274 

 

SPOREVER 

Société anonyme conseil d’administration 

Siège social : 16, rue du Dôme  

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

482 877 388 RCS NANTERRE 

ALTERNEXT 

ISIN FR0010213215 

 

 

� Le « Document » désigne les présentes intégrant les annexes;  

 

� La « Fusion » désigne la fusion par absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA ;  

 

� « REWORLD MEDIA » désigne la société REWORLD MEDIA, société anonyme à conseil 

d’administration, dont le siège social est sis 16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le 

numéro 439 546 011. Les actions de REWORLD MEDIA sont admises aux négociations sur le 

marché Alternext d’Euronext Paris sous le code ISIN FR001082027 ;  

 

�  « SPOREVER » désigne la société SPOREVER, société anonyme à conseil d’administration 

dont le siège social est sis 16, rue du Dôme - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 482 877 388. Les 

actions de SPOREVER sont admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext 

Paris sous le code ISIN FR0010213215 ;  

 

� La « Date de Réalisation » désigne la date de l’assemblée générale de REWORLD MEDIA et 

de SPOREVER devant approuver le projet de fusion.  

 

� La « Date d’Effet » désigne la date de prise d’effet rétroactif de la fusion aux plans 

comptable et fiscal, soit le 1er janvier 2017;  

 

la présente opération ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus. 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION ET SES CONSEQUENCES  
� 1 RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION ET SES CONSEQUENCES  

� 1.1 EXPOSE DE L’OPERATION  

 

Le présent Document s’inscrit dans le cadre de la Fusion par absorption de la société SPOREVER par 

REWORLD MEDIA.  

 

Il est envisagé que la société REWORLD MEDIA, cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris 

absorbe par voie de fusion la société SPOREVER, cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris.  

 

Le détail des informations concernant la société absorbante REWORLD MEDIA figure au chapitre 2 du 

présent Document.  

 

Le détail des informations concernant la société absorbée SPOREVER figure au chapitre 3 du présent 

Document.  

 

A ce titre, un traité de fusion entre REWORLD MEDIA et SPOREVER a été signé entre les parties en 

date du 13 avril 2017. 

 

Cette opération de Fusion décrite dans le présent Document a pour objet d’être présentée aux 

actionnaires de REWORLD MEDIA et de SPOREVER lors de leurs assemblées générales 

extraordinaires respectives du 24 mai 2017. 

 

� 1.2 ASPECTS ECONOMIQUES DE LA FUSION  

� 1.2.1 Liens préexistants entre les sociétés en cause  

 

Liens en capital 

 

La société REWORLD MEDIA détient à ce jour 660.132 actions de la société SPOREVER lesquelles 

représentent à ce jour environ 11 % du capital et des droits de vote de SPOREVER (sur une base 

non diluée).  
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Organigramme8 pré Fusion  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caution 

 

NEANT 

 

Dirigeant et administrateur communs 

 

� M. Pascal CHEVALIER est, à la date des présentes, Président Directeur Général des 

sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER.  

 

Avant de co-fonder Reworld Media, M. Pascal CHEVALIER a été Président de Netbooster 

(Alternext Paris ALNBT), Directeur de Prosodie à Londres (désormais Cap Gemini) et il a 

auparavant présidé CPI Venture. Il est aujourd’hui également Président de Tradedoubler 

(Stockholm Nasdaq OMX), co-Président de Network Finance ainsi qu’administrateur de 

plusieurs sociétés (Nextedia, Mobile Network Group, 50 partners…). Agé de 47 ans, M. Pascal 

CHEVALIER est diplômé d’un MBA de l’IAE Paris et de l’EPITA (ingénierie informatique). 

 

� M. Gautier NORMAND est, à la date des présentes, administrateur et Directeur Général 

Délégué des sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER. 

                                                      
8 Par souci de simplification de l’organigramme, seul es les filiales de SPOREVER sont mentionnées. Les p articipations 

ne sont pas reprises ici.  
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Avant de co-fonder REWORLD MEDIA, M. Gautier NORMAND a été Directeur Général de La 

Tribune. Il avait rejoint NextRadio TV en 2007 en tant que chargé de mission auprès du 

Président intervenant notamment sur le rachat de La Tribune à LVMH. Il a auparavant été 

Responsable du développement d’Axel Springer France (2006) et Directeur secteur Médias 

chez Deloitte (2001). Aujourd’hui, M. Gautier NORMAND est également membre du conseil 

d’administration de TRADEDOUBLER. Agé de 39 ans, M. Gautier NORMAND est diplômé de 

l’ISC Paris. 

 

Un récapitulatif des mandats des dirigeants figure en Annexe 1. 

 

A la date des présentes, le conseil d’administration de SPOREVER est composé comme suit : 

1.  M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. La société ORANGE SA, administrateur,  

4. M. Guillaume SAMPIC, administrateur et directeur général délégué 

5. M. Patrick CHENE, administrateur 

6. M. Romain ROULLEAU, administrateur 

7. M. François THEAUDIN, administrateur 

8. M. Bertrand FOLLIET, administrateur 

9. M. Georges SANS, administrateur 

 

A la date des présentes, le conseil d’administration de REWORLD MEDIA est composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 

 

Il est précisé que la nomination d’aucun nouvel administrateur de REWORLD MEDIA ne sera soumise 

à l’approbation de la même assemblée générale de REWORLD MEDIA devant approuver la Fusion.  

 

 

Par conséquent, à l’issue de l’opération de Fusion, le conseil d’administration de REWORLD MEDIA 

serait composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 
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2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 

 

M. Pascal CHEVALIER demeurera le président directeur général de l’entité post Fusion. 

 

 

Accords  

 

Aucun pacte d’actionnaire n’a été conclu. 

 

A la date des présentes, les accords commerciaux en place entre les parties sont les suivants : 

 

NEANT 

 

A la date des présentes, les accords en place entre les parties sont les suivants : 

 

� Contrat de bail de sous location avec la société SPOREVER du 1er octobre 2015 

Description : contrat de bail de sous location d’une durée de 9 ans entre REWORLD 

MEDIA (le locataire principal) et SPOREVER (le sous-locataire) conclu le 1er octobre 2015 

pour des locaux sis au 16-18, rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt.  

 

� Contrat de bail de sous location pour les locaux situés 8 rue d’Anjou – 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT 

 

� Conventions de prestations entre REWORLD MEDIA FACTORY (société par actions 

simplifiée au capital de 1.000 € dont REWORLD MEDIA détient plus de 50% du capital et 

représentée par M. Pascal CHEVALIER, son Président) et la société MEDIA365 (filiale à 

100% de SPOREVER dont M. Pascal CHEVALIER et M. Gautier NORMAND sont 

respectivement Président Directeur Général pour l’un, et Directeur Général Délégué et 

administrateur pour l’autre) : 

• pour l’utilisation du CMS développé par REWORLD MEDIA FACTORY sur la base de 

l’outil « open source » WordPress, cette convention a été résiliée le 1er décembre 

2016 

• pour des prestations de services dans le domaine de la finance et web, cette 

convention a été conclue le 1er janvier 2016 

• pour des prestations de services de régie, cette convention a été conclue le 1er 

janvier 2016 

 

Evènements post clôture pour REWORLD MEDIA 
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Il est précisé qu’il est prévu le transfert de titres de REWORLD MEDIA sur le compartiment « Offre au 

public » du marché Alternext Paris. 

 
� 1.2.2 Motifs et buts de l’opération  

 

Cette Fusion permettrait de regrouper des activités similaires au sein d’une même structure, ce qui 

rationnalisera l’organisation du groupe et créera de la valeur grâce aux synergies possibles entre ces 

activités. Les activités seraient rassemblées au sein de REWORLD MEDIA qui dispose d’une plus 

grande notoriété sur le secteur d’activité des Parties.  

 

� 1.3 ASPECTS JURIDIQUES DE L’OPERATION  

 

� 1.3.1 L’opération elle-même  

 
Date du Projet d’Apport 

 

Le projet de traité de fusion a été signé le 13 avril 2017. 

 
Date d’arrêté des comptes de référence pour la Fusion 

 
Les conditions de la Fusion ont été établies sur la base des comptes sociaux de SPOREVER et 

REWORLD MEDIA arrêtés au 31 décembre 2016, date de clôture du dernier exercice social des deux 

sociétés.  

 

Les comptes sociaux et consolidés de SPOREVER ont été arrêtés par le Conseil d’administration de 

SPOREVER le 11 avril 2017 et certifiés par le commissaire aux comptes lequel n’a formulé aucune 

observation sur lesdits comptes. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et 

consolidés de SPOREVER figure en Annexe 8bis. Leur approbation sera proposée préalablement à 

l’approbation de la fusion lors de l’assemblée générale devant approuver le projet de fusion en date 

du 24 mai 2017. 

 

Les comptes sociaux et consolidés de REWORLD MEDIA ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration de REWORLD MEDIA le 28 mai 2017 et certifiés par le commissaire aux comptes 

lequel n’a formulé aucune observation sur lesdits comptes. Le rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes sociaux et consolidés de REWORLD MEDIA figure en Annexe 4bis. Leur approbation 

sera proposée préalablement à l’approbation de la fusion lors de l’assemblée générale devant 

approuver le projet de fusion en date du 24 mai 2017. 

 
Conditions suspensives 

 

Le présent projet de Fusion, l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA et la dissolution de 

SPOREVER qui en résultent, ne deviendront définitifs que sous réserve de la réalisation des 

conditions suspensives ci-après :  
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l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SPOREVER du projet de 

fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du traité de fusion correspondant et 

de la dissolution sans liquidation de SPOREVER ; 

l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de REWORLD MEDIA du 

projet de fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du traité de fusion 

correspondant et de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA en rémunération de la 

fusion de SPOREVER.  

 

Faute de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, le 30 juin 2017 au plus tard, les présentes 

seront, sauf prorogation de ce délai d’un commun accord entre les Parties, considérées comme 

caduques, sans qu’il y ait lieu à indemnité de part ou d’autre. 

 

Date de Réalisation 

 

La Fusion et la dissolution de SPOREVER qui en résultent ne seront réalisées qu’à compter de la date 

de l’assemblée générale devant approuver le projet de fusion (la « Date de Réalisation »). 

 

Date d’Effet 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du Code de commerce, il est prévu que la Fusion 

aurait, d’un point de vue comptable et fiscal, un effet rétroactif au 1er janvier 2017 (la « Date 

d’Effet »), premier jour de l’exercice social de REWORLD MEDIA en cours à la Date de Réalisation de 

la Fusion. 

 

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article R. 236-1 du Code de commerce, les 

résultats de toutes les opérations effectuées par SPOREVER à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’ à 

la Date de Réalisation de la Fusion seront considérées exclusivement, selon le cas, au profit ou à la 

charge de REWORLD MEDIA, ces opérations étant considérées comme accomplies par REWORLD 

MEDIA qui les prendra dans son compte de résultat. 

 
Date des réunions des conseils d’administration ayant approuvé l’opération 

 

Le projet de traité de fusion a été examiné et approuvé par les conseils d’administration de 

SPOREVER et REWORLD MEDIA, à l’unanimité des membres présents, lors de leurs réunions 

respectivement en date du 11 avril 2017.  

 
Date de dépôt du traité de fusion 

 
Le projet de traité de fusion a fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de 

NANTERRE le 14 avril 2017 sous les numéros de dépôt 13866 (numéro de dépôt de la société 

absorbante) et 13867 (numéro de dépôt de la société absorbée). 

 

Régime fiscal  

 

La Fusion est placée sous le régime de faveur prévu par les dispositions de l’article 210 A du Code 

général des impôts (ci-après « CGI »), aux termes desquelles la société absorbée n’est pas imposée 
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sur les plus-values réalisées lors de la Fusion, sous réserve notamment que la société absorbante 

prenne certains engagements. En application de ces dispositions, REWORLD MEDIA a pris les 

engagements prévus à l’article 210 A du CGI. 

 

En matière de droits d'enregistrement, la Fusion est placée sous les dispositions de l'article 816 du 

Code général des impôts et donnera lieu au paiement d’un droit fixe de 500 €. 

 
Dissolution 

 

Sous réserve de l'approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire de SPOREVER, 

SPOREVER sera dissoute par anticipation et de plein droit, sans liquidation, par le seul fait de la 

réalisation de la Fusion et à compter de la Date de Réalisation. 

 

� 1.3.2 Contrôle de l’opération  

 

Date des assemblées générales appelées à approuver l’opération 

  

La Fusion sera soumise à l’approbation des actionnaires de SPOREVER et REWORLD MEDIA 

convoqués respectivement à une assemblée générale le 24 mai 2017. 

 
Commissaire à la fusion 

 

Conformément aux dispositions des articles L.236-10, L.225-147, R.255-7 et R.236-6 du Code de 

Commerce, M. Alain AUVRAY a été désigné le 8 mars 2017 en qualité de commissaire à la fusion par 

ordonnance de désignation du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE avec pour mission 

(i) d’examiner les modalités de la fusion par voie d’absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA 

et, plus particulièrement, (ii) d’apprécier la valeur des apports en nature devant être effectués à 

cette occasion, ainsi que le cas échéant, les avantages particuliers, (iii) de vérifier que les valeurs 

relatives attribuées aux actions des sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER sont pertinentes et que 

le rapport d’échange est équitable. 

 

� 1.3.3 Rémunération des apports 

 

� Fusion-renonciation 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.236-3-II du Code de commerce, il ne sera pas procédé 

à la rémunération de REWORLD MEDIA au titre des actions détenues par cette dernière dans la 

société SPOREVER, soit 660.132 actions SPOREVER.  

 

Augmentation de capital 

 
Les apports seront rémunérés par voie d’augmentation de capital de REWORLD MEDIA. 

 
SPOREVER détient à ce jour 600.000 actions propres « affectées » à un plan d’Actions Gratuites 
attribuées aux termes de décisions du conseil d’administration de SPOREVER en date du 24 août 
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2016 et dont la période d’acquisition se termine le 24 août 2017. Afin de permettre à SPOREVER de 
pouvoir honorer ses engagements pris à l’égard des bénéficiaires des Actions Gratuites, ces 600.000 
actions propres feront l’objet d’un échange en actions REWORLD MEDIA dans la cadre de la Fusion. 

 

Nous vous rappelons que la société SPOREVER à clôturer le contrat de liquidité et céder toutes les 

actions auto détenues (hormis les 600.000 actions précitées). 

 

Ainsi, et compte tenu de la fusion-renonciation visée ci-dessus, les 5.367.239 actions composant le 

capital social de SPOREVER à la Date de Réalisation devraient être rémunérées par une 

augmentation de capital de REWORLD MEDIA en appliquant le rapport d’échange de 0,50 action 

REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER (« Parité d’Echange »).  

 

En conséquence, 2.683.619 actions REWORLD MEDIA seront créées en échange de 5.367.239 

actions SPOREVER. 

 

En conséquence, le montant global de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA résultant de la 

Fusion s’élèvera à 53.672,38 € par la création et l’émission de 2.683.619 actions nouvelles 

ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 €. 

 

Les actions nouvelles créées seraient attribuées aux propriétaires des 5.367.239 actions composant 

le capital de SPOREVER à la date des présentes et ayant vocation à être rémunérées, 

proportionnellement à leur détention au capital. 

 

A l’issue de la Fusion, le capital de REWORLD MEDIA serait ainsi porté de 638.586,78 € à 692.259,16 

€. Il sera divisé en 34.612.958 actions de même valeur nominale soit 0,02 €, entièrement libérées et 

toutes de même catégorie. 

 

Sort des rompus 

 

Le rapport d’échange de titres retenu dans le cadre de la Fusion étant de 0,50 action REWORLD 

MEDIA pour 1 action SPOREVER, les actionnaires de SPOREVER n’ayant droit à un nombre d’actions 

REWORLD MEDIA entier devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue d’y 

parvenir. Les actionnaires de SPOREVER feront leur affaire de l’achat ou de la vente des rompus. 

  

Les actions nouvelles non attribuées correspondant aux droits formant rompus seront vendues dans 

les conditions fixées par l’article L.228-6-1 du Code de commerce. 

 

Effet de la Fusion sur les BSPCE SPOREVER 

 

A ce jour, la société SPOREVER a émis 173.000 BSPCE (les « BSPCE SPOREVER »). Les 173.000 

BSPCE SPOREVER donnent droit à l’attribution d’un (avant application de la Parité de Fusion) 

maximum de 363.300 actions SPOREVER en cas d’exercice. 

 

Les BSPCE SPOREVER seront repris par REWORLD MEDIA de sorte que les BSPCE SPOREVER en 

vigueur à la date de réalisation de la Fusion seront reportés sur des actions REWORLD MEDIA, le 

nombre total d’actions REWORLD MEDIA par exercice des BSPCE SPOREVER et le prix d’exercice de 

ces dernières étant ajustés pour tenir compte de la Parité d’Echange, selon les modalités suivantes :  
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o le nombre d’actions REWORLD MEDIA auquel chaque porteur de BSPCE SPOREVER 

pourra souscrire au titre d’un même plan de BSPCE correspondra au nombre d’actions 

SPOREVER auquel il aurait pu souscrire au titre de ce plan (à savoir 363.300), 

multiplié par 0,50 (correspondant à la Parité d’Echange de 0,50 action REWORLD 

MEDIA pour 1 action SPOREVER). Par conséquent, le nombre maximum d’actions 

REWORLD MEDIA pouvant être attribuées par exercice de l’intégralité des 363.300 

BSPCE SPOREVER serait de 181.650 ;  

o le prix de souscription par action REWORLD MEDIA sera égal au prix de souscription 

par action pour chaque action SPOREVER stipulé dans le plan de BSPCE SPOREVER 

concerné (à savoir 1,49 €), divisé par 0,50 (correspondant à la Parité d’Echange de 

0,50 action REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER) soit un prix par action égal à 

2,98 €, le prix de souscription ainsi obtenu étant arrondi au centime d’euro le plus 

proche ; et  

o les autres termes des BSPCE SPOREVER, à la date de réalisation de la Fusion, 

demeureront inchangés.  

 

Effet de la Fusion sur les actions gratuites SPOREVER 

 

A ce jour, la société SPOREVER a émis 600.000 actions gratuites (les « Actions Gratuites ») 

affectées à un plan d’actions gratuites attribuées aux termes des décisions du conseil 

d’administration de SPOREVER en date du 24 août 2016 et dont la période d’acquisition se termine le 

24 août 2017. Les 600.000 Actions Gratuites SPOREVER seront échangées contre 300.000 Actions 

Gratuites REWORLD MEDIA (correspondant à la Parité d’Echange de 0,50 action REWORLD MEDIA 

pour 1 action SPOREVER), les autres dispositions des Actions Gratuites demeurant inchangées.  

 

Droits de vote double  

 

Il est prévu de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER l’attribution d’un 

droit de vote double aux actions nominatives entièrement libérées avec effet immédiat. 

 

En conséquence et sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de 

SPOREVER :  

� Les titulaires d’actions de la Société SPOREVER ayant acquis un droit de vote double avant la 

Date de Réalisation de la fusion conserveront ce droit de vote double, à l’issue de la fusion, 

dans la société REWORLD MEDIA. 

 

� De la même manière, les titulaires d’actions de la société SPOREVER détenues au nominatif 

n’ayant pas encore acquis de droit de vote double à la Date de Réalisation conserveront, à 

l’issue de la fusion, le bénéfice de l’ancienneté acquise dans la société SPOREVER jusqu’à la 

Date de Réalisation, laquelle ancienneté viendra s’imputer sur la durée de détention exigée 

par la société REWORLD MEDIA en vue de l’obtention d’un droit de vote double, étant précisé 

que sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société 

SPOREVER, les conditions d’attributions de droits de vote doubles prévues par les statuts de 

REWORLD MEDIA et SPOREVER seront similaires.  
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� 1.4 COMPTABILISATION DES APPORTS  

 

En application de l’article 743-1 du Règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes 

comptables tel que modifié par le Règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016, les éléments d'actif et 

de passif sont apportés pour leur valeur réelle sur la base des comptes au 31 décembre 2016.  

 

� 1.4.1 Désignation et valeur des actifs apportés et des éléments de passif pris en charge  

 

Les actifs apportés par SPOREVER comprennent l’ensemble des actifs de SPOREVER à la Date de 

Réalisation. L’actif transmis comprend notamment, sans que cette description ait un caractère 

limitatif, les éléments suivants, évalués à la Date d’Effet à leur valeur réelle :  

 

Actifs Valeur réelle (en €) 

Fonds de commerce 0 

Autres immobilisation incorporelles 0 

Immobilisations corporelles 0 

Immobilisation financières 

- autres participations 

- Prêts 

- Autres immobilisations financières 

 

12.700.200 

63.417 

Stocks 0 

Créances 509.424 

Valeurs mobilières de placement, 

disponibilités 

403.179 

Charges constatées d’avance 0 

Total de l’actif transféré 14.030.963 

 

La valeur d’apport totale des éléments d’actifs de SPOREVER sur la base de la valeur réelle arrêtée à 

la Date d’Effet s’élève donc à 14.030.963 €.  

 

L’apport-fusion de SPOREVER est consenti et accepté moyennant la prise en charge par REWORLD 

MEDIA, de l’intégralité du passif de SPOREVER, à la Date de Réalisation. Le passif transmis 

comprend notamment sans que cette description ait un caractère limitatif, les éléments suivants, 

évalués à la Date d’Effet à leur valeur réelle :  

 

Passifs  Valeur réelle (en €) 

Provisions 152.325 

Dettes financières 4.454.524  

Dettes fournisseurs 284.453 

Dettes fiscales et sociales 98.604 

Dettes sur immobilisations 0 

Autres dettes 0 

Total du passif transféré 4.989.906 
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Le montant du passif de SPOREVER sur la base de la valeur réelle arrêtée au 31 décembre 2016 

s’élève donc à 4.989.906 €. 

 

Le montant de l’actif net apporté à la Date d’Effet, sur la base de la valeur réelle des éléments 

d’actifs apportés et de passifs transférés au 31 décembre 2016, s’élève à 9.041.057 €. 

 

En raison de la transmission de l’intégralité du patrimoine de SPOREVER, tous les autres biens et 

droits et obligations quels qu’ils puissent être, pouvant être la propriété ou à la charge de SPOREVER 

alors même qu’ils auraient été omis dans les désignations qui précèdent deviendront la propriété ou 

la charge de REWORLD MEDIA. 

 

Indépendamment de l’actif et du passif ci-dessus désignés, REWORLD MEDIA bénéficiera, le cas 

échéant, des engagements reçus par SPOREVER et sera substituée à SPOREVER dans la charge des 

engagements donnés par cette dernière. 

 

Les engagements à charge de SPOREVER au 31 décembre 2016 sont décrits à titre indicatif dans les 

annexes aux comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2016. 

 

� 1.4.2 Nom de l'expert, date de son rapport et rapport de l’expert  

 

Conformément aux dispositions des articles L.236-10, L.225-147, R.255-7 et R.236-6 du Code de 

commerce, M. Alain AUVRAY a été désigné le 8 mars 2017 en qualité de commissaire à la fusion par 

ordonnance de désignation du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE avec pour mission 

(i) d’examiner les modalités de la fusion par voie d’absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA 

et, plus particulièrement, (ii) d’apprécier la valeur des apports en nature devant être effectués à 

cette occasion, ainsi que le cas échéant, les avantages particuliers, (iii) de vérifier que les valeurs 

relatives attribuées aux actions des sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER sont pertinentes et que 

le rapport d’échange est équitable. 

 

Les rapports figurent en Annexe 2 et en Annexe 3. 

 

� 1.4.3 Détail du calcul de la prime de fusion  

 
La différence entre le montant de l’actif net apporté de SPOREVER après prise en compte de la 

renonciation par REWORLD MEDIA à la rémunération des actions SPOREVER qu’elle détient et à 

rémunérer à la date des présentes, soit 8.050.858,50 € et le montant de l’augmentation de capital 

de REWORLD MEDIA de 53.672,38 €, soit 7.997.186,12 €, constitue la prime de fusion.  

 

Ce montant sera inscrit au passif du bilan de REWORLD MEDIA au compte « prime de fusion » sur 

lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de REWORLD MEDIA.  

 

La prime de fusion pourra recevoir toute affectation conforme aux principes en vigueur décidée par 

l’assemblée générale des actionnaires. Notamment, il sera proposé à l’assemblée générale 

extraordinaire de REWORLD MEDIA appelée à approuver le projet de Fusion d’autoriser le Conseil 

d’administration à procéder à tout prélèvement sur la prime de fusion en vue de (i) imputer tout ou 
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partie des charges, frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par la Fusion, (ii) de reconstituer 

toute dotation à la réserve légale le cas échéant. 

 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de REWORLD MEDIA pourra, le cas échéant, donner 

au solde de la prime de fusion toutes affectations autres que l’incorporation au capital. 

 

� 1.5 REMUNERATION DES APPORTS  

 
La Parité d’Echange a été déterminée par référence aux valorisations respectives de SPOREVER et de 

REWORLD MEDIA. Les valeurs réelles desdites sociétés ont été calculées selon une approche agréée 

entre les Parties.  

 

Compte tenu des valorisations respectives de SPOREVER et de REWORLD MEDIA, la Parité d’Echange 

est arrêtée de la manière suivante : 1 action SPOREVER donnera droit à 0,50 action REWORLD 

MEDIA (prix de 3 € par action pour REWORLD MEDIA et 1,5 € par action pour SPOREVER). 

 

� 1.5.1 Description des méthodes mises en œuvre pour la valorisation des titres REWORLD 

MEDIA  

 

Méthodes retenues 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, la valorisation de REWORLD MEDIA a été déterminée 

selon une approche dite « multicritères » dont notamment : 

� Référence au cours de bourse 

� DCF 

� Comparaisons boursières 

 

Méthodes écartées 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, il n’a pas été tenu compte des méthodes ci-dessous 

pour la détermination de la valorisation de REWORLD MEDIA : 

 

� L’actif net comptable dans la mesure où il n’est pas considéré comme une référence 

pertinente de la Valeur Intrinsèque des actions, notamment parce qu’il n’intègre ni le 

goodwill généré en interne par la croissance et la rentabilité du portefeuille d’activités, ni les 

plus-values éventuelles susceptibles d’être dégagées par la cession d’actifs non directement 

nécessaires à l’exploitation ; 

� Méthode des transactions comparables dans la mesure où il n’a pas été possible de 

constituer un échantillon significatif de transactions récentes dans le secteur du e-

commerce. 
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� 1.5.2 Description des méthodes mises en œuvre pour la valorisation des titres de SPOREVER  

 

Méthodes retenues 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, la valorisation de SPOREVER a été déterminée selon une 

approche dite « multicritères » dont notamment : 

 

� Référence au cours de bourse 

� DCF 

� Comparaisons boursières 

 

Méthodes écartées 

 

Dans le cade de l’établissement de la parité, il n’a pas été tenu compte des méthodes ci-dessous 

pour la détermination de la valorisation de SPOREVER : 

 

� L’actif net comptable dans la mesure où il n’est pas considéré comme une référence 

pertinente de la Valeur Intrinsèque des actions, notamment parce qu’il n’intègre ni le 

goodwill généré en interne par la croissance et la rentabilité du portefeuille d’activités, ni les 

plus-values éventuelles susceptibles d’être dégagées par la cession d’actifs non directement 

nécessaires à l’exploitation ; 

� Méthode des transactions comparables dans la mesure où il n’a pas été possible de 

constituer un échantillon significatif de transactions récentes dans le secteur du e-

commerce. 

 

� 1.5.3 Tableau présentant l'application chiffrée des critères, globalement et pour une action, 

ainsi que les parités d'échange découlant de ces critères  

 

Parité  0,50  

Nombre de titres REWORLD MEDIA à créer  2.683.619 

Montant nominal de l’augmentation de capital 

de REWORLD MEDIA 
53.672,38 

 

� 1.6 CONSEQUENCES  

� 1.6.1 Conséquence pour la société bénéficiaire des apports et ses actionnaires  

Impact sur les capitaux propres 

 
L’impact de la Fusion sur les capitaux propres de REWORLD MEDIA serait tel que décrit dans le 

tableau présenté ci-dessous. 

Tableau d'évolution des capitaux propres sociaux de la société bénéficiaire des apports 
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 Nombre 

d’actions 

ordinaires  

Capital social 

(€)  

Prime de fusion 

(€)  

Prime 

d’émission (€)  

Capitaux 

propres (€) 

Situation au 31 décembre 2016 31.929.339 638.587 € 0 € 19.675.112 € 21.536.236 € 

Situation avant la Fusion  31.929.339 638.587 € 0 € 19.675.112 € 21.536.236 € 

Situation après la Fusion  34.612.958 692.259 € 7.997.186 € 19.675.112 € 29.521.082 € 

 

Actionnariat avant et après la Fusion 

 

SPOREVER AVANT FUSION 

 

ACTIONNAIRES NOMBRES 

D'ACTIONS 

% DU CAPITAL ET DES DROITS DE 

VOTE 

M. Pascal CHEVALIER* 1.306.576 22% 

Autocontrôle SPOREVER 600.000 10% 

REWORLD MEDIA 660.132 11% 

TELEFIN SA 561.750 9% 

ORANGE SA 276 546 5% 

Flottant  2.622.369 44% 

TOTAL 6.027.373 100,00% 

*Et toutes sociétés contrôlées par M. Pascal CHEVALIER 

 

REWORLD MEDIA AVANT FUSION 

 

ACTIONNAIRES 
NOMBRES 

D'ACTIONS 

% DU CAPITAL ET DES DROITS DE 

VOTE 

Montjoie Investissements* 9.347.376 29% 

ID Invest 7 520 360 24% 

M. Pascal CHEVALIER* 6.409.291 20% 

Hera Capital 1.714.286 5% 

Autocontrôle REWORLD MEDIA  650.126 2% 

TELEFIN SA 309.524 1% 

Flottant 5.978.376 19% 

TOTAL 31 929 339 100,00% 

*Et toutes sociétés contrôlées par M. Jean Daniel CAMUS 

*Et toutes sociétés contrôlées par M. Pascal CHEVALIER 

 

REWORLD MEDIA APRES FUSION  

 

ACTIONNAIRES 
NOMBRES 

D'ACTIONS 

% DU CAPITAL ET DES DROITS DE 

VOTE 

Montjoie Investissements 9.347.376 27% 

ID Invest 7 520 360 21,7% 

M. Pascal CHEVALIER 7.062.579 20,4% 
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Hera Capital 1.714.286 5% 

Autocontrôle REWORLD MEDIA  950.126 2,7% 

TELEFIN SA 590.399 1,7% 

ORANGE SA 138.273 0,4% 

Flottant 7.289.561 21,1% 

TOTAL 34.612.960 100,00% 

 

Les actionnaires de SPOREVER n’agissent pas de concert entre eux. Aucun actionnaire(s) de 

SPOREVER agissant seul ou de concert, ne détiendra plus de 50 % du capital et des droits de vote de 

REWORLD MEDIA à la suite de la Fusion. 
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Organigramme avant et après la Fusion  

 

Avant Fusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après Fusion 
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� 1.6.2 Conséquences de la Fusion  

 
Du fait de l’opération de Fusion, les actionnaires de SPOREVER recevront, en échange de leurs 

actions SPOREVER, 2.683.619 actions REWORLD MEDIA nouvelles à raison de 0,50 action REWORLD 

MEDIA pour 1 action SPOREVER de même nominal, soit 0,02 €, représentant une augmentation de 

capital d’un montant de 53.672,38 € (hors prime de fusion), soit 8 % du capital de REWORLD MEDIA 

après la Fusion.  

 

SPOREVER sera dissoute par anticipation et de plein droit, sans liquidation, par le seul fait de la 

réalisation de la Fusion et à compter de la Date de Réalisation.  

 

A l’issue de l’opération, chaque actionnaire de SPOREVER déclarera le cas échéant à l’AMF et à 

REWORLD MEDIA, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l’article L.233-7 du Code de 

commerce, les franchissements de seuil dans le capital de REWORLD MEDIA résultant de la Fusion et 

le cas échéant, ses intentions.  

 

Ci-dessous l’impact dilutif de l’opération de Fusion pour les actionnaires de REWORLD MEDIA : 

 

 AVANT FUSION 

% du capital et des droits 

de vote détenu par cet 

actionnaire 

APRES FUSION 

% du capital et des droits 

de vote détenu par cet 

actionnaire 

Situation d’un actionnaire de 

REWORLD MEDIA détenant 

1% du capital de REWORLD 

MEDIA avant la Fusion  

1% 0,92% 

 

Changement envisagé dans la gouvernance 

 

A la date des présentes, le conseil d’administration de SPOREVER est composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général  

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. La société ORANGE SA, administrateur,  

4. M. Guillaume SAMPIC, administrateur et directeur général délégué 

5. M. Patrick CHENE, administrateur 

6. M. Romain ROULLEAU, administrateur 

7. M. François THEAUDIN, administrateur 

8. M. Bertrand FOLLIET, administrateur 

9. M. Georges SANS, administrateur 
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A la date des présentes, le conseil d’administration de REWORLD MEDIA est composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 

 

Il est précisé que la nomination d’aucun nouvel administrateur de REWORLD MEDIA ne sera soumise 

à l’approbation de la même assemblée générale de REWORLD MEDIA devant approuver la Fusion. 

Les administrateurs de SPOREVER ont démissionné ou n’ont pas été renouvelés.  

 

Par conséquent, à l’issue de l’opération de Fusion, le conseil d’administration de REWORLD MEDIA 

serait composé comme suit : 

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 

 

 

� 2 PRESENTATION DE LA SOCIETE ABSORBANTE  

 

� 2.1 PERSONNES RESPONSABLES  

 

M. Pascal CHEVALIER, Président Directeur Général de REWORLD MEDIA. 

 

� 2.2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES  

 

� 2.2.1 Commissaire aux comptes titulaire  

 

Commissaire aux comptes titulaire 

DELOITTE & ASSOCIES 

185, C Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 

Nommé le 11 avril 2014 pour un mandat de 6 exercices expirant à l’issue de l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
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� 2.2.2 Commissaire aux comptes suppléant 

 

Commissaire aux comptes suppléant 

B.E.A.S 

195, Avenue Charles de gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 

Nommé le 11 avril 2014 pour un mandat de 6 exercices expirant à l’issue de l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

� 2.2.3 Co-commissaire aux comptes titulaire  

 

Co-Commissaire aux comptes titulaire 

JLS PARTNER SAS 

12, Boulevard Raspail - 75007 Paris  

Nommé le 18 décembre 2014 pour un mandat de 6 exercices expirant à l’issue de l’assemblée 

générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

� 2.2.3 Co-commissaire aux comptes suppléant  

 

Co-Commissaire aux comptes suppléant 

M. Sami Daniel CHRIQUI 

5, rue Plumet - 75015 Paris 

Nommé le 18 décembre 2014 pour un mandat de 6 exercices expirant à l’issue de l’assemblée 

générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

� 2.3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES HISTORIQUES  

 

� 2.3.1 Informations financières sélectionnées historiques  

 

Les données financières (bilan et compte de résultat périmètre social et consolidé) au 31 décembre 

2015 et au 31 décembre 2016 sont présentées en Annexe 4 et sont issues des comptes annuels 

produits par la société REWORLD MEDIA qui ont été préparés suivant les règles et principes 

comptables français. 

 

Ces éléments doivent être lus au regard des comptes audités de la société et de leurs notes annexes 

et doivent être appréciés dans leur totalité en référence au dits comptes et notes annexes. 
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Compte de résultat consolidé  

 

 

 

 

  

Produits d'exploitation

Chiffre d'affaires 8.12 174 101 60 195

Autres produits d'exploitation 2 638 641
      
Charges d'exploitation 8.13

Achats consommés -102 801 -15 684

Charges externes et autres -39 848 -32 131

Impôts, taxes et versements assimilés -495 -397

Charges de personnel -29 199 -11 281

Dotations aux amortissements et provisions -3 220 -1 013

Autres charges de gestion courante -36 -226

RESULTAT D'EXPLOITATION 8.16.1 1 140 105

Produits financiers 2 857 19

Charges financières -3 111 -120

RESULTAT FINANCIER 8.14 -254 -101

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 886 4

RESULTAT EXCEPTIONNEL 8.15 -6 396 -4 947

Impôts sur les bénéfices -558 -5
Impôts différés 8.16 -193

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -6 261 -4 948

Dotations/reprises  aux amort. des écarts d'acquisition -324 8 548

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -6 585 3 600

Intérêts minoritaires 3 2

RESULTAT NET PART DU GROUPE -6 588 3 598

Résultat net par action (€/action):

- avant dilution -0,22 0,12

- après dilution -0,22 0,11

En K€ 31/12/201531/12/2016Notes
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BILANS CONSOLIDES  

Actif (en €) 

 

 

 

Passif (en €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF IMMOBILISE

Ecart d'acquisition 8.1 24 602 89

Immobilisations incorporelles 8.1 5 970 554

Immobilisations corporelles 8.2 1 092 699

Immobilisations financières 8.3 4 642 18 222

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 36 307 19 564

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 8.4 340 978

Impôts différés actif 8.16 1 930

Créances d'exploitation 8.5 54 408 23 883

Créances hors exploitation 8.5 2 642 1 121

Charges constatées d'avance 8.5 1 166 1 236

Trésorerie 8.6 28 634 13 587

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 89 120 40 805

TOTAL DE L'ACTIF 125 426 60 370

En K€ 31/12/2016 31/12/2015Notes

CAPITAUX PROPRES

Capital 8.7 639 569

Primes 19 675 13 608

Réserves -5 299 -8 533

Ecarts de conversion -692 -92

Résultat net -6 588 3 598

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 4 7 735 9 150

Intérêts minoritaires 8.7 3 5

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 7 738 9 154

Autres Fonds Propres 8.7 2 579 8 979

Provisions 8.8 1 942 1 575

DETTES

Dettes financières 8.9 27 858 2 318

Dettes d'exploitation 8.10 72 196 23 602

Dettes hors exploitation 8.10 6 356 7 797

Produits constatés d'avance 8.10 6 758 6 945

TOTAL DU PASSIF CIRCULANT 117 689 51 215

TOTAL DU PASSIF 125 426 60 370

En K€ 31/12/2016 31/12/2015Notes
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Flux de Trésorerie consolidés  

 

 

 

 

Montants au Montants au

31/12/2016 31/12/2015

RESULTAT NET DES ENTREPRISE INTEGREES -6 585 3 600

8.1/8.8 324 -8 548

Dotations aux Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 8.1/8.2/8.3/8.8 7 527 1 875

Reprises des Amortissements et provisions (hors actifs circulants) 8.8 -741 -2 967
Plus et moins values de cession & boni rachat obligations -2 317 -616
Impôts différés 193

-1 599 -6 655

Variation nette exploitation -4 158 1 618

        Var° de stock 8.4 638 95

        Var° des Créances d'exploit° 9 162 -2 545

        Var° des Dettes d'exploit° -13 958 4 068

Variation nette hors exploitation 1 776 -236

        Var°des créances hors exploitation -402 315

        Var°des dettes hors exploitation 2 285 -1 397

        Charges et produits constatés d'avance -108 846

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -2 382 1 382

-3 981 -5 273

Décaisst / acquisition immos corporelles & incorporelles 8.1/8.2 -3 948 -1 237
Encaisst / cession d'immos corp et incorp 59

Décaisst / acquisition immos financières 8.3 -3 110 -11 967
Encaisst / cession immos financières 8.3 653 949
Incidence des variations de périmètre 23 340 -34

16 936 -12 230

Augmentation de capital ou apports, et frais liés 4 / 5.3 -264 7 202
Variation des autres fonds propres
Encaissements provenant d'emprunts 8.9 5 465 8 979
Remboursement d'emprunts 8.9 -3 371 2 320
Variation des intérêts courus -179 -42

1 652 18 458

14 607 955

Incidence des variations des taux de change 376 3

TRESORERIE A L'OUVERTURE (*) 31/12/N-1 13 586 12 629

TRESORERIE A LA CLOTURE (*) 31/12/N 28 570 13 586

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRESORERIE

(*) correspond à la trésorerie active en note 8.6 diminuée des concours bancaires courants détaillés en note 8.9
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Evolution du chiffre d’affaires 

 

Le groupe REWORLD MEDIA a réalisé le chiffre d’affaires consolidé suivant :  

 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA multiplie son chiffre d’affaires par 3 en 2016 pour atteindre 174,1M €. 

Cette forte croissance est principalement liée à la consolidation de TRADEDOUBLER à partir du 1er 

mars 2016. 

 

• Un Groupe principalement digital 

 

Le chiffre d’affaires Digital est multiplié par 15 et passe de 8M€ en 2015 à 124M€ en 2016 soit plus 

de 70% de son revenu dans le digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Un acteur International 

 
Le Groupe assoit sa présence internationale, et réalise 56% de son chiffre d’affaires hors de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat (en M euros) 2015 2016 Var. Var. %

Chiffre d'affaires 60,2 174,1 113,9 x 3

Charges opérationnelles (1) 59,1 169,7 110,6 na

EBITDA (2) 1,1 4,4 3,3 x 4
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(en M euros) 2015 2016 Var. Var. %

Print branding 52,1 49,9 -2,3 -4%

Digital branding (1) 8,1 10,3 2,2 28%

Media Branding (2) 60,2 60,2 0,0 0%

Media Performance Digital (3) nc 113,9 113,9 N/A

Chiffre d'affaires 60,2 174,1 113,9 x 3

 

Le chiffre d’affaires se décompose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Répartition du chiffre d’affaires par activité 
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Analyse de l’EBIT et du Résultat Net 

 

 

 
En 2016, le Groupe REWORLD MEDIA présente un EBIT profitable à hauteur de 1,1M€, en 

croissance de 1M€ vs 2015.  

Des évènements exceptionnels impactent les résultats du Groupe : 
 - Tradedoubler 4M€ : coûts de la restructuration réalisée en 2016, 
 - Media Branding / périmètre historique 2,2M€, en forte baisse par rapport à l’année 
 précédente : lié à l’arrêt du magazine Pariscope, et aux restructurations.  
 
La forte diminution des amortissements de Badwill/Goodwill provient de la non-récurrence de la 
reprise de provision de 2015. 
 
Le résultat net consolidé est ainsi de -6,6M€ en 2016. 

Compte de résultat (en M euros) 2015 2016 Var. Var. %

Chiffre d'affaires 60,2 174,1 113,9 x 3

Charges opérationnelles (1) 59,1 169,7 110,6 na

EBITDA (2) 1,1 4,4 3,3 x 4

Amortissements & provisions -1,0 -3,2 -2,2 217%

EBIT 0,1 1,1 1,1 1176%

Financier, impôts & taxes -0,1 -1,0 -0,9 N/A

Exceptionnel -4,9 -6,4 -1,5 N/A

Résultat Net -5,0 -6,3 -1,3 N/A

Amortissements Badwill/Goodwill 8,5 -0,3 -8,9 -104%

Résultat Net Consolidé 3,6 -6,6 -10,2 -283%
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� 2.3.2 Informations boursières sélectionnées  

 
Le graphique ci-dessous reproduit l’évolution du cours de l’action REWORLD MEDIA du 4 janvier 

2016 au 2 janvier 2017 : 

 

 

� 2.4 FACTEURS DE RISQUE  

 

REWORLD MEDIA a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable 

significatif sur son activité, sa situation financière (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et 

considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-après. La 

réalisation de ceux-ci pourrait avoir un effet défavorable significatif, sur son activité financière, 

ses résultats ou son développement. En outre, d’autres risques, dont elle n’a pas actuellement 

connaissance ou qu’elle considère comme non significatifs à ce jour, pourraient avoir le même 

effet défavorable significatif.  

 

� 2.4.1 Risques liés à l’environnement économique et à la position concurrentielle 

 

Dépendance à l’égard du marché publicitaire 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA a su diversifier ses niveaux de revenus notamment avec le Brand 

content et l’événementiel mais reste très sensible à l’évolution du marché publicitaire. 
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Cependant, le Groupe REWORLD MEDIA réalise environ 80% de ses revenus sur Internet en 

Europe. Les investissements publicitaires Internet en Europe ont atteint 30 Milliards en 2016 en 

croissance de 10%.  

 

Notons que, sur le marché français, les recettes publicitaires nettes des médias s’élèvent en 

2015 à 12,8 Milliards €, en baisse de 1,1%. Le marché reste donc négatif mais se rapproche de 

la stabilité (-2,5% en 2014, -3,6% en 2013).  

 

La concurrence 

 

Dans un contexte de mutation rapide, marqué par l’évolution des technologies d’accès (ADSL, 

wifi, 4G) et des terminaux (smartphones, tablettes, TV connectée), par la constante 

progression des taux d’équipement des Français ainsi que par le développement de nouveaux 

modes de consommation, l’intensité concurrentielle du marché digital est appelée à continuer à 

croître dans les années à venir. En 2015, environ 30% des détenteurs de smartphones 

regardaient déjà la TV sur leur mobile. Le dynamisme du marché publicitaire digital, qui émane 

principalement des segments vidéo et mobile, encourage également l’arrivée de nouveaux 

entrants. Une telle intensité concurrentielle pourrait conduire le Groupe REWORLD MEDIA à 

réaliser de nouveaux investissements de compétitivité, lesquels pourraient peser sur la 

rentabilité du secteur digital à court et à moyen terme. 

 

• Activité Digitale Branding 

 

Confrontés à des bouleversements technologiques disruptifs, les groupes médias tendent de 

plus en plus à proposer des offres diversifiées. En témoigne la récente constitution de la 

structure Altice Media Group, déjà présente dans la presse grand public et qui ambitionne de 

constituer un groupe pluri-médias (presse, TV et radio) également présent à l’international. 

L’arrivée de nouveaux entrants (constructeurs, opérateurs, etc.) a quant à elle conduit à une 

mutation de l’économie de l’audiovisuel et digitale. 

 

En exploitant ses marques sur le web et mobile le Groupe entre en concurrence avec un 

nombre important d’acteurs qui proposent une offre digitale diversifiée. 

 

Outre la notoriété des marques et la qualité des contenus et des services proposés, le niveau 

d’audience des sites internet et applications mobiles du Groupe REWORLD MEDIA dépend 

notamment de leur référencement dans les moteurs de recherche, les Stores et les réseaux 

sociaux, ainsi que des méthodes de mesure de l’audience qui peuvent différer entre les acteurs 

(Médiamétrie NetRatings, OJD) et être amenées à évoluer. 

 

• Activité Digitale Perfomance 

 

Confrontés à des bouleversements technologiques disruptifs, les groupes de Media à la 

Performance tendent de plus en plus à proposer des offres diversifiées. En témoigne la récente 

constitution du Groupe Critéo qui a proposé un marché une offre de Retargetting alors que 

Tradedoubler était resté sur l’affiliation.  
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Sur le marché des media à la Performance, les principaux concurrents restent Google et 

Facebook qui consolident une large partie du marché publicitaire media Internet. Dans cette 

consolidation de marché, les acteurs, comme le Groupe REWORLD MEDIA, doivent innover dans 

leurs offres et apporter des solutions alternatives notamment par la qualification des 

« données » auprès des clients. 

 

Dépendance vis-à-vis des clients 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA n’est pas dépendant de clients significatifs. 

 

� 2.4.2 Risques opérationnels, industriels et techniques 

 

Actifs nécessaires à l’activité du Groupe 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA n’est pas propriétaire de la totalité des actifs nécessaires à 

l’exploitation de ses activités. Par exemple, il n’est pas propriétaire des locaux qu’il occupe et 

qui ont été spécialement conçus afin d’accueillir des activités audiovisuelles. Tout événement 

exceptionnel qui entraînerait une indisponibilité ou une non- accessibilité de cet immeuble 

paralyserait une grande partie des activités du Groupe REWORLD MEDIA et aurait un effet 

défavorable sur ses activités, ses résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses 

objectifs. 

 

Exploitation de logiciels et de matériels techniques de la chaîne de production 

 

Les activités d’affiliation et de targetting/retargetting sont opérées sur une technologie 

propriétaire développée par une équipe d’ingénieur. Un disfonctionnement de la plateforme 

technique pourrait avoir des conséquences négatives sur l’exploitation. 

 

La production audiovisuelle du Groupe REWORLD MEDIA s’appuie sur des outils techniques 

(studios de production, d’enregistrement, régie finale, serveurs de stockage, liens haut débit 

internes et externes). La défaillance de certains équipements pourrait impacter l’activité digitale 

et de production audiovisuelle du Groupe REWORLD MEDIA et serait donc susceptible d’avoir 

des conséquences néfastes sur l’activité du Groupe, ses résultats, sa situation financière et sa 

capacité à réaliser ses objectifs. 

 

Sécurité informatique 

 

Une sécurité informatique défectueuse (cyber-attaques, pertes de données, discontinuité de 

l’information) pourrait perturber significativement l’activité du Groupe REWORLD MEDIA, 

notamment sa division Digital, et serait susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur ses 

résultats. 

 

Afin de préserver la sécurité des systèmes d’information, le Groupe REWORLD MEDIA a 

formalisé des règles régissant l’utilisation des ressources et outils informatiques mis à la 

disposition de ses collaborateurs. 

 

La politique de sécurisation est revue régulièrement afin de prévenir tout risque informatique. 
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� 2.4.3 Risques liés à l’organisation de la Société 

 

Dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs clés 

 

Le succès du Groupe REWORLD MEDIA est lié à la qualité de ses équipes éditoriales, marketing 

et de régie, mais aussi de son équipe dirigeante, notamment à la personnalité de M. Pascal 

Chevalier et de M. Gautier Normand, Président et Directeur Général Délégué à la date du dépôt 

du présent document.  

 

Le succès futur du Groupe REWORLD MEDIA dépend entre autre de sa capacité à retenir et 

motiver ses collaborateurs clés sans que le Groupe REWORLD MEDIA ne puisse toutefois 

systématiquement le garantir.  

La perte d’un ou plusieurs collaborateurs clés pourrait à ce titre avoir un effet négatif important 

sur le chiffre d’affaires du Groupe REWORLD MEDIA, ses résultats, sa situation financière et sa 

capacité à réaliser ses objectifs. Un programme d’action gratuite a été mis en place pour 

contenir ce risque. 

 

� 2.4.4 Risques juridiques 

 

Droits de propriété intellectuelle 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA est titulaire de ses droits de propriété intellectuelle, notamment 

marques, logos et noms de domaine. Il a mis en œuvre une politique systématique de défense 

de ses droits.  

 

Le Groupe REWORLD MEDIA ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en 

France, en Europe et dans le monde pour protéger ses actifs incorporels seront efficaces ou que  

des tiers n’iront pas contrefaire ou détourner ses droits de propriété intellectuelle. Toute 

contrefaçon ou détournement des marques, logos ou noms de domaine du Groupe REWORLD 

MEDIA pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité du Groupe REWORLD MEDIA, ses 

résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs. 

 

Risques liés à la qualité d’éditeur de contenus 

�  

En tant qu’éditeur de contenu, le Groupe REWORLD MEDIA est notamment soumis aux 

dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et pourrait voir sa 

responsabilité éditoriale engagée pour les contenus édités, s’ils étaient jugés inexacts, illicites 

ou illégaux. Il est par ailleurs soumis aux législations applicables en matière de propriété 

intellectuelle, de diffamation, de droit à l’image et de protection de la vie privée. 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA s’efforce de se conformer à l’ensemble des dispositions législatives 

et réglementaires. À date, il n’a jamais été mis en cause de façon significative en sa qualité  

d’éditeur de contenus. La visibilité croissante de ses contenus, engendrée par l’augmentation 

des audiences, augmente son exposition à des litiges potentiels, lesquels pourraient avoir un 

effet négatif sur l’activité, le chiffre d’affaires et la rentabilité. 
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� 2.4.5 Risques financiers 

 

Les risques financiers sont suivis de façon centralisée par la direction générale du Groupe 

REWORLD MEDIA. 

 

Risques liés à une évolution défavorable des prévisions d’activité et à son impact sur les 

tests de dépréciation d’actifs 

 

Dans le cadre de l’allocation de prix d’acquisition de groupes ou de sociétés acquises, un 

montant significatif peut être alloué aux écarts d’acquisition (goodwill).  

 

Les goodwill peuvent être amortis. Ils font l’objet d’un test de dépréciation a minima une fois 

par an et lorsqu’un indice de perte de valeur apparaît.  

 

Une évolution défavorable des prévisions d’activité et des hypothèses utilisées pour la 

projection des flux de trésorerie lors des tests de dépréciation pourrait se traduire par la 

constatation de pertes de valeur. Ces pertes pourraient alors avoir des impacts significatifs sur 

les résultats sociaux et consolidés du Groupe REWORLD MEDIA. 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA établit des hypothèses et des prévisions d’activité et, lorsqu’il le 

juge nécessaire, élabore un plan d’action adapté.  

 

Assurances et couverture des risques 

 

Le Groupe REWORLD MEDIA met en œuvre une politique visant à obtenir une couverture 

externe l’assurance permettant de prendre en charge les risques inhérents à son activité et qui 

peuvent être assurés à des taux raisonnables. 

 

Risques environnementaux 

 

Les activités du Groupe REWORLD MEDIA ne mettent en jeu aucun processus de production ou 

de fabrication et ne constituent donc pas à ce titre une agression de l’environnement naturel. 

 

Des règles et procédures locales encouragent autant que possible les salariés à réduire leur 

utilisation des ressources non renouvelables. 

 

Dans cette mesure, il n’y a pas d’information environnementale particulière à signaler. 

 

 

� 2.5 INFORMATIONS CONCERNANT REWORLD MEDIA 

 

� 2.5.1 Histoire et évolution de REWORLD MEDIA  

 

Dénomination sociale 

 

La dénomination sociale de la société est REWORLD MEDIA.  
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Registre du commerce et des sociétés 

 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le 

numéro 439 546 011. 

 

Date de constitution et durée de la Société 

 

REWORLD MEDIA a été constituée le 8 octobre 2001 et initialement immatriculée au greffe du 

Tribunal de commerce de Paris pour une durée de 99 années expirant, sauf renouvellement ou 

dissolution anticipée, le 17 octobre 2100. Suite à un changement de siège social elle est 

désormais immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE depuis le 30 

septembre 2014.  

 

Siège social, forme juridique de la Société et législation régissant ses activités  

 

Le siège social est fixé au 16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.  

 

La société est constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration. 

 

La société est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de 

commerce, ainsi que par les statuts.  

 

Exercice social  

 

L’exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre 

de chaque année. 

 

Consultation des documents juridiques  

 

Les documents juridiques peuvent être consultés au 16 Rue du Dôme – 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT. 

 

� 2.5.2 Investissements  

 

Principaux investissements réalisés 

 

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements se décomposent comme suit : 

 

 

 

-3 981 -5 273

Décaisst / acquisition immos corporelles & incorporelles 8.1/8.2 -3 948 -1 237
Encaisst / cession d'immos corp et incorp 59
Décaisst / acquisition immos financières 8.3 -3 110 -11 967
Encaisst / cession immos financières 8.3 653 949
Incidence des variations de périmètre 23 340 -34

16 936 -12 230

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE
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� 2.6 APERÇU DES ACTIVITES  

 

REWORLD MEDIA est un Groupe digital international présent dans 10 pays. La consolidation de 

TRADEDOUBLER en mars 2016 en fait un acteur majeur du digital et le seul Groupe européen 

digital significatif indépendant. 

 

Dans un contexte mondial de forte croissance des investissements digitaux à la performance et 

de stabilisation des investissements de « Branding », REWORLD MEDIA est le seul acteur du 

marché à offrir à ses annonceurs d’allier « Branding » et « performance » dans une approche 

internationale. Aussi, le Groupe a la conviction qu’en contextualisant les contenus et les 

marques médias grâce à la data et à la technologie à la performance, les médias deviennent 

des déclencheurs d’achat chez les lecteurs-consommateurs au bénéfice des annonceurs, clients 

du Groupe.  

 

Le Groupe a l’ambition d’aller au-delà des enjeux de « Branding » pour répondre aux besoins 

du marché sur la valorisation de la « performance premium » grâce à ses marques Médias, la 

technologie, le réseau et à la légitimité de TRADEDOUBLER sur le digital à la performance. 

REWORLD MEDIA permet ainsi aux annonceurs de répondre à leurs deux principaux enjeux : 

installer une marque forte et gagner en performance commerciale. Il s’agit pour les annonceurs 

de capitaliser sur l’ensemble des leviers et des supports pour développer leur affinité et leur 

institutionnalité tout en assurant leur performance. 

 

L’approche de REWORLD MEDIA consiste à créer un « renouveau media ». Le Groupe orchestre 

l’ensemble des supports media dans des dispositifs répondant à une logique de ciblage et de 

suivi de l’information à forte valeur ajoutée. REWORLD MEDIA a l’expertise media et technique 

pour délivrer des messages qualifiés à un même individu, sur plusieurs supports et en 

mouvement. Le Groupe informe et développe ainsi l’affinité avec son lecteur au bénéfice de 

chacun, consommateurs et marques annonceurs. 
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� 2.7 ORGANIGRAMME  

 

� 2.7.1 Description du groupe REWORLD MEDIA 
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� 2.7.2 : Filiales de REWORLD MEDIA 

 

REWORLD MEDIA détient directement : 

 

� 100% du capital de de la société EMAILING NETWORK EUROPE, société à responsabilité limitée 

de droit espagnol dont le siège social est situé 237-bis rue Mallorca – Barcelone (Espagne) et 

immatriculée sous le numéro 39881- 104-B355278.  

� 100% du capital de la société LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC, société par actions simplifiée 

au capital de 500.000 € dont le siège social est situé 16 rue du Dôme – 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro 383 619 228 R.C.S Nanterre. 

� 100% du capital de la société REWORLD MEDIA FACTORY, société par actions simplifiée au 

capital de 1.000 € dont le siège social est situé 16 rue du Dôme – 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro 793 167 974 R.C.S Nanterre. 

� 100% du capital de la société REWORLD MEDIA PTE LTD, société de droit de la république de 

Singapour au capital de 1.000 dollars Singapourien dont le siège social est situé 51 Goldhill 

Plaza # 12-11– SINGAPOUR (308 900) et immatriculée sous le numéro 201228461 D.  

� 100% du capital de la société EDI SIC, société à responsabilité limitée au capital de 

2.158.000 € dont le siège social est 16 rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et 

immatriculée sous le numéro 397 912 528 R.C.S NANTERRE.  

� 100% du capital de R.M.P, société par actions simplifiée au capital de 16.458.890 € dont le 

siège social est situé 16 rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée sous le 

numéro 802 743 781 R.C.S. NANTERRE.  

� 100% du capital de REWORLD MEDIA VENTURES anciennement RM DEV 1, société par actions 

simplifiée à associé unique au capital de 100 € dont le siège social est 16, rue du Dôme – 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro 808 368 666 R.C.S 

NANTERRE.  

� 100% du capital de MONTREUX PUBLICATIONS anciennement RM DEV 2, société par actions 

simplifiée à associé unique au capital de 100 € dont le siège social est 16, rue du Dôme – 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro 808 385 744 RCS NANTERRE.  

� 100% du capital de RM DEV 3, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 

100 € dont le siège social est 16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et 

immatriculée sous le numéro 814 841 516 R.C.S NANTERRE.  

� 100% du capital de RM DEV 4, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 

100 € dont le siège social est 16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et 

immatriculée sous le numéro 814 841 557 R.C.S NANTERRE.  

� 29,95% de la société TRADEDOUBLER AB, société de droit suédois ayant son siège social au 

Birger Jarlsgatan 57A, 7th floor, STOCKHOLM et immatriculée sous le numéro 556575-7423. 
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� 55% de la société TRY AND REVIEW PTE.LTD., société de droit de la république de Singapour 

au capital de 500 dollars Singapourien dont le siège social est situé 51 Goldhill Plaza # 12-11– 

SINGAPOUR (308 900) et immatriculée sous le numéro 201536129M. 

� 8,3 % du capital et des droits de vote de la société CHICPLACE FRANCE, société par actions 

simplifiée dont le siège social se situe 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 PARIS et 

immatriculée sous le numéro 798 006 318 R.C.S. PARIS.  

� 15% du capital de la société GEM ART, société à responsabilité limitée, située 15 rue de l’Abbé 

Grégoire – 75006 PARIS et immatriculée sous le numéro 493 334 742 R.C.S PARIS.  

� 20% du capital de la société ADBOOKING, société à responsabilité limitée au capital de 

120.000 € et situé 5 parc des Fontenelles – 78870 BAILLY et immatriculée sous le numéro 813 

515376 R.C.S VERSAILLES.  

� 6,7% du capital social de PLANNING TV (entité non incluse dans le périmètre d’intégration 

fiscale), société par actions simplifiée au capital de 500.000 € dont le siège social est situé 16 

rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro 523 148 260 

R.C.S NANTERRE. 

 

REWORLD MEDIA détient indirectement : 

 

� via la société EMAILING NETWORK EUROPE :  

100% du capital social de EMAILING NETWORK, société à responsabilité limitée au capital de 

3 000 euros dont le siège social est situé 16 rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

et immatriculée sous le numéro 494 084 395 R.C.S NANTERRE. 

 

• via la société LES PUBLICATIONS GRAND PUBLIC :  

91,26% du capital social de PLANNING TV (entité non incluse dans le périmètre d’intégration 

fiscale), société par actions simplifiée au capital de 500.000 € dont le siège social est situé 16 

rue du Dôme – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le numéro 523 148 260 

R.C.S NANTERRE. 

 

• via la société REWORLD MEDIA VENTURES : 

− 12,57% du capital social de la société ETRE GOURMAND 

− 5% du capital social de la société ALMARE 

− 42% du capital de la société HOPSHOP  

− 16% du capital de la société CC INVEST 

− 6% de la société PNLT 

 

• Via la société TRADEDOUBLER AB :  

 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Ireland Ltd 
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- 100% du capital social de la Société TradeDoubler OY 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler A/S100% du capital social de la 

Société TradeDoubler LDA 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Ltd 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Espana SL 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler BVBA 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Srl 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler GmbH 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler AS 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler SARL 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler BV 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler International AB 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Sweden AB 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Sp zoo 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Austria Gmbh 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler AG 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Performance Marketing LTDA 

- 100% du capital social de la Société Adnologies GmbH 

- 100% du capital social de la Société TradeDoubler Singapore PTE. LTD 

- 100% du capital social de la Société R Advertising 

- 7% du capital de la Société DYNADMIC SAS (société par actions simplifiée au capital de 

492.295,40 € immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 753 502 582 et non 

consolidée). 

 

� 2.8 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT  

 

� 2.8.1 Situation financière  

 

La situation financière de REWORLD MEDIA est présentée dans le rapport de gestion sur 

l’exercice 2016. 

 

� 2.8.2 Résultat d’exploitation  

 



 

283 
 

Le résultat d’exploitation de REWORLD MEDIA est présenté dans le rapport de gestion sur 

l’exercice 2016. 

 

� 2.9 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE  

 

NEANT 

 

� 2.10 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

 

� 2.10.1 Composition du Conseil d’administration et de la direction générale  

 

Conformément aux dispositions statutaires (article 16 des statuts), le Conseil d’administration 

peut être composé de 3 membres au moins et de 5 membres au plus. Ses membres sont 

nommés par l’assemblée générale des actionnaires et la durée de leur mandat est de 6 années 

(article 16.2 des statuts). Les administrateurs sont toujours rééligibles. Le Conseil 

d’administration ne peut pas compter plus du tiers de ses membres ayant atteint l’âge de 

soixante-dix (70) ans. 

 

A la date du présent document, le Conseil d’administration de SPOREVER est composé des 

personnes suivantes :  

1. M. Pascal CHEVALIER, administrateur et président directeur général 

2. M. Gautier NORMAND, administrateur et directeur général délégué 

3. M. Alexandre ICHAI, administrateur  

4. M. Paul AMSELLEM, administrateur 

5. M. Pablo NOWENSTEIN, administrateur 

 

Il n’existe aucun lien familial entre les administrateurs. 

 

Au cours des cinq dernières années, aucun administrateur :  

� n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude,  

� n’a été associé, en qualité de membre d’un Conseil d’administration, de direction ou  de 

surveillance, d’associé commandité, de fondateur ou de directeur générale à une faillite, 

une mise sous séquestre ou une liquidation. 

� n’a fait l’objet d’une incrimination ou d’une sanction publique officielle prononcée par 

 une autorité statutaire ou règlementaire (y compris par des organismes professionnels 

 désignés), 

� n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe 

 d’administration, de direction, ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la 

 gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur. 
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� 2.10.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction de la 

Société  

 

A la connaissance de la Société REWORLD MEDIA, il n’existe pas, à la date du présent 

Document, de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs, à l’égard de la société, des 

membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux et leurs intérêts privés et/ou 

d’autres devoirs.  

 

� 2.10.3 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux  

 

Le montant global des rémunérations des dirigeants versées pour l’exercice 2016 s’élève à 701 

K€ pour le groupe REWORLD : 

 

� 540 K€ pour Reworld Media 

� 161 K€ pour Tradedoubler 

 

� 2.10.4 Rémunération des membres du Conseil d’administration  

 

Les administrateurs n’ont perçu aucune rémunération au titre de leur mandat pour l’exercice 

2016.  

 

� 2.10.5 BSPCE, actions gratuites et stock-options 

 

Un nombre total de 4.258.016 BSPCE (« BSPCE REWORLD MEDIA ») ont été attribués par le 

Conseil d’Administration en date du 4 octobre 2013 à hauteur de : 

� 2 129 008 BSPCE REWORLD MEDIA au profit de M. Pascal CHEVALIER 

� 2 129 008 BSPCE REWORLD MEDIA au profit de M. Gautier NORMAND.  

 

Le prix de souscription de chaque BSPCE REWORLD MEDIA est fixé à 0 €, chaque BSPCE 

REWORLD MEDIA étant attribué gratuitement.  

 

Chaque BSPCE REWORLD MEDIA donne droit à souscrire à 1 action au prix unitaire de 0,42 € 

se décomposant en 0,02 € de valeur nominale et 0,40 € de prime d’émission. Ils sont 

exerçables depuis le 4 octobre 2013 et deviendront caducs de plein droit le 30 juin 2023.  

 

Actions gratuites :  

 

Aux termes des décisions du Conseil d’Administration de REWORLD MEDIA en date du 1er août 

2016, sur la base de la délégation conférée lors de l’Assemblée Générale du 8 juin 2016, il a 

été décidé d’attribuer 8.997 Actions Gratuites de Préférence se décomposant en : 

� 5.998 Actions de Préférence Tranche 1 
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� 2.999 Actions de Préférence Tranche 2 

 

Total : 8.997 

En cas de respect des conditions telles que prévues au règlement du plan d’Actions Gratuites de 

Préférence, les bénéficiaires pourraient être titulaires d’un maximum de 899.700 actions 

ordinaires de la Société en cas de conversion de l’intégralité des Actions de Préférence en 

actions ordinaires (à raison de 100 actions ordinaires par Actions de Préférence). 

Stock-options : néant 

 

� 2.10.6 Emission et conversion d’obligations convertibles  

 

Il est rappelé qu’aux termes des résolutions adoptées lors du Conseil d’administration en date 

du 16 mars 2015 sur délégation de l’assemblée générale du 28 mai 2014, il a été décidé 

l’émission d’un emprunt obligataire de 3.579.000,75 € par émission par placement privé auprès 

d’un cercle restreint d’investisseurs de 1.934.595 obligations de 1,85 € chacune convertibles en 

actions ordinaires (les « Obligations Convertibles Mars 2015»).  

 

En date du 30 juin 2016, le Conseil d’administration, a constaté la conversion de 756.754 

Obligations Convertibles Mars 2015. 

 

En date du 31 décembre 2016, le Conseil d’administration, a constaté la conversion de 540.540 

Obligations Convertibles Mars 2015. 

 

A ce jour, le nombre d’Obligations Convertibles Mars 2015 s’élève à 637.301 réparties comme 

suit : 

 

  

Obligations 
Convertibles Mars 

2015 restantes 

Patrimoine 3 263 196 

Idinvest Patrimoine n°4 205 843 

Objectif Innovation Patrimoine n°6 86 047 

Objectif Innovation Patrimoine n°7 82 215 

Total 637 301 

 

Il est rappelé qu’aux termes des résolutions adoptées lors du Conseil d’administration en date 

du 7 décembre 2015 sur délégation de l’assemblée générale du 28 mai 2014, il a été décidé 

l’émission d’un emprunt obligataire de 1.400.000,45 € par émission par placement privé auprès 

d’un cercle restreint d’investisseurs de 756.757 obligations de 1,85 € chacune convertibles en 

actions ordinaires (les « Obligations Convertibles Décembre 2015 ») réparties à ce jour 

comme suit : 

 

  

Obligations 
Convertibles 

Décembre 2015 
restantes 
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FCPI IDINVEST PATRIMOINE 4 IR 83.243 

FCPI IDINVEST PATRIMOINE 5 454.054 
FCPI OBJECTIF INNOVATION 
PATRIMOINE 8 219.460 

Total 756.757 

 

 

� 2.11 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

 

M. Pascal CHEVALIER Président Directeur 

Général 

Administrateur  

Fin du mandant à l’issue de l’AGO statuant sur 

les comptes 2017 

M. Gautier NORMAND Directeur Général 

Délégué 

Fin du mandant à l’issue de l’AGO statuant sur 

les comptes 2018 

M. Alexandre ICHAI 
Administrateur 

Fin du mandant à l’issue de l’AGO statuant sur 

les comptes 2019 

M. Paul AMSELLEM 
Administrateur 

Fin du mandant à l’issue de l’AGO statuant sur 

les comptes 2017 

M. Pablo NOWENSTEIN 
Administrateur 

Fin du mandant à l’issue de l’AGO statuant sur 

les comptes 2018 
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� 2.12 SALARIES  

 

� 2.12.1 Nombre de salariés  

 

Effectifs  31/12/2016 31/12/2015 

 

Cadres 

Employés 

 

541 

 

 

116 

94 

TOTAL 541* 210 
*Pas de distinction Cadres/ Employés pour TD 

 

� 2.12.2 Participations et stock-options  

 

NEANT 

 

� 2.12.3 Accord de participation et intéressement du personnel  

 

NEANT 

 

� 2.13 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

 

� 2.13.1 Répartition du capital et des droits de vote  

 

ACTIONNAIRES 
NOMBRES 

D'ACTIONS 
% DU CAPITAL  % DE DROITS DE VOTE 

Montjoie Investissements* 9.347.376 29% 21% 

ID Invest 7.520.360 24% 27% 

M. Pascal CHEVALIER* 6.409.291 20% 28% 

Hera Capital 1.714.286 5% 4% 

REWORLD MEDIA (AC) 650.126 2% 1% 

TELEFIN SA 309.524 1% 1% 

Flottant 5.978.376 19% 18% 

TOTAL    31 929 339  100,00% 100,00% 

*Et toutes sociétés contrôlées par M. Jean Daniel CAMUS 

*Et toutes sociétés contrôlées par M. Pascal CHEVALIER  

 

Les actionnaires de REWORLD MEDIA disposent d’un droit de vote double lorsque leurs actions 

sont détenues au nominatif depuis plus de deux ans. 

 

� 2.13.2 Contrôle de REWORLD MEDIA 

 

NEANT 
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� 2.13.3 Accords portant sur le contrôle  

 

NEANT 

 

� 2.13.4 Pactes d’actionnaires  

 

NEANT 

 

� 2.14 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES  

 

� 2.14.1 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et 

engagements réglementés pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 

 

Le rapport figure en Annexe 5. 

 

� 2.14.2 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et 

engagements réglementés pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 

 

Le rapport figure en Annexe 6. 

 

� 2.15 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE  

 

Les comptes sociaux et consolidés des exercices 2015 et 2016 figurent en Annexe 4. 

 

� 2.16 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Les statuts de REWORLD MEDIA figurent en Annexe 9. 

 

� 3 PRESENTATION DE LA SOCIETE APPORTEUSE ET DES ACTIFS 
APPORTES  

 

� 3.1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX  

� 3.1.1 Dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent 

du siège social  

 

La dénomination sociale de la société Absorbée est « SPOREVER » et son siège social est situé 

16, rue du Dôme – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. 

 

� 3.1.2 Date de constitution et durée de la société  
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La société SPOREVER a été constituée le 16 juin 2005 sous la forme d’une société anonyme à 

Conseil d’administration pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au 

registre du commerce, soit jusqu’au 16 juin 2104, sauf en cas de dissolution anticipée ou 

prorogation. 

 

� 3.1.3 Législation relative à la société absorbée et forme juridique  

 

La société SPOREVER est une société anonyme de nationalité française. Elle est régie 

notamment par les dispositions du code de commerce sur les sociétés commerciales. 

 

� 3.1.4 Objet social résumé  

 

La société SPOREVER a pour objet social : 

- la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce 

soit, dans toutes sociétés, française ou étrangère, commerciale, industrielle ou 

financière, immobilière ou mobilière, notamment par voie d'acquisition, de création de 

sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou 

groupement d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle 

de ces intérêts et participations, 

- la participation à la gestion et à l'administration de sociétés ou de fonds 

d'investissements dont l'objet est la prise de tous intérêts et participations, par tout 

moyen et sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises, 

notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, 

alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique, ainsi que 

l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations et notamment 

la prestation de services dans le domaine de la presse, 

- le conseil et l’assistance aux sociétés ou fonds d’investissements susvisés ou à des tiers 

et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le 

développement de ces entreprises, 

- la fourniture de tous services financiers, comptables et administratifs ainsi que toutes 

études relatives à ces opérations aux sociétés détenues directement ou indirectement 

par la Société, 

- tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toute gestion de biens 

meubles et immeubles, toutes études financières et autres, 

- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus 

ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son 

développement.  

 

� 3.1.5 Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés - Code APE  

 

La société SPOREVER est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE 

sous le numéro 482 877 388. 
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Elle porte le code NAF 6420Z (activités des sociétés holdings). 

 

� 3.1.6 Direction  

 

Informations générales 

 

M. Pascal CHEVALIER est Président Directeur Général de SPOREVER. 

 

M. Gautier NORMAND est Directeur Général Délégué de SPOREVER. 

 

M. Guillaume SAMPIC a été nommé Directeur Général Délégué de SPOREVER. 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont les suivants : 

� M. Pascal CHEVALIER est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 29 mai 2015 jusqu’à l’assemblée générale 

devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2016, 

� M. Gautier NORMAND est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 29 mai 2015 pour une durée de 3 ans 

(assemblée générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2017), 

� La Société ORANGE SA est administrateur de SPOREVER nommée aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 12 juin 2014 pour une durée de 2 ans 

(assemblée générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2016),  

� M. Guillaume SAMPIC est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 29 mai 2015 pour une durée de 3 ans 

(assemblée générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2017), 

� M. Patrick CHENE est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des résolutions 

de l’Assemblée Générale du 12 juin 2014 pour une durée de 3 ans (assemblée générale 

devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2016), 

� M. Romain ROULLEAU est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2015 pour une durée de 3 ans 

(assemblée générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2018), 

� M. François THEAUDIN est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2015 pour une durée de 3 ans 

(assemblée générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2018), 

� M. Bertrand FOLLIET est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des 

résolutions de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2015 pour une durée de 3 ans 

(assemblée générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2018), 

� M. Georges SANS est administrateur de SPOREVER nommé aux termes des résolutions 

de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2015 pour une durée de 3 ans (assemblée 

générale devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2018), 
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Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos aux membres 

des organes de direction 

 

Au cours de l’exercice 2016, aucune rémunération n’a été versée aux dirigeants et membres du 

Conseil d’administration de la société.  

 

Le montant global des honoraires versés à des structures dont les dirigeants sont également 

dirigeants de SPOREVER pour l’exercice 2016 s’élève à 240.000 €. 

 

BSPCE, actions gratuites et stock-options 

 

Il est rappelé qu’aux termes des décisions du Conseil d’administration du 24 août 2016, il a été 

procédé à l’attribution de 600.000 actions gratuites (« Actions gratuites ») au profit des 

personnes suivantes : 

� M. Gautier NORMAND : 285.000 Actions gratuites  

� M. Guillaume SAMPIC : 285.000 Actions gratuites  

� M. François DUROUX (salarié de la filiale MEDIA 365): 30.000 Actions gratuites  

 

Il est précisé que la fin de la période d’acquisition des Actions Gratuites a été fixée au 27 août 

2017. 

 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de SPOREVER 

en date du 30 septembre 2015, suite à la fusion absorption d’ATTRACTIVE SPORT par 

SPOREVER, il a été procédé au report de bons de souscription de parts de créateurs 

d’entreprise ATTRACTIVE SPORT sur les actions SPOREVER (« BSPCE SPOREVER ») au profit 

des personnes suivantes : 

� M. Gautier NORMAND : 86.500 BSPCE SPOREVER pouvant donner droit à 181.650 

actions SPOREVER au prix unitaire de 1,49 € 

� M. François THEAUDIN : 86.500 BSPCE SPOREVER pouvant donner droit à 181.650 

actions SPOREVER au prix unitaire de 1,49 € 

 

Stock-options : Néant. 

 

� 3.1.7 Commissaires aux comptes  

 

Commissaire aux comptes titulaire 

 

ERNST & YOUNG et Autres 

41, Rue YBRY - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

Nommé le 18 mai 2011 pour un mandat de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale 

devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2016. 

 

Commissaire aux comptes suppléant 

 

AUDITEX 
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11, Allée de l’Arche – Faubourg de l’Arche - 92400 COURBEVOIE  

Nommé le 18 mai 2011 pour un mandat de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale 

devant statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2016. 

 

� 3.1.8 Conventions particulières  

 

Cf. rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 2015 

figurant en Annexe 7 et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 

réglementées 2016 figurant en Annexe 7bis. 

 

� 3.1.9 Lieux où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la 

société  

 

Les documents concernant la société peuvent être consultés au 16, rue du Dôme – 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT. 

 

� 3.2 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL  

 

� 3.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégories d'instruments financiers qui le 

constituent avec mention de leurs principales caractéristiques  

 

Le capital est fixé à la somme de 4.821.896,80 €. Il est divisé en 6.027.371 actions de 0,80 € 

de valeur nominale. 

 

Il y a 600.000 actions auto détenues par SPOREVER représentant environ 10 % du capital.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule les changements intervenus dans le capital de SPOREVER depuis 

sa création : 

 

DATE OBJET CAPITAL SOCIAL NOMBRE D’ACTIONS EN 

CIRCULATION 

16 juin 2005 Apport lors de la constitution 5 € 2 

16 juin 2005 
Apport en nature lors de la 

constitution 
4.488.750 € 1.795.500 

16 juin 2005 
Apport en nature lors de la 

constitution 
5.017.580 € 2.007.032 

16 juin 2005 
Apport en nature lors de la 

constitution 
5.244.220 € 2.097.688 

16 juin 2005 
Apport en nature lors de la 

constitution 
5.262.850 € 2.105.140 

16 juin 2005 
Apport en nature lors de la 

constitution 
5.267.390 € 2.106.956 

18 juillet 2005 Augmentation de capital 5 564 239 € 2.225.695,6 

27 juin 2005 Augmentation de capital 5.823.779 € 2.329.511,6 
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15 octobre 2008 Augmentation de capital 6.058.411,6 € 2.423.364,6 

19 juin 2006 Augmentation de capital 6.106.956,6 € 2.442.782,6 

21 décembre 

2011 
Réduction de capital 5.496.261,6 € 2.198.504,6 

30 septembre 

2015 
Réduction de capital 1.758.803,7 € 2.198.504,6 

30 septembre 

2015 
Augmentation de capital 

 

4.821.896,80 € 

 

6.027.371 

 

� 3.2.2 Caractéristiques des instruments financiers donnant accès au capital  

 

Il est rappelé qu’aux termes des décisions du Conseil d’administration du 24 août 2016, il a été 

procédé à l’attribution de 600.000 actions gratuites (« Actions gratuites ») au profit des 

personnes suivantes : 

� M. Gautier NORMAND : 285.000 Actions gratuites 

� M. Guillaume SAMPIC : 285.000 Actions gratuites  

� M. François DUROUX (salarié de la filiale MEDIA 365) : 30.000 Actions gratuites  

 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de SPOREVER 

en date du 30 septembre 2015, suite à la fusion absorption d’ATTRACTIVE SPORT par 

SPOREVER, il a été procédé au report de bons de souscription de parts de créateurs 

d’entreprise ATTRACTIVE SPORT sur les actions SPOREVER (« BSPCE SPOREVER ») au profit 

des personnes suivantes : 

� M. Gautier NORMAND : 86.500 BSPCE SPOREVER pour lesquels il n’y a aucune 

condition d’exercice pouvant donner droit à 181.650 actions SPOREVER au prix unitaire 

de 1,49 € 

� M. François THEAUDIN : 86.500 BSPCE SPOREVER pour lesquels il n’y a aucune 

condition d’exercice pouvant donner droit à 181.650 actions SPOREVER au prix unitaire 

de 1,49 € 

 

Chaque BSPCE SPOREVER donne le droit de souscrire à 1 action au prix unitaire de 1,49 €. 

 

� 3.2.3 Répartition du capital et des droits de vote  

 

ACTIONNAIRES NOMBRES 

D'ACTIONS 

% DU CAPITAL ET DES DROITS 

DE VOTE 

M. Pascal CHEVALIER* 1.306.576 22% 

REWORLD MEDIA 660.132 11% 

Autocontrôle SPOREVER 600.00 10% 

TELEFIN SA 561.750 9% 

Orange SA  276.546 5% 

Flottant 2.622.369 44% 
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TOTAL 6 027 373 100,00% 

* Et toutes sociétés contrôlées par M. Pascal CHEVALIER 

 

A la connaissance de SPOREVER, il n’existe pas d’autres actionnaires détenant directement, 

indirectement ou de concert, 5% ou plus du capital ou des droits de votes de SPOREVER. 

 

Par ailleurs, les actionnaires de SPOREVER n’agissent pas de concert entre eux. 

 

� 3.3 RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE DU GROUPE SPOREVER 

 

� 3.3.1 Description des principales activités de la société et de son groupe avec mention 

des principales catégories de produits et/ou de services rendus  

 

Origine de SPOREVER 

 

Fondé en 2001 par M. Patrick CHENE et M. Jacques-Henri Eyraud, le groupe a été créé afin de 

répondre aux attentes du nouveau consommateur de sport. 

 

En quelques années, SPOREVER est devenu un précurseur de l’information sportive sur internet 

et la téléphonie mobile. 

 

Développements et activités de SPOREVER 

 

L’activité du Groupe a d’abord été marquée par l'arrêt des contrats avec Orange (Gestion de 

leur Application Ligue 1, fin en mai 2016) et de la TV Sport365 en juillet 2016. Ces arrêts ont 

entrainé une restructuration du Groupe afin de limiter l’impact sur sa rentabilité. Le Groupe a 

continué à investir sur 3 lignes de business à fort potentiel : le digital avec la refonte intégrale 

de la plateforme technologique et l'optimisation de la monétisation (Web et mobile), la 

production audiovisuelle notamment la demande accrue sur des projets corporate et le custom 

publishing. Concernant ce dernier levier, une signature a eu lieu pour une seconde année avec 

Orange pour la gestion du portail sport d'Orange.fr en ajoutant au flux de syndication, une offre 

éditoriale dédiée. Parallèlement, la politique de diversification du Groupe SPOREVER a été 

accentuée en développant la Marque media de référence dans le sponsoring et marketing 

sportif, Sport Stratégies et en lançant le premier media francophone BtoB dédié à l'eSports. 

Pour chacun, l'objectif est de développer un business hors media notamment en organisant des 

événements permettant aux deux marques de prendre position dans leurs univers respectifs. 

Le modèle économique d'une chaîne TV cab-sat reposant principalement sur les rémunérations 

apportées par les opérateurs, cette source se tarissant, l'arrêt de Sport 365 est programmé 

dans les semaines à venir. Le travail d'optimisation des coûts est poursuivi en variabilisant ces 

derniers au maximum tout en conservant une capacité de production réactive pour l’activité de 

Production audiovisuelle. 

Les challenges à relever en 2017 : 

• Croissance du digital durant une année impaire, donc sans "grands" évènements 

sportifs, 
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• Augmentation de la monétisation du trafic mobile, ce dernier ayant dépassé fin 2016 le 

trafic desktop sur nos medias, 

• Devenir un acteur référent dans la production audiovisuelle corporate en capitalisant 

sur les derniers contrats gagnés (MSD, Dalkia), 

• Répondre aux attentes toujours plus fortes de formats vidéos à destination du digital et 

des réseaux sociaux, 

• Capitaliser sur le lancement réussi d'eSports Daily News et sur les succès de 2016 pour 

prendre une part de marché importante sur cette thématique, 
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Organigramme opérationnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du management de SPOREVER et des filiales 

� M. Pascal CHEVALIER est à la date des présentes Président Directeur Général de 

SPOREVER et de REWORLD MEDIA.  

 

Avant de co-fonder REWORLD MEDIA, M. Pascal CHEVALIER a été Président de NETBOOSTER 

(Alternext Paris ALNBT), Directeur de Prosodie à Londres (désormais Cap Gemini) et il a 

auparavant présidé CPI Venture. Il est aujourd’hui également co-Président de NETWORK FINANCE 

ainsi qu’administrateur de plusieurs sociétés (NEXTEDIA, LEADMEDIA GROUPU, Mobile Network 

Group, 50 partners,). Agé de 47 ans, M. Pascal CHEVALIER est diplômé d’un MBA de l’IAE Paris et 

de l’EPITA (ingénierie informatique). 

 

� M. Gautier NORMAND est à la date des présentes Directeur Général Délégué des 

sociétés SPOREVER et REWORLD MEDIA.  

 

Avant de co-fonder REWORLD MEDIA, M. Gautier NORMAND a été Directeur Général de La 

Tribune. Il avait rejoint NextRadio TV en 2007 en tant que chargé de mission auprès du Président 

intervenant notamment sur le rachat de La Tribune à LVMH. Il a auparavant été Responsable du 

développement d’Axel Springer France (2006) et Directeur secteur Médias chez Deloitte (2001). 

Aujourd’hui, M. Gautier NORMAND est également membre du conseil d’administration de 

Tradedoubler. Agé de 39 ans, M. Gautier NORMAND est diplômé de l’ISC Paris. 

 

� M. Guillaume SAMPIC est à la date des présentes Directeur Général Délégué de la 

société SPOREVER. 
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� 3.3.2 Montant des chiffres d’affaires et revenus par filiales  

 

En K€ Media 

365 

Sport 

Stratégies 

Sportshop Sporever 

International 

eSports 

Daily 

News 

Sporever 

Ventures  

Chiffre 

d’affaires 

8.099 350 847 0 0 0 

Résultat 

net 

- 337 - 92 -396 0 0 0 

Capitaux 

propres 

8.937 -454 -705 0 1 1 

 

� 3.3.3 Effectifs de SPOREVER et de ses filiales 

 

 SPOREVER Media 

365 

Sport 

Stratégies 

Sportshop Sporever 

International 

eSport Daily 

News 

Sporever 

Venture  

Au 

31/12/2016 

2 46 1 5 0 0 0 

Au 

31/12/2015 

3 64 2 0 0 0 0 

 

� 3.3.4 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d'avoir ou ayant eu dans 

un passé récent une incidence significative sur la situation financière de la société ou de son 

groupe  

 

Aucun fait exceptionnel ou litige n’est à signaler sur les participations du groupe SPOREVER. 

 

� 3.4 FACTEURS DE RIQUES  

 

SPOREVER a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable 

significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser 

ses objectifs) et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-

après. La réalisation de ceux-ci pourrait avoir un effet défavorable significatif, sur son activité 

financière, ses résultats ou son développement. En outre, d’autres risques, dont elle n’a pas 

actuellement connaissance ou qu’elle considère comme non significatifs à ce jour, pourraient 

avoir le même effet défavorable significatif. 

 

� 3.4.1 Risques liés à l’environnement économique et à la position concurrentielle 

 

Dépendance à l’égard du marché publicitaire 

 

Le Groupe SPOREVER a su diversifier ses niveaux de revenus notamment avec le Production 

audiovisuelle mais reste sensible à l’évolution du marché publicitaire. 
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Les recettes publicitaires nettes des médias s’élèvent en 2015 à 12,8 Milliards €, en baisse de 

1,1%. Le marché reste donc négatif mais se rapproche de la stabilité (-2,5% en 2014, -3,6% 

en 2013).  

 

Dans un contexte économique qui reste atone, il convient de noter la croissance des 

investissements publicitaires Internet de 5,9%. 

 

La concurrence 

 

• Activité Digitale 

 

Confrontés à des bouleversements technologiques disruptifs, les groupes médias tendent de 

plus en plus à proposer des offres diversifiées. En témoigne la récente constitution de la 

structure Altice Media Group, déjà présente dans la presse grand public et qui ambitionne de 

constituer un groupe pluri-médias (presse, TV et radio) également présent à l’international. 

L’arrivée de nouveaux entrants (constructeurs, opérateurs, etc.) a quant à elle conduit à une 

mutation de l’économie de l’audiovisuel et digitale. 

 

En exploitant ses marques sur le web et mobile, le Groupe SPOREVER entre en concurrence 

avec un nombre important d’acteurs qui proposent une offre digitale diversifiée sur les 

segments de l’information sportive. 

 

Dans un contexte de mutation rapide, marqué par l’évolution des technologies d’accès (ADSL, 

wifi, 4G) et des terminaux (smartphones, tablettes, TV connectée), par la constante 

progression des taux d’équipement des Français ainsi que par le développement de nouveaux 

modes de consommation, l’intensité concurrentielle du marché digital est appelée à continuer à 

croître dans les années à venir. En 2015, sur le média TV français, environ 30% des détenteurs 

de smartphones regardaient déjà la TV sur leur mobile. Le dynamisme du marché publicitaire 

digital, qui émane principalement des segments vidéo et mobile, encourage également l’arrivée 

de nouveaux entrants. Une telle intensité concurrentielle pourrait conduire le Groupe 

SPOREVER à réaliser de nouveaux investissements de compétitivité, lesquels pourraient peser 

sur la rentabilité du secteur digital à court et à moyen terme. 

 

Outre la notoriété des marques et la qualité des contenus et des services proposés, le niveau 

d’audience des sites internet et applications mobiles du Groupe SPOREVER dépend notamment 

de leur référencement dans les moteurs de recherche, les Stores et les réseaux sociaux, ainsi 

que des méthodes de mesure de l’audience qui peuvent différer entre les acteurs (Médiamétrie 

NetRatings, OJD) et être amenées à évoluer. 

 

• Activité Production Audiovisuelle 

 

Dans un contexte où les annonceurs cherchent à communiquer sur leur ADN par le biais de 

production de contenus propres, la concurrence a augmenté. 

En témoigne les consolidations encours dans ce secteur et notamment de Lagardère 

Entertainment et de TF1 qui procèdent à de nombreuses acquisitions dans ce secteur pour 

atteindre la taille critique pour une couverture maximum du secteur. 
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Dépendance vis-à-vis des clients 
 

Le Groupe SPOREVER n’est plus dépendant de clients significatifs. Après l’arrêt des contrats 

d’Orange en 2016, le portefeuille client est très diversifié.  

 

� 3.4.2 Risques opérationnels, industriels et techniques 

 

Actifs nécessaires à l’activité du Groupe  
 

Le Groupe SPOREVER n’est pas propriétaire de la totalité des actifs nécessaires à l’exploitation 

de ses activités. Par exemple, il n’est pas propriétaire des locaux qu’il occupe et qui ont été 

spécialement conçus afin d’accueillir des activités audiovisuelles. Tout événement exceptionnel 

qui entraînerait une indisponibilité ou une non- accessibilité de cet immeuble paralyserait une 

grande partie des activités du Groupe SPOREVER et aurait un effet défavorable sur ses 

activités, ses résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs.  

 

Exploitation de logiciels et de matériels techniques de la chaîne de production 

 

La production audiovisuelle du Groupe SPOREVER s’appuie sur des outils techniques (studios de 

production, d’enregistrement, régie finale, serveurs de stockage, liens haut débit internes et 

externes). La défaillance de certains équipements pourrait impacter l’activité digitale et de 

production audiovisuelle du Groupe SPOREVER et serait donc susceptible d’avoir des 

conséquences néfastes sur l’activité du Groupe SPOREVER, ses résultats, sa situation financière 

et sa capacité à réaliser ses objectifs. 

 

Sécurité informatique 

 

Une sécurité informatique défectueuse (cyber-attaques, pertes de données, discontinuité de 

l’information) pourrait perturber significativement l’activité du Groupe SPOREVER, notamment 

sa division Digital, et serait susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur ses résultats. 

 

Afin de préserver la sécurité des systèmes d’information, le Groupe SPOREVER a formalisé des 

règles régissant l’utilisation des ressources et outils informatiques mis à la disposition de ses 

collaborateurs. 

 

La politique de sécurisation est revue régulièrement afin de prévenir tout risque informatique. 

 

� 3.4.3 Risques liés à l’organisation du Groupe 

 

Dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs clés 

 

Le succès du Groupe SPOREVER est lié à la qualité de ses équipes éditoriales, marketing et de 

régie, mais aussi de son équipe dirigeante, notamment à la personnalité de M. Pascal Chevalier 

et de M. Gautier Normand, Président et Directeur Général Délégué à la date du dépôt du 

présent document. 
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Le succès futur du Groupe SPOREVER dépend entre autre de sa capacité à retenir et motiver 

ses collaborateurs clés sans que le Groupe SPOREVER ne puisse toutefois systématiquement le 

garantir.  

La perte d’un ou plusieurs collaborateurs clés pourrait à ce titre avoir un effet négatif important 

sur le chiffre d’affaires du Groupe SPOREVER, ses résultats, sa situation financière et sa 

capacité à réaliser ses objectifs. Un programme d’action gratuite a été mis en place pour 

contenir ce risque. 

 

� 3.4.4 Risques juridiques 

 

Droits de propriété intellectuelle 

 

Le Groupe SPOREVER est titulaire de ses droits de propriété intellectuelle, notamment 

marques, logos et noms de domaine. Il a mis en œuvre une politique systématique de défense 

de ses droits.  

 

Le Groupe SPOREVER ne peut toutefois être certain que les démarches entreprises en France, 

en Europe et dans le monde pour protéger ses actifs incorporels seront efficaces ou que des 

tiers n’iront pas contrefaire ou détourner ses droits de propriété intellectuelle. Toute 

contrefaçon ou détournement des marques, logos ou noms de domaine du Groupe pourrait 

avoir un effet défavorable sur l’activité du Groupe SPOREVER, ses résultats, sa situation 

financière et sa capacité à réaliser ses objectifs. 

 

Risques liés à la qualité d’éditeur de contenus 

 

En tant qu’éditeur de contenu, le Groupe SPOREVER est notamment soumis aux dispositions de 

la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et pourrait voir sa responsabilité éditoriale 

engagée pour les contenus édités, s’ils étaient jugés inexacts, illicites ou illégaux. Il est par 

ailleurs soumis aux législations applicables en matière de propriété intellectuelle, de 

diffamation, de droit à l’image et de protection de la vie privée. 

 

Le Groupe SPOREVER s’efforce de se conformer à l’ensemble des dispositions législatives et 

réglementaires. À date, il n’a jamais été mis en cause de façon significative en sa qualité  

d’éditeur de contenus. La visibilité croissante de ses contenus, engendrée par l’augmentation 

des audiences, augmente son exposition à des litiges potentiels, lesquels pourraient avoir un 

effet négatif sur l’activité, le chiffre d’affaires et la rentabilité. 

 

� 3.4.5 Risques financiers 

 

Les risques financiers sont suivis de façon centralisée par la direction générale du Groupe 

SPOREVER. 
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Risques liés à une évolution défavorable des prévisions d’activité et à son impact sur les 

tests de dépréciation d’actifs 

 

Dans le cadre de l’allocation de prix d’acquisition de groupes ou de sociétés acquises, un 

montant significatif peut être alloué aux écarts d’acquisition (goodwill).  

 

Les goodwill sont amortis. Ils font l’objet d’un test de dépréciation a minima une fois par an et 

lorsqu’un indice de perte de valeur apparaît.  

 

Une évolution défavorable des prévisions d’activité et des hypothèses utilisées pour la 

projection des flux de trésorerie lors des tests de dépréciation pourrait se traduire par la 

constatation de pertes de valeur. Ces pertes pourraient alors avoir des impacts significatifs sur 

les résultats sociaux et consolidés du Groupe SPOREVER. 

 

Le Groupe SPOREVER établit des hypothèses et des prévisions d’activité et, lorsqu’il le juge 

nécessaire, élabore un plan d’action adapté.  

 

Assurances et couverture des risques 

 

Le Groupe SPOREVER met en œuvre une politique visant à obtenir une couverture externe 

l’assurance permettant de prendre en charge les risques inhérents à son activité et qui peuvent 

être assurés à des taux raisonnables. 

 

Risques environnementaux 

 

Les activités du Groupe SPOREVER ne mettent en jeu aucun processus de production ou de 

fabrication et ne constituent donc pas à ce titre une agression de l’environnement naturel. 

 

Des règles et procédures locales encouragent autant que possible les salariés à réduire leur 

utilisation des ressources non renouvelables. 

 

Dans cette mesure, il n’y a pas d’information environnementale particulière à signaler. 
 

�  3.5 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS  

 

� 3.5.1 Comptes annuels, de SPOREVER sur 2 exercices, rapports sur les comptes 

annuels, et rapports sur les conventions réglementées des commissaires aux comptes  

 

Les données financières (périmètre social et consolidés) au 31 décembre 2015 et au 31 

décembre 2016 sont présentées en Annexe 8 et sont issues des comptes annuels produits par 

la société qui ont été préparés suivant les règles et principes comptables français. 

 

Ces éléments doivent être lus au regard des comptes audités de la société et de leurs notes 

annexes, et doivent être appréciés dans leur totalité en référence au dits comptes et notes 

annexes. 



 

302 
 

 

Le chiffre d’affaires consolidé 2016 s’est élevé à 9.300 k€ contre 10.774 k€ pour l’exercice 

précédent.  

Le résultat d’exploitation consolidé 2016 ressort à 204 k€ contre 641 k€ pour l’exercice 

précédent. 

En 2016, les charges d’exploitations s’élèvent à 9,3M€ contre 10,4M€ en 2015 et se 

décomposent de la manière suivante : 

• 4,9M€ d’achats et charges externes contre 4,9M € en 2015.  

• 0,18M€ d’impôts et taxes contre 0,17M € en 2015. 

• 3,9M€ de masse salariale contre 4,6M € en 2015.  

• 0,3M€ d’amortissements et provisions contre 0,7M € en 2015. 

 

Le résultat financier ressort à 0,05M€ contre (0,11M€) en 2015. 

Le résultat exceptionnel 2016 s’établit à (1.376 k€). 

Le résultat net s’élève à (1.460 k€) contre (1.393 k€) pour l’exercice précédent. 

� 3.5.2 Tableau des filiales et participations au 31 décembre 2016 

 

Sociétés % du capital social 

MEDIA 365 SAS 

N° SIRET 432 067 601  

16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

100,00% 

SPORT STRATEGIES SAS 

N° SIRET 478 052 228 

16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

100,00% 

SPORTSHOP SAS 

N° SIRET 444 133 169 

49, chemin de Fauvean - 78670 Villennes sur Seine 

100,00% 

SPOREVER VENTURES SAS 

N° SIRET 824 556 633 

16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

100,00% 

SPOREVER INTERNATIONAL LTD  

N° SIRET 599 27 90  

55, Grosvenor street London WIK 3BW Angleterre 

100,00% 

WEBTRADING1 

N° SIRET 790 705 628 

4, rue des Montagnes de Lans - 38130 Echirolles 

71,3% 

ESPORTS DAILY NEWS SAS 

N° SIRET 825 067 705 

16, rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt 

51,00% 

AKIKUKANAI SARL2 25,00% 
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N° SIRET 477 598 403 

10, rue de la Cerisaie - 75004 Paris 

ADLG AND COM (Avenue de la Glisse) 3 

N° SIRET 505 388 207 

7, avenue Pierre Mendès-France – 14120 Mondeville 

 

41,5% 

LIVE EVENT SAS 
N° SIRET 812 491 322 
6C impasse des Michaudes – 74940 Annecy le Vieux  

36% 

DIGITAL BUSINESS NEWS 

N° SIRET 799 805 718 

62, rue Jean Jacques Rousseau - 75001 Paris 

4,00% 

1 Société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 10 

octobre 2015 
2 SPOREVER a cédé l’intégralité de sa participation dans la société AKIKUNAI le 27 février 2017  
3 Société liquidée par jugement du Tribunal de commerce de Caen en date du 4 janvier 2017 

 

� 3.5.3 Informations boursières sélectionnées  

 
Le graphique ci-dessous reproduit l’évolution du cours de l’action SPOREVER du 4 décembre 

2016 au 17 février 2017. 
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� 3.6 EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2016 

 

� La Société a cédé le 27 février 2017 l’intégralité de sa participation dans la société 

AKIKUKANAI, SARL au capital de 10.005 €, ayant son siège social 10, rue de la Cerisaie – 

75004 PARIS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 

numéro 477 598 403. 
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Annexe 1. Mandats des dirigeants  

 SPOREVER REWORLD MEDIA 

 Président 

du CA 

Directeur 

Général/ 

délégué 

Administrateur Président 

du CA 

Directeur 

Général/délégué 

Administrateur 

Pascal Chevalier X X X X X X 

Gautier Normand  X X  X X 

Alexandre Ichaï      X 

Paul Amsellem      X 

Pablo Nowenstein      X 

François Théaudin   X    

Bertrand Folliet   X    

Romain Roulleau   X    

Orange SA   X    

Patrick Chêne   X    

Guillaume Sampic  X X    

Georges Sans   X    
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5. RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION SUR LA REMUNERAT ION DES 
APPORTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSION-ABSORPTION 
DE LA SOCIETE SPOREVER 

PAR LA SOCIETE REWORLD  MEDIA 
__________ 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION  

SUR LA REMUNERATION DES APPORTS 
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FUSION-ABSORPTION 
DE LA SOCIETE SPOREVER 

PAR LA SOCIETE REWORLD  MEDIA 
__________ 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION  

SUR LA REMUNERATION DES APPORTS 
 

 

 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal 

de Commerce de Nanterre en date du 8 mars 2017, concernant la fusion par voie d’absorption de la 

société SPOREVER par la société REWORLD MEDIA, nous avons établi le présent rapport sur la 

rémunération des apports prévu par l’article L. 236-10 du Code de commerce. Notre appréciation sur la 

valeur des apports fait l’objet d’un rapport distinct.  

La rémunération de l’apport résulte du rapport d’échange qui a été arrêté dans le projet de traité de fusion 

signé le 13 avril 2017 par les représentants des sociétés concernées. Il nous appartient d’exprimer un avis 

sur le caractère équitable de ce rapport d’échange.  

À cet effet, nous avons effectué les diligences applicables à cette mission, selon la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette doctrine professionnelle 

requiert la mise en œuvre de diligences destinées d’une part, à vérifier que les valeurs relatives attribuées 

aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et, d’autre part, à analyser le 

positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes.  

Notre mission sur l'appréciation de la parité et de la rémunération des apports prend fin avec la remise du 

présent rapport, il ne nous appartient pas de le mettre à jour pour tenir compte des faits et circonstances 

postérieurs à sa date de signature.  

Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et notre conclusion présentées dans l’ordre 

suivant : 

1. Présentation de l’opération. 

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés 

participant à l’opération. 

3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé. 

4. Conclusion.  
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION  

1.1. Contexte de l’opération 

Les motifs et buts de l’opération sont décrits dans le projet de traité de fusion dans les termes suivants : 

« Cette fusion permettrait de regrouper des activités similaires au sein d’une même structure, ce qui 

rationnalisera l’organisation du groupe et créera de la valeur grâce aux synergies possibles entre ces 

activités. Les activités seraient rassemblées au sein de REWORLD MEDIA qui dispose d’une plus grande 

notoriété sur le secteur d’activité des Parties. » 

1.2. Présentation des sociétés concernées par l’opération 

1.2.1. Société REWORLD MEDIA – société absorbante  

La société REWORLD MEDIA, société absorbante, est une société anonyme dont le siège social est situé 

16 rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 

Nanterre sous le numéro 439 546 011.  

Son capital social s’élève à ce jour à 638.586,78 €, divisé en 31.929.339 actions de 0,02 € de valeur 

nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Les actions de REWORLD MEDIA sont 

admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010820274. 

Les statuts prévoient que les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 

nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire, confèrent un droit de vote double.  

La société a émis les produits dilutifs suivants :  

� En date du 4 octobre 2013, 4.258.016 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 

(BSPCE) ont été attribués gratuitement par le Conseil d’administration. Chaque BSPCE donne 

droit à souscrire 1 action au prix unitaire de 0,42 € et sont exerçables jusqu’au 30 juin 2023.  

 

� 8.997 Actions Gratuites de préférence ont été accordées en date du 8 juin 2016, chaque action de 

préférence donne droit à 100 actions ordinaires. 

 

� Deux emprunts obligataires convertibles, dont le solde s’élève au 31 décembre 2016 à 2.579 K€, 

ce qui représente 1.394.058 titres potentiels à terme (parité définie à 1 obligation = 1 action au 

prix unitaire de 1,85 €).  
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REWORLD MEDIA a pour objet: 

- La fourniture de prestations de développement, d’édition, de maintenance de tous contenus par voie 

digitale, de télécommunication ou sur des sites internet, de la formation, la constitution, la gestion 

et la vente de base de données ; 

- La participation de la société par tous moyens et sous quelques formes que ce soit de toutes 

entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ; 

- La gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, l’acquisition de tous droits sociaux sous toutes 

leurs formes, de tous biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en totalité ou en partie 

le tout pour son propre compte ; 

-  La fourniture de prestations de développements techniques, de services, de conseil, ainsi que 

l’achat et la vente de produits et de services liés aux solutions technologiques de knowledge 

management, formation et partage de connaissance ; 

- Toutes formes d’édition sur tous supports présents et à venir ou sur tirage limité. Toutes opérations 

de conseil et de formation, de négoce national et international. Toutes opérations de sous-traitance.  

- L’étude, le développement et la conception de tous programmes se rattachant de près ou de loin 

aux actions précédemment citées.  

- Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et 

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, en totalité ou en partie à 

l’objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe.  

1.2.2. Société SPOREVER – société absorbée 

La société SPOREVER, société absorbée, est une société anonyme à conseil d’administration dont le 

siège social est situé 16 rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 482 877 388.  

Son capital social s’élève à ce jour à 4.821.896,80 €, divisé en 6.027.371 actions de 0,80 € de valeur 

nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Les actions de SPOREVER sont admises aux 

négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010213215. 

La société SPOREVER a mis en place un plan d’attribution de 600.000 actions gratuites aux termes des 

décisions du Conseil d’administration de SPOREVER en date du 24 août 2016. La période d’acquisition 

des actions gratuites a été fixée au 24 août 2017. 

Par ailleurs, il existe 173.000 « BSPCE SPOREVER » pouvant donner droit à 363.300 actions 

SPOREVER au prix unitaire de 1,49 €. 



 

311 
 

SPOREVER a pour objet : 

- la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, dans 

toutes sociétés françaises ou étrangères, commerciale, industrielle, ou financière, immobilière ou 

mobilière, notamment par voie d’acquisition, de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, 

alliances, sociétés en participation ou groupement d’intérêt économique, ainsi que l’administration, 

la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations,  

- La participation à la gestion et à l’administration de sociétés ou de fonds d’investissements dont 

l’objet est la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce 

soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises, notamment par voie d’acquisition, de création de 

sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d’intérêt 

économique, ainsi que l’administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations et 

notamment la prestation dans le domaine de la presse, 

- Le conseil et l’assistance aux sociétés ou fonds d’investissement susvisés ou à des tiers et d’une 

manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement de ces 

entreprises 

- La fourniture de tous services financiers, comptables et administratifs ainsi que toutes études 

relatives à ces opérations aux sociétés détenues directement ou indirectement par la Société 

- Tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toute gestion de biens meubles et 

immeubles, toutes études financières et autres,  

-  Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 

similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.   

1.2.3. Lien entre les sociétés concernées  

La société REWORLD MEDIA détient, à la date de signature du traité de fusion, 660.132 actions sur les 

6.027.371 actions composant le capital social de la société SPOREVER, soit 11% du capital. 

Par ailleurs, les sociétés ont des dirigeants communs, à savoir : 

- M. Pascal CHEVALIER est Président du Conseil d’Administration et Directeur Général des 

sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER. 

- M. Gautier NORMAND est Directeur Général Délégué des sociétés REWORLD MEDIA et 

SPOREVER. 
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1.3. Description de l’opération 

1.3.1. Méthode d’évaluation retenue  

Les parties ont retenu, comme valeurs d’apport, les valeurs réelles des actifs et passifs transmis par la 

société SPOREVER, conformément aux dispositions du Règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 

relatif au plan comptable générale. 

1.3.2. Description des apports  

La société SPOREVER fait apport à titre de fusion à la société REWORLD MEDIA, sous réserve des 

conditions suspensives décrites ci-dessous, de l’universalité de ses biens composant son actif à la date du 

1er janvier 2017, à charge pour la société REWORLD MEDIA d’acquitter les dettes constituant à la 

même date du 1er janvier 2017 le passif de la société SPOREVER. 

La valeur réelle des actifs apportés et des passifs transmis a été déterminée sur la base d’une évaluation 

multicritère du groupe SPOREVER qui a conduit à une valorisation individuelle des actifs apportés et des 

passifs transmis, telle que décrite en annexe 3 du projet de traité de fusion : 

� la valeur des participations de la société SPOREVER dans les sociétés dont la liste est présentée 

au 1.2 du traité de fusion, a été déterminée en déduisant de la valeur réelle du groupe 

SPOREVER pris dans sa globalité (SPOREVER et ses filiales) la valeur au 31 décembre 2016 

des autres éléments d’actifs apportés et des passifs transmis par la société SPOREVER.  

� les autres éléments d’actifs apportés et de passifs transmis ne recélant pas de plus ou moins-

values ont été repris pour leur valeur nette comptable telle qu’elle ressort des comptes annuels 

clos au 31 décembre 2016 de la société SPOREVER. 

Le montant de l’actif net apporté par la société SPOREVER à la société REWORLD MEDIA, apprécié 

sur la base de la valeur réelle des éléments d’actifs apportés et de passifs transférés au 31 décembre 2016, 

s’élève ainsi à 9.041.057 €. 

Il se décompose de la manière suivante : 

Montant total de l’actif apporté au 31 décembre 2016 14.030.963 € 

Diminué du total du passif pris en charge au 31 décembre 2016 -  4.989.906 € 

 __________ 

SOIT UN ACTIF NET APPORTÉ DE 9.041.057 € 
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1.4. Rémunération de l’actif net apporté 

La parité de fusion a été déterminée par référence aux valorisations respectives de SPOREVER et de 

REWORLD MEDIA. 

La parité d’échange a été arrêtée par les parties de la manière suivante : 1 action SPOREVER pour 0,5 

action REWORLD MEDIA. 

Conformément aux dispositions de l’article L236-2-II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à la 

rémunération de REWORLD MEDIA au titre des actions détenues par cette dernière dans la société 

SPOREVER, soit 660.132 actions SPOREVER. 

Ainsi les 6.027.371 actions composant le capital social de SPOREVER au 31 décembre 2016, diminuées 

des 660.132 actions détenues par REWORLD MEDIA, soit 5.367.239 actions, seront rémunérées par 

l’émission de 2.683.619 actions REWORLD MEDIA.  

En conséquence, le montant global de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA résultant de la 

fusion s’élèvera à 53.672,38 € par la création et l’émission de 2.683.619 actions nouvelles ordinaires de 

même valeur nominale soit 0,02 €.  

Les actions nouvelles émises par REWORLD MEDIA en rémunération de l’apport-fusion de 

SPOREVER porteront jouissance à compter du 1er janvier 2017 et seront assimilées aux actions 

existantes. 

Les actionnaires de SPOREVER n’ayant pas droit à un nombre d’actions REWORLD MEDIA entier 

devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue d’y parvenir. Les actionnaires de 

SPOREVER feront leur affaire de l’achat ou la vente des rompus. Les actions nouvelles non attribuées 

correspondant aux droits formant rompus seront vendues dans les conditions fixées par l’article L.228-6-1 

du Code de commerce. 

Le capital de REWORLD MEDIA s’élèvera à l’issue de la fusion à 692.259,16 € se décomposant en 

34.612.958 actions de même valeur nominale soit 0,02 €, entièrement libérées et toutes de même 

catégories. 

SPOREVER détient à ce jour 600.000 actions propres affectées à un plan d’actions gratuites, la période 

d’acquisition se terminant le 24 août 2017. Afin de permettre à SPOREVER d’honorer ses engagements à 

l’égard des bénéficiaires de ces actions gratuites, ces 600.000 actions propres feront l’objet d’un échange 

en actions REWORLD MEDIA dans le cadre de la fusion. 

Les BSPCE SPOREVER seront repris par REWORLD MEDIA et leur exercice donnera droit à des 

actions REWORLD MEDIA dans une proportion identique à la parité d’échange à rémunérer. 
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La différence entre le montant de l’actif net apporté de SPOREVER, après prise en compte de la 

renonciation par REWORLD MEDIA à la rémunération des actions SPOREVER qu’elle détient, à 

rémunérer à la date de la fusion, soit 8.050.858,50 €, et le montant de l’augmentation de capital de 

REWORLD MEDIA, soit 53.672,38 € constituera la prime de fusion d’un montant de 7.997.186,12 €.  

Il est prévu de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER l’attribution d’un droit 

de vote double aux actions nominatives entièrement libérées avec effet immédiat. En conséquence et sous 

réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER : 

- Les titulaires d’actions de la société SPOREVER ayant acquis un droit de vote double avant 

l’opération de fusion, le conserveront à l’issue de celle-ci. 

- Les titulaires d’actions nominatives de la société SPOREVER n’ayant pas encore acquis de droit 

de vote double à la date de la fusion le conserveront à l’issue de celle-ci dans les mêmes 

conditions d’attribution.  

1.5. Aspects juridiques et fiscaux  

Les modalités de réalisation de l’opération, qui sont présentées de façon détaillée dans le traité d’apport, 

peuvent se résumer comme suit.  

1.5.1. Régime fiscal applicable à l’opération  

Le régime fiscal applicable à la présente opération est présenté à l’article 19 du traité d’apport : 

� la fusion est placée sous le régime de faveur prévu par les dispositions de l’article 210 A du 

Code général des impôts, 

� conformément aux termes de l’article 816 du Code général des impôts, l’enregistrement de la 

fusion donnera lieu au paiement d’un droit fixe. 

1.5.2. Date d’effet et date de réalisation de la fusion 

Sur le plan comptable et fiscal, l’opération aura un effet rétroactif au 1er janvier 2017. La fusion et la 

dissolution de SPOREVER qui en résulte, n’interviendront qu’à compter de la date de réalisation de la 

dernière des conditions suspensives du traité de fusion.  

1.5.3. Conditions suspensives 

La fusion, l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA et la dissolution de SPOREVER qui en 

résulte, sont soumises aux conditions suspensives suivantes : 
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(i) approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires de SPOREVER du projet de 

fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du traité de fusion 

correspondant et de la dissolution sans liquidation de SPOREVER 

(ii)  approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de REWORLD MEDIA 

du projet de fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du traité de fusion 

correspondant, de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA en rémunération de la 

fusion de SPOREVER 

Faute de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, le 30 juin 2017 au plus tard, le traité d’apport 

sera, sauf prorogation de ce délai d’un commun accord entre les parties, considéré comme caduc, sans 

qu’il y ait lieu à indemnité de part ou d’autre. 
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2. VERIFICATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATI VES 
ATTRIBUEES AUX ACTIONS DES SOCIETES PARTICIPANT A 
L’OPERATION  

2.1. Présentation de la parité retenue par les parties 

Pour déterminer le nombre d’actions à émettre par REWORLD MEDIA en rémunération des apports 

effectués par SPOREVER, les parties ont procédé à une comparaison de la valeur réelle par action de 

chacune des deux sociétés.  

Cette démarche a été mise en œuvre selon une approche multicritère d’évaluation des sociétés concernées, 

telle que décrite en Annexe 3 du traité de fusion. 

La valorisation de chacune des deux sociétés a été réalisée en privilégiant trois méthodes : 

� l’approche par les cours de bourse ; 

� la comparaison des valorisations obtenues par la méthode d’actualisation des flux de trésorerie 

futurs sur la base des prévisions établies par chacune des sociétés ; 

� la valorisation par référence aux multiples boursiers sur les sociétés cotées comparables ; 

Les parties ont écarté de leurs analyses les approches par l’actif net comptable, la méthode d’actualisation 

des dividendes, la référence à des cours cibles des analystes et la méthode des transactions comparables 

dans le secteur. 

La mise en œuvre des méthodes de valorisation mentionnées ci-dessus conduit à une parité de 1 action 

SPOREVER pour 0,50 action REWORLD MEDIA, calculée sur la base du seul rapprochement des 

valeurs relatives de chacune des sociétés.  

2.2. Diligences accomplies  

Notre mission, prévue par la loi, ne relève ni d’une mission d’audit ni d’une mission d’examen limité. 

Elle n’a donc pour objectif ni de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder à des opérations 

spécifiques concernant le respect du droit des sociétés. Elle ne saurait être assimilée à une mission de 

« due diligence » effectuée pour un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux 

nécessaires à ce type d’intervention.  

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires par référence à la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin d’apprécier la 

rémunération des apports et notamment la pertinence des valeurs relatives attribuées aux titres des 

sociétés participant à l’opération et le positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs 

relatives jugées pertinentes. 
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Dans ce cadre, nous avons notamment : 

- pris connaissance des objectifs de l’opération ; 

- eu des entretiens avec les dirigeants, les responsables des services chargés de l’opération et les 

conseils des parties, tant pour appréhender le contexte de l’opération, que pour comprendre les 

modalités économiques, comptables, juridiques et fiscales dans lesquelles elle se situe ; 

- pris connaissance de l’activité et du marché sur lequel sont positionnées les deux sociétés et 

leurs filiales ; 

- examiné le traité de fusion et ses annexes ; 

- examiné les informations financières historiques des deux sociétés et vérifié que les opinions 

émises par les commissaires aux comptes correspondent à des avis sans réserve et permettent 

d’avoir l’assurance que les derniers états financiers ne contenaient pas d’anomalies 

significatives ; 

- examiné les plans prévisionnels de REWORLD MEDIA et SPOREVER établis par le 

management respectif des deux groupes et discuté de la pertinence des hypothèses retenues, 

notamment afin de nous assurer du caractère homogène de ces hypothèses et des données 

structurantes pour les deux groupes ; 

- pris connaissance des travaux de détermination des valeurs relatives retenues par les parties ; 

- pris connaissance des travaux d’évaluation menés par l’évaluateur-conseil des sociétés ; 

- apprécié la pertinence des approches retenues et des paramètres utilisés ; 

- mis en œuvre des méthodes alternatives ou complémentaires de valorisation et réalisé des tests 

de sensibilité du rapport d’échange pour chacune des approches de valorisation en fonction de 

critères jugés pertinents ; 

- obtenu une lettre d’affirmation de la part des dirigeants pour chacune des sociétés concernées 

par l’opération qui nous ont confirmé les éléments significatifs utilisés dans le cadre de notre 

mission. 
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2.3 Appréciation de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés 
participant à l’opération 

L’appréciation des valeurs relatives attribuées, par les parties, aux actions des sociétés participant à 

l’opération appelle, de notre part, les observations suivantes : 

- les méthodes de valorisation retenues par les parties pour la détermination de la valeur réelle 

des actions sont usuelles et adaptées au regard de l’activité des sociétés concernées, de leur 

taille et de leur structure financière ; 

- dans le cadre de notre analyse nous avons souhaité étendre les critères afin de déterminer la 

sensibilité du rapport d’échange à des paramètres connexes. 

Les évaluations complémentaires menées par nos soins, telles que détaillées ci-après § 2.3.1 à § 2.3.2, 

sont exclusivement destinées à déterminer les valeurs relatives des entités pour apprécier la parité 

proposée par les parties.  

Dès lors, nous avons écarté les approches d’évaluation qui ne peuvent être mises en œuvre de façon 

homogène ou cohérente pour les sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER.  

Dans ce cadre, les approches suivantes ont été jugées inadaptées :  

- l’actif net comptable, fondé sur la quote-part de capitaux propres par action, n’intègre pas tous 

les éléments de valeur intrinsèque des entreprises et notamment la juste valeur des éléments 

incorporels ;  

- la méthode d’actualisation des dividendes consiste à évaluer une action à partir des flux de 

dividendes futurs qu’elle génère. Cette méthode a été écartée dans la mesure où REWORLD 

MEDIA et SPOREVER n’ont pas distribué de dividendes depuis plusieurs exercices et ne 

prévoient pas de le faire dans les prochaines années ; 

- il n’a pas été fait référence à des cours cibles des analystes. En effet, nous n’avons pas 

identifié de panels d’analystes suivant la valeur des actions SPOREVER.  

Concernant, REWORLD MEDIA, seuls deux analystes interviennent. Les cours cibles qu’ils 

identifient sont cohérents avec les valeurs que nous retenons dans la méthode analogique par 

référence aux comparables boursiers. 

- la méthode des transactions comparables n’a pas été mise en œuvre à défaut d’identification 

d’informations disponibles pertinentes.  



 

319 
 

2.3.1. Paramètres retenus dans les différentes approches d’évaluation par le commissaire à la fusion 

Le nombre d’actions et l’endettement net sont les paramètres communs aux différentes méthodes 

d’évaluation que nous avons mises en œuvre. 

Nous avons estimé au 31 décembre 2016 la trésorerie nette de REWORLD MEDIA et de SPOREVER, à 

partir des comptes consolidés de SPOREVER et de REWORLD MEDIA au 31 décembre 2016. 

 

REWORLD MEDIA : 

Le nombre d’actions composant le capital social de REWORLD MEDIA retenu intègre les effets dilutifs 

attachés aux actions gratuites de préférence, les BSPCE et les obligations convertibles en actions.  

 

 

La trésorerie nette au 31 décembre 2016 a été majorée de l’entrée de cash liée à l’exercice des BSPCE au 

prix de 0,42 €, soit un montant de 1,79 M€. Les emprunts obligataires convertibles de REWORLD 

MEDIA n’ont pas été intégré dans les dettes financières.  

 

SPOREVER  

Le nombre d’actions composant le capital social de SPOREVER intègre les actions d’autocontrôle qui 

seront utilisées pour servir le plan d’actions gratuites à destination des managers, soit 600.000 actions. Le 

solde des d’actions d’autocontrôle soit 282.799 actions a été cédé en mars 2017 sur le marché. En 

conséquence, elles sont également conservées dans notre calcul du nombre d’actions. Le cash 

correspondant a été intégré au calcul de la trésorerie nette. 

En ce qui concerne les BSPCE, leurs conditions d’exercice étant quasi identique à la valeur d’apport 

(1,49 € par BSPCE vs 1,50 € pour la valeur de l’action retenue), ils n’ont pas dans les faits pas 

d’incidence sur l’ensemble des calculs. En conséquence, l’opération d’apport est appréciée sur la base du 

nombre d’actions SPOREVER existant au 31 décembre 2016, soit 6.027.371 actions.  

La trésorerie nette a été minorée de la valeur des actions détenues en autocontrôle affectées au plan 

d’actions gratuites et majorée de l’entrée de cash liée à la cession réalisée d’une partie des actions 

d’autocontrôle.  

Nombre d'actions REWORLD MEDIA dilué

Date Opération Nbre d'actions

31.12.2016 31 929 339

Actions gratuites 899 700

BSPCE 4 258 016

Obligations convertibles en Actions 1 394 058

38 481 113Nombre d'actions REWORLD MEDIA dilué
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2.3.2. Approches d’évaluation privilégiées 

Les méthodes d’évaluation privilégiées par nous-mêmes et adaptées à l’activité des deux groupes l’ont 

également été par les parties, à savoir : 

� Evaluation par le cours de bourse 

� Évaluation par l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie 

� Méthode analogique par référence aux comparables boursiers 

Toutefois, les paramètres retenus par nos soins peuvent présenter des différences résultant notamment de 

la mise en œuvre de plusieurs hypothèses de projection des flux financiers arrêtés dans les plans 

prévisionnels9 au travers notamment de nos travaux d’appréciation de la sensibilité des parités.  

En outre, nous avons effectué des tests de sensibilité pour chacune des méthodes afin d’apprécier la 

pertinence des valeurs relatives attribuées aux titres des sociétés participant à l’opération et le caractère 

équitable du rapport d’échange. 

2.3.2.1. Cours de bourse – valeur des transactions 

Nous avons examiné l’évolution des cours de bourse historiques des actions REWORLD MEDIA et 

SPOREVER sur différentes durées de cotation jusqu’au 13 mars 2017 (spot, 1 mois, 3 mois, 6 mois), 

veille de l’annonce au marché de l’opération de fusion.  

Le nombre de transactions des deux sociétés sur le marché depuis le 1er janvier 2017 reste limité mais est 

toutefois suffisamment représentatif pour permettre une valorisation des sociétés, en privilégiant la durée 

et le cours spot au 13 mars 201710. De plus, il est prévu à l’issue de cette opération un transfert des actions 

REWORLD MEDIA sur le compartiment « offre au public » sur le marché Alternext, tel que précisé au 

paragraphe 7 du traité de fusion. 

Selon cette approche, la parité qui ressort de l’ensemble de nos analyses, est comprise entre 0,52 et 0,81 

action REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER. Nos analyses incluent les cours moyens sur des 

périodes de 1 à 6 mois et SPOT au 13 mars 2017. 
  

                                                      
9 Le plan prévisionnel de SPOREVER est celui du management établi sur une période de 3 ans 
10 Cours moyen 6 mois : parité : 0,81, Cours moyen 3 mois : parité : 0,75, Cours moyen 1 mois : parité : 0,65, Cours spot 13 mars 
2017 : parité : 0,52. 
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2.3.2.2. Évaluation par l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie  

Selon la méthode par actualisation des flux prévisionnels de trésorerie, ci-après méthode DCF, la valeur 

des fonds propres d’une entreprise est égale à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs que son 

exploitation est susceptible de générer, déduction faite des investissements nécessaires à son activité et de 

son endettement net à la date de l’évaluation.  

Dans le cadre de nos estimations, nous avons retenu le plan prévisionnel établi par le management des 

groupes REWORLD MEDIA et SPOREVER, en nous assurant de la similitude des principes 

d’élaboration et de l’homogénéité des hypothèses retenues. Notre revue des plans prévisionnels a été 

réalisée par activité en considérant les réalisations des dernières années, les programmes de 

développement décidés à ce jour, les perspectives des marchés et les plans d’investissements importants 

liés au caractère capitalistique des activités des deux groupes. 

Suite aux entretiens avec le management, nous avons extrapolé le plan prévisionnel de SPOREVER sur 

une durée de trois années (soit une durée totale de 6 ans) pour tenir compte du caractère cyclique de 

l’activité (les années paires bénéficiant directement des événements footballistiques, coupes du monde et 

coupe d’Europe). L’approche sur 6 années permet de prendre en compte le même nombre d’années paires 

et impaires dans la réalisation des flux. Le plan prévisionnel de la société REWORLD MEDIA a été 

construit d’une manière homogène sur la même durée. 

Enfin, la valeur terminale, correspondant à la valeur de l’entreprise à l’issue de la période de prévisions, a 

été calculée sur la base du flux de trésorerie jugé normatif11 actualisé à l’infini à l’aide de la formule de 

Gordon-Shapiro.  

Les taux retenus pour actualiser les flux de trésorerie ont été déterminés sur la base de paramètres de 

marché en tenant compte du niveau de risque des deux activités. 

Selon cette approche, la parité qui ressort de l’ensemble de nos analyses de sensibilité est comprise entre 

0,50 et 0,57 action REWORLD MEDIA remise en rémunération d’une action SPOREVER. 

2.3.2.3. Méthode analogique par référence aux comparables boursiers 

Une approche analogique par référence à des multiples boursiers observés sur des sociétés cotées 

comparables, a également été mise en œuvre.  

La constitution de l’échantillon de sociétés comparables a été arrêtée en fonction des spécificités de 

REWORLD MEDIA et SPOREVER. Les coefficients ainsi obtenus ont été minorés d’une décote de taille 

estimée à 20% pour la seule société SPOREVER au regard de la taille des sociétés comparables retenues 

dans le panel. 

                                                      
11 (en fonction de la croissance du marché attendue à long terme, de la politique d’investissements et de l’évolution du besoin en 
fonds de roulement - BFR des deux groupes). 
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Nous avons retenu comme indicateur le chiffre d’affaires12 et l’EBITDA projetés aux 31 décembre 2017 

et 2018, en considérant les coefficients médians de nos échantillons13. Ce sont les indicateurs les plus 

couramment utilisés dans la mesure où ils ne sont pas affectés par des politiques d’investissements sur les 

premières années de développement. 

Sur cette base, le rapport d’échange s’établit entre 0,41 et 0,58 action REWORLD MEDIA émise en 

rémunération d’une action SPOREVER.  

 

 

                                                      
12 Le nombre significatif des EBITDA négatifs ressortant de l’échantillon rend cet indicateur inopérant. 
13 Sociétés composant l’échantillon SPOREVER : Havas, Lagardère, NRJ Group, Solocal Group, Axel Springer, M6, Tamedia 
Ltd. 
Sociétés composant notre échantillon REWORLD MEDIA : 1000mercis, Antevenio, Concoursmania, Hi media, Schibsted, 
Netgem. 
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3. APPRECIATION DU CARACTERE EQUITABLE DU RAPPORT 
D’ECHANGE PROPOSE 

3.1. Méthodes retenues par les parties pour déterminer la rémunération des apports 

Les parties ont retenu les méthodes suivantes (i) analyse du cours de bourse, (ii) analyse des valorisations 

obtenues par actualisation des flux futurs de trésorerie, (iii) analyse des multiples boursiers de sociétés 

cotées comparables.  

L’application de ces méthodes conduit à une parité de 0,50 action REWORLD MEDIA pour 1 action 

SPOREVER. 

3.2. Diligences effectuées 

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires selon la doctrine professionnelle de 

la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour apprécier le caractère équitable du rapport 

d’échange proposé et de la rémunération induite. 

En particulier, nous nous sommes appuyés sur les travaux précédemment décrits § 2.3. au niveau des 

sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER pour :  

- vérifier la pertinence des valeurs relatives attribuées par les parties à chacune des sociétés 

participant à l’opération ;  

- étendre les critères de détermination de ces valeurs relatives. 

3.3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé 

Nous avons apprécié le caractère équitable de la rémunération des apports en appliquant des méthodes 

d’évaluation homogènes pour les groupes REWORLD MEDIA et SPOREVER. 

La fourchette de parité qui résulte de ces calculs, reprise dans le tableau ci-après, ne présente pas de 

divergence significative par rapport à la parité déterminée par les parties.  

Les approches d’évaluation qui nous paraissent les plus pertinentes et les plus homogènes pour évaluer les 

sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER sont (i) les cours de bourse de chaque société, (ii) 

l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie (DCF), (iii) la comparaison avec un échantillon de 

sociétés cotées comparables avec comme indicateur le chiffre d’affaires (CA) et l’EBITDA projetés 2017-

2018 : 
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Suivant les critères, nous observons une fourchette de parité comprise entre 0,41 et 0,81 action 

REWORLD MEDIA émise en rémunération d’une action SPOREVER qui dès lors encadre la parité de 

0,50 issue du rapprochement des valeurs relatives de chaque société retenues par les parties. 

Seule la parité calculée à partir des cours de bourse s’inscrit dans une fourchette légèrement défavorable 

aux actionnaires de SPOREVER. Il en est de même sur les deux cours spot aux 11 et 12 avril 2017 dont il 

ressort des parités respectives de 0,60 et 0,52 action REWORLD MEDIA pour une action SPOREVER. 

Cette situation nous parait néanmoins acceptable dans la mesure où l’opération permet aux actionnaires 

de SPOREVER d’intégrer une société d’une taille plus significative et aux activités plus diversifiées.   

 

 

Parité  REWORLD / SPOREVER

Méthodes privilégiées

Parité retenue par les parties

DCF 0,50 0,57

Comparables CA 0,41 0,47

Comparables EBITDA 0,42 0,58

Cours de bourse SPOREVER vs Cours de 
bourse REWORLD MEDIA

0,52 0,81

Sporever

0,50

Parité Reworld Media /



 

325 
 

4. CONCLUSION 

Sur la base de nos travaux, nous sommes d’avis que le rapport d’échange de 0,50 action REWORLD 

MEDIA pour 1 action SPOREVER, arrêté par les parties, présente un caractère équitable. 

Fait à Paris, le 13 avril 2017 

Le commissaire à la fusion  

 Alain AUVRAY 
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6. RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION SUR LA VALEUR DE S 
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FUSION-ABSORPTION 
DE LA SOCIETE SPOREVER 

PAR LA SOCIETE REWORLD  MEDIA 
__________ 

 
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION  

SUR LA VALEUR DES APPORTS 
 

 

 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Ordonnance de Monsieur le Président du 

Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 8 mars 2017, concernant la fusion par voie d’absorption 

de la société SPOREVER par la société REWORLD MEDIA, nous avons établi le présent rapport sur 

la valeur des apports prévu par l’article L. 236-10 du Code de commerce. Notre appréciation sur la 

rémunération des apports fait l’objet d’un rapport distinct. 

L’actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé le 13 avril 2017 par les 

représentants des sociétés concernées. Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la 

valeur de l’apport n’est pas surévaluée. 

A cet effet, nous avons effectué les diligences applicables à cette mission selon la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette doctrine 

professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur de l’apport, à 

s’assurer que celle-ci n’est pas surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la valeur 

nominale des actions à émettre par la société absorbante augmentée de la prime de fusion. 

Notre mission sur l'appréciation de la valeur des apports prend fin avec la remise du présent rapport, il 

ne nous appartient pas de le mettre à jour pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa 

date de signature.  

Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et notre conclusion présentées dans l’ordre 

suivant : 

1. Présentation de l’opération et description de l’apport. 

2. Diligences et appréciation de la valeur des apports. 

3. Conclusion. 
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION ET DESCRIPTION DE L’ APPORT 

1.1. Contexte de l’opération 

Les motifs et buts de l’opération sont décrits dans le projet de traité de fusion dans les termes 

suivants : 

« Cette fusion permettrait de regrouper des activités similaires au sein d’une même structure, ce qui 

rationnalisera l’organisation du groupe et créera de la valeur grâce aux synergies possibles entre ces 

activités. Les activités seraient rassemblées au sein de REWORLD MEDIA qui dispose d’une plus 

grande notoriété sur le secteur d’activité des Parties. » 

1.2. Présentation des sociétés concernées par l’opération 

1.2.1. Société REWORLD MEDIA – société absorbante  

La société REWORLD MEDIA, société absorbante, est une société anonyme dont le siège social est 

situé 16 rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro 439 546 011.  

Son capital social s’élève à ce jour à 638.586,78 €, divisé en 31.929.339 actions de 0,02 € de valeur 

nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Les actions de REWORLD MEDIA sont 

admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010820274. 

Les statuts prévoient que les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 

inscription nominative depuis au moins deux ans au nom du même actionnaire, confèrent un droit de 

vote double.  

La société a émis les produits dilutifs suivants :  

� En date du 4 octobre 2013, 4.258.016 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 

(BSPCE) ont été attribués gratuitement par le Conseil d’administration. Chaque BSPCE donne 

droit à souscrire 1 action au prix unitaire de 0,42 € et sont exerçables jusqu’au 30 juin 2023.  

 

� 8.997 Actions Gratuites de préférence ont été accordées en date du 8 juin 2016, chaque action 

de préférence donne droit à 100 actions ordinaires. 

 

� Deux emprunts obligataires convertibles, dont le solde s’élève au 31 décembre 2016 à 2.579 

K€, ce qui représente 1.394.058 titres potentiels à terme (parité définie à 1 obligation = 1 

action au prix unitaire de 1,85 €).  
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REWORLD MEDIA a pour objet : 

- La fourniture de prestations de développement, d’édition, de maintenance de tous contenus par 

voie digitale, de télécommunication ou sur des sites internet, de la formation, la constitution, la 

gestion et la vente de base de données ; 

- La participation de la société par tous moyens et sous quelques formes que ce soit de toutes 

entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ; 

- La gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, l’acquisition de tous droits sociaux sous 

toutes leurs formes, de tous biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en totalité 

ou en partie le tout pour son propre compte ; 

-  La fourniture de prestations de développements techniques, de services, de conseil, ainsi que 

l’achat et la vente de produits et de services liés aux solutions technologiques de knowledge 

management, formation et partage de connaissance ; 

- Toutes formes d’édition sur tous supports présents et à venir ou sur tirage limité. Toutes 

opérations de conseil et de formation, de négoce national et international. Toutes opérations de 

sous-traitance.  

- L’étude, le développement et la conception de tous programmes se rattachant de près ou de loin 

aux actions précédemment citées.  

- Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et 

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, en totalité ou en partie 

à l’objet ci-dessus indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe.  

1.2.2. Société SPOREVER – société absorbée 

La société SPOREVER, société absorbée, est une société anonyme à conseil d’administration dont le 

siège social est situé 16 rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 482 877 388.  

Son capital social s’élève à ce jour à 4.821.896,80 €, divisé en 6.027.371 actions de 0,80 € de valeur 

nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Les actions de SPOREVER sont admises 

aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010213215. 

La société SPOREVER a mis en place un plan d’attribution de 600.000 actions gratuites aux termes 

des décisions du Conseil d’administration de SPOREVER en date du 24 août 2016. La période 

d’acquisition des actions gratuites a été fixée au 24 août 2017. 

Par ailleurs, il existe 173.000 « BSPCE SPOREVER » pouvant donner droit à 363.300 actions 

SPOREVER au prix unitaire de 1,49 €. 
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SPOREVER a pour objet : 

- la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, dans 

toutes sociétés françaises ou étrangères, commerciale, industrielle, ou financière, immobilière 

ou mobilière, notamment par voie d’acquisition, de création de sociétés nouvelles, d’apports, 

fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d’intérêt économique, ainsi que 

l’administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations,  

- La participation à la gestion et à l’administration de sociétés ou de fonds d’investissements dont 

l’objet est la prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce 

soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises, notamment par voie d’acquisition, de création de 

sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement 

d’intérêt économique, ainsi que l’administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et 

participations et notamment la prestation dans le domaine de la presse, 

- Le conseil et l’assistance aux sociétés ou fonds d’investissement susvisés ou à des tiers et d’une 

manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement de ces 

entreprises 

- La fourniture de tous services financiers, comptables et administratifs ainsi que toutes études 

relatives à ces opérations aux sociétés détenues directement ou indirectement par la Société 

- Tous investissements de nature mobilière ou immobilière, toute gestion de biens meubles et 

immeubles, toutes études financières et autres,  

-  Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.     

1.2.3. Lien entre les sociétés concernées  

La société REWORLD MEDIA détient, à la date de signature du traité de fusion, 660.132 actions sur 

les 6.027.371 actions composant le capital social de la société SPOREVER, soit 11% du capital. 

Par ailleurs, les sociétés ont des dirigeants communs, à savoir : 

- M. Pascal CHEVALIER est Président du Conseil d’Administration et Directeur Général des 

sociétés REWORLD MEDIA et SPOREVER. 

- M. Gautier NORMAND est Directeur Général Délégué des sociétés REWORLD MEDIA et 

SPOREVER. 
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1.3. Description de l’opération 

1.3.1. Méthode d’évaluation retenue  

Les parties ont retenu, comme valeurs d’apport, les valeurs réelles des actifs et passifs transmis par la 

société SPOREVER, conformément aux dispositions du Règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016 

relatif au plan comptable générale. 

1.3.2. Description des apports  

La société SPOREVER fait apport à titre de fusion à la société REWORLD MEDIA, sous réserve des 

conditions suspensives décrites ci-dessous, de l’universalité de ses biens composant son actif à la date 

du 1er janvier 2017, à charge pour la société REWORLD MEDIA d’acquitter les dettes constituant à 

la même date du 1er janvier 2017 le passif de la société SPOREVER. 

La valeur réelle des actifs apportés et des passifs transmis a été déterminée sur la base d’une 

évaluation multicritère du groupe SPOREVER qui a conduit à une valorisation individuelle des actifs 

apportés et des passifs transmis, telle que décrite en annexe 3 du projet de traité de fusion : 

� la valeur des participations de la société SPOREVER dans les sociétés dont la liste est 

présentée au 1.2 du traité de fusion, a été déterminée en déduisant de la valeur réelle du groupe 

SPOREVER pris dans sa globalité (SPOREVER et ses filiales) la valeur au 31 décembre 2016 

des autres éléments d’actifs apportés et des passifs transmis par la société SPOREVER.  

� les autres éléments d’actifs apportés et de passifs transmis ne recélant pas de plus ou moins-

values ont été repris pour leur valeur nette comptable telle qu’elle ressort des comptes annuels 

clos au 31 décembre 2016 de la société SPOREVER. 

Le montant de l’actif net apporté par la société SPOREVER à la société REWORLD MEDIA, 

apprécié sur la base de la valeur réelle des éléments d’actifs apportés et de passifs transférés au 31 

décembre 2016, s’élève ainsi à 9.041.057 €. 

Il se décompose de la manière suivante : 

Montant total de l’actif apporté au 31 décembre 2016 14.030.963 € 

Diminué du total du passif pris en charge au 31 décembre 2016 -    4.989.906 € 

 __________ 

SOIT UN ACTIF NET APPORTÉ DE 9.041.057 € 
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DETAIL DE L’ACTIF TRANSFERE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en €) : 

La valeur d’apport totale des éléments d’actifs de SPOREVER sur la base de la valeur réelle au 31 

décembre 2016 s’élève à 14.030.963 € et se décompose de la manière suivante : 

Actifs Valeur réelle (en €) 

Fonds de commerce 0 

Autres immobilisation incorporelles 0 

Immobilisations corporelles 0 

Immobilisations financières 

- autres participations 

- Prêts 

- Autres immobilisations financières 

 

12.700.200 

63.417 

Stocks 0 

Créances 509.424 

Valeurs mobilières de placement, 

disponibilités 

403.179 

Charges constatées d’avance 0 

Total de l’actif transféré 14.030.963 

DETAIL DU PASSIF TRANSMIS AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en €) : 

La valeur d’apport totale des éléments de passifs de SPOREVER sur la base de la valeur réelle au 31 

décembre 2016 s’élève à 4.989.906 € et se décompose de la manière suivante : 

Passifs  Valeur réelle (en €) 

Provisions 152.325 

Dettes financières 4.454.524  

Dettes fournisseurs 284.453 

Dettes fiscales et sociales 98.604 

Dettes sur immobilisations 0 

Autres dettes 0 

Total du passif transféré 4.989.906 

 

1.4. Rémunération de l’actif net apporté 

La parité de fusion a été déterminée par référence aux valorisations respectives de SPOREVER et de 

REWORLD MEDIA. 
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La parité d’échange a été arrêtée par les parties de la manière suivante : 1 action SPOREVER pour 0,5 

action REWORLD MEDIA. 

Conformément aux dispositions de l’article L236-2-II du Code de commerce, il ne sera pas procédé à 

la rémunération de REWORLD MEDIA au titre des actions détenues par cette dernière dans la société 

SPOREVER, soit 660.132 actions SPOREVER. 

Ainsi les 6.027.371 actions composant le capital social de SPOREVER au 31 décembre 2016, 

diminuées des 660.132 actions détenues par REWORLD MEDIA, soit 5.367.239 actions, seront 

rémunérées par l’émission de 2.683.619 actions REWORLD MEDIA.  

En conséquence, le montant global de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA résultant de 

la fusion s’élèvera à 53.672,38 € par la création et l’émission de 2.683.619 actions nouvelles 

ordinaires de même valeur nominale soit 0,02 €.  

Les actions nouvelles émises par REWORLD MEDIA en rémunération de l’apport-fusion de 

SPOREVER porteront jouissance à compter du 1er janvier 2017 et seront assimilées aux actions 

existantes. 

Les actionnaires de SPOREVER n’ayant pas droit à un nombre d’actions REWORLD MEDIA entier 

devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue d’y parvenir. Les actionnaires 

de SPOREVER feront leur affaire de l’achat ou la vente des rompus. Les actions nouvelles non 

attribuées correspondant aux droits formant rompus seront vendues dans les conditions fixées par 

l’article L.228-6-1 du Code de commerce. 

Le capital de REWORLD MEDIA s’élèvera à l’issue de la fusion à 692.259,16 € se décomposant en 

34.612.958 actions de même valeur nominale soit 0,02 €, entièrement libérées et toutes de même 

catégories. 

SPOREVER détient à ce jour 600.000 actions propres affectées à un plan d’actions gratuites, la 

période d’acquisition se terminant le 24 août 2017. Afin de permettre à SPOREVER d’honorer ses 

engagements à l’égard des bénéficiaires de ces actions gratuites, ces 600.000 actions propres feront 

l’objet d’un échange en actions REWORLD MEDIA dans le cadre de la fusion. 

Les BSPCE SPOREVER seront repris par REWORLD MEDIA et leur exercice donnera droit à des 

actions REWORLD MEDIA dans une proportion identique à la parité d’échange à rémunérer. 

La différence entre le montant de l’actif net apporté de SPOREVER, après prise en compte de la 

renonciation par REWORLD MEDIA à la rémunération des actions SPOREVER qu’elle détient, à 

rémunérer à la date de la fusion, soit 8.050.858,50 €, et le montant de l’augmentation de capital de 

REWORLD MEDIA, soit 53.672,38 € constituera la prime de fusion d’un montant de 7.997.186,12 €.  

Il est prévu de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires de SPOREVER l’attribution d’un 

droit de vote double aux actions nominatives entièrement libérées avec effet immédiat. En 
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conséquence et sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires de 

SPOREVER : 

- Les titulaires d’actions de la société SPOREVER ayant acquis un droit de vote double avant 

l’opération de fusion, le conserveront à l’issue de celle-ci. 

- Les titulaires d’actions nominatives de la société SPOREVER n’ayant pas encore acquis de 

droit de vote double à la date de la fusion le conserveront à l’issue de celle-ci dans les mêmes 

conditions d’attribution.  

1.5. Aspects juridiques et fiscaux  

Les modalités de réalisation de l’opération, qui sont présentées de façon détaillée dans le traité 

d’apport, peuvent se résumer comme suit.  

1.5.1. Régime fiscal applicable à l’opération  

Le régime fiscal applicable à la présente opération est présenté à l’article 19 du traité d’apport : 

� la fusion est placée sous le régime de faveur prévu par les dispositions de l’article 210 A du 

Code général des impôts, 

� conformément aux termes de l’article 816 du Code général des impôts, l’enregistrement de la 

fusion donnera lieu au paiement d’un droit fixe. 

1.5.2. Date d’effet et date de réalisation de la fusion 

Sur le plan comptable et fiscal, l’opération aura un effet rétroactif au 1er janvier 2017. La fusion et la 

dissolution de SPOREVER qui en résulte, n’interviendront qu’à compter de la date de réalisation de la 

dernière des conditions suspensives du traité de fusion.  

1.5.3. Conditions suspensives 

La fusion, l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA et la dissolution de SPOREVER qui en 

résulte, sont soumises aux conditions suspensives suivantes : 

(iii)  approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires de SPOREVER du projet de 

fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du traité de fusion 

correspondant et de la dissolution sans liquidation de SPOREVER, 

(iv) approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires de REWORLD MEDIA du 

projet de fusion absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA, du traité de fusion 
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correspondant, de l’augmentation de capital de REWORLD MEDIA en rémunération de 

la fusion de SPOREVER. 

Faute de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, le 30 juin 2017 au plus tard, le traité 

d’apport sera, sauf prorogation de ce délai d’un commun accord entre les parties, considéré comme 

caduc, sans qu’il y ait lieu à indemnité de part ou d’autre. 

2. DILIGENCES ET APPRÉCIATION DE LA VALEUR DE L’APP ORT  

2.1. Diligences accomplies 

Notre mission a pour objet d’éclairer les actionnaires de SPOREVER et de REWORLD MEDIA sur la 

valeur de l’apport.  

Elle ne saurait être assimilée à une mission de « due diligence » menée pour un prêteur ou un 

acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention. Notre rapport ne 

peut être utilisé dans ce contexte. 

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires afin d’apprécier la valeur de 

l’apport, par référence à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux 

comptes applicable à ce type de mission. 

Dans ce cadre, nous avons notamment : 

- pris connaissance des objectifs de l’opération ; 

- eu des entretiens avec les dirigeants, les responsables des services chargés de l’opération et 

les conseils des parties, tant pour appréhender le contexte de l’opération, que pour 

comprendre les modalités économiques, comptables, juridiques et fiscales dans lesquelles 

elle se situe ; 

- analysé les informations juridiques relatives à la société SPOREVER et ses filiales et à 

l’opération elle-même ; 

- examiné le traité de fusion et ses annexes ; 

- pris connaissance de l’activité et du marché sur lequel est positionné le groupe SPOREVER ; 

- examiné les informations financières historiques de la société SPOREVER et de ses filiales à 

partir de comptes arrêtés au 31 décembre 2016 ; 

- vérifié que les opinions émises par les commissaires aux comptes correspondent à des avis 

sans réserve et permettent de confirmer que les derniers états financiers sociaux et consolidés 

ne contiennent pas d’anomalies significatives ; 
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- examiné le plan prévisionnel d’activité de SPOREVER établi par le management ; 

- discuté de la pertinence des hypothèses retenues ainsi que des données structurantes ; 

- apprécié la pertinence des approches d’évaluation de SPOREVER retenues par les parties et 

analysé les paramètres utilisés ; 

- pris connaissance des travaux d’évaluation menés par l’évaluateur-conseil de la société 

SPOREVER ;  

- mis en œuvre des méthodes alternatives ou complémentaires de valorisation et réalisé des 

tests de sensibilité pour chacune des approches de valorisation en fonction de critères jugés 

pertinents ;  

- obtenu une lettre d’affirmation des dirigeants de SPOREVER, qui nous ont confirmé les 

éléments significatifs utilisés dans le cadre de notre mission. 

2.2 Appréciation de la méthode de valorisation des apports et de sa conformité à la 
réglementation comptable  

Aux termes du traité de fusion, les parties ont retenu les valeurs réelles des actifs et passifs transmis 

par la société SPOREVER dans la mesure où il s’agit d’une opération de fusion impliquant des 

sociétés sous contrôle distinct au sens du règlement ANC n°2014-03.  

Ce mode de valorisation, requis par la réglementation comptable en vigueur, n’appelle pas de 

commentaire de notre part. 

2.3 Réalité des apports  

Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes assurés de l’absence d’anomalie significative relevée 

par le commissaire aux comptes lors de son audit des comptes consolidés et annuels clos au 31 

décembre 2016 de la société SPOREVER  

Par ailleurs, nous nous sommes fait confirmer, par une lettre d’affirmation, que les actifs apportés sont 

détenus sans contestation et sont librement transmissibles. 

2.4 Appréciation de la valeur de l’apport  

2.4.1. Appréciation de la valeur individuelle de l’apport 

Nous avons procédé à l’analyse des valeurs individuelles des éléments composants les actifs apportés 

et les passifs transmis qui peuvent être regroupées entre : 
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� la valeur des immobilisations financières évaluée en déduisant de la valeur réelle du groupe 

SPOREVER pris dans sa globalité (SPOREVER et ses filiales), la valeur au 31 décembre 

2016 des autres éléments d’actifs apportés et des passifs transmis par la société SPOREVER ; 

 

� la valeur réelle des autres éléments d’actifs et de passifs appréciée à leur valeur nette 

comptable estimée au 31 décembre 2016. 

La valeur individuelle des immobilisations financières résulte donc directement de la valeur globale 

donnée au groupe SPOREVER.  

Les valeurs individuelles n’appellent pas d’autre commentaire de notre part. 

2.4.2. Appréciation de la valeur globale de l’apport 

Pour l’appréciation de la valeur globale des apports, nous nous sommes appuyés sur les travaux 

d’évaluation multicritère de la société absorbée que nous avons examinés dans le cadre de nos 

diligences afférentes à l’appréciation du caractère équitable du rapport d’échange. 

Nous avons, pour notre part, mis en œuvre les calculs nécessaires pour apprécier la pertinence des 

méthodes exposées et procéder à une évaluation multicritère. 

Les approches suivantes ont été écartées :  

- l’actif net comptable de SPOREVER, fondé sur la quote-part de capitaux propres par 

action, n’intègre pas tous les éléments de valeur intrinsèque des entreprises et notamment la 

juste valeur des éléments incorporels ;  

- la méthode d’actualisation des dividendes consiste à évaluer une action à partir des flux de 

dividendes futurs qu’elle génère. Cette méthode a été écartée dans la mesure où 

SPOREVER n’a pas distribué de dividendes depuis plusieurs exercices et ne prévoit pas de 

le faire dans les prochaines années ; 

- Il n’a pas été fait référence à des cours cibles des analystes. En effet, nous n’avons pas 

identifié de panels d’analystes suivant de manière régulière la valeur des actions 

SPOREVER. 

- la méthode des transactions comparables n’a pas été mise en œuvre à défaut 

d’identification d’informations disponibles pertinentes.  

Par ailleurs, les valeurs de la société SPOREVER utilisées dans le cadre de l’opération de fusion-

absorption de la société ATTRACTIVE WORLD, intervenue en août 2015, ont également été écartées 

car devenues, depuis lors, non pertinentes au regard de l’évolution des activités de la société 

SPOREVER.  
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2.4.2.1 Paramètres retenus dans les différentes approches d’évaluation par le commissaire à la 

fusion 

Le nombre d’actions et l’endettement net sont les paramètres communs aux différentes méthodes 

d’évaluation que nous avons mises en œuvre. 

Le nombre d’actions composant le capital social de SPOREVER intègre les actions d’autocontrôle qui 

seront utilisées pour servir le plan d’actions gratuites à destination des managers, soit 600.000 actions. 

Le solde des d’actions d’autocontrôle soit 282.799 actions a été cédé en mars 2017 sur le marché. En 

conséquence, elles sont également conservées dans notre calcul du nombre d’action. Le cash 

correspondant a été intégré au calcul de la trésorerie nette. 
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En ce qui concerne les BSPCE, leurs conditions d’exercice étant quasi identique à la valeur d’apport 

(1,49 € par BSPCE vs 1,50 € pour la valeur de l’action retenue), ils n’ont pas dans les faits d’incidence 

sur l’ensemble des calculs. En conséquence, l’opération d’apport est appréciée sur la base du nombre 

d’actions SPOREVER existant au 31 décembre 2016, soit 6.027.371 actions.   

Par ailleurs, la trésorerie nette de SPOREVER au 31 décembre 2016, a été déterminée à partir de ses 

comptes consolidés à cette même date.  

2.4.2.2. Approches d’évaluation privilégiées 

Les méthodes d’évaluation privilégiées par nous-mêmes et adaptées à l’activité de la société 

SPOREVER l’ont également été par les parties, à savoir : 

� Evaluation par le cours de bourse 

� Évaluation par l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie 

� Méthode analogique par référence aux comparables boursiers 

Toutefois, les paramètres retenus par nos soins peuvent présenter des différences résultant notamment 

de la mise en œuvre de plusieurs hypothèses de projection des flux financiers arrêtés dans les plans 

prévisionnels14 au travers notamment de nos travaux d’appréciation de la sensibilité des parités.  

En outre, nous avons effectué des tests de sensibilité pour chacune des méthodes afin d’apprécier la 

pertinence de la valeur d’apport attribuée aux titres de la société absorbée. 

2.4.2.2.1. Évaluation par le cours de bourse  

Nous avons examiné l’évolution des cours de bourse historiques des actions SPOREVER sur 

différentes durées de cotation jusqu’au 13 mars 2017 (spot, 1 mois, 3 mois, 6 mois), veille de 

l’annonce au marché de l’opération de fusion.   

Le nombre de transactions sur le marché depuis le 1er janvier 2017 reste limité mais est toutefois 

suffisamment représentatif pour permettre une valorisation de la société, en privilégiant la durée et le 

cours spot au 13 mars 201715. 

Au cas présent, si le cours de bourse de SPOREVER constitue une référence, pour une estimation 

immédiate de la valeur de marché de ses activités, il est vraisemblable qu’il intègre une décote liée à la 

liquidité réduite du titre, décote qu’il faut corriger pour apprécier la valeur intrinsèque des actifs. En 

estimant cette décote à 20%, taux habituellement retenu16, la valeur de SPOREVER ressort sur la base 

des cours moyens de l’action sur des période de 1 à 6 mois entre 8,53 M€ et 9,84 M€.  

                                                      
14 Le plan prévisionnel de SPOREVER est celui du management établi sur une période de 3 ans 
15 Cours moyen 6 mois : 1,34 €, Cours moyen 3 mois : 1,36 €, Cours moyen 1 mois : 1,36 €, Cours spot 13 mars 2017 :  1,18 
€, cours spot 12 avril 2017 : 1,02 € 
16 Source : Baromètre de valorisation des PME Françaises 2016   
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2.4.2.2.2.  Évaluation par l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie  

Selon la méthode par actualisation des flux prévisionnels de trésorerie, ci-après méthode DCF, la 

valeur des fonds propres d’une entreprise est égale à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs que 

son exploitation est susceptible de générer, déduction faite des investissements nécessaires à son 

activité et de son endettement net à la date de l’évaluation.  

Dans le cadre de nos estimations, nous avons retenu le plan prévisionnel établi par le management du 

groupe SPOREVER. La revue du plan prévisionnel a été réalisée par activité en considérant les 

réalisations des dernières années, les programmes de développement décidés à ce jour, les perspectives 

des marchés et les plans d’investissements. 

Suite aux entretiens avec le management, nous avons extrapolé le plan prévisionnel de SPOREVER 

sur une durée de trois années (soit une durée totale de 6 ans) pour tenir compte du caractère cyclique 

de l’activité (les années paires bénéficiant directement des événements footballistiques coupes du 

monde et coupe d’Europe). L’approche sur 6 années permet de prendre en compte le même nombre 

d’années paires et impaires dans la réalisation des flux.  

Enfin, la valeur terminale, correspondant à la valeur de l’entreprise à l’issue de la période de 

prévisions, a été calculée sur la base du flux de trésorerie jugé normatif17 actualisé à l’infini à l’aide de 

la formule de Gordon-Shapiro.  

Le taux retenu pour actualiser les flux de trésorerie a été déterminé sur la base de paramètres de 

marché en tenant compte du niveau de risque des activités18. 

Selon cette approche, la valeur de SPOREVER qui ressort de l’ensemble des analyses de sensibilité est 

comprise entre 9,12 M€ et 12,20 M€. 

2.4.2.2.3. Méthode analogique par référence aux comparables boursiers 

Une approche analogique par référence à des multiples boursiers observés sur des sociétés cotées 

comparables, a également été mise en œuvre.  

La constitution de l’échantillon de sociétés comparables a été arrêtée en fonction des spécificités de 

SPOREVER. Les coefficients ainsi obtenus ont été minorés d’une décote de taille estimée à 20%. 

Nous avons retenu comme indicateur le chiffre d’affaires et l’EBITDA projeté aux 31 décembre 2017 

et 2018, en considérant les coefficients médians de nos échantillons19. Ce sont les indicateurs les plus 

                                                      
17 (en fonction de la croissance du marché attendue à long terme, de la politique d’investissements et de l’évolution du besoin 
en fonds de roulement - BFR). 
18 Taux d’actualisation SPOREVER = 1,13% (taux sans risque) + 1,9 (beta actif économique) * 5,25% (prime de risque 
marché actions), soit un wacc de 11,11% sans endettement.   
19 Sociétés composant l’échantillon SPOREVER : Havas, Lagardère, NRJ Group, Solocal Group, Axel Springer, M6, 
Tamedia Ltd. 
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couramment utilisés dans la mesure où ils ne sont pas affectés par les politiques d’investissements sur 

les premières années de développement.  

Selon cette approche, la valeur de SPOREVER qui ressort de l’ensemble de nos analyses de sensibilité 

est comprise entre 4,67 M€ et 10,51 M€. 

3. Synthèse  

 

Les différentes approches de valorisation menées par nos soins encadrent la valeur d’apport retenue 

par les parties étant précisé que : 

- La méthode du cours de bourse encadre la valeur des apports après correction des cours 

d’une surcote pour illiquidité estimée à 20%. 

- La méthode des flux prévisionnels de trésorerie conforte la valeur des apports. Il convient 

de souligner la sensibilité du modèle économique aux fluctuations des marchés du digital 

qui connaissent actuellement une forte concurrence. Les valeurs pourraient être 

sensiblement modifiées si les hypothèses de long terme du modèle étaient affectées par la 

volatilité de l’environnement économique des marchés. 

Toutefois, les tests de sensibilité effectués conduisent à considérer l’existence, dans le 

résultat de ces calculs financiers, d’une capacité raisonnable d’adaptation à des aléas. 

- La méthode des comparables boursiers permet de conforter la cohérence de la valeur 

d’apport retenue. La valeur basse qui conduit à une valorisation de SPOREVER à 4,67 M€ 

résulte de l’application d’un coefficient médian du panel à l’EBITDA 2017 de la société, 

soit à une année « impaire » qui ne bénéficie pas de potentiels de croissance importants. 

Appréciée sur la base de l’EBITDA 2018, la fourchette basse de cette valeur ressort à 7,56 

M€, étant rappelé que la formation de la valeur de SPOREVER se matérialise au-delà du 

seul horizon 2017-2018. 

Ainsi, à l’issue de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur des apports. 

 

 

en millions d'euros

Methode Référence Valeur de l'apport

Valeur d'apport retenue par les parties 9,04

Evaluation par la méthode des cours de bourse 2.4.2.2.1. 8,53 9,84

Evaluation par la méthode des flux prévisionnels de trésorerie 2.4.2.2.2. 9,12 12,20

Evaluation par des comparables boursiers 2.4.2.2.3. 4,67 10,51
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3. CONCLUSION 

Sur la base de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur des apports s’élevant à 9.041.057 € 

n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal au montant de 

l’augmentation de capital de la société absorbante, majoré de la prime de fusion.  

Fait à Paris, le 13 avril 2017 

Le commissaire à la fusion  

 Alain AUVRAY 

  

 
 


