Communiqué de Presse 20/06/2017

Fusion-absorption de SPOREVER
Echanges d’actions - Retrait de la cote de SPOREVER
Conformément à l’avis publié par Euronext vendredi 16 juin 2017 (avis numéro
PAR_20170616_04702_ALT), Reworld Media annonce l’admission sur Euronext Growth Paris (ex
Alternext d’Euronext Paris) le 20 juin 2017 de 2 683 619 actions nouvelles en rémunération de
l’opération de fusion-absorption de la société SPOREVER.
REWORLD MEDIA a réalisé une augmentation de capital portant sur la création de 2 683 619 actions
nouvelles en vue de rémunérer la fusion-absorption de la société SPOREVER.
Ces actions nouvelles sont directement attribuées aux actionnaires de SPOREVER et s’échangeront
sur Euronext Growth Paris à compter du 20 juin 2017.
Elles ont été échangées contre les 5 367 239 actions composant le capital de SPOREVER à une parité
d’échange de 0,50 action REWORLD MEDIA pour 1 action SPOREVER.
Cette opération de fusion-absorption donne lieu par ailleurs à un retrait de la cote de SPOREVER à
compter du 20 juin 2017 (avis Euronext EICC_ENXT_20170616).

Les actionnaires de SPOREVER vont désormais pouvoir bénéficier du potentiel de développement
de REWORLD MEDIA qui s’inscrit parmi les principaux acteurs internationaux des médias digitaux
et, de la liquidité de son titre qui a notamment récemment intégré l’indice Enternext Tech 40.

Les documents relatifs à l’opération de fusion-absorption de SPOREVER par REWORLD MEDIA sont
disponibles sur les sites reworldmedia.com et euronext.com.

À propos de Reworld Media :
Reworld Media est un groupe digital international dont les activités s’appuient sur un réseau propriétaire d’une
douzaine 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 offre globale associant « media Branding » (dispositifs
médias sur tous les leviers digitaux, print, event…) et « Media Performance », campagnes à la performance. Le groupe
est présent dans 11 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de 201 M€ sur 2016 et compte 541 collaborateurs.
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