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Reworld Media participe à la conférence 
 

“UBS Global Media & Communications” 
 

à New-York, du 4 au 6 décembre 2017 
 

 

Reworld Media (ALREW), groupe digital international participera à la 45ème Conférence annuelle 

Global Media et Communications de UBS qui se tiendra à New York les 4-6 décembre 2017.  

 

La conférence annuelle Media et Communications organisée par UBS est un évènement de 

référence dans le secteur des Médias et Communications.  

Plus de 90 entreprises leaders des métiers de la publicité, de la télévision, la radio, des nouveaux 

médias, l’édition, des télécommunications et de l’internet sont attendues durant ces trois jours. 

 

Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media, est invité à présenter le groupe et ira à la 

rencontre d’investisseurs internationaux de tout horizon à l’occasion de rendez-vous en one-to-

one.  

 

Reworld Media a été invité à cette conférence via l’intervention d’Inbound Capital, société de 

conseil spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pour leurs relations investisseurs. 
 

 

 
À propos de Reworld Media : 
REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau 
propriétaire d'une douzaine de marques média fortes dans leurs segments B2C (Marie France, Be, Le 
Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et à un réseau de 

médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites partenaires. Le groupe est 
unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs mondiaux 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 et compte 465 collaborateurs. 
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