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L’offre n’est pas faite et le présent communiqué de presse ne peut pas être distribué ou publié, directement ou indirectement, dans
aucun contrat de souscription d’actions, et aucune offre d’actions ne sera acceptée de la part de porteurs situés en Australie, au
Brésil, à Hong Kong, au Japon, au Canada ou en leur nom. Nouvelle-Zélande, République de Corée, Singapour, Afrique du Sud, Taïwan,
les Émirats arabes unis, les États-Unis ou tout autre pays où l’offre, la distribution de ce communiqué de presse ou l’acceptation de
toute offre d’actions porteraient atteinte lois ou règlements en vigueur ou exigent des documents d'offre, des dépôts ou d'autres
mesures supplémentaires en plus de ceux requis par la législation suédoise.

Résultats de l’Offre Publique d’Achat aux actionnaires de
TRADEDOUBLER AB
Le 8 novembre 2018, REWORLD MEDIA S.A. (“Reworld”) a annoncé aux actionnaires de
Tradoubler AB (“Tradedoubler”) une offre publique volontaire en numéraire leur proposant de
céder à Reworld l’ensemble de leurs actions Tradedoubler (“l’Offre”). L’Offre n’a été soumise à
aucune condition.
Au lancement de l’Offre, Reworld détenait 13 756 554 actions Tradedoubler soit, 29,95% du
capital et des droits de vote de Tradedoubler.
La période d’Offre est close et Reworld a décidé de ne pas la prolonger. Au 11 décembre 2018,
jour de clôture de l’Offre, les actionnaires de Tradedoubler ont apporté un total de
4 711 202 actions à l’Offre ce qui correspond à environ 10,26% du nombre total d’actions et des
droits de vote de Tradedoubler.
A l’issue de l’Offre, Reworld détient ainsi 18 467 756 actions Tradedoubler, soit environ 40,21%
du nombre total d’actions et des droits de vote de la société.
Reworld ni aucun tiers lié à la société a, sur les 6 mois précédents l’Offre, ou en dehors ou
depuis, acquis ou ne s’est engagé à acquérir des actions Tradedoubler ou tout instrument
financier donnant accès au capital de Tradedoubler. Egalement, Reworld ni aucun tiers lié à la
société ne détient d’actions Tradedoubler ou d’instrument financier donnant accès au capital de
Tradedoubler.
Le réglement auprès des actionnaires ayant accepté l’Offre devrait intervenir le 21 décembre
2018 ou aux alentours de cette date.
Fredersen Advokatbyrå AB a été le conseil juridique de Reworld sur cette opération.

Reworld publie ces informations en respect du règlement relatif aux Offres Publiques d’Achat et du
règlement européen sur les abus de marché.
Les modalités et les documents relatifs à l’Offre sont disponibles sur : www.reworldmedia.com
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À propos de Reworld Media :
REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire
de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (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. Le groupe est unique dans sa capacité à
proposer aux annonceurs, notamment 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 489 collaborateurs.
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