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Le Conseil d’administration de Reworld Media se renforce et coopte 

deux nouveaux membres 

 

 

Reworld Media (ALREW), leader français des médias thématiques, annonce les cooptations de Fleur 

PELLERIN et de Jérôme MASUREL en tant qu’administrateurs indépendants. Par ces cooptations, Reworld 

Media entend poursuivre son développement en s’appuyant notamment sur l’expertise de deux 

personnalités expertes dans son secteur d’activité. 

 

Fleur PELLERIN, fondatrice et CEO de Korelya Capital, rejoint le Conseil d’administration 

de Reworld Media  

Fleur PELLERIN dirige depuis 2016 Korelya Capital, fonds d’investissement doté de 200 M€ levés auprès du 

géant de l’internet sud-coréen Naver et de sa filiale Line, dont la mission est d’investir dans des start-ups 

technologiques européennes et d’accompagner leur croissance. 

Elle a été membre du gouvernement français durant 4 ans, prenant en premier lieu les fonctions de Ministre 

déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique. Elle a durant ce passage à Bercy 

initié la dynamique de la « FrenchTech », favorisé des mesures fortes à l’égard des entrepreneurs, et s’est 

employée à mettre le numérique au cœur de l’action gouvernementale et de l’Etat. Fleur PELLERIN a par la 

suite été nommée secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des 

Français de l’étranger, puis elle a occupé le portefeuille de Ministre de la Culture et de la Communication 

jusqu’en février 2016.  

 « Le secteur des médias connaît un bouleversement inédit, marqué par une crise de son modèle économique 

et une dispersion de son lectorat, désormais tenté par de nouveaux canaux d’accès à l’information, à la 

connaissance et au divertissement. Peu d’acteurs traditionnels ont su mesurer l’ampleur de ces changements 

et surtout réagir en s’y adaptant. Au contraire le groupe Reworld Média, fort de son expérience dans le digital, 

dessine les contours d’un paradigme nouveau et plein de promesses. Je suis très heureuse de pouvoir 

contribuer à cette aventure entrepreneuriale remarquable », indique Fleur PELLERIN. 

Fleur PELLERIN rejoint le Conseil d’administration de Reworld Media en remplacement de Paul AMSELLEM, 

démissionnaire. 

Elle est également administratrice indépendante de Schneider Electric, KLM, Talan, Devialet et Naver France. 

Elle siège par ailleurs aux conseils de diverses institutions et think-tanks (festivals CanneSeries et 

Eurockéennes, fonds de dotation du Musée du Louvre, Institut Montaigne, France Digitale). 

 

 



 

Jérôme MASUREL, Président fondateur de 50 Partners, est nommé au Conseil 

d’administration de Reworld Media  

Jérôme MASUREL est Président fondateur de 50 Partners, un des principaux accélérateurs de start-up en 

France. Fondé autour de 50 entrepreneurs à succès dans les nouvelles technologies (Blablacar, LebonCoin, 

PriceMinister, ShowroomPrivé etc), l’accélérateur accompagne une sélection de start-ups grâce à un service 

complet (coaching, locaux, écosystème, relations internationales, aide au financement…) sur le long terme. 

Une offre dédiée aux projets à Impact environnemental et social a par ailleurs été lancée en 2018. 

Jérôme MASUREL a démarré sa carrière en tant qu’analyste pour des fonds d’investissement tels Nextstage 

et Rothschild & cie (devenu Keensight) avant de devenir associé du réseau et fonds d’entrepreneurs 

Agregator. Il fonde 50 Partners en 2011 avec l’ambition de créer le premier fonds d’expertise et une solution 

à très forte valeur ajoutée pour les entrepreneurs. 

« Reworld a pu devenir le premier groupe de presse français en moins de 7 ans grâce à une vision innovante 

dans son secteur. La digitalisation des médias est un enjeu majeur que peu d’acteurs ont su adresser. Le 

groupe présente un immense potentiel. Je suis honoré de rejoindre son Conseil d’administration, et d’apporter 

mon expérience dans l’innovation et le digital afin de relever les passionnants challenges à venir », indique 

Jérôme MASUREL. 

Jérôme MASUREL est nommé au Conseil d’administration de Reworld Media en remplacement d’Alexandre 

ICHAI, démissionnaire. 

Il siège également au Conseil d’administration de plusieurs startups BtoB et BtoC du digital, dans des secteurs 

tels que l’adtech, la cybersécurité, les plateformes de services et l’e-commerce.  

 

 

Pascal Chevalier, Président de Reworld Media, ajoute : « Nous sommes très honorés d’accueillir Fleur 

Pellerin au sein du Conseil ; je la remercie vivement du temps et de de l’expertise qu’elle entend consacrer à 

notre groupe. Fleur a un parcours exceptionnel ; elle a eu un rôle majeur au sein du gouvernement dans la 

prise en compte des enjeux du numérique et montre un goût prononcé pour l’entreprise. Son 

accompagnement nous sera très précieux. Jérôme a quant à lui une longue expérience dans 

l’accompagnement d’entreprises innovantes et dispose d’une expertise très diversifiée. Notre groupe  

bénéficie d’un Conseil d’administration de grande qualité, stratégique pour la poursuite de son 

développement en France et à l’international. Et, je tiens bien entendu à remercier Paul Amsellem et 

Alexandre Ichai pour leur implication et leur contribution au succès de notre groupe ces dernières années».  

 

Ces nominations par cooptation ont été décidées par le Conseil d’administration de Reworld Media qui s’est 

réuni les 4 et 10 octobre 2019. 

 
 
 
 
À propos de Reworld Media : 
 
Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 4ème groupe média 
thématique dans le digital) et un acteur international présent dans 11 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur 
dans la transition digitale d’actifs media et développe aujourd’hui un portefeuille de plus de 40 marques média 
propriétaires telles que : marie france, Maison&Travaux, Gourmand, Télé Magazine, Auto Moto ou, plus récemment 
intégrées, Biba, Grazia, Sciences & Vie, Auto Plus, Le Chasseur Français…  Le groupe combine une activité media de 
« Branding » à une activité média de « Performance » via sa plateforme d’affiliation Tradedoubler. Depuis l’acquisition 
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de Mondadori France en juillet 2019, Reworld Media représente un chiffre d’affaires annuel pro forma de 483 M€ et un 
EBITDA pro forma de 37,2 M€1. 
 
 

                    Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com 
 
 

Contacts media - PCE  
Ségolène de St Martin,  06 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr 
Paul-Marie Grosse – 06 59 97 16 48, pmgrosse@p-c-e.fr 

Contacts investisseurs : investisseurs@reworldmedia.com 
Inbound Capital : Frédéric Portier, 
fportier@inbound.capital 
David Chermont, dchermont@inbound.capital 

 

                                                           
1 Pro forma non audité : rapport annuel 2018 de Reworld Media en French Gaap et rapport Mondadori France publiés en IFRS 
   EBITDA Mondadori : EBITDA BNRI. Consolidation de Mondadori France au 1er août 2019. 
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