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Reworld Media accueille le fonds singapourien 

Hera Capital dans son capital 
 

 

Reworld Media (MLREW), groupe media multicanal, élargit son tour de table avec l’entrée 

au capital d’Hera Capital, fonds d’investissement spécialisé dans les entreprises de 

croissance en Asie du Sud Est. 

 

Implanté à Singapour depuis 2012, Reworld Media se développe en Asie à travers la 

marque marie france avec notamment le site mariefranceasia.com, plus d’un million 

d’abonnés à ses newsletters et bientôt une version anglaise du magazine. L’Asie est un 

marché à fort potentiel, prioritaire dans son développement international, et où le groupe 

compte établir prochainement plusieurs autres de ses marques. 

 

Hera Capital investit 2 M€ dans Reworld Media notamment par une augmentation de 

capital au prix de 1,40 € par action. La prise de participation d’Hera Capital s’inscrit 

parfaitement dans le cadre du développement du groupe. Spécialisé dans les entreprises 

de croissance en Asie du Sud Est, le fonds de capital-investissement va accompagner 

Reworld Media en lui faisant profiter de son expérience sur la zone Asie, de son approche 

active d’accompagnement de ses sociétés en portefeuille et de l’étendue de ses réseaux 

sur les différents marchés, de Singapour, à la Chine et Hong Kong en passant par les 

pays d’Asie du Sud Est. 

 

Sébastien Guillaud, Managing Partner d’Hera Capital indique : « Nous sommes ravis de rejoindre 

les actionnaires et l’équipe fondatrice de Reworld Media. Nous allons apporter au groupe notre 

soutien, sur le terrain, pour accélérer la croissance de ses activités sur les marchés asiatiques. 

L’Asie du Sud Est uniquement, c’est plus de 600 millions de personnes, déjà 190 millions 

d’internautes, et 180 millions d’utilisateurs de smartphones. Cette zone représente un réservoir 

de croissance gigantesque pour Reworld Media». 

 

Pascal Chevalier, Président de Reworld Media ajoute : « Hera Capital est un partenaire clé pour 

avancer dans notre développement asiatique. Nous avons de l’ambition pour nos marques sur 

cette zone ; marie france y prend place avec succès et nous devrions très prochainement y 

lancer Gourmand, puis d’autres. Les équipes au sein de notre filiale ont été récemment 

renforcées ; l’Asie devrait représenter dans les trois ans une part très significative de notre 

activité ». 
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Hera Capital devient actionnaire de Reworld Media aux côtés des dirigeants fondateurs, 

actionnaires majoritaires, de Truffle Capital et d’ID Invest, fonds d’investissement 

actionnaires du groupe depuis 2012. 

 
 

A propos de Reworld Media : 

 

Reworld Media est un groupe media multi canal générateur de relations entre les 

consommateurs et les marques à travers un process éditorial novateur. Le groupe exploite des 

marques medias propriétaires, notamment marie france, Télé Magazine, Gourmand, Papilles, Vie 

Pratique Féminin et Vivre en Grand, sur leur support historique et les décline sur les supports 

digitaux soit, sites web, Newsletters, réseaux sociaux et applications mobiles. Fondé en 2012, le 

groupe compte 125 collaborateurs et opère en France ainsi qu’à l’international (Espagne, 

Angleterre, Belgique, Italie, Asie). En forte croissance, il réalise un chiffre d’affaires annuel estimé 

à 40 M€ en proforma sur 2013.  

www.reworldmedia.com                                            Euronext Paris, FR0010820274, MLREW. 

 

 

A propos d’Hera Capital 

 

Hera Capital est un fonds de capital-investissement basé à Singapour et spécialisé dans les 

transactions en Private Equity en Asie du Sud Est. L’entreprise prend des participations allant de 

1 à 10 US$M dans des sociétés à fort potentiel de croissance et qui disposent d’une implantation 

locale ou d’activités en accélération sur cette zone. Hera Capital agit en tant qu’apporteur de 

capital, de conseils, de réseaux et d’expertise.  

www.Hera-capital.com 
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