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Cotation en continue sur Alternext à compter du 13 juillet 2015 
 

Mise en place d’un contrat de liquidité avec la société de bourse AUREL BGC 
 
 
Boulogne-Billancourt (France), le 10 juillet 2015 – REWORLD MEDIA (code ISIN : FR0010820274 - mnémonique : 
ALREW), groupe média multicanal international, annonce avoir demandé à Euronext Paris le passage en 
cotation continue de ses actions. A compter du lundi 13 juillet 2015, les 27 850 963 actions composant le 
capital social de REWORLD MEDIA seront transférées du groupe de cotation EA (placement privé, simple fixing) 
au groupe de cotation EI (placement privé, continu). A cette date, les actions REWORLD MEDIA seront traitées 
en continu, de 9h à 17h25, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h et une période de pré-clôture de 
17h25 à 17h30 suivie du fixing de clôture à 17h30. 
 
REWORLD MEDIA annonce également avoir confié à AUREL BGC la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
conforme à la Charte de déontologie étable par l’AMAFI et approuvée par une décision de l’Autorité des 
marchés financiers en date du 21 mars 2011, et ce à compter du 13 juillet 2015. 
 
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour 
objet l’animation des titres de la société REWORLD MEDIA (code ISIN : FR0010820274 - mnémonique : ALREW) 
sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, REWORLD MEDIA a affecté les moyens suivants au compte de liquidité : 

- 50,000 titres ; 
- 10,000 euros. 

 
 
 
 
A propos de REWORLD MEDIA 
Reworld Media est un groupe media multicanal international générateur de relations entre les consommateurs et les 
marques à travers un process éditorial novateur. Le groupe est propriétaire de près d’une quinzaine de marques médias 
dans les univers de la mode, la beauté, la cuisine, le « lifestyle », et «l’entertainment » (marie france, Be, Auto Moto, 
TELEmagazine, Maison & Travaux, Le Journal de La Maison, Vie Pratique Féminin, Gourmand, Papilles, Pariscope…). Il 
développe ces marques par l’association de leurs supports historiques aux supports digitaux -site web, newsletters, 
applications mobiles, réseaux sociaux- et au hors media (e-commerce, évènement...). Fort de plus de 60 millions de points 
de contacts mensuels avec leurs différentes communautés (lectorat, VU des sites, abonnés aux newsletters, 
téléchargements d’appli. mobile…), Reworld Media offre des dispositifs médias et des opérations de « Brand content » à 
forte valeur ajoutée pour les annonceurs. Fondé 2012, le groupe a généré un chiffre d’affaires pro forma de 66 M€ en 
2014, compte 230 collaborateurs et opère en Europe –France, Espagne, Angleterre, Belgique, Italie- ainsi qu’en Asie. 
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