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Réalisation de l’augmentation de capital décidée lors de 

l’Assemblée Générale du 8 juin 2016 et  

conversion en action de l’emprunt obligataire de Reworld Media 
 

 

 

Reworld Media (ALREW), groupe média multicanal, indique que : 

- l’augmentation de capital décidée lors de l’Assemblée Générale du 8 juin 2016 a été 

intégralement souscrite. 2 162 162 actions nouvelles ont ainsi été émises par Reworld 

Media. 

et  

-  l’emprunt obligataire émis par le groupe en décembre 2015 a été partiellement converti en 

actions par les investisseurs détenteurs des obligations convertibles. 756 754 actions 

nouvelles ont ainsi été émises par Reworld Media. 

 

 

Le groupe Reworld Media a émis au total 2 918 916 actions nouvelles immédiatement 

assimilables aux actions existantes et qui ont été admises sur Alternext Paris le 29 août 2016. 

 

Ces actions nouvelles portent le nombre total d’actions Reworld Media en circulation à 

31 388 799 actions. 

 

 
 
 
 
 
 
À propos de Reworld Media : 
Reworld Media est un groupe média international dont les activités s’appuient sur un réseau propriétaire de plus 
d’une douzaine de marques média (Marie France, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Gourmand, Auto 
Moto, Pariscope, Télé Magazine…) et sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus 
de 130 000 sites partenaires via l’activité de Tradedoubler. Le groupe propose aux annonceurs une offre globale 
associant dispositifs médias sur tous les leviers (digitaux, print, event…) et campagnes de marketing à la 
performance. Il opère au global dans plus de 40 pays, compte 650 collaborateurs (avec Tradedoubler) et a généré 
sur 2015 un chiffre d’affaires annuel de 60,2 M€. 
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