COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 28 septembre 2017

Participation à 2 forums de rencontres investisseurs
EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT PARIS
TECH INVEST MONACO
Reworld Media (ALREW), groupe digital international, participera la semaine prochaine à deux grands
forums de rencontres entre entreprises et investisseurs professionnels. Ce sera l’occasion pour ses
dirigeants de rencontrer des investisseurs, français et internationaux, à la suite de la publication des
résultats semestriels du groupe.
En fort développement sur le marché des médias digitaux, Reworld Media a annoncé le 26 septembre
dernier des résultats en hausse très significative au 30 juin 2017 : un chiffre d’affaires de 95,2 M€, un Ebitda
multiplié par 3 à 3,1 M€, un résultat d’exploitation positif à hauteur de 1,4 M€ et un résultat net en
progression de 3 M€ à 0,9 M€.
Dans la foulée de cette publication, le groupe ira à la rencontre des investisseurs lors des forums :

European Large & Midcap Event Paris, les 4 et 5 octobre 2017
Reworld Media sera présent au Palais Brongniart (Paris 2ème) les mercredi 4 et jeudi 5 octobre prochains
pour la 17ème édition de l'European Large & Midcap Event à laquelle sont attendus plus de 140 sociétés
cotées européennes et 400 investisseurs.
Plus d’information et inscription sur : http://www.midcapevents.com/midcap2017/participants/

Tech Invest Monaco, les 5 et 6 octobre 2017
Reworld Media participe également à la 1ère édition du Tech Invest Monaco, jeudi 5 et vendredi 6 octobre
prochains, aux côtés d’une trentaine d’entreprises européennes sélectionnées dans le secteur des
nouvelles technologies. Les investisseurs iront à la rencontre de valeurs cotées, de sociétés au stade de pré
introduction en bourse, et de jeunes entreprises innovantes. Pascal Chevalier, Président, interviendra sur la
conférence intitulée « Hyper-croissance et croissance externe ».
Programme des conférences et inscription sur : http://www.techinvest-monaco.com/

À propos de Reworld Media :
REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire d'une douzaine de
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 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 465 collaborateurs.
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