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Participation à l’European Large & Midcap Event Paris 

 
 

Reworld Media (ALREW), groupe digital international, participera la semaine prochaine à 

l’European Large & Midcap Event Paris.  

 

Après avoir publié de solides résultats au 30 juin 2018 (cf communiqué du 12-09-18), et annoncé 

être en négociations exclusives avec l’italien Mondadori Group en vue de l’acquisition de 

Mondadori France (cf communiqué du 27-09-18), Reworld Media ira à la rencontre des 

investisseurs français et internationaux à l’occasion de l’European Large & Midcap Event, les 8 et 9 

octobre. 

 

En fort développement sur le marché des médias digitaux, le groupe a publié un chiffre d’affaires 

de 87,1 M€ au S1 2018, un Ebitda en augmentation de 28% à 4,0 M€, un résultat d’exploitation en 

hausse de 61% à 2,3 M€ et un doublement du résultat net à 1,9 M€. 

 

 

European Large & Midcap Event Paris 

Les 8 et 9 octobre 2018 

Hôtel Le Westin 
3 Rue de Castiglione - 75001 Paris 

 

Plus d’information et inscription sur : http://mid2018.midcapevents.com/ 

 
 

À propos de Reworld Media : 
REWORLD MEDIA est un groupe digital international leader sur ses activités grâce à un réseau propriétaire de 11 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, notamment 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 comptait 489 collaborateurs à fin 2017. 
 

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

Contact 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 
Frédéric Portier (Inbound), +44 7802 533333  fportier@inbound.capital 
David Chermont (Inbound), +44 7802 403477  dchermont@inbound.capital 
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