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Reworld Media Proximité partenaire de Media Scale pour accompagner les 

« Entreprises du Patrimoine Vivant » et les PME membres de l’ANIA dans leur 

digitalisation 

 
 
Reworld Media Proximité, accélérateur de business en région, et Media Scale, jeune société de 
conseil stratégique et financier, s’associent pour accompagner les « Entreprises du Patrimoine 
Vivant » (label EPV) et les entreprises membres de l’Association Nationale des Industries 
Alimentaires (ANIA) dans leur développement sur Internet. 
 
Vente en ligne, marketing digital, réseaux sociaux, événementiel digital sont des liens précieux 
avec le marché et les consommateurs dont peu de PME profitent encore pleinement, faute 
d’être armées, formées, adaptées.  
 
Reworld Media Proximité et Media Scale s’adressent ensemble aux entreprises labellisées  
« Entreprises du Patrimoine Vivant » et aux membres de l’Association Nationale des Industries 
Alimentaires afin de les faire bénéficier de la puissance des nouvelles technologies et de les 
accompagner tout au long de leur évolution dans l'économie numérique.  
 
Complémentaires, les deux acteurs proposent aux entreprises un accompagnement global 
comprenant :  
- L’offre digitale à la carte de Reworld Media Proximité : marketing digital, formation, 
production de contenus textes & audiovisuels, dispositifs de communication omnicanaux, 
- L’expertise de Media Scale en « media for equity » et son réseau de plus de 30 partenaires 
issus du monde des médias et de l'innovation. 
 
Edgar Dutreil, Directeur d’investissement de Media Scale : « Nous sélectionnons des entreprises 
qui, grâce aux moyens mis à disposition par Reworld Media Proximité, peuvent rendre visible 
leur marque, leur savoir-faire, leur offre de produits et accroître significativement leur chiffre 
d’affaires. Nous devenons leurs partenaires de long terme, en tant qu’actionnaires, dans le 
cadre d’un accord gagnant-gagnant de « media / capital ». Cette formule nous parait beaucoup 
plus bénéficiaire pour les entreprises qui ne disposent ni des moyens financiers ni de l’expertise 
interne pour toucher les consommateurs que l’endettement ou la cession très dilutive de capital 
». La France a de très belles PME dans l’agro-alimentaire qui ont tout avantage à développer la 
vente directe via internet et le marketing digital. Nous voulons leur donner cette chance. » 
 



Cécile Béziat, DGA de Reworld Media en charge de Reworld Media Proximité : « Reworld Media 
Proximité, entité responsable et engagée, apporte des solutions et des outils concrets, 
rapidement applicables, à ces entreprises qui constituent la fine fleur du savoir-faire artisanal, 
gastronomique et industriel français. Nous mettons à leur disposition tous nos savoir-faire afin 
de répondre à leurs enjeux sur le web. Nous sommes très fiers de ce partenariat ambitieux avec 
Media Scale ».  
 
http://www.reworldmediaproximite.com 

 
 
A propos de Reworld Media Proximité : 
Reworld Media Proximité, accélérateur de business en régions, est la nouvelle activité destinée au développement 
des entreprises en régions du groupe Reworld Media. 5 propositions de valeur, résolument digitales, composent 
cet accompagnement : création d’actifs digitaux, marketing de contenu, conception d’événements de networking, 
diffusion de campagnes publicitaires et formation. Par ailleurs, Reworld Media est le leader français des médias 
thématiques (1er éditeur de presse magazine en France, 4ème groupe média thématique dans le Digital[1]) et classé 
à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Fondé en 2012, le groupe est un 
acteur international présent dans 11 pays. Il a été précurseur dans la transition digitale d’actifs media et développe 
aujourd’hui un portefeuille de plus de 40 marques media telles que Dr. Good, Grazia, Marie France, Maison & 
Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie,… Le groupe représente un chiffre 
d’affaires annuel pro forma de 462 M€ et compte 970 collaborateurs. 
Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 -www.reworldmedia.com 
[1] Diffusion moyenne par parution, OJD 2018. (**) Médiamétrie – décembre 2019 
 
A propos de Media Scale :  
Media Scale a été créée par Edgar Dutreil pour développer en France des solutions de « media for equity », c’est-
à-dire l’apport de moyens de communication en contrepartie de capital. Cette solution de capital risque par apport 
de capital en nature maximise l’impact media par euro de capital concédé, évite l’endettement et la 
consommation de cash, accélère le développement du chiffre d’affaires et la visibilité de marque. Media Scale est 
partenaire de Reworld Media, le groupe de media français le plus à même d’apporter aux participations des 
moyens « media » modernes et personnalisés, puisant dans une large palette d’instruments. Avec Media Scale, 
les entreprises disposent d’un partenaire long terme, qui comprend le risque et soutient les entrepreneurs 
désireux de digitaliser et médiatiser leur business model.  
 
Contacts : PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr 
                             Paul-Marie Grosse, 33-(0)6 59 97 16 48, pmgrosse@p-c-e.fr 
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