Communiqué de presse 10/12/2020

Publication de la déclaration de franchissement de seuils et
d’intention dans le cadre de l’opération Hopscotch Groupe

Reworld Media (ALREW) a annoncé le 3 décembre avoir pris une participation minoritaire au capital
d’Hopscotch Groupe (HOP).
La déclaration de franchissement de seuils et d’intention est accessible sur le site de l’Autorité des
Marchés Financiers : ici
Ce franchissement de seuils résulte :
 de l’acquisition par Reworld Media de 360.000 actions d’Hopscotch Groupe hors marché acquises
au prix unitaire de 10 € auprès de Lionel Chouchan et Frédéric Bedin, Benoit Desveaux et PierreFranck Moley (les trois membres du directoire), opération qui se matérialisera début janvier 2021
et
 d’une option d’achat auprès de Lionel Chouchan portant sur 119.104 actions HOPSCOTCH
GROUPE exerçable à tout moment jusqu’au 15 janvier 2023, au prix unitaire de 10 € par action.

A propos de Reworld Media :
Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de
plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l’édition de solutions AdTech. Le
groupe produit d’une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services
d’abonnement qui sont déployés sur ses 47 marques media propriétaires (Science & Vie, marie france, Maison
& Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D’autre part, il
développe une offre de monétisation d’audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs,
comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est
devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 4ème place du FW500 (classement des
entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d’affaires annuel proforma de 462 M€, est présent
dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.
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