
          
Communiqué de presse – 14/06/2021 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fort de ses succès historiques en kiosques, Reworld Media lance le 5ème numéro de Swan & Néo, le ma-

gazine des influenceurs stars de YouTube qui comptent plus de 5,5 millions d’abonnés et près de six mil-

liards de vidéos vues. 

Le 17 juin prochain, après une période de pause liée aux différents confinements,  les 2 frères reviennent dans 

ce nouveau numéro sur leurs challenges les plus drôles, ils emmènent leurs lecteurs dans les backstages de 

leurs vidéos, et partagent leurs délires les plus fous ! 

Le magazine propose 40 pages de jeux exclusifs, des pages shopping « back to school » mais aussi des posters 

collector ainsi qu’un poster calendrier 2021/2022 aux couleurs de Swan et Néo. Dans ce numéro estival, le 

magazine offre un jeu créé spécialement pour sa communauté : « Ne jamais sauter sur la mauvaise 

bouée », qui permettra aux enfants de jouer en famille ou entre amis !  

Ce lancement s’accompagne d’un dispositif promotionnel qui repose en grande partie sur la puissance des 

réseaux sociaux de Swan et Néo –YouTube, Instagram, Tik Tok- et sur la puissance des titres du groupe Re-

world Media. En plus des canaux de diffusion traditionnels, les publications de Swan et Néo sont par ailleurs 

mises en vente sur le site www.fnac.com.  

Les magazines portés par des influenceurs répondent à une véritable demande de la génération « digital 

natives » pour prolonger leur expérience à travers un support print. Le groupe Reworld Media poursuit 

ainsi un développement actif dans le print, sur des thématiques qui correspondent aux centres d’intérêt des 

lecteurs, tandis qu’il a également créé pas moins de 6 nouveaux magazines sur les 6 derniers mois (Mission 

Patrimoine, Gueuleton, Neoruro, Biba Mum, Entre Nous, Tanin). 

 

Reworld Media annonce la parution du 
5ème numéro du magazine officiel 

Swan & Néo  
et renforce ainsi sa stratégie de  

partenariat avec les influenceurs 

En kiosque le 17 juin prochain... 



          
 
 
Swan The Voice (Swan et Néo)  
 
Chaine Youtube 
Swan et Néo : 5.51 millions d’abonnés 
Néo the One : 2.12 millions d’abonnés 
Sophie Fantasy : 964 000 abonnés 
Swan : 461 000 abonnés  
 
Instagram 
Swanthevoice_officiel : 731 000 abonnés 
Neo.officiel : 778 000 abonnés 
Sophie_officiel : 568 000 abonnés 
Greg_inside : 183 000 abonnés 
 
TikTok 
Neothetwo : 1.4 millions d’abonnés 
Sophie.fantasy : 118 000 abonnés 
 
 
Sortie le 17 juin prochain 
Prix de vente : 5.90 € 
Nb de pages : 68 pages 
4 posters collector et inédits 
1 poster calendrier 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Reworld Media : 
Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés : 
- Le marché BtoC via le déploiement d’offres de contenus, de services et de produits auprès d’un bassin d’audiences captives de plus 
de 30 millions de consommateurs que le groupe accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation. 
- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisa-
tion de leur communication, et notamment en brand marketing et performance marketing. 
Le Groupe a en particulier à son actif 48 marques médias multisupports / multiformats (web, print, vidéo, audio, TV, évènements) de 
qualité, génératrices d’audiences dans un large nombre d’univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto 
Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et, il intègre sa propre plateforme technologique à la performance 
(180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d’affaires annuel de 425 M€, est présent dans 
11 pays, compte 951 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française). 
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