
          

À 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 de plus de 30 millions de consommateurs que le groupe accompagne 
dans la digitalisation de leurs modes de consommation et, le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la 
communication des entreprises afin de les accompagner dans la digitalisation de leur communication. Le Groupe a en 
particulier à son actif 48 marques médias multi-supports / multi-formats (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€. Le groupe 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). Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274. 

www.reworldmedia.com - Contact média : PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr 
 

 

 
Communiqué de presse - 17/11/2021 

 
 

 
 

 

 

Kepler Cheuvreux initie la couverture de Reworld Media 
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Kepler Cheuvreux, l’une des principales entreprises européennes indépendantes de services financiers 

spécialisée dans la recherche, l’exécution et le conseil, vient d’initier la couverture de Reworld Media avec une 

étude intitulée « Reinventing the media world » (uniquement disponible en anglais). 

 

 

La note d’initiation de couverture par Kepler Cheuvreux a été publiée le 28 octobre 2021 et est accessible sous 

abonnement sur le site internet www.keplercheuvreux.com, rubrique « Research hub - Public Access ». 

 

L’action Reworld Media est désormais suivie par un total de quatre bureaux de recherche, comprenant également 

Portzamparc, Greensome Finance et Euroland Corporate. 
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