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L’ambition RSE « TOP : Transmettre, Optimiser et 
Promouvoir » est née en 2020, pourquoi cette nouvelle 
stratégie est-elle importante pour le Groupe ?

Pascal Chevalier / Si notre démarche de développement 
durable était déjà prépondérante dans nos actions  
quotidiennes depuis plusieurs années, l’arrivée de la crise 
sanitaire a renforcé notre volonté de structurer une  
stratégie RSE ambitieuse. La pandémie a en effet  
chamboulé nos façons de travailler et de consommer  
l’information, ce qui a eu pour conséquence pour  
nous de remettre l’humain au centre de nos priorités.  
Par ses rachats successifs et en particulier ceux de  
Tradedoubler puis Mondadori France, l’histoire du Groupe 
a été marquée par l’agrégation de différentes cultures. 
Notre conviction est que la RSE va permettre de cimenter 
tous les talents et de fédérer toutes les cultures. 

Quel rôle le Groupe veut-il jouer dans la transition  
sociale et environnementale ?

Gautier Normand / Les médias et les acteurs de la  
communication ont un rôle prépondérant à jouer pour 
éclairer et informer les citoyens sur les enjeux sociaux et 
environnementaux. Reworld Media souhaite être moteur 
en délivrant du contenu responsable, fiable et qualitatif, 
pour donner aux lecteurs un regard éclairé sur la société. 

Nous souhaitons montrer l’exemple par nos initiatives,  
en s’engageant auprès de nos talents et auprès  
des jeunes, tout en développant une approche  
responsable des outils digitaux.

Pascal Chevalier / Au-delà de ce qu’a dit Gautier,  
Reworld Media et les médias de manière générale,  
ont tous, sans exception, la nécessité d’innover et de  
se diversifier. Pour Reworld Media cela passe par exemple 
par l’édition de livres, la formation, l’organisation  
d’événements et les investissements dans la technologie.  
Quant à notre rôle dans la transition sociale, Reworld  
Media s’efforce de créer des emplois à forte valeur ajoutée 
et nous sommes heureux de recruter les meilleurs  
ingénieurs et talents français. Sur le plan environnemental,  
nous travaillons à réduire notre impact tout en gérant  
un processus industriel qu’est l’impression de magazines. 
Tout ceci concourt à répondre aux besoins et aux attentes 
de nos lecteurs qui sont les seuls juges de paix que nous 
devons servir.

 Pascal Chevalier

Gautier Normand
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Leader français des médias thématiques et  
acteur européen majeur de l’adtech, Reworld  
Media a connu une forte croissance au cours  
des 3 dernières années. Pour son 10e anniversaire,  
le Groupe affirme l’importance de se développer  
tout en préservant ses valeurs, et notamment sa 
culture entrepreneuriale. C’est cet ADN historique  
qui permet de proposer un modèle d’affaires  
innovant, agile et résilient, source d’un potentiel  
de croissance durable.

La Gouvernance de Reworld Media s’engage à 
déployer la stratégie RSE tout en associant toutes 
les parties prenantes pour répondre au mieux aux 
besoins des clients dans un monde des médias  
et du digital en mutation permanente.

Les performances de Reworld Media ne se limitent 
pas aux résultats financiers, la RSE est au cœur  
de la stratégie. Elle met en œuvre la politique  
de transmission des valeurs autour de l’information, 
d’optimisation des ressources en particulier du  
papier et enfin le plus fondamental le développement 
des compétences et le bien-être des collaborateurs.
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ACTIVITÉ ET STRATÉGIE 

TendancesTendances de marché   

Principaux risquesrisques

Podcasts, réseaux sociaux, sites paywall… À l’ère du digital, les façons de consommer l’information ont drastiquement 
évolué. Les secteurs de l’information et de la communication doivent désormais offrir différents supports de diffusion  
qui soient en ligne avec les nouveaux modes de consommation. S’ajoute à cela une augmentation de la désinformation 
et les médias portent désormais une grande responsabilité sur la diffusion d’une information fiable et de qualité.  
Au-delà des enjeux numériques, le secteur doit également adapter ses processus industriels afin de limiter son impact 
sur l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique.

En concertation avec les différentes directions, nous avons identifié  
les principaux risques extra-financiers afin de les prévenir et les atténuer.  
La synthèse de ces risques est exposée dans le tableau ci-après.

CATÉGORIES DE RISQUES PRINCIPAUX RISQUES

Risques liés au secteur d’activité 

Risques de gouvernance

Risques sociaux

Risques environnementaux 

 

Risques sociétaux

• Risque de publication de junk news
• Risque de publication de fake news 

• Garantir l’indépendance 
• Risque éthique et déontologique
• Risque lié au non-respect du RGPD
• Risque de perte de données ou vol de données

• Risque de discrimination
• Risque sur la santé et la sécurité des salariés
• Risque de perte d’employabilité des collaborateurs

•  Risque de dégradation de l’environnement lié  
à l’utilisation de papier 

•  Risque d’un passage d’une écocontribution  
en nature à une écocontribution financière

•  Risque lié aux volumes de données et des  
conséquences sur le réchauffement climatique

•  Risque lié aux achats et à la sous-traitance
•  Risque lié à la baisse de la satisfaction clients

Diversification des modes 
de consommation  
de l’information

L’essor du numérique  
a entraîné l’apparition  
de nouveaux canaux  
de communication et  
d’information : podcasts, 
réseaux sociaux, blogs, etc. 
Avec de nouveaux moyens 
arrivent de nouveaux  
enjeux. Dans une société en 
constante évolution, il est 
primordial de s’adapter aux 
modes de consommation  
de l’information afin  
de répondre aux besoins  
des consommateurs.

68% des Français lisent 
désormais la presse sur un 
format numérisé. 1

1  Selon une étude menée par l’Alliance  
pour les Chiffres de la Presse  
et des Médias (ACPM) du 1er  octobre  
2019 au 30 septembre 2020

2  Selon une étude réalisée par Kantar  
Onepoint en 2020.

3  Selon une étude publiée par la  
Confédération européenne des industries 
papetières en mars 2022.

Augmentation  
de la désinformation,  
des « fake news »

Les fake news envahissent 
les canaux d’information : 
télévision, radio, journaux, 
réseaux sociaux, tous y font 
face. Pour y remédier,  
une vigilance accrue est 
nécessaire dans la diffusion 
de l’information.  
Dans la lutte contre la  
désinformation et les fake 
news, il est primordial de 
former et de recourir à  
des professionnels afin  
de garantir une information 
100% fiable.

83% des Français  
considèrent avoir déjà été 
exposés à des fake news. 2

Adaptation des processus 
industriels aux enjeux de 
l’environnement

L’impression des magazines 
nécessite de répondre à un  
double enjeu : les contraintes 
industrielles de production  
et d’impression et les  
enjeux environnementaux. 
S’ajoute à la difficulté  
d’approvisionnement  
de papier, la sélection  
de gisement intégrant  
des critères responsables. 
Tout l’enjeu est de trouver  
la bonne ressource au  
bon moment pour le bon  
magazine.

+5% de production de papier 
et de carton en Europe entre 
2020 et 2021.3
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ACTIVITÉ ET STRATÉGIE 

StratégieStratégie financière et RSE    
STRATÉGIE FINANCIÈRE

Pour asseoir son développement, Reworld Media s’appuie à la fois sur une croissance économique soutenue et sur  
des engagements RSE ambitieux, l’un ne pouvant aller sans l’autre. Ses activités se répartissent entre deux pôles :  
un pôle BtoC qui prend part à la digitalisation des modes de consommation, et un pôle BtoB qui prend part à la  
digitalisation du marché de la communication, chacun de ses pôles intègrent des actions de développement durable :  
des contenus en lien avec la RSE pour le BtoC et des offres responsables pour le BtoB.

Pour assurer son développement, Reworld Media s’appuie tant sur la croissance organique que sur la croissance externe. 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est en croissance de +11%, l’EBITDA progresse de +56% générant une hausse  
de 4 points de marge, et le résultat net du Groupe est multiplié par 4,7 pour atteindre 42,2 M€. 

STRATÉGIE RSE

Lancée en 2020, la stratégie RSE du Groupe a pris la forme d’une mission
baptisée TOP : Transmettre, Optimiser et Promouvoir. Celle-ci reprend
les piliers du développement durable avec pour objectif de porter haut
les ambitions de transmission d’informations éclairées et vérifiées,  
d’optimisation des mobilisations environnementales et de promotion  
des valeurs sociales.

Quels sont les prochains chantiers à mettre en place ? 

Si l’année 2021 a permis d’ approfondir nos actions RSE sur les enjeux prioritaires du Groupe,  
nous avons d’importants travaux à mener en 2022 et 2023. Sur le pilier Transmettre, nous avons 
pour objectifs de développer une politique d’éthique des affaires, d’achats responsables et  
de poursuivre nos actions en faveur d’une information de qualité, accessible aux personnes en 
situation de handicap. Sur le pilier Optimiser, nous souhaitons mesurer et atténuer nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES) en vue de s’aligner sur l’Accord de Paris et viser une trajectoire  
de réduction de notre empreinte carbone. Sur le pilier Promouvoir, si nous avons œuvré au  
développement des compétences de nos salariés ou encore maintenu à un haut niveau notre 
index de l’égalité professionnelle, nos actions liées à la diversité devront être renforcées.

Pouvez-vous illustrer les leviers de croissance  
qui font de Reworld Media un acteur incontournable 
du secteur des médias ?  

Le Groupe a connu en 2021 une année riche en innovation,  
avec la création de nouvelles marques comme Tanin, Entre 
Nous, la collection Cogite, Damidéco, le lancement de nouvelles 
déclinaisons magazines (Biba Mum, Mon Petit Science & Vie 
avec Nano, etc.), la publication de 35 produits d’édition, le  
lancement de 3 chaînes SVOD supplémentaires, de sites 
paywall et de nouveaux services destinés à nos lecteurs.  
Le Groupe a également innové en accélérant sur le déploiement 
de nouvelles solutions de communication, qui constituent de 
véritables leviers de croissance : du live shopping, en passant par 

les réseaux sociaux, les podcasts, le content commerce, jusqu’à 
la production de plateformes médias intégrées pour le compte 
de clients de 1er rang comme Air France.

Aujourd’hui, Reworld Media est un acteur majeur dans le 
secteur du digital. En termes d’audiences digitales, le Groupe 
se positionne comme le 6e Groupe média en France, coude à 
coudre avec des groupes comme M6 et Webedia. Il enregistre 
25,4 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne sur 
l’année, soit une augmentation de +17% par rapport à 2020. 

La volonté de Reworld Media pour 2022 est de continuer à 
croître et à innover, tout en conservant son ADN fondateur : 
entrepreneuriat et agilité.

Cécile Béziat  
Directrice Générale Adjointe,  
en charge du Développement et de la RSE

Laetitia Quet  
Directrice administrative et financière

Leader des médias 
thématiques Agir maintenant  

pour préparer  
durablement l’après

TRANSMETTRE

Notre ambition : Délivrer 
une information fiable et 
de qualité, partager les 
valeurs de Reworld Media 
avec tout son écosystème

Nos engagements :
•  Transmettre et éclairer  

nos lecteurs
•  Mobiliser la régie  

publicitaire en faveur  
d’associations 

•  Inspirer et accompagner  
les entrepreneurs

•  Agir de manière éthique 
dans nos activités

•  Développer une politique 
d’achats responsables

•  Assurer le dialogue avec 
nos parties prenantes

PROMOUVOIR 

Notre ambition :  
Développer la qualité  
de vie au travail et les  
compétences des salariés

Nos engagements :
•  Développer les  

compétences de tous  
les salariés

•  Maximiser l’inclusion  
par l’emploi

•  Assurer l’égalité  
professionnelle

•  Préserver la santé des  
collaborateurs et améliorer 
leur bien-être

•  Soutenir le dialogue social

OPTIMISER

Notre ambition :  
Réduire l’impact  
environnemental

Nos engagements :
•  Mettre en œuvre  

une politique générale  
en matière  
environnementale

•  Réduire toutes les  
pollutions

•  Mettre en place une  
économie circulaire

•  Agir pour limiter le  
changement climatique

•  Protéger la biodiversité

•  Accompagner la croissance du marché digital
•  Enrichir les offres de produits et de services 
•  Price-maker dans un contexte inflationniste

•  Capacité à être sélectif
•  Réaliser des opérations significatives
•  Dynamique de consolidation sur le marché 

CROISSANCE ORGANIQUE CROISSANCE EXTERNE
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ContributionsContributions
aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD)
Aussi bien grâce à sa stratégie RSE TOP qu’au travers de ses lignes éditoriales, Reworld Media  
contribue directement ou indirectement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. 
Ces objectifs visent à instaurer une prospérité durable d’ici à 2030.

LE MODÈLE D’AFFAIRES REWORLD MEDIA MODÈLE D’AFFAIRES, ENJEUX, RISQUES & OPPORTUNITÉS

Le modèle d’affaires l l l l

TRANSMETTRE

Faciliter l’accès à une information fiable  
et qualitative l l l l l l l l l l l

Assurer la satisfaction des lecteurs l l l l l l l l

Respecter les données personnelles  
des lecteurs l

Mobiliser sa régie publicitaire en faveur  
d’associations l l l l l l l ✕ ✕ l l

Soutenir le tissu associatif l l l l l l l l l l l

Inspirer et accompagner les entrepreneurs l l l l l l l l l l

Agir de manière éthique dans nos activités l l l l l l l l

Développer une politique d’achats  
responsable l l l l l l l l l l l

Assurer un dialogue avec nos parties  
prenantes l l l l l l l l

OPTIMISER

Déployer la politique environnementale  
de Reworld Media l l l l l l l

Réduire toutes les pollutions l l l l l l l l l l

Mettre en place une économie circulaire l l l l l l l l l l

Utiliser durablement les ressources l l l l l l l

Prévenir et gérer les déchets l l l l l l l

Agir pour limiter le changement climatique l l l l l

Optimiser le stockage des données  
numériques l l l l l

Utiliser les outils efficaces pour un usage  
responsable du numérique l l l l l

Protéger la biodiversité l l l l l

PROMOUVOIR

Développer les compétences de tous  
les salariés l l l l l l l l

Maximiser l’inclusion par l’emploi l l l l l l l l

Assurer l’égalité professionnelle l l l l l l l l l

Préserver la santé des collaborateurs  
et améliorer leur bien-être l l l l l l l l

Soutenir le dialogue social l l l l l l l l l

l   Contribution directe
l   Contribution indirecte

Contribution liée à l’activité d’éditeur
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Gouvernance de la RSERSE 
La gouvernance RSE du Groupe est portée au plus haut niveau, par le Comité de Direction, dont les compétences 
sont étendues à la RSE. Portée par la Direction du Développement et de la RSE, chacune des fonctions se mobilise 
à son niveau pour déployer l’ambition RSE : la Direction Générale, la Direction Juridique, la Direction Financière,  
la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Services Généraux, la Direction Informatique mais aussi  
les directions opérationnelles. Cette organisation interservices illustre la volonté du Groupe d’intégrer la prise  
en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans chacun des métiers.

Pour 2022, le Groupe va instaurer un Comité RSE composé des représentants des métiers de Reworld Media  
et présidé par la Direction du Développement et de la RSE. Celui-ci se réunira une fois par mois, avec pour mission  
de définir des objectifs communs et de mesurer les avancées. Outre le fait de mesurer et de définir la mission RSE, 
le Comité aura pour objectif de promouvoir en interne les actions RSE du Groupe. L’ambition de Reworld Media  
est de sensibiliser tous les collaborateurs et de les fédérer autour d’une vision commune.

À compter de 2022, il a été décidé d’intégrer des objectifs extra-financiers comme  
condition d’une partie de la rémunération variable des dirigeants – la partie variable  
de la rémunération conditionnée à des objectifs RSE représente en 2022 environ 17%  
de l’ensemble de la rémunération variable. Chaque année, le Conseil d’Administration  
fixera un objectif RSE à atteindre.

CartographieCartographie
des parties prenantes 
Les parties prenantes sont essentielles au développement de la stratégie RSE du Groupe. Le contexte actuel, propice  
à des évolutions environnementales et sociétales importantes, favorise un dialogue solide avec elles. Reworld Media  
a cartographié ci-dessous les acteurs clés qui participent, directement ou indirectement, à la création durable de valeur.

FOCUS SUR LA POLITIQUE 
DE RÉMUNÉRATION

Modalités de dialogue
Enjeux

DU PERSONNEL

SA
LA

RI
ES

 & REPRESENTANTS  

FO
U

RN
IS

SE

URS

& 
SO

US-
TRAITANTS

A
N

A
LYSTES FINANCIERS & BANQUES ACTIONNAIR

ES

AUDIENCES

CLIENTS

Obtenir  
une information fiable  

et de qualité.

Questionnaires  
d’évaluation des  

performances RSE  
des fournisseurs  

de moyens  
généraux 

CSE et réunions  
fréquentes,  
entretiens  

professionnels et  
questionnaire de  

satisfaction

Publication  
annuelle et  

semestrielle,  
communiqué de 

presse, présentation  
des résultats  

annuels 

Club  
actionnaires

Questionnaires de  
satisfaction

Questionnaires de 
satisfaction

Harmoniser  
les avantages sociaux et  

assurer la fluidité du dialogue 
entre les différents métiers  

du Groupe ainsi qu’avec  
la gouvernance.

S’adresser  
à différentes  

cibles de  
population  

au travers d’une 
multitude de  

supports.

Renforcer les 
exigences RSE  

du Groupe  
dans les  
relations  

commerciales.

Accroître la performance  
financière du Groupe et  

approfondir la performance  
extra-financière.

Assurer la transparence sur les  
performances financières et  

extra-financières, prendre part  
aux décisions stratégiques  

et de gouvernance.
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Modèle d’affaires  Modèle d’affaires  Nos activités

AUDACE EXCELLENCE
AGILITÉ PASSION

INNOVATION PERFORMANCE

Nos ressources

Création de valeur

Nos atouts

BtoC
Le lecteur au cœur des  

lignes éditoriales

BtoB 
Des solutions de communication 
performantes pour les entreprises

62 marques • 14 pôles d’expertises

Commercialisation  
direct au client –  
publicités de  
gré à gré

AdTech  
et performance  
marketing

Production  
de contenus

Media for equityMagazines et édition

Créer des contenus  
fiables, qualitatifs, 

responsables  
et multi-supports,  
pour permettre aux 

communautés  
affinitaires de décrypter  

 le monde.

Organisme de formation

Sites internet

Réseaux sociaux

Newsletters

Chaînes télévision

Services

Evènements

Activités
• 62 marques médias 
• 30 millions de lecteurs
• 2,2 millions d’abonnements payants
• 14 pôles d’expertises
• Présence dans 12 pays

Pour performer…
• 38,7 M€ de résultat net

Environnemental
• 415,4 MWh d’électricité sur les sites Français
•  31 775 tonnes de papier consommé pour l’impression  

des magazines
• 1 400 parutions par an

Sociétal
•  142 pages de publicité  

gratuites en faveur des 
annonceurs ONG/associations

•  76 campagnes responsables 
diffusées

•  1 fonds « media for equity »

Pour Transmettre…
•  32 associations soutenues
•  10 sites internet labellisés 

Digital Ad Trust
•  3 start-ups accompagnées
•  1 Comité Scientifique pour 

enrichir les marques

Pour Optimiser…
•  BREEAM Very Good, HQE 

Excellent et Wired Score (site 
de Bagneux)

•  950 m² de surfaces végétalisées
•  100% des magazines sont 

imprimés sur papier certifié 
PEFC

Pour Promouvoir …
•  1 445 heures de formation 

dispensées
•  Index d’égalité professionnelle :
   -  Reworld Media Factory 94/100
   -  Reworld Media Connect 100/100
   -  RMM – EMAS (UES) : 89/100
•  2,19 taux de fréquence des 

accidents de travail

Economique
•  469,8 M€ de chiffres  

d’affaires consolidé
•  149,4 M€ de capitaux  

propres 
•  28,6 M€ de dette nette

Humain
•  1 052 salariés
•  129 recrutements en CDI en France
•  101 stagiaires et alternants accueillis
•  23% de femmes au comité de 

direction 

Notre ambition RSE TOP

Les données présentées au titre de la France sont hors contrats de piges, et concernent les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation, à l’exception des filiales  
de Tradedoubler en France (Tradedoubler SARL et R-Advertising) ainsi que des sociétés Eeple, Presse Manette et Apps TV, acquises par Reworld Media fin octobre 2021

Leader français des médias thématiques, le groupe Reworld Media a aujourd’hui une proposition de valeur  
internalisée et unique sur le marché : la combinaison d’une puissance inégalée de marques médias  
et un savoir-faire digital reconnu. Ses activités se répartissent entre deux pôles : un pôle BtoC destiné  
aux lecteurs qui prend part à la digitalisation des modes de consommation, et un pôle BtoB destiné  
aux annonceurs et aux agences, centré sur la digitalisation du marché de la communication des entreprises.
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ACTIVITÉ ET STRATÉGIE 

Nos marquesNos marques et nos expertises

Faits marquants 20212021 

L’année 2021 a été marquée par une pénurie 
historique de papier. Les équipes de Reworld 
Media se sont organisées afin de trouver  
des gisements permettant la parution des 
magazines. L’équilibre entre approvisionnement 
en papier et impact environnemental a été 
bouleversé. Le Groupe édite aujourd’hui  
9 de ses titres sur du papier 100% recyclé  
(papier intérieur). OPTIMISER

Lancé en 2020, Reworld Media Campus a pour mission de faire  
de la formation un moyen d’inclusion des jeunes par l’emploi.  
Qu’ils soient jeunes diplômés ou demandeurs d’emploi, des formations 
gratuites sont proposées afin de maximiser leur employabilité.  
En 2021, près de 40 personnes ont été formées par l’organisme.  
PROMOUVOIR

Création d’un comité scientifique pluridisciplinaire, en collaboration avec le magazine 
Science et Vie, pour partager, échanger et mener une réflexion commune sur les grands 
défis technologiques et scientifiques. En lien avec les thématiques des médias du 
Groupe (mobilité, santé, alimentation, environnement, climat, etc.) et les interrogations 
de leurs lecteurs, ce fonds de réflexion bénéficie directement aux rédactions qui, chaque 
jour, s’attachent à livrer une information de qualité et utile à une meilleure compréhen-
sion du monde. TRANSMETTRE

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR  
RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

LA CRISE DES  
MATIÈRES PREMIÈRES,  
UN CASSE-TÊTE  
MULTIFACTORIEL

INCLUSION PAR L’EMPLOI  
AVEC REWORLD MEDIA CAMPUS

6262  
Marques 
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Transmettre Transmettre 
À travers nos médias, nous voulons Transmettre nos connaissances au plus grand nombre et permettre à chacun  
d’accéder à des informations fiables et de qualité, où qu’il ou elle se trouve en France comme dans le monde,  
en milieu urbain comme rural. Le Groupe souhaite aussi transmettre son savoir-faire, ses compétences et ses expertises  
non seulement à ses collaborateurs mais également aux populations dont Reworld Media est historiquement proche :  
les entrepreneurs et les jeunes en recherche d’emploi.

•  Création d’un comité scientifique pluridisciplinaire en collaboration avec  
le  magazine Science et Vie. Il a pour objectif de partager, d’échanger et de mener 
une réflexion commune sur les grands défis technologiques et scientifiques.  
Il est composé exclusivement de personnalités scientifiques qui contribuent  
par leurs fonctions à décrypter et à apporter des solutions concrètes. 

•  Formation des salariés au RGPD.

•  32 associations soutenues au travers de campagnes de publicité à titre gracieux.

•  34 annonceurs ont réalisé auprès de Reworld Media Connect, la régie publicitaire  
du Groupe, 76 campagnes en faveur de la transition sociale et environnementale,  
tous médias confondus.

•  10 sites internet phares du Groupe, tels que Foot365, Sport365, Closer, Télé Star, 
Auto-Moto,Top Santé, Auto Plus, Grazia, Maison & Travaux ou encore Le Journal de  
la Maison, disposent du label Digital Ad Trust.

•  3 nouvelles start-ups accompagnées en 2021 : Bonjour le Bon, Woopen et Robobox.

•  Campagnes médias offertes pour les trois gagnantes du programme BE/A BOSS  
d’une valorisation totale de 90 000 € (tarifs nets).

Vous faites partie du Comité scientifique  
de Sciences & Vie, pouvez-vous nous présenter  
vos travaux ?  

Aux côtés des 10 autres experts du Comité Scientifique,  
nous œuvrons pour imaginer le futur de Sciences & Vie.  
En 2021, nous avons collectivement abordé deux sujets :  
les liens entre sciences et progrès et le dialogue entre les  
scientifiques, les politiques, les décideurs et le grand public. 
Grâce à ces échanges, nous nous sommes tous accordés  
sur l’importance de diffuser au maximum l’information  
scientifique à tous les niveaux et l’absolue nécessité de faire 
preuve de pédagogie. Science & Vie doit être acteur de la vie  
scolaire, universitaire et citoyenne. Finalement, nous attendons 
d’un magazine comme celui-ci qu’il cultive la curiosité pour 
développer une démarche intellectuelle saine : observer,  
analyser, conclure, douter, échanger et parfois changer d’avis. 
Nous devons tous collectivement préparer les esprits pour 
trouver un équilibre dans le monde moderne et en comprendre 
mieux ses grands enjeux.

Votre riche vie professionnelle vous permet  
d’avoir un œil aiguisé sur les enjeux de notre siècle, 
selon vous quels en sont les principaux ? 

L’environnement et le développement durable sont des enjeux 
prioritaires pour que nos enfants et petits-enfants puissent 
profiter d’une planète toujours aussi belle et nourrissante. 
Nous devons collectivement être capable d’aborder ce sujet en 
adaptant le discours à tous les publics et à toutes les sensibilités. 
Alors qu’il existe un consensus scientifique sur la responsabilité 
de l’activité humaine dans le réchauffement climatique, nous 
devons continuer à informer et former la jeunesse mondiale 
aux conséquences de nos activités et aux solutions. Grâce à 
mon expérience spatiale, je peux témoigner de la beauté infinie 
de notre Terre qui apparait résiliente face aux catastrophes 
naturelles, qui a vu de nombreuses modifications durant sa vie 
climatique, tectonique et cosmique et qui en connaitra encore, 
avec ou sans la présence de l’humanité. Pour autant ce qui 
frappe, vu depuis l’espace, c’est la finesse de notre atmosphère, 
en équilibre stable certes, mais si fragile. Nous avons un devoir 
et une responsabilité pour la protéger par tous les moyens.

Jean-François Clervoy  
Astronaute fondateur d’AirZeroG et membre  
du Comité Scientifique de Sciences et Vie

Un comité scientifique  
pour répondre aux  
enjeux de demain

Transmettre et éclairer nos lecteurs

Le Groupe s’engage à donner les moyens à ses lecteurs de décrypter le monde.  
Cela passe par la sensibilisation des lecteurs aux enjeux sociaux et environnementaux  
ou encore par rendre l’information accessible au plus grand nombre dont les personnes  
en situation de handicap (développement du podcast, sous-titrage des vidéos, etc.).  
Reworld Media s’engage également à respecter les données personnelles de ses lecteurs  
et abonnés par une politique RGPD adéquate. 
 

Mobiliser sa régie publicitaire  
en faveur d’associations et responsabiliser  
les messages publicitaires

Soucieux de son engagement sociétal, Reworld Media tient à faire bénéficier  
gratuitement de son audience aux associations. Le Groupe est également soucieux  
de véhiculer des messages responsables auprès de ses lecteurs. 
 
 

Inspirer et accompagner les entrepreneurs

Reworld Media a une forte culture entrepreneuriale, l’inspiration et l’accompagnement  
par la transmission en font le socle qui cimente le Groupe. En 2012, le Groupe crée  
son propre fonds, Reworld Media Ventures, un fonds de « Media For Equity ».  
Au-delà de sa capacité financière, le fonds propose un programme dédié aux  
entrepreneurs (dispositifs media, coaching, formation, etc.), et donne accès à un large  
réseau de professionnels

AMBITIONS RÉALISATIONS 2021

AMBITIONS INDICATEURS 2021

Transmettre et éclairer nos lecteurs

Mobiliser sa régie publicitaire en  
faveur d’associations et responsabiliser  

les messages publicitaires

Inspirer et accompagner  
les entrepreneurs

• 76 campagnes responsables diffusées

• 3 nouvelles start-ups accompagnées

•  32 associations ou ONG soutenues au travers  
de publicités gratuites

•  10 sites internet du Groupe labellisés Digital Ad Trust 
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Optimiser Optimiser 
Le principal enjeu de Reworld Media est de concilier les contraintes  
industrielles d’impression de magazines et le respect de l’environnement.  
Optimiser, c’est également la nécessité de maîtriser les consommations  
énergétiques, les déplacements et le stockage des données numériques.

•  Achat de papier PEFC malgré la pénurie mondiale de papier.
•  85 pages de communication sur les gestes de tri ont été intégrées dans  

les publications de Reworld Media.

•  Site de Bagneux labellisé BREEAM®, HQE Excellent et WiredScore (Platinum).

•  Suivi des consommations énergétiques des bâtiments.

•  Stockage dans des serveurs très froids par AWS – Amazon glacier.

•  Mise en place du dark mode sur le site lacremedugaming.fr.

•  Diminution de l’interrogation des serveurs : système de cache préchargeant 
les pages des sites internet.

•  Mise en place d’une politique de remplacement du matériel informatique.

•  Imprimante collective à impression par authentification.

•  Suppression des imprimantes individuelles.

L’année 2021 a été marquée par une tension  
historique sur le marché du papier, comment  
avez-vous géré cette difficulté ?  

Reworld Media produit et diffuse différents magazines  
avec des spécificités nécessitant de chercher le bon type  
de papier et d’imprimerie pour chacun d’entre eux.  
C’est donc un équilibre fragile entre les besoins industriels  
et les normes environnementales, avec pour objectif  
d’imprimer en temps et en heure chaque parution.  
Il est vrai que la pénurie que nous subissons augmente  
les tensions lors des négociations sur le prix mais également  
sur les délais de livraison. Le Groupe a tout de même su  
s’organiser en conséquence en essayant de limiter l’impact  
sur sa marge et sur ses processus industriels.

Quelles sont les causes de cette pénurie ?

Elles sont multifactorielles, c’est d’une part une réorganisation 
de l’industrie papetière avec des fermetures en France et  
en Europe de plusieurs usines, d’autre part l’augmentation  
du commerce en ligne et des besoins en carton, qui a réorienté 
de nombreux flux vers ces débouchés. La conséquence est 
simple : moins de gisement pour la presse et le prix de la 
pâte à papier a bondi de 60% entre juillet 2020 et juillet 2021, 
passant de 810 à 1 310 dollars par tonne.

Comment se présente 2022 ?

La tendance engagée devrait durer sur le court terme,  
on s’attend à une forte augmentation en 2022. Il faudra être 
patient et surtout ne pas céder à la panique et anticiper  
les besoins sur des périodes plus longues.

Nathalie Gerin  
Paper Manager

La crise des matières premières, 
un casse-tête multifactoriel

Mettre en place une économie circulaire

2021 a été marqué par une pénurie historique de papier qui devrait s’accentuer en 2022.  
Reworld Media cherche des gisements de papier au meilleur prix répondant aux  
exigences de chacun de ses magazines. Le Groupe doit également répondre aux enjeux  
environnementaux : papier certifié, augmentation de la recyclabilité et baisse  
des contaminations par des matières comme les huiles minérales.  
 

Réduire toutes les pollutions

La COVID-19 a chamboulé le monde du travail délaissant les locaux pour le télétravail.  
L’ambition de Reworld Media sur les consommations énergétiques répond à deux enjeux : 
améliorer la performance thermique des bâtiments (isolation, etc.) et la sensibilisation  
des utilisateurs à leur bonne utilisation. Toutes ces actions ont pour objectif de réduire  
la consommation d’énergie du Groupe. 
 

Agir pour le changement climatique

Ces 3 dernières années, la volumétrie des données de Reworld Media a été multipliée  
par 6 passant de 400 téraoctets à 2,5 pétaoctets. Tout l’enjeu de Reworld Media a été  
de hiérarchiser et de structurer les niveaux d’utilisation des données – cette méthodologie  
a permis de stocker les données sur des serveurs en adéquation avec les besoins  
des utilisateurs.

Concernant le matériel informatique, Reworld Media a une politique très simple :  
la gestion du matériel se fait sur le critère des besoins des collaborateurs.  
L’ambition est de remplacer la majorité des postes informatiques fixes par  
des ordinateurs portables d’ici 2024.

AMBITIONS RÉALISATIONS 2021

AMBITIONS INDICATEURS 2021

Sélectionner du papier responsable

Réduire les consommations  
d’énergie et de papier

Optimiser le stockage  
des données numériques

Gérer le matériel informatique

• 100%  du papier labellisé PEFC

• 150 postes fixes remplacés par des portables

•  -8% de consommation d’énergie sur le site  
de Boulogne-Billancourt 

• -10% de consommation de papier de bureau

• 2,5 pétaoctets de données
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PromouvoirPromouvoir

•  Réalisation d’une enquête de perception sur le télétravail auprès des collaborateurs 
et des managers.

•  Évaluation des risques psychosociaux grâce à une enquête quantitative et qualitative. 
•  Recours à un ergonome du travail dans le cadre des projets de réorganisation.
•  Formation sécurité (évacuation incendie, conduite, etc.) et formation sauveteur 

secouriste du travail (SST).
•  Sensibilisation et communication sur les droits relatifs au congé paternité.

•  2 accords d’entreprises négociés portant sur le temps de travail et les avantages 
sociaux.

•  Lancement de MyReworld : intranet multimédia et participatif destiné à l’ensemble  
des collaborateurs du groupe et doté d’un espace RH sur mesure.

•  Développement d’un réseau social d’entreprise : Yammer.

• Mise en place d’un Plan d’action Égalité Femmes/Hommes avec différents objectifs 
(formation, recrutement, etc.).

•  Reworld Media Campus certifié Qualiopi.

•  Près de 100 personnes, internes ou externes au Groupe, ont été formées  
par l’organisme de formation.

•  Partenariats avec Oreegami et Human Expérience pour développer des formations 
certifiantes, gratuites et en alternance pour des jeunes éloignés de l’emploi.

Première source de richesse de Reworld Media, les salariés constituent une priorité dans toutes les actions du Groupe. 
Leur singularité et leurs différences sont une force pour Reworld Media qui prône l’esprit d’équipe, le sens de l’initiative 
et l’optimisme à toute épreuve. Le Groupe sait s’entourer des meilleurs talents et les accompagne tout au long de leur 
carrière avec la volonté de promouvoir au quotidien l’engagement, l’épanouissement personnel et le bien-être au travail. 
Reworld Media met tout en œuvre pour permettre à chacun et à chacune d’évoluer, de se former en permanence et 
d’être force de proposition pour grandir au sein d’un Groupe en croissance.

Quels sont les grands bouleversements sociaux  
qui ont impacté le Groupe ces dernières années ?  

Pour accélérer son développement, Reworld Media opère  
une stratégie de croissance externe et de digitalisation pour 
renforcer et asseoir sa position de leader français des médias 
thématiques. Cette stratégie se traduit par une forte croissance 
des effectifs qui nécessite de fédérer nos différentes populations 
de salariés. Avec l’acquisition de Mondadori France, le Groupe  
a doublé ses effectifs entre 2018 et 2019 et nous avons dû  
restructurer et réorganiser les fonctions stratégiques du Groupe, 
notamment en filialisant et en centralisant plusieurs services 
comme la régie commerciale, le digital ou la finance, et en  
harmonisant le statut collectif applicable dans certaines sociétés. 
Le Groupe a continué en 2021 et continuera en 2022 de recruter 
pour accompagner la forte croissance du digital.

Comment la formation permet-elle de développer  
la culture d’entreprise de Reworld Media ?

En intégrant Mondadori France, deux cultures différentes  
ont dû s’apprivoiser : l’une tournée vers le digital et l’esprit 

entrepreneurial des startups et l’autre avec une culture  
de presse écrite très forte. Notre objectif est de faire naitre  
une culture propre à Reworld Media à la croisée de ces  
deux mondes.

Comment le Groupe fait-il grandir ses expertises  
par la formation de ses collaborateurs ?

Dans un contexte de transformation des métiers de la  
communication et de la création de contenus, Reworld Media 
a créé son propre organisme de formation, Reworld Media  
Campus, pour former les salariés en interne comme en  
externe aux fonctions de demain. Notre Groupe est en train 
de prendre part à la révolution des métiers des médias et  
de la communication, nous travaillons à la fois dans l’exigence 
et l’agilité avec les meilleurs experts de notre marché.  
Rejoindre Reworld Media représente une opportunité  
considérable dans une carrière.

Frederic Bardet  
Directeur des ressources humaines  
& facilities

Fédérer autour de l’ADN 
entrepreneurial et digital 
du Groupe

Préserver la santé des collaborateurs  
et assurer leur bien-être

Pour Reworld Media, les collaborateurs constituent sa première richesse.  
Agir pour la préservation de leur santé et assurer leur bien-être fait partie des priorités  
du Groupe. Pour cela le Groupe s’emploie à mesurer régulièrement la satisfaction  
des salariés au travers de questionnaires. De nombreuses prestations de santé,  
de sport ou de divertissement sont proposés aux salariés tout au long de l’année.  
Aussi, des formations sont délivrées pour assurer la sécurité des collaborateurs.  
 

Développer les compétences des salariés

Reworld Media a pour objectif de permettre à chacun de ses collaborateurs d’évoluer, de 
se former en permanence et d’être force de proposition pour grandir au sein d’un groupe en 
croissance. Pour ce faire, le Groupe dispose de son propre organisme de formation qui est mis à 
disposition de salariés internes comme de salariés externes : Reworld Media Campus.

Maximiser l’inclusion par l’emploi

Depuis sa création, Reworld Media met sa position d’employeur majeur au service  
des populations parfois éloignées de l’emploi comme les jeunes, les demandeurs d’emploi  
ou encore les personnes en situation de handicap. Cette ambition passe notamment  
au travers de la formation puisque Reworld Media Campus a développé des formations gratuites 
à destination de ces publics.

Assurer un environnement de travail inclusif

Reworld Media place l’égalité professionnelle au centre de son développement,  
que ce soit au niveau du recrutement, de la rémunération des collaborateurs  
ou des sujets traités dans ses médias.

Soutenir le dialogue social et améliorer  
la communication interne

Reworld Media veille à développer le dialoque social afin de mieux informer  
l’ensemble des salariés, valoriser le travail des collaborateurs,  
fédérer les équipes en favorisant les échanges de bonnes pratiques et la convivialité.

AMBITIONS

AMBITIONS INDICATEURS 2021

RÉALISATIONS 2021

Préserver la santé des collaborateurs  
et assurer leur bien-être

Développer les compétences  
des salariés

Maximiser  
l’inclusion par l’emploi

Assurer un environnement  
de travail inclusif

• 2,19 taux d’accidents du travail
• 4,7% de taux d’absentéisme

• 1 445 heures de formation
• 151 salariés formés

• 54 nouveaux stagiaires 
• 47 nouveaux alternants

Accueil en 2021 de :

•  Index d’égalité des principales filiales en France : 
- Reworld Media Factory : 94 / 100 
- Reworld Media Connect : 100 / 100 
- Reworld Media Magazines -  
   Editions Mondadori Axel Springer (UES) : 89 / 100
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À propos  
du rapportrapport  
Pour cette 2e édition de son Rapport d’impact, Reworld Media  
présente le bilan à fin 2021 de sa stratégie RSE TOP –  
TRANSMETTRE, OPTIMISER, PROMOUVOIR. Cette stratégie initiée  
en 2020 a poursuivi son déploiement 2021, permettant au Groupe 
d’exposer ses progrès en matière de développement durable. 

La Direction du Développement et de la RSE tient à remercier  
l’ensemble de ses parties prenantes pour leurs contributions.  
En interne, elle remercie notamment Pascal Chevalier, Président  
et co-fondateur ; Gautier Normand, Directeur Général et co-fondateur ;  
Laetitia Quet, Directrice administrative et financière ; Cédric Vincent, 
Directeur juridique ; Frédéric Bardet, Directeur des ressources  
humaines & facilities et ses équipes ; Jérémy Parola, Directeur des 
activités numériques ; Jean-Charles Dumont, Directeur Informatique ; 
Nathalie Gerin, Paper manager ; Elodie Bretaudeau-Fonteilles,  
Directrice générale Reworld Media Connect et Virginie Augagneur, 
Directrice générale adjointe de Reworld Media Ventures. 

En externe, elle remercie particulièrement Jean-François Clervoy,  
Astronaute fondateur d’AirZeroG et membre du Comité Scientifique  
de Sciences et Vie et Jérôme Verdier, fondateur de Woopen. 

https://www.reworldmedia.com/wp-content/uploads/2022/04/220330_Reworld_Media_RFA2021_DEF.pdf
https://www.reworldmedia.com/wp-content/uploads/2022/03/220323_PRESENTATION_RA_2021_DEF.pdf
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