Communiqué de presse
Paris, le 4 avril 2016

Reworld Media lance un emprunt de 1 000 000 €
sur la plateforme de prêts Lendix.
Reworld Media (FR0010820274 ALREW) est la première société cotée à réaliser un emprunt sur une
plateforme de finance participative. Ce prêt est réalisé dans le cadre de l’acquisition partielle de 30%
du capital de la société suédoise, Tradedoubler, leader international du marketing digital à la
performance. Coté à la bourse de Stockholm, la société est présente dans 69 pays et regroupe près
de 400 employés
« Nous sommes très fiers que Reworld Media ait choisi d’emprunter sur Lendix. C’est la première fois
qu’une société cotée emprunte sur une plateforme de prêts » témoigne Olivier Goy, Président et
Fondateur de Lendix.
« Nous sommes ravis de travailler avec la plateforme de prêts Lendix. Cette solution est flexible et
parfaitement adaptée aux besoins des entrepreneurs », témoigne Gautier Normand, Directeur
Général de Reworld Media.
Fondé en 2012 par deux serial entrepreneurs, Pascal Chevalier et Gautier Normand, Reworld Media
est un groupe média multicanal international générateur de relations entre les consommateurs et les
marques à travers un process éditorial novateur. Détenue à 30% par ses fondateurs et 38% par des
institutionnels, la société est cotée sur Alternext depuis juin 2014 et opère en Europe (France,
Espagne, Angleterre, Belgique et Italie) ainsi qu'en Asie.
Composé de 250 collaborateurs, le groupe a connu un fort développement avec différentes
acquisitions de sociétés (E Mailing Networking en 2012 en Espagne, 30% de Tradedoubler en Suède)
et de titres magazines à forte notoriété. Le groupe est propriétaire de près d'une quinzaine de
marques médias dans les univers de :
•
•
•
•

La mode & la beauté : Marie France, Be, Vie Pratique Féminin
La cuisine : Gourmand, Papilles
Le lifestyle : Le Journal de La Maison, Maison & Travaux
L'entertainment : Auto Moto, TÉLÉ Magazine, Pariscope, etc.

Reworld Media redéploie ses titres historiques en supports digitaux (site web, newsletters,
applications mobiles, réseaux sociaux) et hors media (e-commerce, évènement, etc.).
Fort de plus de 60 millions de points de contacts mensuels avec leurs différentes communautés
VU des sites, abonnés aux newsletters, téléchargements d'applications mobile, fans sur
réseaux sociaux, etc.), Reworld Media offre des dispositifs médias et des opérations de Brand
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & PME. Lendix permet aux investisseurs particuliers et
institutionnels de prêter directement aux entreprises de leur choix. Les prêteurs emploient de
manière utile et rentable leur épargne tout en facilitant le financement de l’économie réelle et les
sociétés trouvent de nouvelles sources de financement simples et efficaces au-delà des seules
banques. Lendix prête à des entreprises de tous secteurs et de tailles variées (Alain Ducasse
Entreprise, Saint Jean Industries, La Folie Douce, 5àsec, H8 Collection…).
Lendix a été la plateforme de prêts la plus active en France en 2015 (source Crowdlending.fr).
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