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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 31 mai 2018 

 

LERINS & BCW conseille REWORLD MEDIA pour la réalisation d’un 
emprunt obligataire de 6M€ 

LERINS & BCW a conseillé la société REWORLD MEDIA (Euronext Growth Paris – ALREW 
- Code ISIN : FR0010820274) dans le cadre de la réalisation d'un emprunt obligataire de 
6M€ de type ‘‘Euro PP'', placement privé totalement remboursable in fine. 

L'émission obligataire de 6M€ a été souscrite par Schelcher Prince Gestion pour le compte 
d'investisseurs institutionnels. Ces obligations ont une maturité de 7 ans, soit une échéance 
en mai 2025, et ne seront pas cotées. C'est donc l'occasion pour le Groupe d'avoir accès à 
des sources de financement diversifiées. 

A propos de REWORLD MEDIA 

REWORLD MEDIA est un groupe digital international dont les activités reposent sur un 
réseau propriétaire de 11 marques média fortes dans leurs segments B2C (Marie France, 
Be, Le Journal de la Maison, Maison & Travaux, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et 
sur un réseau de médias à la performance internationaux comprenant plus de 180 000 sites 
partenaires. Le groupe est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre 
globale associant « Media Branding » (dispositifs médias sur tous les leviers : digitaux, print, 
event...) et « Media Performance » (campagnes à la performance). Le groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 185,6 M€ sur l’exercice 2017 ; il est présent dans 11 pays et compte 489 
collaborateurs. 

 
CONSEILS : 

Pour REWORLD MEDIA : 

LERINS & BCW : Cédric VINCENT (associé) et Amina AOUAT. 



 
 

 
À propos de LERINS & BCW 

Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 17 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 
comptabilité, ingénieur) : Héloïse Ayrault, Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Didier Chambeau, Mathilde Croze, Cécile Dupas, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, 
Alexis Katchourine, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Christine 
Vialars, Cédric Vincent, Bertrand Vorms. 

Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une 
offre juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private equity, 
contentieux, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété intellectuelle, droit des 
transports et négoce. 

Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et 
accompagnement des start-up. 
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