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LERINS & BCW conseille REWORLD MEDIA dans le cadre de l’acquisition de F1I.fr, le site 

francophone leader sur l’actualité de la Formule 1 

LERINS & BCW a conseillé la société REWORLD MEDIA (Euronext Growth Paris – ALREW - 

Code ISIN : FR0010820274) dans le cadre de la de l’acquisition de F1i.fr, premier site 

francophone sur l’actualité de la formule 1, auprès d’Edition Ventures. Avec cette opération, le 

groupe développe sa présence dans l’univers automobile et renforce son offre digitale, déjà l’une 

des plus puissante du secteur automobile en France. 

Fondé en 2012, F1i.fr est un site média francophone leader sur l’actualité de la Formule 1 dont 

les contenus sont centrés sur les écuries de Formule 1, les pilotes, les Grands Prix, les circuits… 

Avec 2,7 millions de visiteurs et 10 millions de pages vues, F1i.fr a développé une marque media 

fortement reconnue dans le domaine de la Formule 1, très complémentaire à celles éditées par 

REWORLD MEDIA. 

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 : Corporate : Cédric VINCENT (associé) et Amina AOUAT 

  IP/IT : Mathilde CROZE (associée) 



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. 

Par ailleurs, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de 

croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) en 

mettant en place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces 

opérations à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » 

combinée à une compréhension forte des enjeux métier de technologies et innovations 

complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des 

droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le 

tout dans un contexte souvent international. 

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 de la santé, 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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