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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 9 avril 2018 

 

LERINS & BCW conseille NETMEDIA GROUP dans le cadre de l’acquisition du groupe 
de communication multimédia EDITIALIS 

 

LERINS & BCW a conseillé la société NETMEDIA GROUP dans le cadre de l’acquisition du 
groupe EDITIALIS qui édite notamment au sein de son pôle Media des titres tels que 
Marketing Magazine, ActionCo, Décision Achats, Chef d’Entreprise ou encore DAF 
Magazine. Le Groupe EDITIALIS comprend également une agence conseil, éditoriale 
événementielle (WeFactory & Co) ainsi qu’une agence de brand content. 

L’objectif de cette acquisition est d’associer les expertises et d’accélérer le développement 
dans le secteur digital, la vidéo, le traitement de la data, et envisager de nouveaux marchés 
à l’international. NETMEDIA GROUP élargit ainsi son panel de médias, d’événements et de 
solutions marketings et digitales auprès des décideurs en entreprises.  

Cette nouvelle configuration permet d’accélérer la croissance de NETMEDIA GROUP, déjà 
bien implantée auprès des Décideurs IT grâce à Silicon, ITespresso, ZDNET.de ou 
Channelbiz, et auprès de l'écosystème digital depuis l'intégration, en janvier, de Digital 
Business News. 

Le nouvel ensemble constitue un groupe media BtoB doté de 160 collaborateurs, avec près 
de 20 M€ de chiffre d'affaires annuel, sans oublier ses 5 implantations européennes. 

A propos de EDITIALIS 

Fondé en 1976 et dirigé par Hervé Lenglart, le groupe de communication multimédia fédère 
chaque mois près de 1,2 M de décideurs, via ses 9 marques médias (dont Emarketing.fr, E-
commerce, Action Co, Relation Client, Chef d'Entreprise, Décision Achats, ou DAF 
magazine) et sa quarantaine d'événements annuels (Marketing Day, Trophées Marketing, 
CX Day, Trophées Décision Achats, Sales leaders dinner ou encore Les Pros ont du talent). 

CONSEILS : 
 
Pour NETMEDIA GROUP : 
 
LERINS & BCW : Cédric VINCENT (associé) et Amina AOUAT. 
 
Pour les Cédants:  

HPML : Nada SBAI (associé). 

 



 
 

 

 
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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