
 www.lerinsbcw.com  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 1er octobre 2019 

 

LERINS & BCW conseille REWORLD MEDIA dans le cadre de l’acquisition des 
sites Sports.fr et Football.fr auprès du groupe Lagardère.  

LERINS & BCW a conseillé le groupe REWORLD MEDIA, coté sur le marché Euronext 
Growth, dans le cadre de l’acquisition des sites Sports.fr et Football.fr auprès du groupe 
Lagardère. 

Déjà fortement présent dans le domaine du sport, le groupe devient le 2ème acteur média 
sur cette thématique dans le digital et développe son leadership sur la cible masculine en 
France. 

Cette acquisition vient renforcer significativement les positions du groupe dans l’univers du 
sport, Sports.fr et Football.fr regroupant au global 40 millions de pages vues par mois sur 
leurs sites et applications mobiles, et une communauté de près de 4 millions de fans sur les 
réseaux sociaux.  

REWORLD MEDIA affiche désormais l’offre éditoriale la plus diversifiée dans le sport avec 
2,4 M de Visiteurs Uniques par mois (édition des marques « Football365 », « Mercato365 », 
« sport365 », « Rugby 365 », « DZFoot », …) et devient le 2ème acteur sur cette thématique 
dans le digital derrière « l’Equipe »**.  

Le groupe REWORLD MEDIA développe pour les annonceurs une offre étendue « Auto-
Sport », la plus puissante en presse (7,1 millions de lecteurs, dont 5,8 millions d’hommes) et 
qui atteint 5 millions de visiteurs uniques par mois dans le digital. 

 (*) source Google Analytics 

(**) Diffusion moyenne par parution, OJD 2018  

 
CONSEILS : 
 
Pour cette opération, LERINS & BCW accompagnait REWORLD MEDIA avec Cédric 
VINCENT, Mathilde CROZE (associés), Marc GERVAIS et Clémentine BEAUSSIER sur les 
aspects Corporate et IT.  

Cabinet Eixamp (Frederic BARDET) est intervenu sur les aspect de droit social.  

 
Veil Jourde (François de NAVAILLES, Gabriel d’AMÉCOURT) accompagnait 
LARGARDERE  

 

 
 
 



 
 

À propos de LERINS & BCW 
 
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, 
parmi lesquels 12 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-
Po, comptabilité, ingénieur) : Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, Mathilde 
Croze, Laurent Julienne, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Cédric 
Vincent, Bertrand Vorms. Johann Sultan. 
 
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 pénal des affaires, 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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