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Reworld et Rosse] s'offrentdix
magazines de Lagardère. Il P. 22

Reworldet Rossels'offrent
dixmagazinesde Lagardère
PRESSE

La transaction incluant
« Psychologies »,
« Première » et
« Auto Moto » s'est
faite à un prix négatif.
Fabienne Schmitt
fachmitt@lesechos.fr
C'est désormais officiel : Reworld
Media (« Marie France », « Télé
Magazine»...)etlegroupe depresse
belge Rossel (« LeSoir », «LaVoix
du Nord »...) ont été choisis par
Lagardèrepour lui racheter dix de
ses trente-neuf magazines. Tous
deuxavaientdéposéune offrecommune, en vue de se partager les
titres : le premier remporte « Auto
Moto », « Be », « Campagne Déco
ration », « Le Journal de la Mai
son »,« Maison8tTravaux»,« Mon
Jardin Ma maison », « Union »,
ainsique l'éditionpapierde « Pariscope ».Et le seconds'offre« Psycho
logies» et « Première ».
A l'image des récentes transac
tions effectuées dans la presse
magazine,pour « 01Net » ou « Télé
Magazine » par exemple, l'opéra
tion se fait pour un prix négatif.
Lagardère signerait un chèque
d'unequinzainede millionsd'euros
aux repreneurs. Unesommeconséquente (démentie par Lagardère)
destinée à couvrir les passifs
sociaux et que le groupe aurait
assorti de conditions. Parmi cel
les-ci,l'obligationd'ouvrirpendant
douze mois une clause de cession

Seule la vente de « Psychologies », le fleuron du lot, se ferait à un prix positif. PhotoAFP
permettant aux journalistes ac
quitter leur titre avec un chèque.
Impossiblepour lesacquéreurs,qui
reprennent l'ensembledes salariés
dédiésaux titres, de procéderà des
licenciements,avantun an en tout
cas. Seule la vente de « Psycholo
gies»se feraità un prixpositif :Ros
sel paierait près de 5 millions
d'euros pour l'obtenir.Pas grandchoseen réalité,sachant que le litre
étaitvalorisé60 millionsen2008.
« Psychologies », c'est néan
moins la pépite du lot.le magazine
qui gagnele plus d'argent (environ
2.3millions de résultat d'exploita
tion). S'agissant des autres titres
cédés, pris dans leur ensemble ils
perdent de l'argent : leur perte

d'exploitation serait de 2 à 3 millionsd euros,pourun chiffred'affaires de 50 à 60 millions. Dans le
détail, « AutoMoto » est rentableet
les titres décoration sont plus ou
moins à l'équilibre, mais « Pre
mière »et surtout « Bc »sont défici
taires. Les repreneurs vont donc
devoir en priorité s'attacher à
redresser cesdeuxtitres.
Synergies envisagées
Pour l'emporter.Rossels'estassocié
à EditionVentures,l'éditeuren Bel
gique de «Psychologies» et «Elle»
(titres du groupe Lagardère).ainsi
qu'augroupe de communicationet
d'événementiel belge Deficom
Groupet à l'investisseurStefanDes-

Truffle Capital FRA

chccmackcr. Rossel envisage des
synergiesentre «Première » et « Le
Soir» via des suppléments cinéma,
ou des abonnements couplés.
ReworldMedia,cotéen Bourse,pré
voit de son côté d'investir « 20mil
lions d'euros sur trois ans », indi
quaitrécemment aux « Echos» son
PDG.Pascal Chevalier.Legroupe
s'estfait une spécialité d'exploiter
desmarques médias fortes pour les
déclinersur tous les supports digi
taux (tablettes, réseaux sociaux,
mobile...).Ilpossède une expertise
dans la monétisation de l'informa
tion sur Internet et notamment le
«brandcontent ».cescontenusproduits sur mesure pour le compte
d'annonceurspublicitaires,m
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