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Accord de principe sur l’acquisition d’actions Sporever
La société Attractive Sport (dont les actions sont admises aux négociations sur le Marché Libre), Patrick Chêne et la
société Leccia ont signé lundi 30 mars 2015 un accord de principe portant sur l’acquisition par Attractive Sport de
994.572 actions (représentant environ 45% du capital et des droits de vote) de la société Sporever (dont les actions
sont admises aux négociations sur Alternext Paris), acteur majeur de la production et de l'édition de contenus pour
internet, le mobile et la télévision.
La finalisation de l’opération reste soumise à un certain nombre de conditions suspensives qui, si elles sont levées,
permettront à Attractive Sport de devenir l’actionnaire de référence de Sporever.
Si les deux groupes sont spécialisés dans le domaine du sport, Attractive Sport propose une expertise plus
numérique et fortement axée sur l’ e-commerce. De son coté, Sporever détient de précieux actifs développés sous sa
marque 365 (Internet, mobile et télévision).
Cette opération permettrait ainsi à Attractive-sport de poursuivre son ambition de développer des marques de l'édition
sportive associées au e-commerce.
Pascal Chevalier, Président de cpi et actionnaire d’Attractive Sport, a déclaré : « Cela fait beaucoup de sens pour nos
sites ecommerce de conclure un partenariat avec l'expertise media sportif de sporever ».
Patrick Chêne, Président Directeur Général de Sporever, a déclaré : « L’arrivée de nouveaux actionnaires spécialisés
dans le numérique apporterait une réelle plus-value à notre offre web. Je suis persuadé que nos moyens de
production audiovisuelle serviraient très efficacement l’activité e-commerce d’Attractive Sport. »
Attractive Sport est coté sur le Marché Libre. MLATS - FR0012017689
Sporever est cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris - code Isin FR00110213215 - Mnémo ALSPO.
Contacts : Attractive Sport : Gautier Normand : 0610176717
Groupe Sporever : Patrick Chêne : 01 49 11 55 75
Retrouvez toute l’actualité du Groupe sur http://www.media365.fr/
Créé en 2000 par Patrick Chêne, le Groupe Sporever se positionne comme un acteur majeur de la production et de
l’édition de contenus pour le web, le mobile et la télévision.
Media365, la marque du groupe, vise à répondre aux besoins du nouveau consommateur de media, quel que soit le
lieu où il se trouve.
Media365 exploite le leader du football sur Internet, Football365.fr, le portail multisports de référence Sport365.fr et les
sites Sportweek.
Groupe Sporever est coté sur le Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005. En 2013, le chiffre d’affaires
s’est élevé à 11,5M€.
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