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PROGRAMME-TV.net
cédée à PRISMA Presse
PROGRAMME-TV.net,
le 1er site internet de recherche télé en
France…
PROGRAMME-TV.NET est le premier site
français de recherche de programmes télé avec
plus de 1,2 million de visiteurs uniques par mois
(Source : Nielsen-janvier 2007).
Créée en 2004 par deux jeunes diplômés avec le
soutien d’un investisseur privé, cette entreprise
est rapidement devenue le site leader dans son
domaine. Pour y parvenir, elle s’est consacrée
uniquement aux programmes télé et a su offrir
aux usagers, toujours plus nombreux par l’effet
du bouche à oreilles, une recherche naturelle et
simple de leurs programmes préférés. La régie
publicitaire confiée à Hi-media, a permis de faire
rapidement décoller les revenus.
…cédé en février à PRISMA Presse, filiale de
GRÜNER + JAHR (Groupe Berstelsmann),
qui étend son leadership sur internet
PRISMA PRESSE est le deuxième éditeur de
magazines dans l'hexagone, avec 20 titres
regroupés au sein de 5 pôles : Découverte,
Féminin, Economique, Télévision, ActualitéPeople. Le groupe, également leader de la presse
télé en France avec Télé Loisirs, Télé 2 et TV
Grandes Chaînes peut par cette acquisition,
étendre son leadership sur internet.
Des synergies seront développées plus
particulièrement avec " Télé Loisirs " pour créer
le " site incontournable des programmes TV en
France ".

magazine (LE FIGARO, SPIR Communication
allié à SCHIBSTED / OUEST France) de même
qu’à des créations (Bolloré, Lagardère). Le
secteur a pris conscience de la nécessité de
basculer dans l’ère numérique et ses acteurs sont
prêts à aller chercher les compétences dans les
petites entreprises, notamment celles qui ont
ouvert la voie depuis 2000.

LINKERS a conseillé la cession
d’une jeune entreprise performante
LINKERS a conseillé les actionnaires de
PROGRAMME-TV.net pour leur cession à
Prisma Presse, dans un contexte où le bi-média
représente une réelle opportunité de
valorisation pour les entreprises internet
indépendantes, créées ces dernières années.

Conseil Vendeur :
Financier : LINKERS (Philippe Laurent)

LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 200
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans
les domaines suivants :




Cette acquisition s’inscrit dans une tendance de
fond du secteur de la Presse française
Ces derniers mois, on a pu assister à plusieurs
rachats de sites internet par des éditeurs de presse



Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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