Webedia renforce sa position dans le divertissement culturel en rachetant la
société Exponaute
Paris, le 17 décembre 2013 – Webedia, 10ème groupe média en France sur Internet acquiert la
société Exponaute, premier site français d'information et de services sur l'art et les expositions.
Exponaute s'est imposé depuis trois ans comme un outil indispensable à la diffusion et la mise en
valeur de la culture artistique. Le service propose un agenda communautaire sur les expositions, un
magazine couvrant l'actualité de l’art, une boutique en ligne d'objets d'art ainsi que des billets
d’exposition à prix réduits.
Véronique Morali, Présidente du Directoire de Webedia déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir
Exponaute au sein du groupe Webedia. Après Allociné pour le cinéma, l’acquisition d’un nouvel
acteur vertical de référence concrétise toujours plus l’ambition du groupe de se positionner comme le
leader du divertissement culturel ».
Pour Charles Eon et Nicolas de Leudeville, co-fondateurs d'Exponaute, l'enjeu est « de permettre à la
société de se développer auprès d’une audience plus large, et d'apporter de nouveaux services
numériques pertinents aux musées et lieux d’expositions ».
Contact presse :
Image 7
Tel : 01 53 70 74 70
Grégoire Lucas / Delphine Guerlain / Julia Friedlander
glucas@image7.fr - dguerlain@image7.fr - jfriedlander@image7.fr
A propos de Webedia :
Fondé en 2008, le groupe Webedia est depuis mai 2013 la propriété de la société française
d'investissement Fimalac, dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière. Avec une quinzaine de sites
internet (Allociné, PurePeople, Newsring…) et rassemblant plus de 3 millions de visiteurs uniques par
jour, Webedia a pour ambition de devenir le leader du divertissement sur Internet.
A propos d'exponaute :
Fondé en juillet 2010 par Charles Eon et Nicolas de Leudeville, exponaute est devenu le site français
de référence sur l'art et les expositions. Lors de son augmentation de capital en juillet 2011, la société a
été accompagnée par des business angels et par le fonds d'investissement Fa Dièse.
http://www.exponaute.com

