
              

 
Bestofmedia Group fusionne avec TechMediaNetwork  

Création  d’un groupe média de référence sur la High Tech et la Science 
 
 

Alfred Véricel, fondateur et CEO de Bestofmedia Group, remporte son pari américain en réussissant la 
fusion de son groupe avec un grand acteur média US.  

 
PARIS – 1er juillet 2013 – Bestofmedia Group, groupe média figurant dans le Top 10 mondial des éditeurs 
médias High Tech avec ses  publications de référence : Tom’s  Hardware, Tom’s  Guide et Tom’s  IT  Pro, annonce 
aujourd’hui   sa   fusion  avec TechMediaNetwork, Inc,   l’un des acteurs des médias les plus importants et respectés 
dans le domaine de la High Tech et de la Science, publiant notamment : TopTenReviews, LAPTOP et Space.com 
 
La nouvelle entité fédère une audience mondiale de plus de 72 millions de lecteurs passionnés de High Tech 
et de Science  avec   une   combinaison  unique  de   contenus  éditoriaux  originaux,  de   communautés  d’experts   et   de  
services d’aide  à  l’achat.  
 
Bestofmedia a prouvé sa compétence au niveau  mondial  dans   l’animation  des  communautés  et dans le domaine 
des contenus premium (éditorial de qualité et monétisation publicitaire). TechMediaNetwork a, pour sa part, 
développé une expertise des activités liées au e-commerce  avec  TopTenREVIEWS  son  fer  de  lance.  L’alliance  des  
trois sera la formule gagnante et permettra de déployer le concept stratégique des 3C : Contenus, 
Communauté, Commerce. 
 
Créé en 2000, Bestofmedia Group figure dans le Top 10 mondial des groupes médias High Tech avec plus de 30 
millions de visiteurs uniques par mois et des publications dans 8 langues. Bestofmedia Group dispose également 
d’une  des  plus  importantes  communautés de membres experts et passionnés de High Tech. Avec plus de 35 000 
réponses à de nouvelles questions sur la High Tech chaque mois, les communautés  Tom’s  Hardware  et  Tom’s  Guide  
sont  parmi  les  sources  d’information les plus fiables pour les  internautes  en  recherche  d’information  sur  les  produits  
et tendances technologiques. Tom’s   Hardware   est   largement   reconnu   comme   le   site   préféré   des   passionnés 
d’informatique  et  a  connu  une croissance impressionnante de son audience ces 10 derniers mois (+85% aux USA). 
 
Le développement rapide du portefeuille de marques médias premium de TechMediaNetwork s’est  effectué  dans  
les domaines de la High Tech et de la Science. Son expertise éditoriale a été récompensée par 4 Webby Awards et 
a permis à TechMediaNetwork de devenir une source de contenus de référence pour de grandes marques médias 
mondiales comme : Yahoo, CBS, MSNBC et Fox. Ce programme de syndication permet à TechMediaNetwork 
d’atteindre  près de 100 millions de lecteurs chaque mois. 
 
TopTenREVIEWS, le site emblématique des services e-commerce proposés par TechMediaNetwork, propose 
une combinaison unique sur le marché de contenus éditoriaux indépendants et de services permettant aux 
consommateurs  de  s’informer  et  d’acheter  en  ligne  dans  les  meilleures  conditions. Plus d’un  million  d’intentions  
d’achatsont réalisées chaque mois à partir de TopTenREVIEWS. Cette plateforme puissante de e-commerce 
sera rapidement déployée au sein du portefeuille de publications médias de la nouvelle entité. Les conseils des 
communautés   d’experts   et   de   nouveaux   services   de   recommandation   viendront   enrichir   cette plateforme pour 
proposer  un  service  unique  et  hautement  personnalisé  d’information  sur  les  produits. 
 
« Avec une audience en croissance forte (prés de 50 millions de visiteurs uniques chaque mois), un programme de 
syndication de contenus impressionnant et un portefeuille de marques média reconnues dans la High Tech et la 
Science,  TechMediaNetwork  s’est  immédiatement  imposé  comme  le  candidat  idéal et parfaitement complémentaire 
pour un rapprochement, » déclare Alfred Véricel, Fondateur et CEO de Bestofmedia Group. 
 
« Notre ambition est de devenir le groupe Media High Tech et Science de référence au niveau mondial en proposant 
à grande échelle des expériences médias personnalisées pour nos lecteurs et des opportunités de communication 
ultra-ciblées pour nos annonceurs, » indique Greg Mason, CEO de TechMediaNetwork. « En intégrant notre 
savoir-faire e-commerce et le savoir-faire communautaire de Bestofmedia  Group au sein de nos marques médias, 
nous  pourrons  à  la  fois  apporter  des  conseils  d’achat  hautement  personnalisés  à  nos  lecteurs  et  des  opportunités  
de   communication   avec   leurs   cibles   au   bon   moment   et   dans   l’environnement le plus pertinent. C’est   une  
proposition de valeur unique, encore jamais vue dans le secteur des médias High Tech et Science. » 
 

http://www.bestofmedia.com/welcome.php?langue=fr
http://www.tomshardware.fr/
http://www.tomsguide.fr/
http://www.tomsitpro.com/
http://www.techmedianetwork.com/


              

« Début 2007,  après  le  rachat  de  Tom’s  Hardware,  quand  je  disais  à  mes  collaborateurs  que  notre  objectif  était  de  
concurrencer CNet le leader mondial de notre secteur, je sentais bien que certains  d’entre  eux  doutaient  de  nos  
chances   d’y   parvenir.   La   décision   d’internationaliser   notre   business   et   de   prioriser   un   investissement   significatif  
dans   la   création   d’une plateforme technique nouvelle   génération   n’a   pas   non   plus   été   simple   dans   un   contexte  
difficile pour le marché publicitaire. Cinq ans plus tard, je suis heureux que la fusion de nos activités avec celles de 
TechMediaNetwork valide cette vision, » déclare Alfred Véricel, fondateur, et CEO de Best Of Media. « Nous 
pouvons maintenant concrétiser notre vision stratégique et aspirer au leadership mondial du secteur avec cette 
nouvelle entité. » 
 
« Tom’s  Hardware  a  été  un  partenaire  média de qualité pour nous depuis le milieu des années 90. Que ce soit pour 
faire connaître nos produits aux passionnés  d’informatique  ou  à une  audience  plus  grand  public,  Tom’s  Hardware  a 
toujours été là depuis le début » dit Vivian Lien, Directeur Marketing Senior ASUS. « La perspective de la 
fusion de Bestofmedia avec Techmedianetwork est passionnante. Nous avons également eu de bonnes expériences 
avec LAPTOP et nous avons hâte de découvrir ce que la nouvelle offre combinant média, communauté et e-
commerce pourra apporter à notre business. » 
  
Le nouvel ensemble créé par la fusion de TechMediaNetwork et de Bestofmedia Group proposera au marché 
publicitaire la possibilité de communiquer auprès d’un public très recherché : passionnés de High Tech et de 
Science, professionnels des NTIC, experts Tech avertis et consommateurs en  phase  d’achat.   
 
Un   sondage   professionnel   indépendant   a   récemment   confirmé   que   Bestofmedia   Group   bénéficiait   d’un   taux   de  
recommandation supérieur à 80% parmi ses clients annonceurs, particulièrement sur les items : augmentation de 
notoriété  de  marque,  création  de  trafic  on  et  offline,  augmentation  des  intentions  d’achat… 
 
Bestofmedia Group a été conseillé sur les aspects légaux par Mark Dorff de Brown Rudnick à Londres et Pierre-
Olivier  Brouard  d’Alérion à Paris. De son côté, TechMediaNetwork a été conseillé par Charles Glass Jr de Gunderson 
Dettmer à New-York et Florent Mazeron de Bredin Prat à Paris. 
 
Les  termes  précis  de  l’accord  n’ont  pas  été  dévoilés. 
 
 
A propos de Bestofmedia Group 

Bestofmedia Group, groupe média de dimension mondiale est  l’éditeur  de  trois  publications  de  référence dans les 
univers du web High Tech et IT: Tom’s  Hardware, Tom’s  IT  Pro, et Tom’s  Guide. 
 
Lancé par Alfred Véricel en 2000, Bestofmedia est une « succes story » à la française. Pionnier des 
éditeurs de contenu online spécialisé High Tech, il développe le Groupe à   l’international et le 
transforme en 13 ans en l’un  des  groupes médias internet de référence sur la thématique High Tech au 
monde.  
 
Créateur  innovateur,  Alfred  Véricel  lance  en  2000  le  site  bestofmicro  avec  l’ambition  d’en  faire  un  site  d’information  
de référence pour aider les internautes dans leurs choix de produits informatiques. Ce premier site marquera le 
début   de   l’aventure   Bestofmedia   Group.   Soutenue par des actionnaires individuels, l’entreprise   se développe 
rapidement notamment   avec   l’acquisition   de   plusieurs   pépites   du   web   français : présencepc, infosdunet et 
jeuxvidéopc.  
En  2007,   l’entreprise  prend   son  premier  grand   tournant  avec   l’acquisition  du   site  Allemand  Tom’s  Hardware qui 
offre à Bestofmedia une dimension internationale grâce à son audience significative aux USA. Cette acquisition, et 
l’entrée  au  capital  d’Index  Ventures  en  2008,  permettent  à  Alfred  Véricel  de  déployer  une  stratégie  en  trois  volets  :  
internationalisation (Allemagne, USA, UK et Italie), réorganisation du portefeuille de sites autour de trois marques 
(Tom’s   Harware,   Tom’s   Guide   et   Tom’s   Games,   cédé   à   M6   Web   en   2012)   et   développement   d’un   outil   de  
publication  propriétaire  pour  disposer  d’une  technologie  de  pointe  et  évolutive. 
 
Pour accélérer le développement international, Antoine Boulin est nommé eux Etats-Unis  pour   redéployer  Tom’s  
Hardware. Par ailleurs, pour s’adapter  au  mieux  aux  évolutions de plus en plus rapides du web, Bestofmedia Group 
engage Patrick Miceli, ex Yahoo worldwide, comme CTO et développe rapidement une équipe R&D de 20 personnes 
localisée  à  Grenoble.  Véritable  centre  d’innovation   technique  et  produit  qui  assure   l’avancée technologique de la 
société, ce centre R&D constitue un élément clé dans le renforcement des pôles de conception et développement de 
Bestofmedia Group.  
 

http://www.laptopmag.com/
http://www.bestofmedia.com/
http://www.tomshardware.com/
http://www.tomsitpro.com/
http://www.tomsguide.com/


              

En  2011,  convaincu  par  l’importance  du  marché  Américain  pour  le secteur des médias, Alfred Véricel  part  s’installer  
à Los Angeles et nomme Christophe Brossard, ex Omnicom Media Group, à la direction des Opérations Europe. Les 
USA deviennent le premier marché pour Bestofmedia et un nouveau site dédié aux professionnels de la IT est 
lancé:  Tom’s  IT  Pro. 
 
 
A propos de TechMediaNetwork 

TechMediaNetwork est un groupe média opérant ses propres publications avec des contenus éditoriaux de qualité 
ainsi  qu’un  réseau  d’éditeurs  partenaires.  Au  total,  TechMediaNetwork  se  situe  au  troisième  rang  de   la  catégorie  
média High Tech aux Etats-Unis et cumule 50 millions de visiteurs uniques mensuels au niveau mondial. 
TechMediaNetwork distribue également des contenus auprès de partenaires médias de renom comme Yahoo, CBS 
News, AOL, Fox News et MSNBC. Ce qui lui permet d’atteindre  près de 100 millions de visiteurs uniques chaque 
mois au total. 
 
Les contenus éditoriaux produits par TechMediaNetwork permettent aux lecteurs de découvrir les dernières 
informations   sur   la   High   Tech   et   la   Science   et   aussi   d’évaluer   et   choisir   des produits et services. Les équipes 
éditoriales de TechMediaNetwork couvrent une grande diversité de sujets pour LAPTOP, TechNewsDaily, 
BusinessNewsDaily, SPACE.com, LiveScience et Newsarama : des principales innovations techniques du Mars Rover 
aux toutes   dernières   informations   sur   l’iPhone 5 et Windows 8. Les équipes de TopTenREVIEWS analysent les 
caractéristiques et performances de plus de 900 catégories de produits et services. 
 
En 2011, ABS Capital Partners, l’un des principaux acteurs du growth equity aux USA a investi 33 millions de 
dollars dans TechMediaNewtork (séries B) pour financer sa croissance. Les fonds déjà présents au capital de 
TechMediaNetwork – Village Ventures et Highway 12 Venture ont également participé au tour de table. 
 
Pour plus  d’information,  merci  de  visiter  :    www.techmedianetwork.com and www.space.com.  
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January Machold for TechMediaNetwork and Bestofmedia Group 
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415-378-4046 
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