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Chiffre d’Affaires 2008 :  
70,3 millions d’Euros, en progression de 86% 

 
 
DreamNex, leader européen de l’Internet de charme, annonce son chiffre d’affaires annuel au 
31/12/2008.  
 

Normes IFRS    

En millions d’euros 31/12/2008 
proforma *  31/12/2007  Variation  

Divertissements  
(Photos, VOD, Webcams)  55,819 24,590 + 127 % 

Produits 8,042 8,106 - 0,8 % 

Rencontre 6,017 4,956 + 21 % 

autre  0,434 0,238 + 82 % 

CA TOTAL  70 312 37 891 + 86 % 

* Le chiffre d’affaires proforma au 31/12/2008 comprend le chiffre d’affaires de DreamNex et des 
sociétés Enjoy et Besite acquises le 25/04/08 pour l’ensemble de l’exercice.  

 
 
Le chiffre d’affaires proforma  au 31/12/08 s’élève à 70,312 millions d’euros, en croissance de 86 % 
par rapport à 2007. Ce chiffre d’affaires intègre sur 12 mois l’activité du groupe Enjoy, acquis le 
25/04/08. Le chiffre d’affaires du groupe sur le quatrième trimestre s’élève à 16,833 millions d’euros, 
en croissance de 57% par rapport à 2007.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé  au 31/12/08, intégrant l’activité du groupe Enjoy à partir du 25/04/08, 
s’établit à 60,622 millions d’euros.  
 
Le chiffre d’affaires organique  au 31/12/08, hors activité du groupe Enjoy, atteint 43,348 millions 
d’euros, en croissance de 14% par rapport à 2007. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires 
organique s’élève à 10,622 millions d’euros, stable par rapport à 2007 malgré un contexte 
économique dégradé. 
 
L’activité Divertissements  atteint 55,819 millions en données proforma sur l’année 2008, en 
progression de 127% par rapport à 2007. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 
13,591 millions d’euros.  
Le regroupement des activités photos/videos et webcams dans une même activité appelée 
Divertissement est aujourd’hui plus pertinente, ces deux activités étant fortement imbriquées depuis le 
début du deuxième semestre. 
En données organiques, les ventes Divertissements de DreamNex France ont atteint 29,289 millions 
d’euros sur l’année 2008, en croissance de 19% par rapport à 2007, dont 7,490 millions sur le 
quatrième trimestre, en croissance de 13%.  



Suite à ciblage plus fin des achats d’espaces et l’abandon à la fin du premier semestre de certaines 
campagnes non rentables, les ventes du Groupe Enjoy reculent de 6% sur l’année, à 28,642 millions 
d’euros. Ce meilleur ciblage ayant immédiatement contribué à une forte amélioration de la rentabilité. 
 
L’activité  vente de Produits  est stable en 2008 par rapport à 2007, et cumule 8,042  millions d’euros. 
Après une progression de 9% sur les trois premiers mois, les ventes ont baissé de 19% sur le dernier 
trimestre 2008, à 2,035 millions d’euros. Cette activité a été impactée par un environnement 
défavorable de la consommation au dernier trimestre. Le nombre de commandes reste en progression 
sur l’année, à +7%, face à un panier moyen en repli de 6% sur la même période par rapport à 2007.  
 
L’activité Rencontre  totalise 6,017 millions d’euros en 2008, en progression de 21% par rapport à 
2007. Grâce à de nombreuses améliorations successives, le nouveau site EdenFlirt a atteint un bon 
niveau de performance en fin d’année, la base abonnés étant en constante progression depuis le 
mois de novembre. 
 
Patrice Macar, PDG, déclare : « Après 4 acquisitions réalisées en seulement 18 mois, l’année 2008 
représentait un véritable challenge pour DreamNex. Cette étape est un succès : nos nouvelles 
équipes travaillent étroitement et efficacement, de fortes synergies ont été mises en place, les charges 
ont été rationalisées et la rentabilité du Groupe s’est renforcée. En 2009, le Groupe se concentrera sur 
l’amélioration de l’offre, avec notamment le lancement de nouvelles versions des services de 
divertissements, qui représente aujourd’hui 80% de notre chiffre d’affaires, et qui semblent peu 
affectés par la baisse de la consommation générale. Nous travaillerons aussi en priorité sur la 
conquête de nouveaux clients, en renforçant nos efforts sur nos marchés historiques et en lançant les 
services Rencontre et Vente de produits sur de nouveaux pays. Le vecteur du mobile offre de belles 
perspectives, dont nous devrions profiter avec l’amélioration du récent service pour téléphones 3G et 
le lancement de services pour l’iPhone.» 
 
 
Depuis sa publication du chiffre d’affaires au premier trimestre 2008, le groupe DreamNex présente ses chiffres en normes 
IFRS. Le passage à ces normes comporte deux modifications ayant un impact réducteur sur le chiffre d’affaires : 
- sur l’activité vente de Produits d’une part, les frais de port sont dorénavant exclus du chiffre d’affaires. L’impact sur le 

chiffre d’affaires ventes de Produits est d’environ 13%. 
- sur l’activité Webcams d’autre part, les reversements aux animatrices sont dorénavant exclus du chiffre d’affaires. 

L’impact sur le chiffre d’affaires Webcams est d’environ 27%. 

 
 

Dreamnex : le leader européen de l’Internet de charme 
En février 2000, Patrice Macar l’actuel PDG de DreamNex lance SexyAvenue.com, le premier site au 
positionnement haut de gamme, sobre et qualitatif, réservé aux adultes. Le site propose une boutique de 
lingerie et de sextoys, un service de diffusion de photos et vidéos, et un service de rencontre. DreamNex est 
rapidement devenu le leader en France du secteur. En janvier 2008 DreamNex rachète la société belge Enjoy, 
le plus important réseau de webcams érotiques d’Europe, et devient le leader européen de l’Internet de 
charme, avec un chiffre d’affaires combiné de 70 millions d’euros en 2008. 
Code MNEMO : DNX 
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dreamnex.com 
Site marchand : www.sexyavenue.com 
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