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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Rousset, 31 mars 2009, 17h35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2008 : 
RESULTAT NET DE 10.1M€, EN PROGRESSION DE 115% 

MARGE NETTE DE 14.4% 

 
 
DreamNex, leader européen de l’Internet de charme, annonce ses résultats audités pour l’exercice 
2008 clos au 31 décembre 2008 : 

     

En K€ - IFRS 2008 
proforma  * 

 
2007 

 

 
Variation  

 

2008 
consolidé ** 

Chiffre d’Affaires 70 300 37 891 + 85% 
 

60 609 

 
Résultat Opérationnel Courant 

% du CA 

 
16 046 

22.8% 

 
7 529 

19.9% 
+ 113% 

 
13 288 

21.9% 
 
Résultat Opérationnel 

% du CA 

 
14 921 

21.2% 

 
6 659 

17.6% 
+ 124% 

 
12 163 

20.1% 
 
Résultat avant IS 

% du CA 

 
15 230 

21.7% 

 
7 106 

18.8% 
+ 114% 

 
12 431 

20.5% 
 
Résultat net 

% du CA 

 
10 105 

14.4% 

 
4 694 

12.4% 

 
+ 115% 

 

 
8 222 

13.6% 
 
*  Les chiffres proforma comprennent les résultats du groupe Enjoy , acquis le 25 avril 2008, sur l’intégralité de l’exercice. Le 

Groupe rappelle que selon le protocole d’acquisition, les bénéfices dégagés par le Groupe Enjoy entre le 1er janvier 2008 et 
le 25 avril 2008 sont acquis à DreamNex, et que le contrôle opérationnel du groupe Enjoy est effectif depuis le 8 janvier 
2008, date de signature du protocole. 

**  Les chiffres consolidés comprennent les résultats du groupe Enjoy à partir du 25/04/08.  
 
 

Forte progression des résultats et de la rentabilité 
 
Le chiffre d’affaires proforma de l’exercice 2008 s’élève à 70,3 millions d’euros, en croissance de 85% 
par rapport à 2007.  
Le résultat opérationnel courant proforma 2008 s’établit à 16,0 millions d’euros, en croissance de 
113% par rapport à 2007. La marge opérationnelle courante s’établit à 22,8% du chiffre d’affaires 
proforma et progresse de 2,9 points. 
Le résultat net proforma s’établit à 10,1 millions d’euros, en croissance de 115%. La marge nette 
ressort à 14,4% et progresse de 2 points par rapport à 2007. 
 
Cette forte amélioration de la rentabilité du Groupe découle de l’apport des activités du Groupe Enjoy 
fortement rentables, et d’une baisse générale des principales charges : 
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- la baisse des coûts d’achats de marchandises, grâce notamment à l’augmentation de la part 
des ventes de lingerie à la marque SexyAvenue, 

- la réduction des coûts d’encaissement, après une baisse progressive durant l’année 2007 et 
début 2008, 

- la baisse des coûts marketing, grâce à un meilleur ciblage des campagnes sur l’activité 
d’Enjoy, 

- la réduction des management fees versés aux managers des filiales belges, comme prévu 
dans le protocole de rachat d’Enjoy. 
 

Ces chiffres proforma intègrent sur l’intégralité de la période l’activité du groupe Enjoy, acquis 
officiellement le 25 avril 2008. Le Groupe rappelle que selon le protocole d’acquisition, les bénéfices 
dégagés par le Groupe Enjoy entre le 1er janvier 2008 et le 25 avril 2008 sont acquis à DreamNex, et 
que le contrôle opérationnel du groupe Enjoy était effectif dés le 8 janvier 2008, date de signature du 
protocole. 
 
 

Une situation financière solide  
 
Le Groupe DreamNex conserve une trésorerie confortable de 18,1 millions d’euros au 31/12/08, 
contre 20,5 millions d’euros un an plus tôt, malgré l’acquisition du Groupe Enjoy et les deux 
versements de dividendes réalisés en 2008. La trésorerie est préservée grâce à l’étalement sur 3 ans 
des paiements en numéraire des acquisitions, et grâce aux importants cash-flows dégagés par les 
sociétés acquises et les activités historiques du Groupe.  
L’évolution positive de la capacité d’autofinancement associée à la nette amélioration du besoin en 
fond de roulement, qui passe de -5,9 à -9,1 millions d’euros, se traduit par une progression de plus de 
21% des cash flows générés par l’activité, qui atteignent 13 millions d’euros en 2008, contre 10.7 
millions d’euros l’année précédente.  
Les crédits vendeurs, correspondant aux soldes de paiement des acquisitions, s’élèvent à 19.9 
millions d’euros, et seront versés entre 2009 et 2011. Le Groupe reste dégagé de toute dette 
bancaire. 
 
 

Distribution de dividendes : 2.36€ par action 
 
Le conseil d’administration réuni le 23/03/09 a voté la distribution d’un dividende total de 2.36€ par 
action pour l’exercice 2008, soit 66% des bénéfices pro-forma. Un acompte de 1.21 € ayant été versé 
en octobre 2008, un solde de 1.15€ sera versé après l’assemblée générale de juin. Le Groupe 
maintient ainsi la politique annoncée de distribution de 66% de ses bénéfices. 
Le dividende total de 2,36€ par action au titre de l’exercice 2008 correspond à un rendement de 8.1% 
(sur la base du cours moyen des 3 derniers mois : 29.27€).  
 
 

Faits marquants de l’exercice 2008 
 
L’acquisition en début d’année du groupe belge Enjoy, leader européen des services de webcams, 
constitue l’évènement majeur de l’année 2008. Avec cette acquisition particulièrement relutive, 
DreamNex intègre une offre parfaitement complémentaire. Les synergies ont vite été mises en place, 
le service webcams étant intégré dans le service VOD et le service Rencontres dès le premier 
semestre. 
Après 6 mois de développement en interne, le Groupe a lancé en septembre un service novateur de 
webcams sur téléphone mobiles, qui devrait profiter du développement des ventes de mobiles 3G. 
Souhaitant se concentrer sur son métier d’e-commerçant, le Groupe a choisi d’externaliser en octobre 
son pôle logistique, en le confiant à un spécialiste qui a repris la gestion du stock et les 8 employés. 
Durant l’année 2008 la part des ventes de lingerie à la marque SexyAvenue a fortement progressé, 
pour atteindre près de 50% au dernier trimestre, ce qui contribue à renforcer la marque tout en 
améliorant les marges de l’activité e-commerce. 
Le lancement de la V2 du site de Rencontres EdenFlirt en juin a permis de retrouver une bonne 
dynamique de croissance du parc abonnés, accélérée en fin d’année par le lancement du mini-logiciel 
d’alertes et de chat EdenFlash destiné à améliorer le confort des utilisateurs du site. 
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Perspectives 
 
Sur ses activités E-commerce, après le succès de sa gamme de lingerie, DreamNex lancera au cours 
du deuxième trimestre une gamme de SexToys SexyAvenue, inspirée du top 10 des ventes sur son 
site. 
Sur les activités Divertissements, les nombreux développeurs du Groupe travailleront en priorité au 
développement d’un nouveau service, intégrant une ergonomie améliorée, de nouvelles 
fonctionnalités, et des contenus VOD, Photos et Webcams plus riches. 
Après 4 acquisitions réalisées en 18 mois, le Groupe consacrera également le premier semestre à 
l’optimisation de l’organisation des différentes entités et à la recherche de nouvelles synergies, avec 
notamment le regroupement des équipes d’acquisition de trafic, la centralisation de l’hébergement des 
différents serveurs et la mutualisation des plateformes de paiement.  
Enfin, Dreamnex reste à la recherche de nouvelles opportunités d’acquisitions afin de poursuivre sa 
stratégie de consolidation du secteur dans les principaux pays européens, en privilégiant des sociétés 
leaders dans les métiers actuels du Groupe, et sur le média mobile. 
 
Patrice Macar, PDG de DreamNex, déclare : « Avec une acquisition majeure et fortement relutive, sur 
des activités complémentaires et rapidement intégrées, l’année 2008 aura été très positive pour 
DreamNex, qui a su parallèlement augmenter sa rentabilité déjà élevée. Nous sommes confiants dans 
les capacités du Groupe à affronter le contexte économique défavorable, qui semble moins toucher le 
secteur du charme, sur lequel nous renforcerons en 2009 notre position de leader européen. » 
 
 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du premier trimestre  
Le 23 Avril 2009  

 
 
 
 
 
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 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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