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Chiffre d’Affaires du premier semestre 2009 : 33,5 M€ 
 

 

DreamNex, leader européen de l’Internet de charme, annonce son chiffre d’affaires pour le premier 
semestre 2009. 
 

En millions d’euros (IFRS) 2009 2008 proforma* Variation  

Premier trimestre  17 495 18 912 - 7,5% 

Deuxième trimestre 16 034 16 686 - 3,9% 

Total premier semestre 33 529 35 698 - 6,1% 

 
 
Après un premier trimestre en repli de 7,5%, le second trimestre affiche un repli moindre du chiffre 
d’affaires de 3,9% à 16,034 millions d’euros. Grâce à cette évolution, qui démontre la capacité de 
résistance du Groupe dans des conditions de marché dégradées, le chiffre d’affaires du premier 
semestre ressort à 33,718 millions d’euros, en baisse de 6,1%, par rapport au premier semestre 2008 
intégrant l’activité du groupe Enjoy sur l’ensemble de la période. 
 

    

en millions d’euros (IFRS) S1 2009 S1 2008  
proforma * Variation  

Divertissements 
(Photos, VOD, Webcams) 26 088  28 128 - 7,3% 

Produits 3 564 3 954 - 9,9 % 

Rencontre 3 692 3 451 + 7,0 % 

autres  186 164 + 13,3 % 

CA TOTAL  33 529 35 698 - 6,1 % 

 
* Le chiffre d’affaires 2008 proforma comprend le chiffre d’affaires de DreamNex et du groupe 

Enjoy acquis le 25/04/08 sur l’ensemble du premier semestre 2008.  

 
 
L’activité Divertissements  totalise 26,088 millions d’euros au premier semestre, en recul de 7.3% 
par rapport à 2008. La baisse généralisée de la consommation continue de peser sur les rachats de 
crédits temps du service webcams.  



La nouvelle interface du service de divertissements, mise en ligne à la fin du semestre, intègre de 
nouveaux contenus sous forme de Web TV, et propose une ergonomie améliorée et de nouvelles 
fonctionnalités de recherche de vidéos. Cette évolution s’est accompagnée d’une augmentation des 
tarifs abonnement de 11%. 
 
L’activité  vente de Produits  s’établit à 3,564 millions d’euros, en baisse de 9.9% par rapport à 2008, 
le panier moyen ayant diminué depuis le dernier trimestre 2008.  
Après le succès de la gamme de lingerie à la marque SexyAvenue, le groupe a lancé à la fin du 
semestre sa propre gamme de sextoys, ce qui permet à la fois de renforcer la marque, et d’améliorer 
la marge tout en baissant les prix de vente. 
 
L’activité Rencontre  atteint 3,692 millions d’euros au premier semestre, en progression de 7% par 
rapport à 2008. Le service a lui aussi été enrichit à la fin du semestre, par l’intégration de services de 
divertissements photos et Web TV destinés aux inscrits hommes, pour qui l’abonnement a 
parallèlement été augmenté de 11%. 
 
 
 
Après l’acquisition de 5 différentes structures en 18 mois, le Groupe avait lancé de nombreux 
chantiers de réorganisation et d’optimisation, qui ont été achevés au cours du premier semestre : 
fusion des deux filiales belges Enjoy et Besite devenues DreamNex Belgium, création d’une structure 
au Luxembourg centralisant l’hébergement pour toutes les sociétés du groupe, mutualisation des 
plateformes de paiement, et regroupement des équipes d’acquisition de trafic. 
 
Patrice Macar, PDG, déclare : « Depuis plusieurs mois nos efforts se sont concentrés sur le 
développement de nouvelles interfaces de divertissement, et sur la réorganisation du groupe qui 
devrait nous permettre de réduire nos couts et d’améliorer l’efficacité de nos équipes. Après ces 
étapes importantes, nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur le développement de la 
clientèle au niveau européen.» 
 
 
 
 

Prochaine publication : résultats du premier semestre 2009 
17 septembre 2008 

 
 

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 le groupe 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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