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Chiffre d’Affaires au 30 septembre 2009 : 50,9 M€ 
Nouvelle amélioration de l’activité au troisième trimestre  

 
 

DreamNex, leader européen de l’Internet de charme, annonce son chiffre d’affaires au 30/09/2009. 
 

En milliers d’euros (IFRS) 2009 2008  
proforma* 

Variation  

1
er 

trimestre  17 494 18 912 - 7,5 % 

2
ème

 trimestre 16 035 16 786 - 4,5 % 

3
ème

 trimestre 17 386 17 782 - 2,2 % 

Total au 30/09/2009 50 916 53 479 - 4,8% 

 
 
Après un premier semestre en repli de 6,1%, le troisième trimestre 2009 affiche un chiffre d’affaires 
quasi  stable de près de 17,4 M€. Cette nouvelle amélioration de l’activité permet de limiter la baisse 
du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois à 4,8%. Toutes les activités profitent de cette 
amélioration, témoignant de l’adaptation rapide du Groupe à des conditions de marché moins 
favorables.   
 

        

en milliers 
d’euros (IFRS) 

30/09/2009 30/09/2008 
proforma* 

Variation  Q3 2009 Q3 2008 Variation  

Divertissements 
(Photos, VOD, Webcams) 39 692  42 312 - 6,2 % 13 604  14 184 - 4,1 % 

Produits 5 490 6 008 - 8,6 % 1 926 2 054 - 6,2 % 

Rencontre 5 483 4 796 + 14,3 % 1 791 1 345 + 33,2 % 

CA TOTAL 50 916 53 479 - 4,8 % 17 386 17 782 - 2,2 % 

* 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 de l’exercice 2008.  

 
 
L’activité Divertissements totalise 13,604 millions d’euros au troisième trimestre 2009, en recul de 
4,1% par rapport à 2008. Cette amélioration sensible par rapport aux premiers mois de l’année 
s’explique notamment par la mise en place d’un nouveau système de crédits universels, qui a permis 
de retrouver une progression constante des rachats de crédits des abonnés. Les consommations de 



minutes hors abonnement restent, en revanche, en retrait, principalement sur les marchés 
néerlandophones. 
 
L’activité vente de Produits s’établit à 1,926 millions d’euros, en baisse de 6,2% par rapport au 
troisième trimestre 2008. Là encore, l’amélioration se confirme au fil des mois. L’évolution a été 
particulièrement encourageante au mois de septembre avec une progression des ventes de 11,2% 
par rapport à la même période de 2008. 
La gamme de sextoys à la marque SexyAvenue remporte un vif succès : trois mois seulement après 
son lancement elle représente déjà plus de 20% des ventes totales du rayon. Permettant de dégager 
une meilleure marge, les produits lingerie et sextoys à la marque ont contribué à une amélioration de 
la marge brute de 3.9 points sur les ventes globales de produits entre le deuxième et le troisième 
trimestre. 
 
L’activité Rencontre confirme son dynamisme, et atteint au troisième trimestre 1,791 millions 
d’euros, en forte progression de 33,2% par rapport à 2008.  
 
 
Patrice Macar, PDG, déclare : « Après l’important chantier de la restructuration du groupe opérée au 
cours du premier semestre, l’équipe commerciale maintenant centralisée peut se concentrer plus 
efficacement sur la conquête de nouveaux clients, en préparant le lancement des activités Rencontre 
et Divertissement dans de nouveaux pays. Parallèlement, les équipes techniques travaillent à 
l’amélioration continue de nos services, et de nombreux développement ont été lancés : intégration de 
contenus VOD de qualité premium, nouvelle version du site de rencontres, nouvelle interface du 
service de webcams et déclinaison sur smartphones. L’amélioration de l’activité devrait se confirmer 
sur la fin de l’année, et devrait s’accompagner d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle.» 
 
 

 
Prochaine publication : CA annuel 2009 

27 janvier 2010 

 
 

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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