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DREAMNEX conclut un contrat de liquidité  
avec ODDO Corporate finance 

 

En vue d’améliorer sa liquidité et élargir son marché de cotation, DreamNex confie 

l’animation de ses titres à un des premiers brokers français 

DreamNex annonce la signature d’un contrat de liquidité en date du 13 novembre 2009 avec 

ODDO Corporate Finance.  

Un contrat de liquidité permet dans un cadre réglementé de réaliser des interventions à l’achat 

comme à la vente en vue de favoriser la liquidité du titre et la régularité de leurs cotations et 

d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. Pour le 

fonctionnement de ce contrat, DreamNex a décidé d’affecter les moyens suivants : 

 83 387 € 

 12 262 titres 

Ce contrat est conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association Française des 

Entreprises d’Investissement et approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers par décision 

du 22 mars 2005 publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er avril 2005. 

 

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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