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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 17 mars 2011, 08h30 

 
 

 
 
 
 

Résultats 2010 
Marge opérationnelle de 22% 

Résultat net de 9,3 M€ 
Changement de nom : DreamNex devient DNXcorp 

 
 
DreamNex change de nom et devient DNXcorp, et annonce ses résultats annuels pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2010 : 

 

 
  
 
 

Une marge nette de plus de 15% 

 
Le chiffre d’affaires annuel 2010 s’établit à 61,2 M€, en replis de 9% par rapport à l’exercice 
précédent. Le résultat opérationnel atteint 13,5 M€ en 2010, en recul de 15,7% par rapport à l’exercice 
précédent. La maîtrise des charges et la bonne rentabilité structurelle des activités ont permis de 
préserver une marge opérationnelle élevée, de 22.0% du chiffre d’affaires.  
 
Les charges d’exploitation ont ainsi été réduites de 7,0% sur l’exercice. Les couts marketing, 
principale charge essentiellement variable, suivent l’évolution des ventes et ressortent à 28,6 M€, 
représentant 46,7% du chiffre d’affaires 2010, contre 47,4% sur l’exercice précédent.  
 
Avec le renforcement des équipes, les charges de personnel augmentent de 14,6% par rapport à 
l’exercice 2009. A 7,1 M€, elles ne pèsent que 11,6% du chiffre d’affaires, un poids encore 
relativement faible pour ce type de structure. 
 

    

IFRS 
Chiffres audités 

  

 
2010 
K€ 

 
2009  

 

K€ 
Variation / 

2009 

Chiffre d’Affaires 61 243 67 331 - 9.0% 

 
Résultat Opérationnel 

% du CA 

 
13 491 

22.0% 

 
16 000 

23.8% 
- 15.7% 

 
Résultat avant IS 

% du CA 

 
13 747 

22.4% 

 
15 946 

23.7% 
- 13.8% 

 
Résultat net 

% du CA 

 
9 284 

15.2% 

 
10 580 

15.7% 

 
- 12.2% 
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Les frais d’encaissement sont en légère hausse, à 2,3M€ soit 3,8% du chiffre d’affaires contre 3,1% 
en 2009. Les charges de structures et honoraires sont en légère amélioration, à 3.6M€ en baisse de 
4,4%.  
 
Le résultat net de l’exercice 2010 qui s’établit à 9,3 M€, en retrait de 12,2% sur un an, permet 
d’afficher une marge nette solide de 15,2% du chiffre d’affaires. 
 
 

Une situation financière saine  
 
Les flux d’exploitation de l’exercice 2010 s’établissent à 7.9 M€, intégrant une variation de BFR 
toujours structurellement négative à hauteur de 5M€. Les flux d’investissements et de financement 
s’élèvent à – 12,0M€, principalement constitués du paiement des dividendes et des échéances sur les 
acquisitions.  
 
La trésorerie de fin d’exercice reste confortable, à 12,7M€. La trésorerie nette, après déduction du 
solde des acquisitions, ressort à 5,0M€. Le Groupe reste dégagé de toute dette bancaire et soldera le 
paiement de l’ensemble de ses acquisitions en avril 2011.  
 
 

Distribution de dividendes pour l’exercice 2010 : 2,17€ par action  
 
Conformément à la politique de distribution appliquée depuis l’introduction en bourse, et grâce au 
maintien d’une forte rentabilité et d’une trésorerie saine, DNXcorp proposera à l’assemblée générale 
un versement de dividende de 2,17€ par action au titre de l’exercice 2010, correspondant à 66% du 
résultat net. Après l’acompte de 1,17€ versé en Janvier, le solde de 1,00 € serait versé le 12 juillet 
2011. Le dividende total au titre de 2010 correspond à un rendement annuel de 7,8% (sur la base du 
cours moyen des 200 derniers jours).  
 
 

Perspectives et nouvelles activités 
 
Les activités de rencontre devraient continuer à bien progresser sur le nouvel exercice, portées par le 
nouveau site international lancé fin 2010. Alors que les services de VOD restent sous pression 
concurrentielle, les consommations de services de webcams devraient retrouver une dynamique de 
croissance. Sur le secteur des jeux d’argent, de nouveaux accords de distribution sont en préparation. 
 
En développant ses activités web rentables, DNXcorp a intégré des compétences fortes dans les 
domaines de la conception de sites internet performants, la génération de fortes audiences, et 
l’optimisation des encaissements. La maîtrise de ces trois briques fondamentales permet d’envisager 
dans des conditions favorables le développement d’activités nouvelles et connexes bénéficiant de ces 
compétences.  
 
Le Groupe va ainsi s’intéresser aux services d’Astrologie, un marché peu professionnalisé mais 
pérenne et à forte rémanence, estimé en France à 3 milliards d’euros. En adressant ce secteur avec 
un site  de diffusion de contenu par abonnement au marketing efficace, DNXcorp exploiterait son 
savoir-faire historique.  
 
Disposant pour ses propres sites d’une infrastructure d’encaissement complète, comprenant 10 
moyens de paiements différents intégrés dans plus de 20 pays européens, et un système d’anti-
fraude très pointu, DNXcorp prépare le lancement d’un porte-monnaie électronique, qui facilitera les 
paiements des consommateurs sur internet, en offrant discrétion, sécurité, facilité et flexibilité. Le 
porte-monnaie permettra parallèlement aux marchands d’optimiser leurs encaissements en offrant à 
travers une seule solution simple à intégrer, tous les moyens de paiement préférés de leurs clients et 
adaptés à chaque pays. Dans le cadre de l’ouverture récente de la réglementation européenne sur les 
établissements de paiement, DNXcorp a déposé une demande de licence d’établissement de 
monnaie-électronique nécessaire à cette nouvelle activité, qui ouvre de nouvelles perspectives 
intéressantes.  
 
Patrice Macar, PDG, conclut : « Avec trois nouvelles activités lancées depuis l’introduction en 
Bourse, et les nouveaux projets annoncés, le Groupe évolue et se diversifie, pour profiter des 
opportunités qu’offre l’internet en perpétuel mouvement. Nous avons voulu illustrer ces changements 
en donnant une nouvelle identité au Groupe, qui change ainsi de nom, et devient DNXcorp. » 
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Prochaine publication : chiffre d’affaires premier trimestre  

Jeudi 5 Mai 2001 après clôture 
 
 
 
 
 
 
 

 
DNXcorp : le spécialiste européen du divertissement sur internet  
Le Groupe DreamNex, spécialiste européen du divertissement sur internet, regroupe des compétences internes 
fortes dans les domaines clés du web : génération de trafic, développement de sites et services, solutions de 
paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM. Toutes ces compétences permettent depuis 
l’année 2000 au Groupe Dreamnex d’exploiter avec succès des sites grand public à forte rentabilité, dans les 
marchés dynamiques de la rencontre, de la vod, des jeux d’argent et du e-commerce. Après son introduction en 
Bourse en mars 2007 sur Eurolist C Paris, la société a réalisé 4 acquisitions pour étendre ses activités, et a 
réalisé un chiffres d’affaires de 61 M€ en 2010. Le Groupe est basé à Aix-en-Provence, avec des filiales en 
Belgique, Suisse, au Luxembourg et à Malte, et regroupe près de 90 collaborateurs. 
 
Code MNEMO : DNX  
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
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