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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 5 Mai 2011, 18h00 

 
 

 
 
 
 

Chiffre d’Affaires  
Premier Trimestre 2011 : 14,1 M€ 

 
 
DNXcorp annonce son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2011 : 

 
  

 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à 14.1 M€, en repli de 7.9% par rapport à la même 
période de l’exercice précédent, et de 4.7% en séquentiel par rapport au quatrième trimestre 2010. 
 
Les activités de services interactifs, qui regroupent notamment les services de rencontre, de vod, de 
webcams, et de jeux d’argent, totalisent 12.4 M€, en retrait de 5.8% par rapport au premier trimestre 
2010.  
Après une année 2010 stable, les services de webcams retrouvent une dynamique de croissance sur 
le premier trimestre, avec une hausse des consommations de minutes dans l’ensemble des pays 
couverts. L’activité webcams représente désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle 
services interactifs. 
Les services de rencontre restent en forte progression par rapport à l’exercice précédent, grâce au 
déploiement du nouveau site WeKiss lancé fin 2010. Le Groupe propose depuis Mars à ses affiliés un 
outil puissant de marque blanche, qui leur permet de construire un site de rencontre complet à leurs 
couleurs. Plusieurs nouveaux accords ont ainsi pu être signés depuis. 
Le chiffre d’affaires de l’activité vod recule toujours sur le premier trimestre, dans un environnement 
concurrentiel difficile lié à la montée des sites de contenu vidéo gratuits. Historiquement  première 
activité du groupe, la vod est aujourd’hui devenue minoritaire par rapport aux deux premières activités 
en croissance, la rencontre et les webcams. 
La nouvelle activité de jeux d’argent est stable par rapport au dernier trimestre 2010. 
 
L’activité vente de produits physiques s’établit à 1.7 M€, en progression 7.3% par rapport au 
précédent trimestre qui avait été impacté par une coupure inattendue des principales campagnes 
publicitaires. Les ventes s’inscrivent cependant en recul de 20.9% par rapport au premier trimestre 
2010. Face à une hausse constante des couts d’acquisition depuis 2 ans, le Groupe a décidé de 
réduire fortement ses propres couts d’acquisition afin de préserver sa marge sur cette activité.   
 

       

en millions d’euros (IFRS) T1 2011 T1 2010 
T1 2011 

vs 
T1 2010 

T4 2010 

 
T1 2011  

vs  
T4 2010 

 

Services interactifs 
(Rencontre,  Webcams, VOD, Jeux d’argent) 12,389 13,149 - 5,8% 13,205 -6,2% 

 
 
Produits physiques 
 

1,692 2,139 - 20,9% 1,576 +7,3% 
 

 
CA TOTAL 
 

14,081 15,288 - 7,9% 14,781 -4,7% 
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Les équipes internes DNXcorp finalisent actuellement la mise en place de la nouvelle activité de 
paiement du Groupe, avec le développement de son porte-monnaie électronique destiné aux 
consommateurs et de son offre multi-paiements destinée aux marchands, qui ouvre de nouvelles 
perspectives intéressantes. 
 
 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires deuxième trimestre 
4 aout 2011 après clôture 

 
 
 
 
DNXcorp : le spécialiste européen du divertissement sur internet  
Le Groupe DNXcorp, 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 DNXcorp 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 100 collaborateurs. 
 
Code MNEMO : DNX  
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
 

CONTACTS 

 

 

 

Patrice Macar – Président Directeur Général 
Maxence Bessonnaud – Directeur Financier 
Tél : 04 42 53 83 83 / corporate@dnxcorp.com 
 
 

ACTIFIN  

Charlène Masson - Relations presse  
Tél : 01 56 88 11 28 / cmasson@actifin.fr 
Stéphane Ruiz - Relations analystes investisseurs  
Tél : 01 56 88 11 11 / sruiz@actifin.fr 
 


