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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 02/08/2011, 18h00 

 
 

 
 
 
 

Chiffre d’Affaires  
Deuxième Trimestre 2011 : 14,6 M€ 

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

* chiffres non audités 
  

 
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’établit à 14,6 M€, en progression séquentielle de 3,5% 
par rapport au premier trimestre, et en retrait de 5,4% par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. 
 
L’activité de services interactifs, qui regroupe notamment les services de rencontre, de vod, de 
webcams, et de jeux d’argent, retrouve une dynamique positive avec une progression de 8,4% en 
séquentiel, atteignant 13,4 M€ sur le deuxième trimestre. Ce retour à la croissance, sans effet de 
saisonnalité, marque une étape importante pour ces activités.  
Par rapport à l’exercice précédent, les ventes affichent un recul modéré de 5,0%. 
 
Les services de webcams, principale activité du pôle Services interactifs,  confirment leur bonne santé 
et la tendance positive du début d’année, avec une croissance encore plus solide des consommations 
sur ce deuxième trimestre. Le Groupe travaille actuellement à la refonte des principaux sites et à 
l’optimisation des outils marketings pour profiter à plein du potentiel de cette activité pérenne. 
Les services de rencontre marquent une pause dans leur croissance continue depuis le lancement de 
l’activité.  De nouvelles contraintes imposées par Google ont réduit le potentiel de communication sur 
la période, impactant le recrutement de nouveaux abonnés. Des évolutions des sites sont en cours 
afin de pouvoir relancer les campagnes publicitaires concernées. 
Les ventes du service de vod restent dans une tendance de baisse progressive face à l’offre gratuite 
généralisée. 
Après plusieurs mois d’optimisation des sites récemment intégrés dans le Groupe, l’activité de jeux 
d’argent décolle sur le deuxième trimestre, avec des revenus en croissance par rapport au premier 
trimestre 2011.  
 

       

en millions d’euros (IFRS)* T2 2011 T2 2010 
T2 2011 

vs 
T2 2010 

T1 2011 

 
T2 2011 

vs 
T1 2011 

 

Services interactifs 
(Rencontre,  Webcams, VOD, Jeux d’argent) 

13,424 14,132 - 5,0% 12,389 + 8,4% 
 

 
Produits physiques 
 

1,154 1,286 - 10,3% 1,692 - 31,8% 
 

 
CA TOTAL 
 

14,578 15,418 - 5,4% 14,081 + 3,5% 
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Les ventes de produits physiques totalisent 1,2 M€ de chiffre d’affaires, en recul de 10,3% sur un an, 
dans un contexte stratégique d’optimisation de la rentabilité, se traduisant par la réduction des 
investissements publicitaires qui impacte aussi le volume d’affaires. La forte saisonnalité de l’activité 
explique la variation séquentielle, le deuxième trimestre étant traditionnellement le point bas de 
l’année.  
 
DNXcorp concentre par ailleurs ses efforts sur le développement de ses futurs services de paiement, 
qui permettront notamment aux marchands du web de bénéficier du fort savoir-faire du Groupe en 
matière d’encaissements sur les différents pays européens. 
 
 

Prochaine publication : résultats du premier semestre 
15 septembre 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 
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