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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 10/11/2011, 18h00 

 
 

 
 
 
 

Chiffre d’Affaires  
Troisième Trimestre 2011 : 14,4 M€ 

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

* chiffres non audités 
  

 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à 14,4 M€. Il est relativement stable par rapport au 
deuxième trimestre (- 1,4%), en recul de 9,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
L’activité de services interactifs, qui regroupe les services de rencontre, de vod, de webcams, et de 
jeux d’argent, est en léger retrait de 3,3% en séquentiel, et de 7,6% par rapport au troisième trimestre 
2010. 
 
Les services de webcams, principale activité du pôle Services interactifs, sont en progression sur un 
an, malgré un léger recul en séquentiel : la progression continue de l’activité a été bridée durant l’été 
par des difficultés techniques sur les serveurs de diffusion, entrainant des ralentissements d’affichage. 
La situation a été rétablie, et l’activité confirme la tendance positive sur l’année. Après un lifting en 
profondeur des services web, finalisé en septembre, les équipes techniques travaillent actuellement à 
une toute nouvelle version des services mobiles. Un travail important est parallèlement réalisé sur 
l’optimisation des dépenses publicitaires, qui devrait permettre d’encore améliorer la rentabilité de 
cette activité sur le semestre en cours. 
Les services de rencontre sont en légère progression par rapport au deuxième trimestre 2011. Les 
services de vod sont quant à eux relativement stables par rapport au deuxième trimestre. Enfin, les 
activités de jeux d’argent continuent de progresser d’un trimestre à l’autre.  
 
Les ventes de produits physiques totalisent 1,4 M€ de chiffre d’affaires, en progression de +20,2% par 
rapport au deuxième trimestre traditionnellement faible, et en recul de 21,7% par rapport au troisième 
trimestre 2010. La stratégie d’optimisation de la rentabilité entamée en début d’année se traduit par 
une réduction volontaire des investissements publicitaires qui impacte le volume d’affaires.  
La nouvelle activité de grossiste se met en place, et les premières ventes ont été réalisées à la fin du 
trimestre. 

       

en millions d’euros (IFRS)* T3 2011 T3 2010 
T3 2011 

vs 
T3 2010 

T2 2011 

 
T3 2011 

vs 
T2 2011 

 

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

12,994 14,062 - 7,6% 13,438 - 3,3% 
 

Produits physiques 
(e-commerce B2C, distribution B2B) 

1,387 1,772 - 21,7% 1,154 + 20,2% 
 

 
CA TOTAL 
 

14,381 15,834 - 9,2% 14,592 - 1,4% 
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De nouvelles avancées en matière d’encaissement ont été réalisées, dont bénéficie directement les 
services de divertissement internes du Groupe, et qui enrichiront le panel de moyens de paiements 
bientôt proposés aux marchands : l’intégration d’un système de paiement mobile sur factures 
opérateur en Hollande, la possibilité de paiement via SMS multiples aux UK, le raccordement du 
nouveau service de paiement français Buyster, et la possibilité d’encaisser en dollars US. 
 
Fort de l’obtention le 27 septembre d’une licence européenne d’Emetteur de Monnaie Electronique, le 
Groupe maintient ses efforts pour finaliser son porte-monnaie électronique destinés aux internautes, 
et son offre de services d’optimisation des paiements destinée aux marchands du web.  
 
 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires annuel 
04 Février 2012 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 plus de 100 collaborateurs. 

 
Code MNEMO : DNX  
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
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