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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 10 janvier 2014  

 
 

 
 

Acquisition du site communautaire dédié aux seniors  

 
 

DNXcorp annonce l’acquisition de Quintonic.fr, réseau social dédié aux seniors actifs, numéro un en 

France.  

 

Plus de 230 000 membres 

Le site Quintonic offre un espace convivial et interactif aux seniors d’une même région, pour les aider 

à se retrouver et organiser des activités et des sorties dans la vraie vie.  Quintonic leur permet ainsi, 

en partageant des passions ou des centres d’intérêts communs, de dynamiser leur vie sociale et 

récréative tout en élargissant leur cercle d’amis. 

Lancé en 2011 par le Groupe Actissia, Quintonic fédère à ce jour une communauté active de plus de 

230 000 membres. Les seniors constituent une niche intéressante pour le groupe DNXcorp, de par 

leur expansion démographique soutenue, leur arrivée massive sur le net grâce aux tablettes, leur 

disponibilité importante pour les dépenses de loisirs et la faiblesse de l’offre internet actuelle sur ce 

secteur. 

Le Groupe DNXcrop a acquis le 31 décembre 2013 le fonds de commerce Quintonic, comprenant le 

site, la marque et ses membres. Le site étant gratuit à ce jour et ne réalisant qu’un chiffre d’affaires 

limité à des recettes publicitaires, l’opération s’est conclue pour un montant mesuré, d’environ 

500.000€.  

DNXcorp ambitionne d’enrichir le site par de nouvelles fonctionnalités en partie payantes autour de la 

rencontre et de développer ce concept porteur dans toute l’Europe. Cette opération vient donc enrichir 

le portefeuille des sites communautaires du Groupe, qui va pouvoir appliquer son expertise en matière 

de développement et de valorisation d’audience auprès de cette niche complémentaire en plein essor.  

 

Transfert du siège social  
 

Au-delà de cette opération, la fin de l’exercice 2013 a été marquée par le transfert effectif du siège 

social du Groupe au Grand Duché du Luxembourg. Cette opération avait été approuvée par 

l’assemblée générale des actionnaires du 10 octobre et avait fait l’objet d’un avis au BALO du 18 

octobre 2013. Ce transfert de siège constitue une nouvelle étape dans la stratégie menée par le 

Groupe pour renforcer son intégration européenne et son attractivité tout en améliorant son 
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organisation et sa compétitivité. Comme annoncé, cette opération n’a aucune incidence sur la cotation 

des actions DNXcorp SE sur Nyse Euronext Paris.  

 

 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 
13 février 2013 

 
 
 

 
A propos de DNXcorp  
Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d’audience sur Internet, 
DNXcorp intègre l’ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de 
sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse 
CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses 
propres sites sur des marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands 
du web des solutions performantes pour optimiser leurs encaissements. 
DNXcorp dispose d’une licence européenne d’Emetteur de Monnaie Electronique et d’une licence 
d’Etablissement de Paiement.  Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe 
emploie plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 56 M€ en 2012. DNXcorp est coté en 
Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C). 

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