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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 07/02/2019, 18h00 

 
 

 
 
 

Chiffre d’Affaires  
Quatrième Trimestre 2018 : 6,0 M€ 

 
 
DNXcorp annonce son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2018, arrêté au 31 Décembre : 

 
 

    

en milliers d’euros (IFRS) 
chiffres non audités T4 2018* T4 2017* 

T4 2018 
vs 

T4 2017 

Services Web 
 

732 
 

1 776 
 

- 58,8% 

Services Divertissement 
 

5 234 
 

5 661 
 

- 7,6% 

 
CA TOTAL 
 

5 966 7 437 - 19,8% 

   
     

en milliers d’euros (IFRS) 
chiffres non audités 

Cumulé 
2018* 

Cumulé 
2017* 

2018 
vs 

2017 

Services Web 4 228 6 915 - 38,9% 

Services Divertissement 22 486 23 573 - 4,6% 

 
CA TOTAL 
 

26 714 30 488 - 12,4% 

 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à 6,0 M€, en baisse de 12,1% par rapport au 
troisième trimestre, et en recul de 19,8% par rapport à l’exercice précédent. Sur l’ensemble de l'exercice 
2018, les ventes ont reculé de 12,4%. 
 
Les Services Web s’établissent à 0,7 M€ sur le quatrième trimestre, en recul de 21,9% par rapport au 
trimestre précédent et de 58,8% par rapport à l’année précédente.  
Les nouveaux services B2B ne rencontrent pas le succès escompté et ne parviennent donc pas à 
compenser la baisse des ventes de l’activité, due à l’arrêt des offres B2C jugées non pérennes. 
Sur l’exercice 2018, cette activité totalise 4,2 M€ de ventes, en forte baisse de 38,9% par rapport à 
l’exercice précédent.  
 
Les activités Divertissement s’établissent à 5,2 M€ sur le quatrième trimestre, en baisse de 10,6% par 
rapport au troisième trimestre, et en recul de 7,6% sur un an. 
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L’activité Webcams voit sa progression des ventes ralentir sur le quatrième trimestre mais reste en 
légère progression sur un an.  
L’activité Rencontre a subi de lourds problèmes techniques sur le système des relances marketing, 
impactant directement le taux de conversion des sites. L’activité est en recul marqué sur le trimestre et 
tire le pôle Divertissement vers le bas.    
Les ventes du réseau social pour séniors reste en léger recul dans l’attente d’une nouvelle version 
optimisée prévue pour le premier trimestre 2019. 
Sur l’ensemble de l’exercice 2018, les activités Divertissement totalisent 22,5 M€ de ventes, en légère 
baisse de 4,6% par rapport à l’exercice précédent.  
 
*Après 5 années d’efforts et d’investissement pour développer des services dans l’univers des paiements web, les 
résultats obtenus sont apparus insuffisants. Le Conseil d’Administration a donc jugé qu’il était préférable pour le 
Groupe et ses actionnaires de de se concentrer sur les activités historiques à forte marge.  
Le Groupe luxembourgeois EmpCorp, un acteur dynamique des paiements web, s’est montré intéressé par cette 
activité Paiements, souhaitant intégrer les marchands, les solutions techniques et la licence d'Établissement de 
Paiement, concentrés dans la filiale Syscommerce de DNXcorp. Les actionnaires d’EmpCorp ont donc souscrit à 
une augmentation de capital de Syscommerce pour en prendre le contrôle, par apport des titres d’EmpCorp. 
DNXcorp reste actionnaire à hauteur de 14,33% de Syscommerce. Cette participation est valorisée 1,4 M€ au 31 
décembre 2018. 
En accord avec la norme IFRS 5, l’activité Paiements a été considérée comme cédée. En conséquence, le chiffre 
d'affaires de l'activité Paiements a été retraité du chiffre d'affaires global du groupe.  Cette activité abandonnée a 
généré un chiffre d’affaires de 1,1 M€ sur l’exercice 2018. 
 
 
 
 

Prochaine publication : résultat annuel 2018 
12 mars 2019 

 
 
 
 
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 depuis 2000 ses propres sites sur des marchés 
dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres…). 
Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie un soixantaine de 
collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C). 
 
Code MNEMO : DNX  
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
 

 
Contact : corporate@dnxcorp.com 
Tél : + 352 27 00 28 00 
 
 

 


