
 Page 1/2 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 05/08/2015, 18h00 

 
 

 
 
 

Chiffre d’Affaires  
Deuxième Trimestre 2015 : 11,7 M€ 

 
 
DNXcorp annonce son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2015, arrêté au 30 Juin : 

 
 

    

en milliers d’euros (IFRS) 
chiffres non audités 

T2 2015 T2 2014 
T2 2015 

vs 
T2 2014 

Divertissement et Services B2C 

 
10 542 

 
11 562 

 
- 8,8% 

e-Commerce Produits 
 

1 003 
 

1 181 
 

- 15,1% 

Services Paiement B2B 
 

182 
 

114 
 

+ 59,5% 

 
CA TOTAL 
 

11 728 12 857 - 8,8% 

   

     

en milliers d’euros (IFRS) 
chiffres non audités 

S1 2015 S1 2014 
S1 2015 

vs 
S1 2014 

Divertissement et Services B2C 20 670 23 368 - 11,5% 

e-Commerce Produits 2 601 2 725 - 4,6% 

Services Paiement B2B 324 298 + 8,9% 

 
CA TOTAL 
 

23 595 26 391 - 10,6% 

 
 
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’établit à 11.7 M€, en recul de 8,8% par rapport à 
l’exercice précédent, et relativement stable par rapport au premier trimestre 2015 (– 1,2%).  
 
Les activités Divertissement et Services B2C totalisent 10,5 M€ sur la période, soit un recul de 8,8% 
sur un an, mais une progression de 4,3% par rapport au premier trimestre de l’exercice.   
Ces activités resteront impactées sur l’ensemble de l’année 2015 par rapport à l’exercice précédent 
du fait de l’entrée en vigueur au 1er janvier de la nouvelle directive européenne TVA sur les services 
électroniques fournis via Internet, qui a majoré le taux moyen de TVA applicable. Cette hausse de 
TVA n’a été que faiblement répercutée aux utilisateurs finaux. 
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Les premiers investissements importants lancés au second trimestre sur le marché allemand de la 
webcam n’ont pas donné les résultats escomptés à ce jour. Ce marché semble difficile et long à 
pénétrer. Les investissements marketing sur le marché US ont été reportés au troisième trimestre. 
Le nombre d’abonnés aux services de Rencontre est en progression sur le trimestre par rapport à 
2014, mais l’activité Rencontre est la plus touchée par l’effet TVA, en conséquence le chiffre d’affaires 
reste en recul sur un an.  
Le nouveau réseau social Quintonic a franchi une étape importante durant le trimestre, puisque les 
ventes ont commencé à dépasser les investissements marketing. La progression des ventes reste 
soutenue chaque mois, l’objectif étant d’atteindre la rentabilité avant la fin de l’année. 
 
L’activité e-Commerce Produits atteint 1.0M€, en retrait de 15,1% par rapport au premier trimestre 
2014. 
 
L’activité Services Paiements progresse de 59% sur un an et de 27% en séquentiel, totalisant 182 K€ 
sur le trimestre. L’intégration technique s’est achevée chez les premiers partenaires B2B, qui ont 
commencé à générer des commissions d’encaissement à la fin du trimestre. La majeure partie des 
gros partenaires signés reste encore à intégrer sur le second semestre, ce qui permet d’envisager une 
croissance continue de l’activité. 
 
 

Prochaine publication : résultats du premier semestre 2015 
26 août 2015 

 
 
 

 

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 120 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 52 M€ en 2014. 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 
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