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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 26 octobre 2017 

 
 

 
 

 
Cession de l’activité E-commerce produits  

Recentrage sur les activités digitales 
 

Le Conseil d’Administration de DNXCORP qui s’est réuni le 24 octobre a approuvé le 
projet de cession de son activité E-commerce produits, cédée à la société française 
BELISOFT.  
 
Au cours des dernières années, l'activité E-commerce produits bénéficiait de peu de 
ressources internes du Groupe et devenait marginale. En 2016, son chiffre d’affaires 
avait enregistré une baisse de 21% à 4,1 M€, ce qui représentait 9.6% du chiffre 
d’affaires du Groupe. Cette tendance s’est confirmée au cours du premier semestre 
2017. Sur la période, l’activité E-commerce produits affichait un chiffre d’affaires de 
moins d’1,5 M€, en repli de près de 33% par rapport à la même période de 2016. Sur 
le semestre, la marge dégagée par l’activité ne permettait plus de couvrir les charges 
de l’activité.  
 
Fort de ces constats, et afin de mobiliser totalement les ressources financières, 
humaines et opérationnelles sur ses activités prioritaires, DNXCORP a conclu un 
accord de cession avec la société BELISOFT.  
 
Créée, il y a sept ans, BELISOFT est une société installée à Lyon, qui se spécialise 
avec succès dans la vente en ligne de produits pour adultes. Avec cette opération, 
BELISOFT entend relancer la marque SexyAvenue, au leadership historiquement 
établi en France. Cette opération ouvre également pour BELISOFT des perspectives 
de développement sur plusieurs pays d’Europe.   
 
La cession sera effective à compter du 31 octobre 2017.  Le fonds de commerce cédé 
intègre les stocks à leur valeur d’achat, la marque et l’URL sexyavenue.com ainsi que 
la base clients du site.  
 
Le montant de la cession sera intégralement alloué au financement de nouvelles 
acquisitions dans l’univers digital.  

 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires troisième trimestre 2017 

9 Novembre 2017 
 

 
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. 
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DNXcorp dispose d’une licence européenne d'Émetteur de Monnaie Électronique et d’une licence 
d'Établissement de Paiement.  Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe 
emploie plus de 80 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 43 M€ en 2016.  DNXcorp est coté en 
Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C). 
 
Code MNEMO : DNX  
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
 
 
A propos de BELISOFT 

 

 
Contact : corporate@dnxcorp.com 
Tél : + 352 27 00 28 00 
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Tél : 01 56 88 11 11 / sruiz@actifin.fr 
 


