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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 08/02/2018, 18h00 

 
 

 
 
 

Chiffre d’Affaires  
Quatrième Trimestre 2017 : 7,6 M€ 

 
 
DNXcorp annonce son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2017, arrêté au 31 Décembre : 

 
 

    

en milliers d’euros (IFRS) 
chiffres non audités 

T4 2017 T4 2016 
T4 2017 

vs 
T4 2016 

Services Web et Paiements 
 

1 979 
 

1 855 
 

+ 6,7% 

Services Divertissement 

 
5 661 

 
7 635 

 
- 25,9% 

 
CA TOTAL 
 

7 640 9 490 - 19,5% 

   

     

en milliers d’euros (IFRS) 
chiffres non audités 

Cumulé 
2017 

Cumulé 
2016 

2017 
vs 

2016 

Services Web et Paiements 7 737 5 491 + 40,9% 

Services Divertissement 23 573 33 750 - 30,2% 

 
CA TOTAL 
 

31 310 39 241 - 20,2% 

 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à 7,6 M€, stable par rapport au troisième trimestre, 
et en recul de 19,5% par rapport à l’exercice précédent. Sur l’ensemble de l'exercice 2017, les ventes 
reculent de 20,2%. 
 
Les activités Paiements et Services Web voient leur croissance ralentie, affichant malgré tout au 
quatrième trimestre une hausse de 6,7% sur un an, à 2 M€  de chiffre d’affaires. Par rapport au 
trimestre précédent, les ventes sont stables. Les ventes des services Paiement marquent une pause 
dans leur développement sur le quatrième trimestre, liée à la saisonnalité des ventes réduites des 
clients marchands durant la saison d’hiver. Les services Web ont été réorientés en priorité sur les 
services B2B dont le développement est plus lent mais plus pérenne. 
Sur l’exercice 2017, ces activités totalisent 7,7 M€ de ventes, en forte progression de 40,9% par 
rapport à l’exercice précédent.  
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Les activités Divertissement s’établissent à 5,6 M€ sur le quatrième trimestre, en progression de 2,5% 
par rapport au troisième trimestre, et en recul de 25,9% sur un an. Le retour à la croissance des 
activités webcams constaté au troisième trimestre se confirme et tire même l’ensemble du 
département Divertissement vers une légère croissance par rapport au trimestre précédent. Les 
changements stratégiques opérés en début d’année suites aux difficultés de 2016 ont permis de 
redynamiser l’activité.  
Les services Rencontre restent quasiment stables d’un trimestre à l’autre, confirmant aussi la fin du 
cycle baissier. Le développement technique de refonte des sites se poursuit et devrait permettre une 
mise en ligne de nouvelles versions optimisées au début du deuxième trimestre. 
Les ventes du réseau social pour séniors sont en léger recul, impactées par l’arrivée sur le marché 
d’un acteur majeur.  
 
Suite à la cession de l’activité e-Commerce Produits au 4è trimestre, le chiffre d’affaires 2017 et 2016 
de cette activité a été retraité du chiffre d’affaire global conformément à IFRS 5. 
Cette activité cédée a généré un chiffre d’affaires de 0,4 M€ sur le 4è trimestre. Sur la totalité de 
l’année 2017, le CA de cette activité abandonnée s’est élevée à 2,3 M€ contre 4,2 M€ en 2016.  
Le montant de la cession sera intégralement alloué au financement de nouvelles acquisitions. 
 
 
 

Prochaine publication : résultat annuel 2017 
15 mars 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. 
DNXcorp dispose d’une licence européenne d’Emetteur de Monnaie Électronique et d’une licence 
d’Etablissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe 
emploie plus de 90 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 

 
 
 

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

ACTIFIN  
Stéphane Ruiz - Relations analystes investisseurs  

Tél : 01 56 88 11 11 / sruiz@actifin.fr 

 


