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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 09/09/2022 

 

 
 

Acquisition de la société PK Multimedia 
pour 7,2 M€  

 
 

DNXcorp annonce ce jour la signature d’un protocole d’acquisition de la société PK Multimedia BV en 
Hollande. 

La société PK Multimedia BV est le principal partenaire commercial de DNXcorp, et opère depuis 2002 
avec succès des marques diffusant les services webcams de DNXcorp en affiliation. La forte notoriété 
de ces marques a permis au Groupe d’être leader sur le marché hollandais. 

PK Multimedia se positionne donc en tant qu’apporteur d’affaires pour DNXcorp, en renvoyant via ses 
sites des visiteurs sur la plateforme webcams de DNXcorp, qui gère ainsi l’activité générée en 
contrepartie d’une commission sur les ventes. 

Cette acquisition ne génèrera donc pas de chiffre d’affaires supplémentaire pour le Groupe DNXcorp, 
mais va permettre de supprimer les commissions habituellement versées sur ce chiffre d’affaires, avec 
un impact positif direct sur le résultat opérationnel du Groupe. PK Multimedia a généré en 2021 un EBIT 
de 1,4M€. 

L’acquisition comporte l’ensemble des marques et des noms de domaines, mais ne comprend pas de 
reprise d’employés, les actifs pouvant aisément être exploités par les équipes de DNXcorp. 

Le prix d’achat s’élève à 7,2 millions d’Euros en numéraire, dont 4 millions versés à la signature, et 3,2 
millions en crédit vendeur sur une période de 2 ans.  

 

Prochaine publication : 
Chiffre d’Affaires et Résultats semestriels S1 2022 

29 septembre 2022 après clôture 
 
 

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 une cinquantaine de 
collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris. 
 
Code MNEMO : ALDNX   
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 
Contact DNXcorp : corporate@dnxcorp.com  + 352 27 00 28 00 
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