COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 14/04/2021

Chiffre d’affaires et Résultats Annuels 2021
Chiffre d’Affaires: 20,9 M€
Résultat Opérationnel : 4,0 M€
En K€
IFRS
Chiffre d’Affaires

Annuel 2021

Annuel 2020

Variation
2021 vs 2020

20 869

20 249

3,1%

Résultat Opérationnel**

4 027

3 187

+26,4%

% du CA

19,3%

15,7%

537

-445

4 564

2 742

17

-378

4 581

2 364

22,0%

11,7%

0

0

4 581

2 364

22,0%

11,7%

4 581

2 361

22,0%

11,7%

S2 2021

S2 2020

Résultat Financier
Résultat avant impôt
Impôt sur le résultat
Résultat net des activités
poursuivies
% du CA

Résultat net des activités
arrêtées ou cédées*
Résultat Net
% du CA

Résultat Net part du groupe
% du CA

En K€
IFRS
Chiffre d’Affaires 2e semestre

+66,4%

+93,8%

+93,8%
+94,0%

Variation
2021 vs 2020

10 622

9 045

17,4%
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DNXcorp annonce ses résultats pour l’exercice clos le 31/12/2021 :
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du deuxième semestre 2021 du Groupe DNXcorp s’établit à 10,6 M€, en hausse de
17,4% par rapport au deuxième semestre 2020. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, les ventes ont
totalisé 20,8 M€, en légère hausse de 3,1%.
Le deuxième semestre bénéficie du recrutement dynamique de nouveaux clients pendant les périodes
de confinement 2020 et 2021, la majeure partie de ces nouveaux utilisateurs étant restée fidélisée aux
services. Cette dynamique positive avait été en partie masquée sur le premier semestre 2021 du fait de
la perte de chiffre d’affaires liée à la cession des activités rencontres et VOD réalisée à la fin du premier
semestre 2020, qui n’impacte donc pas le deuxième semestre 2021.
Résultat Opérationnel*
Le résultat opérationnel de l’exercice confirme la progression constatée au premier semestre, en
progression de 26,4% par rapport à l’exercice 2020. Avec la cession des activités Rencontre et VOD,
les équipes ont pu être allégées, ce qui a permis de réduire les coûts fixes.
La rentabilité** se renforce, à 19,3% du Chiffre d’Affaires contre 15,7% sur 2020.
Résultat Financier
Le résultat financier positif de 537 K€ est principalement lié à la cession de la participation non
consolidée détenue dans Syscommerce Group, maison mère opérant l’activité d’encaissement Syspay,
qui avait été entièrement provisionnée en 2020 et avait conduit à un résultat financier négatif de 445
K€.
Résultat Net
Cette forte variation du résultat financier contribue également à la variation positive du Résultat Net, qui
s’établit à 4,6 M€, en hausse de 93,8% par rapport à l’exercice 2020.
La rentabilité nette des activités poursuivies progresse à 22,0% du Chiffre d’Affaires contre 11,7% en
2020.
Trésorerie
La trésorerie minorée des passifs financiers courants s’établit à 8,0 M€ au 31 décembre 2021. Le
Groupe DNXcorp reste dégagé de tout emprunt bancaire.
Impact de la crise coronavirus
Les mesures de confinement instaurées en Europe ont dans l’ensemble été bénéfiques à l’activité,
permettant de dynamiser le recrutement de nouveaux clients. Le Groupe constate cependant que les
forts allègements des restrictions sanitaires généralisés depuis le début d’année ont mis fin à cette
dynamique, ramenant le recrutement de nouveaux clients à des niveaux plus classiques, et entraînant
une légère baisse des ventes depuis le début du mois de mars.
Dividende
DNXcorp proposera à l’assemblée générale un dividende de 0,94€ au titre de l'exercice 2021. Après
l’acompte sur dividendes exceptionnel de 0,47€ versé le 9 novembre 2021, DNXcorp distribuera ainsi
un solde de dividendes de 0,47€ par action début Juin 2022.

*Résultat opérationnel : chiffre d’affaires moins ensemble des charges opérationnelles
**Rentabilité : ratio résultat opérationnel divisé par chiffre d’affaires
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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

Page 3 / 3

