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QUI 
SOMMES-NOUS ?

Le Groupe est coté sur le compartiment B d’Euronext Bruxelles et Paris 
sous le code ISIN BE0946620946 et Mnémo BIL. 

Rentabiliweb est une entreprise qui engage sa responsabilité sociale dans les secteurs 
d’activité qu’elle développe et qui applique rigoureusement les dix principes établis 

par l’ONU en tant qu’adhérent au Pacte Mondial.

Elle est éligible aux FCPI, disposant du label « Entreprise innovante » d’OSEO, et 
a reçu la certification PCI-DSS pour sa plateforme d’encaissement carte bancaire.

Le Groupe détient un capital humain de grande valeur avec plus de 200 collaborateurs 
présents en France et à l’international. Il compte aujourd’hui 17 filiales

réparties dans le monde (Asie, Amérique, Europe de l’est).

La société affiche une santé financière saine et comptabilise un chiffre d’affaires 
de 90 millions d’euros en 2010 en progression de 37,6% par rapport à l’exercice 2009.

Cette performance résulte du dynamisme des activités d’édition (BtoC) 
et de prestation de services de monétisation (BtoB).
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2002 •• Création de Rentabiliweb

2004 •• Lancement des solutions de Marketing Direct

2005 •• Lancement d’une plateforme publicitaire : 128b.com
   publicitaire (128b.com)

2006 •• Introduction en Bourse, cotation Alternext Bruxelles

2007 •• Le Groupe Arnault entre au Capital 

•• Jean-Marie Messier rejoint le Conseil d’Administration

2008 •• Elargissement du bouquet global de divertissement numérique sur Internet et mobile

2009 •• Double cotation Alternext Paris / Bruxelles

•• Label OSEO des Entreprises Innovantes avec élégibilité du titre aux FCPI

2010 •• Acquisition de l’ensemble du contenu éditorial, de la marque et de la base de 
données de ClicBienEtre, de Vidalia Télécoms et de la régie publicitaire Edencast

•• Changement de marché boursier : cotation sur le compartiment C d’Euronext Bruxelles et Paris

2011 •• Transfert sur le compartiment B d’Euronext

•• Rentabiliweb devient membre du Groupement Carte Bancaire (GIE) 

•• Rentabiliweb est agréée par la Banque de France en qualité d’établissement de paiement
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NOS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ
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BtoB :
provider de 
solutions de 
monétisation

Le Groupe Rentabiliweb regroupe de nouveaux métiers 
liés à l’essor d’Internet qui consistent à rendre rentable 
l’audience numérique d’un site ou d’un service de téléphonie 
mobile. Il offre aux webmasters et aux professionnels  la plus 
importante plateforme de services de monétisation de leur 
trafic avec des solutions de paiement et de micro-paiement. 
Nos équipes développent des programmes d’affiliation, des 
solutions de  régie publicitaire on-line, des services vocaux 
interactifs aux médias offline et possèdent une expertise 
reconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing 
Direct.

BtoC : 
édition de 
contenus 
numériques

Rentabiliweb est aussi l’un des premiers éditeurs qui  
offre un bouquet de services couvrant l’ensemble des 
divertissements grand public : services communautaires, 
jeux familiaux, speed dating, féminin et bien-être, humour et 
astrologie. Le groupe figure dans le « top 10 » des audiences 
francophones les plus importantes.

(en millions d’euros)

2009 2010

25

38,5

 
(en millions d’euros)

2009 2010

40,4

51,6
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NOS
MÉTIERS
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Le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et 
aux webmasters la plus importante plateforme de 
solutions de paiements sécurisés pour monétiser 
l’accès à leurs services et contenus sur Internet 

et mobile (jeux, parties payantes, articles, vidéos). 
Le catalogue affiche tous les moyens de paiement 

actuellement disponibles dans plus de 40 pays
 dans le monde, dont certains en exclusivité 
(Audiotel, SMS surtaxés, Internet+ / KML, 
cartes prépayées, Paypal, carte bancaire).

www.rentabiliweb.com
www.offerpass.com

www.monnaievirtuelle.com
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le web rentable

Rentabiliweb est la première société française à 
avoir été agréée par la Banque de France et par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en qualité 
d’Etablissement de Paiement. Grâce à ce statut, 
la société propose des services d’encaissement 

Carte Bancaire (CB) et de prélèvements 
SEPA aux e-commerçants européens.

www.rentabiliweb-group.com

Le micro-paiement

La monétique



Le micro-paiement
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E-mailing, push SMS, couponing, achats groupés 
et marketing Facebook, avec le leader du 
cash-back en France concevez et diffusez 

vos opérations publicitaires ciblées en 
vous appuyant sur la puissance 

du réseau Rentabiliweb.

www.mailorama.fr
www.topoffres.com
www.textorama.fr

www.128b.com

Fort de son expertise en monétisation de BDD et 
en génération de leads qualifiés, R’Publishing 
dispose de solutions digitales performantes et 
d’une puissance de diffusion mises au profit 

de ses annonceurs publicitaires.

www.rpublishing.fr
www.consoclient.com

www.eperflex.com

Le marketing direct
sur Internet et mobile

Le marketing direct
sur Internet et mobile
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Purevoyance propose des services d’astrologie où 
des consultants professionnels  (astrologues, 

numérologues et tarologues) sont mis en 
rapport direct avec les internautes. La 

plateforme met à disposition des services 
 gratuits ou payants sur l’ensemble 

des médias numériques.

www.purevoyance.com

Les services Telecom

Des solutions de services vocaux interactifs à 
destination des médias Onet offline et des 
solutions de Business to Machine sur le 

marché des alertes. Rentabiliweb 
est un opérateur Telecom certifié 

auprès de l’ARCEP.

www.rentabiliweb-interactive.com

Le divertissement
grand public



Le divertissement
grand public
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CHIFFRES
CLÉS



En 2010, Rentabiliweb Group
atteint un chiffre d’affaires pro forma
de près de 100 millions d’euros.

+37,6% *

Avec un résultat net de +7,6% 
à plus de 8 millions d’euros.

+7,6% *

* par rapport à l’exercice 2009

Chiffre d’affaires

Résultat net

Répartition du 
chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

En 2010, l’activité de prestation de 
services de monétisation (BtoB) 
poursuit sa dynamique de croissance
et enregistre une forte croissance 
de +53.9% * à 38.5 millions d’euros.
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90

2,5
10,2

15,5

50,5

56,3

65,4

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2010

8,3

0,077
0,34

1,67

5,1

6,7

7,4

BtoC
51,5

BtoB
38,5



Europe
187 personnes

Canada
3 personnes

Zone couverte par nos activités

Répartition de l’ensemble des salariés

Russie
20 personnes

+ de 200
personnes en 2011

17
implantations 
dans le monde

dont 7 à l’international

et  10 agences en France 
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12 | Focus Bourse

FOCUS
BOURSE

Le Groupe est coté sur le compartiment B d’Euronext Bruxelles et Paris
sous le code ISIN BE0946620946 et Mnémo BIL. 

Le titre est devenu éligible aux Fonds Commun de Placement pour l’Innovation en
obtenant le label « Entreprise Innovante » depuis avril 2009.

Au 31 décembre 2010, le montant du capital social de Rentabiliweb s’élève
à 23.299.322,04 euros et est représenté par 17.789.405 actions.

Rentabiliweb est majoritairement détenu par ses fondateurs, mais une
part importante du capital est détenue par des investisseurs

institutionnels belges, français et anglo-saxons ainsi
que par des investisseurs particuliers.



FOCUS
BOURSE

LA PRESSE
EN PARLE

LA PRESSE
EN PARLE
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Le groupe de Jean-Baptiste Descroix-Vernier publie également un 
chiffre d’affaires semestriel en hausse. Les revenus de Rentabiliweb 
ont atteint 44,50 millions d’euros au premier semestre, en hausse 
de 8,3 %. Mais le groupe a surtout amélioré sa rentabilité sur la 
période, avec une hausse de son résultat net de 55,3 % à 6,36 
millions d’euros. Il dispose aussi de 71,6 millions de 
capitaux propres. Rentabiliweb, qui a récemment annoncé qu’il 
multipliait par dix le dividende versé à ses actionnaires en 2011, a 
par ailleurs beaucoup investi sur la monétique au premier semestre. 
L’investissement serait de l’ordre de plusieurs millions d’euros et 
va permettre au groupe de proposer des services bancaires aux 
professionnels et d’opérer les transactions en ligne, après 
l’agrément obtenu puis l’entrée de la société au GIE Carte 
Bancaire. Le service va être lancé en test en septembre et sera
opérationnel  en janvier 2012. Quelques grands comptes, déjà clients 
de Rentabiliweb, seraient intéressés par ces nouveaux services. 
Le service pourra également être décliné dans plusieurs pays 
européens, l’agrément ayant été obtenu pour le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Espagne.

Nicolas Rauline pour lesechos.fr, Mercredi 31 Juillet 2011
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Rentabiliweb lancera son activité 
bancaire en janvier 2012
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Ce groupe, dont le président fondateur, Jean-Baptiste Descroix-
Vernier, détient 48,7 % du capital, édite des sites Web sur des 
thématiques souvent addictives (jeux, rencontres, voyance...). Ce 
pôle représentait encore 93 % de l’excédent brut d’exploitation 
l’an dernier, mais les activités pour une clientèle de professionnels 
montent en puissance. Rentabiliweb Group s’est constitué une base 
de 11 millions d’adresses e-mails, exploitées pour des opérations de 
marketing.

Avec sa filiale Mailorama, il bénéficie du développement du 
« cashback » (rétrocession des commissions d’apport d’affaires 
aux acheteurs en ligne). Avec Offerpass, il est présent dans les 
paiements sponsorisés (codes de réduction offerts par des 
annonceurs). Rentabiliweb Group dispose aussi de systèmes de 
micropaiement en ligne. Un secteur en stagnation où les marges 
baissent (les opérateurs télécoms ponctionnent 30 %).

Mais le groupe a été agréé pour encaisser des paiements pour 
compte de tiers par carte bancaire (moyennant 1 à 3 % de
commissions). Il vient même d’être admis au sein du Gie 
Carte Bleue. Cette activité jusqu’ici réservée aux banques est 
très lucrative. La signature des premiers contrats avec des
e-commerçants ne devrait plus tarder. Par ailleurs, 
Rentabiliweb Group vient d’être agréé par Facebook pour 
commercialiser des publicités pour les éditeurs d’applications.

ACHETER
Non endettée, la société capitalise 11,9 fois le bénéfice net 2012 
estimé (+ 22 % à 0,82 € par action) (BIL).

Publié le Jeudi 21 juillet 2011 par investir.fr
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Rentabiliweb : Paiements en ligne



Le spécialiste de la monétisation d’audience sur le Net crée sa plateforme de paiement sécurisé. 
Rejoindre le GIE Cartes bancaires est le premier de ses arguments pour convaincre les
cybermarchands.

Une société de l’Internet... En ce vendredi 24 juin, le très sélect GIE Cartes bancaires rassemblant les 
principaux établissements financiers de l’Hexagone accueille un nouveau membre atypique : Rentabiliweb. 
Au bout de deux ans d’efforts, la société créée par Jean-Baptiste Descroix-Vernier fait enfin son entrée 
dans le saint des saints, cooptée par BPCE. Accueillir est un bien grand mot : les banques françaises ont 
tout fait pour retarder l’application de la directive européenne sur les services de paiement devant aboutir à
l’émergence de ce nouveau type d’acteurs. 

Pionnier français
 
Ailleurs en Europe, des dizaines d’établissements de paiement ont 
déjà vu le jour depuis la mise en application de cette réglementation 
en 2007. Rien qu’au Royaume-Uni, on en dénombre aujourd’hui 80 
environ et une quarantaine au Luxembourg. En France, ils ne sont 
que six, intervenant chacun dans un domaine précis. Rentabiliweb 
est de ceux-là, et ses équipes se sentent plus que jamais d’humeur 
rebelle. Les troupes d’Iliad-Free devaient éprouver les mêmes
sensations il y a une dizaine d’années. « Nous vivons dans 
les services financiers ce qu’ils ont vécu dans les télécoms à 
l’époque », estime Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, directeur 
général de Rentabiliweb. Au début de 2011, l’entreprise a été le premier
établissement de paiement agréé par la Banque de France 
pour l’encaissement par carte bancaire spécialisé sur Internet.
L’essor de ces nouvelles sociétés dans le domaine des paiements 
liés au commerce électronique ébranle les oligopoles et les chasses 
gardées. Jusqu’à présent, dans l’Hexagone, ce marché de la
transaction sur Internet était réservé aux banques, et plus
particulièrement à deux d’entre elles : la Société générale et le 
Crédit mutuel. En obtenant cet agrément en France, où ses salles 
de serveurs sécurisées sont installées, Rentabiliweb, spécialisé 
dans la monétisation d’audience sur le Web, s’ouvre aussi le marché 
de toute l’Union européenne et de ses dizaines de milliers de sites
d’e-commerce. En rejoignant le GIE Cartes bancaires, la société va 
pouvoir mettre le nez dans leurs recettes de cuisine et peaufiner son 
offre à destination des commerçants, probablement avant la fin de 
l’année.
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Rentabiliweb se rhabille en trublion 
de la banque
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Solidité financière
 
La concurrence guette avec beaucoup d’intérêt les premiers pas 
de Rentabiliweb. A PayPal, filiale d’eBay spécialisée dans le 
paiement électronique, on cherche à relativiser l’arrivée du trublion. 
« Il est naturel que des acteurs comme Rentabiliweb acquièrent une 
licence, explique un responsable. Nous voyons de notre côté de très
nombreuses initiatives se lancer toutes les semaines. 
Cela démontre la vitalité du secteur des paiements. »
Mais dans l’équipe de Descroix-Vernier, on avance déjà quelques 
arguments solides. Au cours de l’hiver, le patron de Rentabiliweb a 
convié une trentaine d’investisseurs à venir visiter un grand centre 
de données situé en région parisienne. Objectif : convaincre ses 
invités que Rentabiliweb avait les moyens de ses ambitions dans le 
cyberpaiement. Cette entreprise qui pèse plus de 90 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et grossit de plus de 30 % par an est une valeur 
chouchou des marchés. Elle a passé sans encombre 
l’épisode de la crise financière et, au cours des douze 
derniers mois, son titre a grimpé de plus de 70 %.
La sécurité est le point essentiel de la stratégie de Rentabiliweb 
dans les paiements en ligne. « Le moment où l’internaute doit taper 
son numéro de carte bancaire pour valider son achat est une étape
psychologiquement importante dans ce processus : 32 % des
Rentabiliweb lancera son activité bancaire en janvier 2012 
lors du paiement », explique Thibaut Faurès Fustel de 
Coulanges. D’ores et déjà, le groupe affirme « surpasser les 
normes de sécurité imposées par le Code monétaire et financier ».
Pour commencer, l’entreprise dit qu’elle peut offrir une 
expérience fluide et transparente à l’utilisateur : fini, la page moche et 
inquiétante qui apparaît au moment de passer à l’acte d’achat. « Nous 
le faisons déjà sur les dizaines de sites que nous opérons au sein de 
Rentabiliweb. Nous sommes capables de le faire pour le compte de 
tiers », assure Jean-Baptiste Descroix-Vernier. 

Offre compétitive

Surtout, la jeune entreprise muée en établissement de paiement 
espère pouvoir mettre en avant un autre de ses atouts : sa taille. 
Avec ses quelque 200 salariés - les Ninjas, comme les surnomme 
Descroix-Vernier - répartis en Europe, en Sibérie et aux Etats-Unis, 
ses coûts de structure sont beaucoup moins importants que ceux 
des grandes banques. « Nous finalisons actuellement nos offres, 
mais il est clair que nous proposerons aux sites marchands des 
tarifs inférieurs à ceux qui sont actuellement pratiqués », affirme 
Philippe Bontemps, directeur général adjoint de Rentabiliweb Europe, 
fraîchement recruté pour développer l’activité monétique. Elle 
devrait pouvoir avancer des réductions de prix de 10 à 30 %.
« Et le paiement sur Internet ne sera plus une simple 
commodité comme il l’est aujourd’hui », promet Thibaut Faurès Fustel   
de Coulanges. Car Rentabiliweb va pouvoir s’appuyer sur son 
savoir-faire originel pour convaincre les cybermarchands de le 
rejoindre. Depuis sa création, il y a une dizaine d’années, 
l’entreprise a forgé sa réputation sur la monétisation des contenus de 
sites Web grâce à une meilleure connaissance de leurs visiteurs. En 
gérant pour eux l’étape de la transaction financière, elle pourra offrir 
aux commerçants un profil encore plus fin des utilisateurs de leurs
services, ou acheteurs.

J-Chalin / L’Expansion

Caution de grands noms
 
Il reste à  convaincre  les  sites Web de 
passer le Rubicon, de rompre la relation  
rassurante  qui  les  lie pour l’instant 
aux banques, afin de confier une partie 
cruciale de leur business à ce trublion. 
Là encore, Descroix-Vernier    dispose   
d’une botte  secrète :  ses   actionnaires. 
Parmi eux, on relève les noms  de 
Bernard Arnault, François  Pinault 
ou Stéphane Courbit. Non pas que 
le  patron  du Web coure après les 
people.  Mais,  grâce à eux, il peut 
compter sur de puissantes enseignes 
comme LVMH, la Fnac, La Redoute 
ou quelques grands noms du jeu en 
ligne pour lui mettre le pied à l’étrier.
Et Rentabiliweb devra bouger vite 
: les géants américains sont en 
embuscade. Facebook pousse sa 
monnaie virtuelle. Amazon possède 
sa solution de portefeuille virtuel, 
tandis que Google et Apple planchent
 sur leur propre tecnologie. Rentabiliweb 
a décidément rejoint le club des grands. 

Gilles Fontaine pour Challenges, Juillet 2011
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Rentabiliweb publie un chiffre d’affaires de 22,6 millions d’euros pour 
le premier trimestre 2011, en augmentation de 16,1%.

La société spécialisée dans la monétisation des audiences 
numériques indique que les bases de données s’élèvent désormais 
à 13,5 millions d’entrées, dont plus de 11 millions de contacts opt-in.

Chaque trimestre, nous continuons d’armer l’entreprise pour l’avenir. 
Outre la croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires, le premier 
trimestre a été marqué par l’intégration de l’astrologie au sein de notre 
panel B2C, mais aussi par le succès de Mailocash, la signature de 
plusieurs contrats de monétisation, ou encore le lancement de 
services innovants dans le micro-paiement, souligne Jean-Baptiste 
Descroix-Vernier, Président du groupe Rentabiliweb.

Pour précisions, l’activité de prestation de services de monétisation 
enregistre une croissance record de 21,6% à 9,2 millions d’euros sur 
le premier trimestre 2011.

Les trois premiers mois de l’année ont également été marqués par le 
dynamisme des services Télécoms du groupe qui dispose désormais 
d’une offre globale de téléphonie.

Sur l’activité historique de micro-paiement, le trimestre a été marqué 
par  le  lancement  d’un  système   de  gestion  de   monnaie  virtuelle 
entièrement configurable et directement intégrée sur la plateforme de 
Rentabiliweb.

Par ailleurs, l’activité d’édition de contenus numériques, portés par 
les thématiques Rencontre, Féminin Bien-Etre, Astrologie et Jeux 
familiaux, affiche une croissance sur les trois premiers mois de l’année 
de 12,6% à 13,4 millions d’euros.

Publié le Jeudi 5 mai 2011 par votreargent.lexpress.fr
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Rentabiliweb: affiche un CA trimestriel 
en hausse de 16,1%
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Le groupe Rentabiliweb, connu pour avoir voulu 
distribuer des billets de banque à Paris en fin d’année dernière,
acquiert clicbienetre.com, le portail santé du groupe Yves 
Rocher.

Rentabiliweb, groupe de droit belge spécialisé notamment 
dans les sites de jeux et de rencontres, a annoncé mardi 
l’acquisition de clicbienetre.com, le portail d’information de 
santé et de shopping du groupe Yves Rocher. L’accord, dont le 
montant n’a pas été révélé, porte sur l’acquisition de 
l’ensemble  du  contenu  éditorial,  de  la  marque et de la base de 
données du site, précise Rentabiliweb dans un communiqué.

« Notre ambition consiste à poursuivre ce type d’investissements 
tactiques et générateurs de croissance pour le groupe », déclare 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier, président de Rentabiliweb, cité
dans le communiqué.

Le portail clicbienetre.com compte aujourd’hui plus de 200.000 
membres dont 88% sont des femmes, qui ont pour 60% d’entre 
elles plus de 36 ans, précise le groupe.

« Les contenus d’Yves Rocher et les services apportés aux membres 
et à la communauté de Clic Bien Etre sont au coeur de la création 
de valeur que nous mettons en place pour nos membres et nos
partenaires », assure Cyril Dubreau, fondateur de Mailorama, un 
des sites du groupe Rentabiliweb. Le site propose notamment 
à ses membres des astuces, des guides conseils, des tests ou 
des bons plans shopping dans les domaines de la santé et du 
bien-être.

Rentabiliweb s’était retrouvé au centre d’une polémique début
novembre en organisant à Paris via une de ses filiales, 
Mailorama, une distribution d’argent. L’opération publicitaire avait 
été annulée à la dernière minute, provoquant une émeute et de 
nombreuses dégradations. Le ministère de l’Intérieur avait déposé 
plainte contre la société.

Publié le Mardi 22 juin 2010 par lexpansion.lexpress.fr
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Rentabiliweb rachète le portail santé 
d’Yves Rocher



Contacts

Monétique

Micro-paiement

Marketing Direct &
Monétisation bases de tiers

Services Telecom

Divertissement grand Public

Nordine Ouriachi 
Directeur Commercial
      nordine.ouriachi@rentabiliweb.com
      nordine.o_rentabiliweb

Stéphane Caccia
Directeur Division Micro-paiement
      stephane.caccia@rentabiliweb.com
      stephane.c_rentabiliweb

Cyril Dubreau
Directeur Marketing Direct 
      cyril.dubreau@rentabiliweb.com
      cyril1717

Matthieu Vermot 
Directeur Monétisation bases de tiers
      matthieu.vermot@rentabiliweb.com
      matthieu.vermot_toox

Nicolas Vidal 
Directeur Rentabiliweb Interactive
      nicolas.vidal@rentabiliweb.com
      nico-vidal

Samuel Bouskila
Directeur Purevoyance
      samuel.bouskila@rentabiliweb.com
      samuel.b_rentabiliweb
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