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2010 
 •   Changement de marché boursier : cotation sur le compartiment C d’Euronext Bruxelles et Paris
 •   François-Henri Pinault entre au capital 
 •   Augmentation de capital de 10 millions d’euros consécutive au transfert de marché
 •   Ouverture du capital Rentabiliweb aux particuliers
 •   Acquisition  de l’ensemble  du  contenu éditorial, de la  marque et de la  base  de  données de 
     ClicBienEtre, le portail d’information santé et shopping de Santé Naturelle, filiale du Groupe
     Yves Rocher
 •   Acquisition  de la régie publicitaire Edencast et de sites d’humour et de rencontre (abrutis.com, 
     justalove.com, etc.)
 •   Lancement de deux solutions de sondage en ligne (Panel&Co! et Conso Client)
 •   Acquisition de  Vidalia, opérateur Telecom  spécialisé dans  le Business to Machine qui devient 
     Rentabiliweb Interactive 

2009 
 •   Double cotation Alternext Paris / Bruxelles
 •   Label OSEO des Entreprises Innovantes avec éligibilité du titre aux FCPI
 •   Renforcement des programmes de fidélité et de cash-back avec topoffres.com et textorama.fr
 •   Lancement des Services Vocaux Interactifs

2008 
 •   Financière LOV (holding de Stéphane Courbit) entre au capital
 •   Elargissement  du  bouquet  global  de  divertissement  numérique sur Internet et mobile  avec  
     handicap-information.com et justiceprivee.com, des sites spécialisés dans la médiation et des
     sites de rencontre tels que camsympa.com, yes-messenger.com ou purflit.com

2007 
 •   Jean-Marie Messier rejoint le Conseil d’administration
 •   Groupe Arnault (holding de Bernard Arnault, patron de LVMH) entre au capital
 •   Acquisition de l’hébergeur parisien Eiole
 •   Cession de plusieurs dizaines de sites appartenant au Groupe Montorgueil
 •   Acquisition  du Groupe Montorgueil  spécialisé dans l’affiliation et les sites de divertissement et 
     de dating

2006 
 •   Introduction en Bourse, cotation Alternext Bruxelles
 •   Gilles Lioret entre au Conseil d’administration

2005 
 •   Implantation à l’étranger (Russie, Roumanie, Bulgarie et Belgique)
 •   Lancement d’une plateforme publicitaire : 128b.com
 •   Lancement des sites d’édition spécialisés dans le jeu familial (toox.com, jeu.org)

2004 
 •   Lancement des solutions de marketing direct et des programmes de fidélité sur Internet avec   
     Mailorama 

2002 
 •   Lancement des services de micro-paiement audiotel et SMS
 •   Création de Rentabiliweb
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Chers actionnaires et futurs actionnaires,

Depuis près de 10 ans, Rentabiliweb s’est durablement inscrit dans le paysage 
Internet francophone en inventant un nouveau métier : la monétisation et la  
valorisation des audiences (on-line et off-line). C’est aujourd’hui l’une des plus belles 
réussites du web français saluée autant par nos clients, nos partenaires, que par 
nos actionnaires puisque la valorisation du groupe a plus que doublé depuis notre 
introduction  en Bourse en décembre 2006 et que le résultat net par action ne cesse de 
croître.

Les exercices précédents ont clairement confirmé nos positions concurrentielles et 
validé notre positionnement stratégique. Mieux, nous sommes aujourd’hui en position de 
profiter à plein d’une reprise des investissements publicitaires sur Internet et d’un regain 
de confiance des ménages.

Aujourd’hui, notre ambition est triple :

•   Maintenir  notre  leadership  dans  la  monétisation  des  audiences  sur les médias 
on-line (Internet et mobile), les e-commerçants, et auprès des médias off-line (Presse, 
TV et Radios) qui ont plus que jamais besoin de solutions rentables et de moyens de 
paiement sur-mesure pour valoriser leurs contenus à forte valeur ajoutée.

•   Élargir  notre  bouquet  de  sites  de  divertissement  en  nous  concentrant  sur des 
populations et des thématiques encore peu exploitées ou sur lesquelles nous 
identifions un potentiel de croissance important comme en témoigne notre récente 
acquisition en 2010 auprès de Santé Naturelle, filiale du Groupe Yves Rocher, du 
site clicbienetre.com ou encore avec l’acquisition de sites de rencontre ou d’humour. 
Nos expertises sont reconnues dans les secteurs du jeu familial, de la rencontre, des 
services aux personnes et aux communautés, du bien-être, de l’humour, de la voyance 
et bien d’autres. Nous entendons renforcer notre panel d’édition avec d’autres 
contenus à l’avenir.

•   Proposer nos expertises de monétisation et d’édition au-delà de l’Europe francophone 
et bénéficier de  l’internationalisation de nos services, notamment sur les marchés 
d’Europe du Sud et de l’Est ainsi que sur les marchés nord-américains.

Cette ambition a été renforcée en 2010 par le succès de notre transfert sur le 
compartiment C d’Euronext, puis sur le compartiment B en février 2011 avec, pour 
la première fois depuis sa cotation, une ouverture du capital à des fonds étrangers 
et notamment anglo-saxons. J’ai tenu à cette occasion à augmenter de manière 
significative la liquidité du titre et son flottant pour le faire passer de 12% à près de 33% 
et de proposer pour la première fois depuis la création du groupe, le titre Rentabiliweb 
aux investisseurs particuliers en leur réservant une partie de l’offre. Notre entreprise 
connait à cette occasion son premier appel public à l’épargne et je remercie chacun 
d’entre  vous  de  nous  faire   confiance,  de   nous   permettre   d’accompagner   notre 
croissance  et  d’assumer  les   ambitions  que  nous   portons.  A  cette   occasion,  des 
actionnaires de renom ont rejoint l’aventure comme le Groupe PPR ou Pierre Bergé.
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Cette ambition est également nourrie par l’acquisition du Groupe Edencast en août 
2010 qui nous permet d’élargir notre offre d’édition avec des contenus grand public 
(humour et rencontre) et de renforcer l’une des expertises fondamentales de la 
rentabilité du métier d’éditeur : la maîtrise du coût de recrutement via le référencement 
payant (achat de trafic, emailing, CRM, data management). Avec le rachat de Vidalia 
en  décembre  2010,  Rentabiliweb  renforce  son  expertise  d’opérateur  Telecom et se 
diversifie dans le « Business to Machine ».

Le début d’année 2011 a été particulièrement dynamique puisque Rentabiliweb est 
devenu le premier pure-player Internet à être définitivement agréé par la Banque de 
France et l’Autorité de Contrôle Prudentiel afin de proposer à des e-commerçants 
européens des solutions d’encaissements par carte bancaire et de prélèvement SEPA. 
Mieux encore c’est la première société française à bénéficier de la procédure du 
passeport européen lui permettant d’offrir ses solutions monétiques aux 
e-commerçants allemands, anglais, espagnols et luxembourgeois et le premier 
établissement de paiement à avoir intégré le GIE Carte Bancaire.

Le groupe a profité de son excellent dynamisme en 2011 pour élargir encore son panel 
de contenus numériques de divertissement avec l’acquisition de 100% des parts de 
SBSR et la possibilité de déployer des services de voyance et d’astrologie sur le marché 
francophone. Conformément à ce que nous avions annoncé, le groupe allie croissance 
organique et acquisition ciblée afin de renforcer son offre et optimiser sa capacité à
dégager des synergies entre les audiences et les contenus du portefeuille. PureVoyance 
est une marque grand public doté d’un capital confiance et d’une très bonne image 
auprès de ses clients les plus fidèles.

Je suis, vous le savez, le premier concerné en tant qu’actionnaire principal, preuve 
de la confiance que j’ai dans Our businesses et dans notre avenir. Preuve aussi de 
la confiance que je porte à un groupe ambitieux qui sait prendre des engagements 
forts. Preuve enfin de la confiance que je porte à nos équipes efficaces, innovantes et  
particulièrement performantes dans la maîtrise des technologies de demain. Comme 
le soulignait récemment un journaliste des Echos, « le modèle de Rentabiliweb mérite 
que l’on s’y attarde. Il est à la fois assez original et représentatif de l’approche de toute 
une nouvelle génération d’entreprises et d’entrepreneurs qui savent mélanger les trois 
ingrédients de la réussite : la vision, l’opportunisme et la discipline. »

Merci de votre confiance en Rentabiliweb.

Jean-Baptiste Descroix-Vernier
Président du Groupe Rentabiliweb
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le groupe



Activités et stratégies

Créé en 2002,  Rentabiliweb  Group  est  un  acteur  majeur  de  la  monétisation  des 
audiences numériques Internet et mobile proposant un guichet unique de solutions 
rentables pour monétiser les contenus et les audiences des professionnels (Internet, 
radio, TV, magazine, mobile). 

•   Le   paiement   par   carte  bancaire :   avec   la  possibilité   d’offrir   des   services 
d’encaissement CB et de prélèvements SEPA aux e-commerçants 
européens grâce à son statut d’Etablissement de Paiement délivré par la 
Banque de France et l’Autorité de Contrôle Prudentiel.

•   Le micro-paiement :  paiement  de  montants  inférieurs  à  10€,  via  15  systèmes de 
paiement dont l’audiotel, le SMS ou tout autre moyen (Paypal, cartes 
prépayées, prélèvement sur facture FAI) présent dans une cinquantaine de pays : 
rentabiliweb.com, offerpass.com, monnaievirtuelle.com.

•   Le  marketing  direct  sur  Internet  et  mobile :   e-mailing, push  SMS, couponing, 
cash-back, avec le leader du cash-back en France et près de 5 millions 
de visiteurs uniques par mois : mailorama.fr, topoffres.com, textorama.fr,
consoclient.com,  panel&co!.  Rentabiliweb   propose   également  des   opérations 
publicitaires ciblées (programme d’affiliation et régie publicitaire) : 128b.com et des 
solutions de retargeting par email : eperflex.com.

•   Les  services  Telecom :  avec   des  solutions  de  services   vocaux   interactifs   à 
destination des médias on-line et off-line telles que des solutions de téléphonie 
d’entreprises (entrant et sortant), des solutions d’interactivités (mise en place de 
ligne antenne, de gestion de standards, de répondeurs, des solutions de voting 
et des jeux concours) et des solutions de Business to Machine sur les marchés 
des alertes (télésurveillance, ascenseurs) et du paiement (autoroutes, parking, 
transport) : rentabiliweb-interactive.com.

Audience de tiers BtoB

Rentabiliweb  est   avant  tout  un   spécialiste   de   la   monétisation  des   audiences 
numériques et off-line, ces 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.

Parmi les outils proposés par Rentabiliweb :
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         Répartition de l’activité

BtoB
     43%

BtoC
     57%

BtoB (Professionnels)
Monétisation de l’audience de tiers

•• Credit Card processing
•• Paiement & Micro-paiement
•• Marketing direct & Publicité
•• Programmes de fidélisation (cash-back)
•• Telecom (services vocaux interactifs & 
    machine to machine)

BtoC (Internautes)
Monétisation de l’audience propriétaire

•• Jeux familiaux
•• Rencontre
•• Communautés (réseaux sociaux et 
    services)
•• Féminin (bien-être)
•• Entertainment (humour, live, adulte)
•• Voyance, astrologie

•   Le  jeu   et   le   jeu   familial :   « Casual gaming »   avec   toox.com ,  jeu.org,  
apps.facebook.com/gameloop, apps.facebook.com/adivinis.

•   La rencontre (dating) :  déclinée  selon  les   communautés  avec  :  justalove.com,
yes-messenger.com, purflirt.com, camsympa.com.

•   Le divertissement :  à travers des   sites  d’humour  ou  d’actualité   avec   abrutis.com 
    et son application iPhone déjà téléchargée plus de 225 000 fois sur l’Apple store.

•   Le service  à  la  personne :   avec  handicap-information.com,  protectionservice.fr,    
    reflexfleurs.com.

•   Le bien-être et l’édition féminine :  avec le portail d’information clicbienetre.com.

•   L’Entertainment live :  avec eurolive.com et mykocam.com.

•   La voyance et l’astrologie :  avec purevoyance.com.

Audience propriétaire BtoC
 
Rentabiliweb est un éditeur principalement francophone spécialisé dans le 
divertissement numérique Internet et mobile, doté d’une des audiences francophones 
les plus importantes dans le monde.

Parmi les outils proposés par Rentabiliweb :



Provider de solutions de monétisation (BtoB)

•• Paiement et prélèvement

Rentabiliweb est la première société française à avoir été agréée par la Banque 
de France et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité d’Etablissement de 
Paiement. Cet agrément permet à Rentabiliweb de commercialiser auprès de l’ensemble 
des e-commerçants français et européens sa solution innovante et optimisée de 
paiement par carte bancaire sur Internet et sur mobile.

Le groupe est habilité par la loi à fournir des services de paiement au sens de l’article 
L314-1 II du code monétaire et financier et notamment les catégories 3 et 5, à savoir 
l’exécution de virements, y compris les ordres permanents, l’émission d’instruments
de paiement et l’acquisition d’ordres de paiement via carte bancaire. Il permet  de
proposer des services de garde, l’enregistrement et le traitement des données.

Rentabiliweb est la première société à bénéficier de la procédure du passeport européen
suite à l’obtention d’un agrément en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et au
Luxembourg. Le groupe entend également accompagner le développement  international 
de ses clients au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Belgique et en Roumanie. 
C’est le premier établissement de paiement à avoir intégré le GIE Carte Bancaire.

Tous les systèmes de paiement et de transaction sont sécurisés et agréés. 
L’obtention de l’agrément PCI (Payment Card Industry-Data Security Standard), 
renouvelé tous les trois mois depuis avril 2008, reconnaît la conformité des 
systèmes de sécurisation et de transaction de Rentabiliweb avec les plus hauts 
standards de sécurité Visa/American Express/ Mastercard en matière de traitement des 
données des cartes de crédit.

Les Métiers de Rentabiliweb
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•• Micro-paiement 

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, dont certains en exclusivité (Audiotel, SMS surtaxés, Internet+ / KML,
cartes prépayées, Paypal, carte bancaire) et l’offre est disponible en France, dans les 
Dom Tom et dans plus de 40 pays.

Parmi les récentes innovations, Rentabiliweb a lancé OfferPass (offerpass.com), 
une plateforme française de paiement sponsorisé sur Facebook. Cette solution 
innovante s’inscrit dans le marché du marketing à la performance sur lequel le groupe 
est présent et pionnier depuis 2004 avec des marques fortes telles que Topoffres,
ConsoClient ou Mailorama. C’est un nouveau moyen de paiement qui permet aux
annonceurs de sponsoriser le bien virtuel souhaité par l’internaute moyennant une 
action sur leur site ou sur leurs applications Facebook. Du côté des internautes et 
des cyberacheteurs, le bénéfice est réel puisqu’en échange de leur inscription à une 
newsletter, du renseignement d’un formulaire ou d’une demande de documentation 
par exemple, ils reçoivent un ou plusieurs code(s) de micro-paiement offert(s) par les 
sponsors. 

Rentabiliweb bénéficie des licences opérateur L33-1 et L34-1 délivrées par 
l’ARCEP. Le groupe possède sa propre plateforme Telecom et SMS et  a déployé ses 
infrastructures dans plusieurs salles serveurs en Europe. 

www.rentabiliweb.com

Depuis mars 2011, il existe la possibilité pour des marchands et webmasters
de créer leur propre monnaie virtuelle (crédits) entièrement configurable et en 
adéquation avec les tendances actuelles du marché du jeu en ligne. Il permet 
notamment aux joueurs d’obtenir des crédits soit en utilisant l’un des moyens de 
paiement Rentabiliweb, soit en souscrivant aux offres des sponsors et partenaires 
d’OfferPass.

www.monnaievirtuelle.com



•• Marketing direct et programmes de fidélisation

••• Mailorama

Rentabiliweb possède une expertise reconnue dans les solutions de fidélisation et 
de marketing direct. Fondé sur la technique de l’e-mailing dédié, Mailorama.fr offre 
aux annonceurs un programme de marketing direct performant et à forte remontée 
commerciale. Ce programme de fidélité, apprécié des annonceurs, bénéficie de retours 
élevés  par  rapport  aux   supports  classiques  de   marketing   direct.  Le programme 
de fidélité compte aujourd’hui près 1,5 million de membres cyberacheteurs dont le profil
très qualifié permet aux annonceurs de cibler leurs clients selon le genre, l’âge, la 
situation géographique, le foyer, les critères socio-professionnels ou les centres
d’intérêts. Mailorama affiche une audience de près de 5 millions de visiteurs uniques
 par mois en février 2011.

Dans un contexte de ralentissement économique et de pouvoir d’achat difficile, 
Mailorama.fr propose aux internautes des solutions de cash-back afin de bénéficier
gratuitement et sans engagement, d’offres promotionnelles et de réductions uniques 
auprès de plus de 200 partenaires marchands. Le programme sélectionne les 
meilleures offres du web et fidélise ses membres et cyberacheteurs en fonction de leurs 
centres d’intérêts et de leur comportement d’achat.

Mailorama propose des solutions autour de la mobilité avec une extension de son 
programme de fidélité sur mobile via SMS ainsi qu’une offre autour des 
Smartphones (iPhone notamment). Ces solutions octroient aux annonceurs des 
actions de géomarketing (Web to Store) sur mesure. Elles permettent aussi la promotion 
et la mise en avant des Apps sur les Store concernés (AppStore) sur un modèle à la 
performance.

Parmi les clients et partenaires des programmes de fidélisation et des solutions de 
marketing direct : La Redoute, Yves Rocher, Orange, La Française des jeux, Fnac, 
Maison de Valérie, PMU, Bouygues Telecom, Mister Gooddeal, Voyages SNCF, 
Priceminister.

www.topoffres.com

www.mailorama.fr

www.mailorama.es

www.textorama.fr

www.mailocash.fr

12

R
en

ta
bi

liw
eb

 - 
R

ap
po

rt 
an

nu
el

 2
01

0

Parmi les innovations lancées par Mailorama en 2011, le lancement de 
Mailocash (mailocash.fr). Ce programme permet de détecter automatiquement
les remises les plus importantes effectuées sur un produit par les e-commerçants. Ce 
logiciel affiche également les codes promotion, les réductions, le cash-back ou 
encore les bonnes affaires du moment. L’installation est totalement gratuite et 
génère des revenus supplémentaires pour les internautes dès le premier achat.

Grâce à ce dispositif, le consommateur sera directement prévenu des promotions
du moment. Mieux encore, avec Mailocash, les consommateurs sont alertés 
nominativement et directement des offres promotionnelles exceptionnelles et 
ciblées comme des ventes flash ou des opérations de déstockage négociées par 
Mailorama.
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••• Solutions de sondage et d’études en ligne

Fort de son expertise dans la gestion des bases de données marketing et les solutions
de conquête clients à la performance, Rentabiliweb propose aux annonceurs des 
solutions de premier plan pour acquérir de nouveaux clients et rentabiliser leurs 
investissements publicitaires, avec deux solutions de sondage et d’études en ligne : 
Conso Client et Panel&Co!

Ces deux nouvelles solutions permettent d’améliorer la connaissance des clients 
internautes, d’identifier et de solliciter des prospects de manière à augmenter la valeur 
des offres des annonceurs et de générer davantage de ventes sur Internet et sur les 
terminaux portables.

Plusieurs outils innovants ont été intégrés à ces offres, par exemple, la possibilité pour 
l’acheteur d’expliquer les raisons de son achat et d’émettre un avis sur le commerçant.

Le lancement de ces deux solutions de sondages et d’études en ligne s’inscrit dans la 
stratégie de Rentabiliweb qui s’appuie notamment sur la qualification permanente de ses 
bases de données et sur la qualité des services proposés en exclusivité aux membres de 
ses programmes de fidélisation sur Internet.

www.consoclient.com

••• Solutions de retargeting personnalisé par email

Rentabiliweb offre une technologie unique de reciblage publicitaire non intrusive et 
entièrement anonyme, qui permet à un annonceur de retrouver les clients potentiels 
venus consulter un produit sur son site.

www.eperflex.com

www.mailorama-solutions.com/
solutions/sondage

L’internaute se rend sur votre site

Grâce au cookie déposé sur l’ordinateur
de l’Internaute par un de nos éditeurs

partenaires, des informations concernant la 
navigation de l’Internaute sur votre site vont 

pouvoir être collectées

Les emailings personnalisés Eperflex 
permettent de faire revenir sur 
votre site des prospects prêts 

à confirmer des achats

Lorsque l’Internaute quitte votre site, 
Eperflex va l’indentifier et le recibler 

avec des scénarios emailing 
complètement personnalisés
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•• Services Telecom

Dans le cadre du déploiement de ses offres de téléphonie interactive auprès des 
médias, des annonceurs et des sites e-commerce en France, Rentabiliweb, opérateur 
Telecom certifié auprès de l’ARCEP, conçoit des solutions innovantes et sur mesure 
pour communiquer massivement avec leurs clients, fidéliser et rentabiliser leur audience.

Rentabiliweb propose entre autres les modules d’interactivité audiotel suivants : gestion de 
standards, répondeurs, jeux concours, voting, services complémentaires (astrologie, chat).
Le groupe conçoit et héberge des services en ligne facilitant l’accès à distance à
l’information et l’échange interactif de données (couplage téléphonie / informatique),
dans les domaines du « Business to Machine » (BtoM), de la relation client multicanal,
des numéros 0800 dits numéros spéciaux, des SVI et des MVI (services et
messages vocaux interactifs), de la téléphonie sur IP et des services SAAS.
Il propose des solutions optimisées, sécurisées et largement automatisées
dans les domaines des alertes (télésurveillance, ascenseurs, hôpitaux,  assistance  aux 
personnes), du paiement (transports, parkings, autoroutes) et de la téléphonie d’entre-
prise.

Le groupe compte parmi ses clients de très grands comptes et médias, parmi lesquels
Brinks, M6 Boutique, Cofidis, Miele, Virgin Mobile, Présence Verte, Cegelec
Secure, Mister Good Deal, Brandalley, Randstad, Rent-a-car, Groupama, Zed, 
Rueducommerce, Europe1, RFM, Premiere, Public, Gulli, MCM, GIE des Radios 
Indépendantes, Virgin Radio, IDF1, Version Femina, Libération.

www.rentabiliweb-interactive.com

•• Régie publicitaire 

Rentabiliweb développe des programmes d’affiliation et offre des solutions de régie 
publicitaire on-line via sa plateforme 128b. Le réseau d’affiliés 128b est composé 
de plusieurs milliers de sites partenaires ainsi que de professionnels de la publicité
on-line qui relayent régulièrement les campagnes de la plateforme. La capacité de 
diffusion de 128b représente plusieurs centaines de millions d’impressions et de 
visiteurs uniques par mois.

Elle s’adresse prioritairement à trois catégories de partenaires :

•   Les affiliés « display »  qui diffusent les  campagnes via des bannières aux formats 
    IAB sur leur(s) site(s) Internet.

•   Les affiliés « emailer » qui diffusent les campagnes via des envois e-mailing ciblés.

•   Les affiliés « régies  professionnelles »  qui  relayent  les  programmes  sur  leurs 
     propres   réseaux. La qualité du réseau d’affiliés 128b permet de délivrer les prospects
  et clients recherchés par le biais de supports de qualité correspondant à la cible 
   recherchée.

www.128b.com



www.purevoyance.com

www.clicbienetre.com

www.handicap-information.com

www.ipigz.com

www.protectiondesmineurs.com

www.abrutis.com

www.toox.com

www.facebook.com/gameloop

www.facebook.com/adivinis

www.eurolive.com

www.justalove.com

www.camsympa.com

www.yes-messenger.com

www.protectionservice.fr

www.rmobile.fr

www.purflirt.com

www.reflexfleurs.com

www.reflexvoyages.com

www.mykocam.com

Edition de contenus numériques (BtoC)

•• Un bouquet de divertissement numérique sur Internet et mobile

Fort de ses capacités technologiques en matière de services, Rentabiliweb a 
développé un pôle d’édition grand public dédié au divertissement global.

De « monétiseur » d’audiences, le groupe est progressivement devenu un « créateur » 
d’audiences avec un bouquet de services qui couvre l’ensemble du divertissement
grand public : le jeux familial (« casual gaming »), la rencontre (« dating »), les  services 
à la personne, le bien-être, l’édition féminine, l’Entertainment live, l’astrologie,  la voyance
et l’humour.

Cumulée sur l’ensemble de son réseau de sites en propre, l’audience globale du groupe 
est estimée à plus de 50 millions de visites par mois, qui place Rentabiliweb dans le 
« top 10 »  des audiences francophones les plus importantes.

La force du modèle consiste à couvrir l’ensemble des thématiques d’édition fidélisante 
et d’agréger une audience massive sur un réseau de sites autour du divertissement 
grand public.

La maîtrise des outils de monétisation tels que la gestion des abonnements, des 
add-on, la capacité à enrichir les bases de données du groupe et à optimiser le coût 
d’acquisition assurent le succès des contenus édités par le Groupe Rentabiliweb.
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Evolution de l’activité

Très forte accélération des activités BtoB

Le BtoB était l’un des enjeux principaux de l’exercice 2010 pour le Groupe 
Rentabiliweb. La stratégie menée par la Direction consistait à renforcer
considérablement ce pôle de services et plus particulièrement  dans sa partie paiement 
afin de positionner l’entreprise dans les meilleures conditions possibles sur le marché 
déréglementé des paiements. 

Cette stratégie a été couronnée de succès. 

Le BtoB a progressé dans des conditions satisfaisantes pour le groupe. Rentabiliweb
est devenu en fin d’année le premier Etablissement de Paiement spécialisé sur
Internet agréé par la Banque de France et l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). 
L’activité de prestation de services de monétisation (BtoB) poursuit sa dynamique de
croissance et enregistre sur le dernier trimestre de l’année une croissance record 
de +74% à 122 millions d’euros. La contribution de Vidalia, intégrée dans les comptes 
consolidés au 1er octobre, s’établit en 2010 à un peu plus d’un million d’euros.
Le dernier trimestre de l’exercice 2010 a effectivement été soutenu, comme chaque 
année, par les nombreuses campagnes et outils promotionnels mis en place par/pour 
nos clients à l’occasion des fêtes de fin d’année.

•• Les activités de micro-paiement

Les activités de micro-paiement ont bénéficié de l’attractivité des moyens de 
paiement anonymes et sécurisés, particulièrement adaptés aux professionnels 
du numérique, que l’audience provienne d’Internet, des mobiles ou des réseaux 
sociaux. Ces performances sont également le fruit du dynamisme des sites de 
téléchargement de  contenus  digitaux  (musiques, vidéos, jeux, add-ons). Le  poids relatif
des  activités  de  micro-paiement  dans  le  BtoB  est  en diminution, contribuant
comme annoncé à améliorer le mélange avec des activités à plus forte marge.

•• Les services Telecom

Les services Telecom, comprenant les services vocaux interactifs et le Business to
Machine, renforcés par la récente acquisition de Vidalia, confirment leur 
potentiel de croissance et de marge. Ces services permettent au groupe de fournir 
une gamme complète de solutions optimisées et des services sécurisés aux clients 
éditeurs et e-commerçants les plus exigeants. Au cours de l’année 2010, l’offre 
s’est considérablement enrichie avec une nouvelle interface de création de jeux 
SMS+ et l’optimisation des scenarii audiotel permettant aux partenaires du groupe de 
créer, administrer et gérer leurs opérations de jeux en toute autonomie et de modi-
fier leurs services vocaux de manière instantanée. Le groupe fournit également des 
services de téléphonie sortante et entrante (SAV, gestion des commandes) et 
des services de téléphonie d’entreprises à des partenaires e-commerce de premier 
plan en Europe.

Croissance record

+74%
* dernier trimestre 2010

12,2 millions d’euros *

Chiffre d’affaires BtoB 
(en millions d’euros)

2009 25
2010 38,5
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•• Programmes de fidélisation et solutions de cash-back 

L’activité a été portée par les excellents résultats des solutions à la performance.
Les programmes de fidélisation emails et SMS et des solutions de cash-back telles
que mailorama.fr ou textorama.fr ont connu une progression à deux chiffres au cours 
de l’année 2010.

Grâce à la réussite du lancement de Panel&Co! , aux opérations spéciales de fin
d’année et à la création d’un nouveau moteur de recherche marchands, le site à
amélioré ses circuits de navigation et augmenté sa base de membres actifs.
Les récents investissements marketing et publicitaires et le partenariat conclu avec 
le Groupe TF1 (faisant de Mailorama l’un des sponsors officiels de l’émission  Le Juste
Prix au cours du mois de novembre) ont également contribué à doper son audience et 
ses inscriptions.

La fréquentation du site Mailorama est passée de 2,8 millions de visiteurs uniques
par mois en mars 2010 à près de 5 millions à fin décembre 2010. 

Enfin, en 2010, de nombreux marchands, y compris les marchands du secteur
bancaire et de l’industrie du jeu payant, ont fait confiance à Mailorama pour la 
qualité de ses bases de données et son approche à la performance.

Poursuite d’un développement soutenu en BtoC

En 2010, dans le BtoC, Rentabiliweb a mené avec succès la double stratégie 
d’enrichissement de son panel de divertissement et de consolidation de 
sa maîtrise des réseaux de diffusion. En termes de contenu, le groupe a
développé organiquement certains produits dans le secteur du jeu familial
et de la rencontre, tout en procédant à l’acquisition de contenus ciblés dans le
domaine du féminin, bien-être, l’humour et le speed dating.

Afin de renforcer ses réseaux de diffusion, Rentabiliweb a intégré la régie Edencast en 
développant son référencement naturel et payant. En parallèle et au cours du dernier 
semestre 2010, le groupe a su développer ses relations avec ses partenaires et affiliés
par le lancement de nouveaux outils de promotion et de fonctionnalité mobile.

L’activité d’édition de contenus numériques (BtoC) portée par les thématiques 
rencontre, féminin, bien-être et jeux familiaux, affiche une croissance sur l’année de 
+28% à 51,6 millions d’euros.

La contribution d’Edencast, régie publicitaire à la performance spécialisée dans le 
référencement payant, intégrée dans les comptes au 1er juillet 2010, est conforme 
aux anticipations du groupe et atteint un peu plus de 4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. L’intégration des équipes et la mutualisation des compétences se 
poursuivent. Edencast a repris la monétisation d’une partie des clients jusqu’ici gérée 
par d’autres filiales d’édition du groupe dans le but d’optimiser les investissements
promotionnels et publicitaires. L’ensemble des salariés français du pôle BtoC
a été rassemblé dans les mêmes locaux au cours de l’année 2010.

La constitution d’un bouquet global et d’une grille complète de sites de 
divertissement, doublée d’une maîtrise constante des sources de trafic, ont 
favorisé les ventes croisées entre les différentes thématiques du portefeuille. 
Le groupe compte intensifier cette stratégie en 2011 et souhaite achever l’exhaustivité 
de son offre, dans le domaine de l’astrologie grand public.

Croissance 2010

+28%
* année 2010

51,6 millions d’euros *

Chiffre d’affaires BtoC 
(en millions d’euros)

2009 40,4
2010 51,6
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  La  communauté  des 

cyberacheteurs actifs suit  fidèlement

Mailorama et profite de l’attractivité

de ses solutions sur les réseaux sociaux :  

fr-fr.facebook.com/mailorama. 



Acquisitions du groupe en 2010

Le 10 décembre 2010, la société Rentabiliweb Group a procédé à l’acquisition 
de 100% du capital des sociétés Vidalia Telecom et Vidalia Innovation afin de 
compléter son catalogue de solutions de monétisation et de renforcer sa présence sur les 
nouveaux métiers de transmission d’informations électroniques et monétiques, 
entre automates et machines. Fort de cette acquisition, le Groupe Rentabiliweb est 
capable de dégager des synergies commerciales en proposant des offres couplées et 
complémentaires entre le SVI et le BtoM et des synergies de coût avec la mutualisation 
des infrastructures techniques tant en termes d’hébergement que de développement.

Le 1er juillet 2010, la société Rentabiliweb Group a procédé à l’acquisition de la régie 
publicitaire Edencast SAS au capital de 8000 euros, spécialiste du marketing à la 
performance et du référencement payant. Avec l’intégration d’Edencast, Rentabiliweb 
s’allie les forces d’un acteur francophone de premier rang dans l’acquisition de trafic ciblé 
et se dote d’une expertise essentielle pour optimiser le coût de recrutement de clients. 
Les synergies d’ores et déjà identifiées par les deux groupes assurent la poursuite 
d’une importante croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité de cette activité.

Le 23 juin 2010, la société Rentabiliweb Group a procédé à l’acquisition de ClicBienEtre 
à Santé Naturelle, filiale de Yves Rocher. Fondé en 2008 et porté par plus de un 
million de visiteurs uniques par mois dès l’année de son lancement, ClicBienEtre 
est le site d’information  et de shopping dédié aux femmes.
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L’excellent bilan 2010

Le 31 mars 2011, Rentabiliweb Group confirme à nouveau  une très forte progression des 
résultats : + 37,6% de croissance du CA*  à 90 millions d’euros,  +39,4% de  croissance
de l’EBITDA* à 16,8 millions d’euros, soit une marge d’EBITDA de +18,6% contre
+18,4% en 2009, +36,2% de résultat opérationnel courant* à 15,5 millions d’euros
 et 63 millions d’euros de capitaux propres. 

BtoB
     38,5

BtoC
     51,5

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)

2004
2005

2,5
10,2

2006
2007

16,5
24,84

2008
2009

56,3
65,4

2010 90

EBITDA (en millions d’euros)

2007 4.2
2008
2009

10.2
12

2010 16.6

Résultat Net (en millions d’euros)

2004
2005

0,077
0,34

2006
2007

1,67
5,1

2008
2009

6,7
7,4

2010 8,3

Chiffre d’Affaires

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%*. Cette performance résulte du
dynamisme des activités d’édition (BtoC) et de prestation de services de monétisation
(BtoB) qui représentent respectivement 57% et 43% du chiffre d’affaires consolidé 2010
contre 62% et 38% en 2009.
L’activité d’édition (BtoC – monétisation d’audience pour compte propre) affiche une 
progression de +28% sur l’année. Elle représente 57% du chiffre d’affaires contre 62% 
en 2009.
Ce dynamisme résulte de l’enrichissement de son panel de divertissement et de 
consolidation de sa maîtrise des réseaux de diffusion. En termes de contenu, le groupe 
a développé organiquement un certain nombre de produits dans le secteur du jeu 
familial et de la rencontre, tout en procédant à l’acquisition de contenus ciblés dans le 
domaine du féminin, bien-être, l’humour et speed dating.
Les réseaux de diffusion ont été étoffés, via l’intégration de la régie publicitaire 
d’Edencast le 1er juillet 2010 et via le renforcement de ses équipes de traffic manager 
afin d’optimiser son référencement naturel et payant.
En parallèle et au cours du dernier semestre 2010, le groupe a su développer ses 
relations avec ses partenaires et affiliés par le lancement de nouveaux outils de
promotion et de fonctionnalité mobile.

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

EBITDA

Porté par une croissance très dynamique de +37,6% de son chiffre d’affaires* et une
gestion très rigoureuse et optimisée des coûts et des investissements, l’EBITDA du 
groupe ressort en progression de +39,4%* à 16,8 millions d’euros, le résultat
opérationnel courant de +36.2%* à 15,5 millions d’euros  et le résultat net de +7,6%* à 
plus de 8 millions d’euros.
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     Avec un chiffre d’affaires pro forma de près de 100M€ et des résultats encore 
améliorés en 2010, nous sommes en phase avec nos engagements et en avance 
sur notre feuille de route. Nous avons identifié les grands relais de croissance de 
Rentabiliweb pour les trois prochaines années sur lesquelles nous allons bâtir la 
nouvelle phase de notre déploiement. Nos structures d’entreprise vont aussi être 
optimisées dès cette année pour accompagner notre  développement soutenu.    

 .    
Jean-Baptiste Descroix-Vernier, 

Président Rentabiliweb Group

‘‘ 

’’
* par rapport à l’excercice 2009
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l’équipe 
rentabiliweb



Rentabiliweb rejoint aujourd’hui les meilleures 
pratiques de gouvernance avec un Conseil 
d’administration composé de personnalités 
compétentes et emblématiques, telles qu’Eric 
Licoys, Gilles Lioret ou encore Jean-Marie 
Messier.

Le Conseil d’administration de Rentabiliweb se 
compose de 7 membres, dont 3 indépendants.
Cette répartition marque la volonté de 
Rentabiliweb de continuer à mettre en œuvre les 
meilleures pratiques en matière de gouvernement 
d’entreprise. Les administrateurs sont nommés 
par l’Assemblée générale des actionnaires pour 
un mandat de cinq ans depuis le 20 mai 2011. Le 
rôle du Conseil d’administration est de viser le 
succès à long terme de la société en assurant
le leadership entrepreneurial et en permettant 
l’évaluation et la gestion des risques.
 
Le Président du Conseil d’administration est 
responsable du fonctionnement efficace du 
Conseil d’administration et dans ce cadre,
il veille à instaurer et conserver un climat de
confiance au sein du Conseil d’administration 
en contribuant à des discussions ouvertes, à 
l’expression constructive des divergences 
d’opinion et à l’adhésion aux décisions
prises par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration favorise et entretient 
un dialogue entre membres du conseil et
actionnaires actuels ou potentiels, axé sur la 
compréhension mutuelle des objectifs et des 
intérêts. Le système de contrôle interne doit faire 
l’objet d’une évaluation car ils doivent évoluer 
avec le temps. Le système de monitoring
permanent et des procédures d’évaluation 
périodique permettent de répondre à cette 
nécessité.

Le Conseil d’administration

Jean-Baptiste Descroix-Vernier
Président du Conseil

Corinne Chatal
Vice-présidente du Conseil, Administrateur délégué

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges
Administrateur

Jean-Marie Messier
Administrateur indépendant

Eric Licoys
Administrateur indépendant

Gilles Lioret
Administrateur indépendant

St Georges Finance
Administrateur délégué
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Jean-Marie Messier a débuté sa 
carrière en 1982 en tant que Conseiller
des finances avant de devenir en 
1986 Conseiller technique chargé des 
privatisations au cabinet d’Edouard 
Balladur. En 1989, il devient banquier
d’affaires à la banque Lazard. Durant 
les années 1990, il accompagne 
la Compagnie Générale des Eaux 
qu’il rebaptisera Vivendi Universal 
en 1998. Jean-Marie Messier sera 
responsable de la restructuration
des deux grands pôles Vivendi 
Environnement et le Vivendi 
Communication qui comprend 
Cegetel, le premier opérateur privé. 
Son expérience au pôle Presse 
de Vivendi Universal, sa 
compréhension du marché de 
l’Internet et son expérience dans 
le domaine des affaires font de 
Jean-Marie Messier une figure 
incontournable du Conseil 
d’administration de Rentabiliweb.

Jean-Marie Messier est diplômé
de l’École Polytechnique et de 
l’École Nationale d’Administration. 
Il siège au Conseil d’administration
de Rentabiliweb depuis 2007.

Ses citations sont célèbres :

 « Internet n’est pas seulement
une révolution industrielle. C’est 
aussi une révolution politique :
elle touche au pouvoir ; elle bouleverse 
les rapports de force. Par-là, elle est
profondément déstabilisatrice. »

   « Internet  a  inventé  à  la  fois  Big 
Brother et son antidote permanent. »

Eric Licoys a dirigé ou présidé 
plusieurs fonds ces 20 dernières
années, et notamment le Fonds 
Partenaires (fonds du Groupe Lazard) 
entre 1990 et 1995, la Compagnie 
Financière Barclays entre 1982 
et 1990. Il a été associé chez 
Lazard entre 1995 et 1997, Directeur 
général de Vivendi entre 1999 et 
2002. Eric Licoys a présidé 
l’Association Française des
Investisseurs en Capital (AFIC). En 
2002, Eric Licoys entre au Groupe 
Moniteur, éditeur de revues et de 
services (sites Web, logiciels, bases 
de données) aux professionnels
de la construction et aux 
collectivités locales, en qualité de 
Président du Conseil de surveillance, 
dès 2009.

Il quitte la présidence du Groupe 
Moniteur en 2010 et rejoint le 
Conseil d’administration de la société 
Rentabiliweb.

Eric Licoys est diplômé de l’Institut 
d’études politiques (IEP) de Paris, 
diplômé d’études supérieures de 
sciences économiques. Il est décoré 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier de l’ordre national du Mérite 
et des Arts et des Lettres.

Jean-Marie Messier

Administrateur indépendant

Eric Licoys
Administrateur indépendant

Gilles Lioret a développé en Europe 
une importante expertise dans les 
secteurs des nouvelles technologies 
et plus particulièrement dans les 
domaines de la téléphonie mobile, 
de l’Internet et de la TV numérique 
interactive. 

Il a débuté sa carrière en 1984 
en participant à la création et 
au développement de PME-PMI au 
sein du Groupe Infogrames. Ces 
développements l’ont amené à 
conduire des opérations de
croissances externes, de cession ou 
de rachats d’actifs, de renforcement 
de fonds propres. En 1998, il lance 
puis dirige Gameone, la première TV 
numérique basée sur la thématique
des jeux vidéo. Depuis 2008, il 
préside i-face.fr pour accompagner
les entrepreneurs de sociétés 
innovantes dans  l’identification et le 
développement de leurs nouveaux 
marchés. En 2009, Gilles Lioret 
est nommé Directeur général de 
Groupe Numerix, premier intégrateur 
français de technologies numériques 
d’imagerie médicale.

Gilles Lioret est diplômé du CESMA,
MBA EM Lyon. En sa qualité de 
dirigeant, d’expert dans les loisirs 
numériques et de spécialiste en 
marketing stratégique, le Conseil 
d’administration de Rentabiliweb 
Group l’accueille en son sein depuis 
2006.

Gilles Lioret

Administrateur indépendant
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Saint-Georges Finance, société anonyme
contrôlée par Jean-Baptiste Descroix-Vernier,
Président Rentabiliweb Group.

Saint-Georges Finance
Administrateur délégué



La Direction exécutive

Jean-Baptiste Descroix-Vernier
Président et Fondateur

Issu d’un milieu modeste, d’une mère institutrice et d’un père écrivain et apiculteur, 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier est un personnage connu pour sa discrétion, son 
altruisme et sa passion pour l’Internet. Il vit retiré sur une péniche, à l’entrée du port 
industriel d’Amsterdam, d’où il contrôle l’ensemble de ses entreprises.

Après une licence de droit privé, une maîtrise de droit des affaires, un DESS de droit 
fiscal d’entreprise, et le DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise), il intègre le 
Barreau de Lyon où il exerce le métier d’avocat d’affaires, spécialisé dans le 
redressement d’entreprise. Il fonde un cabinet à dimension internationale qu’il cède en 
1999.

Il démissionne du Barreau de Lyon pour devenir chargé de mission du Groupe Hélios, 
dont il réalise la fusion avec LC-Développement et deviendra l’année d’après Newtech 
Interactive.

Jean-Baptiste Descroix-Vernier restera administrateur du Groupe Newtech jusqu’en 
2000, année au cours de laquelle il est Directeur de Publication et Président de Bourse 
Magazine. Le titre sera rapidement cédé à Robert Lafont en 2001 (Groupe Entreprendre).

En 2002, Jean-Baptiste Descroix-Vernier créé Rentabiliweb, une société qui s’est 
durablement inscrite dans le paysage Internet Européen en inventant un nouveau 
métier : la monétisation des audiences.

Le groupe est devenu, en moins de dix ans, l’une des plus belles réussites du Web 
Français avec plus de 250 salariés, près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, une 
présence internationale, et une valorisation boursière d’environ 170 millions d’euros.

Rentabiliweb Group est adhérent au pacte mondial de l’ONU, sa filiale française a été la 
première société pure Player à obtenir l’agrément de la banque de France pour devenir 
un « établissement de paiement » et le groupe a fait son entrée au GIE Carte Bancaire 
en juin 2011 aux côtés des plus grands noms du secteur.

Jean-Baptiste Descroix-Vernier a créé la Fondation Descroix-Vernier (fondation 
humanitaire) qui a pour but d’oeuvrer à l’assistance des êtres vivants placés dans 
une situation d’extrême détresse matérielle, physique ou morale. La fondation 
Descroix-Vernier s’implique, par exemple, dans la construction de puits en Afrique 
aux côtés d’Hydraulique Sans Frontières, soutient la recherche contre la maladie 
d’Alzheimer aux côtés du professeur Etienne Baulieu ou créé des bagageries pour SDF 
avec des associations locales dans les grandes villes de France. La Fondation mène 
aussi différentes actions en faveur des animaux.

Jean-Baptiste Descroix-Vernier est administrateur et Président de St Georges 
Finance, l’actionnaire majoritaire de Rentabiliweb Group, et possède différents mandats 
au sein du groupe, dont celui de Président du Conseil d’administration.

Jean-Baptiste Descroix-Vernier est membre fondateur du Conseil National du 
Numérique (nommé par décret du Gouvernement français du 27 avril 2011).
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Corinne Chatal
Vice-présidente

Corinne Chatal est Vice-présidente 
de Rentabiliweb Group et de son 
Conseil d’administration. Elle assure 
également les fonctions de Directrice
des Ressources Humaines et de 
Présidente du Comité de surveillance 
de Rentabiliweb Europe SAS.

Elle a exercé pendant 9 ans au 
sein d’un groupe Pharmaceutique 
international, Merck Lipha, qu’elle 
quitte en 2002 pour devenir une 
fondatrice de Rentabiliweb, aux côtés 
de Jean-Baptiste Descroix-Vernier.

De culture parfaitement 
internationale, Corinne Chatal 
assure rapidement un rôle essentiel 
au sein du groupe et est nommée 
Vice-présidente fin 2005.

Corinne Chatal a apporté dès 
son arrivée un « dynamisme 
organisé » et une « rigueur féminine » 
à l’ensemble de l’équipe. Elle est 
chargée des relations avec les 
Opérateurs Télécoms des différents 
pays et des grands comptes, puis du 
développement du groupe.

Sous son influence, les process se 
structurent et permettent l’ouverture
des services aux particuliers, le 
lancement de la centrale publicitaire 
et l’internationalisation des produits 
SMS.

Elle prend la Direction de l’entreprise
pour l’ensemble des marchés
francophones en 2005 et  est 
nommée Responsable de la 
synchronisation opérationnelle entre 
les différentes filiales du groupe.

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges
Directeur général

Thibaut Faurès Fustel de Coulanges
est membre du Conseil 
d’administration et Directeur général 
de Rentabiliweb Group. Depuis 2007, 
Il occupe les fonctions de Secrétaire 
général et dans cette capacité 
« compliance officer » de la société.

Il travaille en étroite relation avec le 
Président et la Vice-présidente et est 
leur bras droit à la fois dans toutes 
les opérations de communication 
institutionnelle et en interne.

Il est chargé de veiller à la mise en 
place de la stratégie opérationnelle 
définie par le Conseil d’administration 
du groupe. Il est également chargé 
de présenter toutes les activités du 
groupe aux futurs prospects et aux 
investisseurs.

Romuald Caillaud
Directeur général Finance

En juin 2010, Romuald Caillaud 
rejoint l’équipe Rentabiliweb en 
tant que Directeur général Finance,
auprès de Thibaut Faurès Fustel de 
Coulanges.

Avant de rejoindre Rentabiliweb 
Group, Romuald Caillaud a occupé
le poste de Secrétaire général 
d’Allociné (Groupe CFO) et fut 
également Directeur général adjoint
de lastminute.com, Analyste financier
chez McDonald’s France et 
Contrôleur de gestion chez Danone.

Romuald Caillaud est de formation 
Supérieure de Gestion, Economie 
et Finance et diplômé d’une Maitrise 
en économie, d’un Magistère banque 
finance et d’un DESS Techniques 
Financières et boursières. Il a 
effectué ses études à l’Université
Panthéon Sorbonne puis à 
l’Université Panthéon Assas (Paris II).
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Le Comité opérationnel

Le Conseil d’administration est également assisté d’un Comité 
opérationnel.

Les membres du Comité opérationnel sont nommés par le Conseil d’administration 
pour une période de trois ans et ils ne sont pas rémunérés. Le Comité opérationnel est 
composé de certains membres du Conseil d’administration et des directeurs généraux
des filiales stratégiques du groupe. 

Le Comité opérationnel fournit au Conseil d’administration des informations claires et 
régulières concernant l’exercice de ses fonctions. Il informe le Conseil d’administration
des actions ou des améliorations à entreprendre lorsqu’il l’estime nécessaire.
Le Comité opérationnel formule des recommandations concernant l’entreprise qui sont 
entendues et rigoureusement étudiées par le Conseil d’administration. Le Comité 
opérationnel vérifie son propre mode de fonctionnement et s’emploie à évaluer son 
efficacité. Il rend des rapports réguliers au Conseil d’administration et s’engage 
à respecter les valeurs promues par le groupe.

Le Comité d’audit

Au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010, le Groupe Rentabiliweb 
s’est doté d’un comité d’audit conformément à l’article 526bis du Code des sociétés. La 
constitution d’un Comité d’audit fait par contre partie des obligations des sociétés cotées 
sur un marché réglementé, tel qu’Euronext Paris et Bruxelles. Le Groupe Rentabiliweb
lors de son Conseil d’administration du 23 décembre 2009 a validé la décision de 
constituer un Comité d’audit sous la condition suspensive de l’admission de l’ensemble 
des actions de la Rentabiliweb Group SA sur Euronext Bruxelles et Paris en précisant 
que ce comité ne deviendrait opérationnel qu’à partir de la réalisation de cette condition
suspensive. La condition étant levée le premier comité s’est tenu le 21 octobre 2010.
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investisseurs



Rentabiliweb Group en bourse

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

Au 31 décembre 2010, le montant du capital social de Rentabiliweb Group s’élève à 
23 299 322 euros et est représenté par 17 789 405 actions, sans désignation de valeur
nominale, toutes intégralement libérées et qui représentent chacune 1/17 789 405 du
 capital social.

L’Assemblée générale de Rentabiliweb a voté quatre plans de warrants. A ce jour, le 
Conseil d’administration a attribué 1.275.000 warrants depuis sa création. Une partie 
seulement a été acceptée. Au 31/12/2010, seuls 6.750 warrants attribués et acceptés
ont été exercés. La société n’a pas émis d’obligations convertibles. Il n’y a qu’une 
seule classe d’actions. Le groupe est éligible aux Fond Communs de Placement pour 
l’innovation (FCPI).

BIL fait partie des indices BEL Soft. & C.S., BEL technology, BEL small index et 
BEL small NR.

St Georges Finance / JBDV

48,7%

Public / free float 

(dont PPR et Pierre Bergé)

31,8%

Financière Lov                                                 

3%

Groupe Arnault (Le Peigné SA)                     

 4,6%

Cadres, salariés                                               
11,9%                     

Actionnariat au 31/03/2010

St Georges Finance est une société anonyme de droit belge, entièrement contrôlée par  
M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier qui en assure aussi la direction. Il s’agit d’une société
purement financière, dont l’unique objet est la détention de titres d’entreprises cotées
ou non. Le Peigné SA est contrôlée par le Groupe Arnault, holding de  participation
de Bernard Arnault, PDG du Groupe LVMH. Financière LOV est  contrôlée par
M. Stéphane Courbit.

Répartition du capital

9 €
Genesta : ACHAT FORT
Pauline Roux 

11 € 
Kepler : BUY
Laurent Daure 
Sebastien Sztabowicz

10,5 € 
Arkeon : ACHAT
Stephane Dubosq
Louis-Victor Delouvrier



Le capital de Rentabiliweb Group s’établit à 23 299 322 euros.  Au 31 décembre 2010,
le capital social est composé de 17 789 405 actions représentant un/dix-sept millions sept 
cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquième du capital social (1/17 789 405ème).

La société Rentabiliweb Group a procédé, par décision de l’Assemblée générale 
ordinaire du 25 mai 2010, à une distribution de dividendes sur le bénéfice 2010 pour
un montant de 510 000 euros soit 0,03 euros par action.

Actions gratuites

En 2009, une allocation de 78 300 actions propres avait été réservée pour certains 
salariés du groupe dont ils ne deviendront propriétaires qu’à compter d’une période de 
2 ans sous condition d’être toujours salariés du groupe à cette date. Ces actions ne 
pourront être cédées que 2 ans après leur acquisition. Au 31 décembre 2010, il reste 
64 600 actions propres réservées pour des salariés, la baisse de 13 700 étant liée au 
départ de deux salariés du groupe. La valeur des actions gratuites allouées, considérée 
comme coût des services rendus par le personnel en contrepartie des actions reçues, 
est comptabilisée linéairement sur la période d’acquisition des droits, soit à raison d’1/2 
par an. Cette comptabilisation est faite par imputation sur les charges de personnel, la 
contrepartie étant portée directement en capitaux propres. Le montant pris en charge 
dans le compte de résultat 2010 s’est élevé à 169 000 euros.

Capital social

L’Assemblée générale de Rentabiliweb Group SA a voté trois plans de warrants. A ce 
jour, le Conseil d’administration a attribué 836 000 warrants. Au 31/12/2010, seuls 6 750 
warrants attribués et acceptés ont été exercés. Le Groupe Rentabiliweb estime que les 
stock-options (ou warrants) sont un excellent outil de management social, de motivation
des équipes et qu’ils favorisent l’esprit participatif des salariés. Chaque année, 
la Direction émet un plan de stock-options répartis entre les salariés les plus 
performants du groupe quelle que soit leur position dans l’organigramme hiérarchique 
de Rentabiliweb Group SA. L’impact « dilutif » pour l’actionnaire est compensé par
la capacité de ses équipes à dégager chaque année des bilans solides et rentables.
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Cours de bourse

Cotée en Bourse sur Alternext d’Euronext Paris en décembre 2006 et sur Alternext d’Euronext Bruxelles en janvier 2009 suite à la mise
en place d’un carnet d’ordre unique, Rentabiliweb a récemment procédé à un changement de marché et est cotée sur Euronext Bruxelles
et Paris depuis le 15 février 2010. Le titre est devenu éligible aux Fonds Commun de Placement pour l’Innovation en obtenant le label 
« Entreprise Innovante » depuis avril 2009. 
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développement 
durable



Engagement

Une démarche responsable et engagée 

Qu’il s’agisse de la protection ou de la traçabilité de nos contenus, de la sécurisation 
maximale des modes de paiement, de l’adaptabilité de nos jeux en ligne, de la fiabilité 
de l’ensemble de notre réseau ou du contrôle éthique effectué sur la totalité de nos 
services, Rentabiliweb s’engage à faire de l’Internet un outil responsable et sécurisé. 

D’autre part, le groupe renforce sa responsabilité sociale et environnementale avec 
l’éligibilité des actions Rentabiliweb aux FCPI ainsi que par son adhésion au Pacte
Mondial de l’ONU.

Une logique économique mondiale plus viable et plus ouverte

A travers son engagement, son activité et ses objectifs stratégiques, Rentabiliweb 
intègrent une logique économique mondiale plus viable et plus ouverte. Le Pacte 
Mondial s’attache à promouvoir la responsabilité civique des entreprises afin que le 
monde des affaires puisse participer à la recherche de solutions pour résoudre les
problèmes posés par la mondialisation.

Depuis le 18 mai 2010, Rentabiliweb renforce sa responsabilité sociale en adhérant 
au Pacte Mondial de l’ONU, une initiative directe du Secrétaire général Kofi Annan. 
Rentabiliweb prend des mesures concrètes pour défendre les Droits de l’Homme, le 
Droit du Travail, le Développement Durable et s’engage dans la lutte contre la corruption.

Prise d’engagement 

Cette prise d’engagement clair de la part de la Direction de l’entreprise tend à 
appliquer publiquement les Dix Principes qui s’appuient sur les instruments ci-après :

•   La Déclaration universelle  des Droits de l’Homme

•   La   Déclaration   de   l’Organisation   internationale   du   Travail   relative   aux 
    principes et droits fondamentaux au travail

•   La  Déclaration  de  Rio  sur l’environnement  et  le développement

•   La Convention des Nations Unies contre la corruption

Label Oséo

Depuis le 30 mars 2009, Rentabiliweb 
après audit technique et économique
de la Commission d’attribution des 
aides à l’Innovation, est labélisé 
« entreprise innovante » par l’Oséo. 

Cette distinction consacre la politique
d’investissements permanente du
groupe depuis plus de huit ans et sa
capacité à anticiper les changements
technologiques et réglementaires.
Elle souligne également la pertinence
des innovations de rupture et des
investissements en R&D qui 
permettent aujourd’hui au groupe
d’offrir des solutions de monétisation 
ultra sécurisées et rentables pour les 
professionnels de l’Internet. Cette
récompense souligne notamment la
fiabilité de l’architecture, sa
redondance, le traitement massif
et instantané des flux ainsi que 
le haut niveau de sécurité de son 
infrastructure technique.

La qualification « Entreprise 
innovante » permet à Rentabiliweb
de proposer aux Fonds Commun de
Placements dans l’Innovation  (FCPI)
de participer activement à son
développement et de prendre
des participations au capital.



Le Pacte Mondial

Droits de l’Homme

1.  Le Groupe Rentabiliweb s’engage à  promouvoir et à respecter la protection du  
       droit  international  relatif  aux Droits de l’Homme dans la  sphère de son influence.

2. A veiller à ce que ses filiales ne se rendent pas complices de violations des 
Droits de l’Homme.

Droits du travail

3.  Le Groupe  Rentabiliweb  s’engage  à  respecter  la liberté  d’association et à 
 reconnaître le droit de négociation collective.

4.   L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

5.   L’abolition effective du travail des enfants.

6.   L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Environnement

7. Le Groupe Rentabiliweb s’engage à appliquer l’approche de précaution face
 aux problèmes touchant l’environnement.

8.   A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité
       en matière d’environnement.

9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses
de l’environnement.

Lutte contre la corruption

10.  Le Groupe Rentabiliweb s’engage à agir contre la corruption sous toutes ses 
    formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Global Compact Belgium 
Network

L’application des principes

Rentabiliweb Group supporte les trois principes majeurs dénoncés par le GCNB pour 
atteindre rapidement les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Le but
étant d’inspirer un plus grand engagement sur des dimensions clés de la durabilité
des entreprises. 

Cela concerne :

•  Le statut des femmes actives :   Le  standard  des  Nations  Unies  Womens 
  Empowerment Principles (WEPs) définit des principes d’intégration des femmes 
    en milieu professionnel, à la fois sur le marché et au sein de l’entreprise. Ces principes 
   soulignent l’analyse de rentabilisation pour la promotion de l’égalité des sexes. 

•   L’avenir des enfants :  le  Pacte  mondial,  Save the  Children  et l’UNICEF se  sont 
associés pour soutenir un processus large et inclusif pour aider les entreprises à 
réaliser leur potentiel de force positive pour promouvoir le droit des enfants à obtenir
un changement réel et durable dans ce monde de l’égalité des sexes.

•   Le principe d’investissement Social (PIS) : le PIS couvre un ensemble de principes
volontaires pour guider la pratique continue de l’investissement social par les 
organisations professionnelles qui cherchent à accroître l’impact et l’évolutivité de ces 
contributions. (Centre d’éthique UNGC / St. James / CECP) 

Dans la pratique

Voici la liste des faits saillants existants et des pratiques innovantes en termes de 
viabilité que le Groupe Rentabiliweb s’engage à observer rigoureusement : 

•   Faire des affaires tout en faisant progresser le développement et la paix

•   Dialoguer sur l’intégration des Droits de l’Homme : témoignages de chefs d’entreprise

•   La mise en oeuvre du Pacte Mondial des  Nations  Unies en Chine : exemple de cas 
    dont il faut s’inspirer

•   Le  rôle de la  norme SA8000 dans l’application du Pacte Mondial : comme un moyen  
    de faire progresser ses engagements en faveur du Pacte Mondial
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Les valeurs promues par le 
groupe

Déontologie

La Charte de Déontologie développée par Rentabiliweb a élaboré des principes 
d’action professionnels, permettant aux acteurs de l’entreprise de disposer d’un 
référentiel de comportement et d’évoquer et de pallier à toute crise en interne. Elle
permet d’interpeller le correspondant en déontologie du pays ou de l’entité concerné,
ou encore de saisir le Comité de déontologie du groupe en cas de litige. Le Comité
déontologique du groupe est présidé par Corinne Chatal, Vice-présidente du Groupe 
Rentabiliweb.

Intégrité

Nos produits et services répondent à des critères d’excellence. Chacune de nos
décisions, chacune de nos associations ou de nos partenariats se fait avec un souci de 
transparence et de probité à l’égard de nos clients, de nos partenaires, de nos 
collaborateurs et de nos actionnaires.

Confidentialité

Les sites diffusés sous la responsabilité de Rentabiliweb font l’objet d’une surveillance
renforcée. Dans le même ordre d’idées, la confidentialité des données que nous récoltons
auprès de tous les intervenants en lien avec notre groupe restent protégées.

Fiabilité

Société cotée en Bourse sur le compartiment B d’Euronext Bruxelles et Paris, 
Rentabiliweb Group présente des comptes audités et visés. Le groupe publie des 
comptes en normes IFRS et respecte scrupuleusement les obligations légales, 
juridiques et fiscales des autorités administratives et financières en France et en Europe. 
Le groupe attache une importance toute particulièrement à l’égalité de traitement des 
actionnaires et à appliquer une stricte confidentialité. Il s’est aussi imposé un devoir de 
transparence et une communication régulière aux marchés financiers.

Disponibilité

Toutes nos équipes technico commerciales assurent la liaison entre nos services et
les webmasters et / ou les internautes. Grâce aux différentes filiales du groupe
réparties sur 3 continents (Amérique, Europe, Asie) l’assistance aux webmasters peut 
être proposée 24h/24 et 7 jours/7.
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Notre culture d’entreprise

Jean-Baptiste Descroix-Vernier a souhaité instaurer, dès la fondation du groupe, un
management de style participatif pour donner à ses équipes l’opportunité d’évoluer
dans le respect de chacun et l’égalité des chances. Toujours proche, disponible
et à l’écoute de ses employés, Jean-Baptiste Descroix-Vernier a su, au fil des années, 
susciter l’engagement et la contribution de ses collaborateurs à l’innovation permanente
et au progrès des performances de l’entreprise. Rentabiliweb c’est aussi un modèle
d’application des relations humaines équitables au sein de l’entreprise.

Cette forme de management, soutenue par l’ensemble de la Direction, prône la 
communication, le dialogue mais aussi la rigueur et l’exigence. Il en résulte la naissance
d’une véritable culture d’entreprise Rentabiliweb, un véritable creuset de l’excellence 
et de la réussite.

Rentabiliweb et sa Direction sont très attachés à la qualité de travail des équipes, c’est
pourquoi, chaque année, un plan de plusieurs milliers de stock-options est émis et 
distribué parmi les salariés les plus efficaces. La Direction émet un plan
de stock-options répartis entre les salariés les plus performants du groupe quelle
que soit leur position dans l’organigramme hiérarchique de Rentabiliweb.

Rentabiliweb et sa Direction attachent de l’importance à la qualité de vie des employés. 
Chaque année, les plans de carrière et les salaires sont minutieusement suivis. 
Rentabiliweb est la première entreprise à avoir négocié avec les organismes de 
restauration et créé directement en interne les premiers tickets restaurant en Russie,
pays dans lequel cette facilité n’existait pas.

        Ma culture n’est pas d’être 
atypique mais de rechercher la 
performance à tout prix. Mon 
objectif est de faire de 
Rentabiliweb une  « success  story »
de dimension internationale. Mes
salariés sont condamnés à la
performance.      

 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier,

Rentabiliweb mise 
sur  l’anticonformisme  

DIDIER BURG, Les Echos.fr , le 
24/08/2009

  

       Entre eux, ils se nomment les
 « Ninjas ». A l’origine, l’expression 
entière - « white ninja hacker » 

 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier, 

Descroix-Vernier, le 
corsaire du Web  

Emmanuel Berretta, 
Le Point , le 26/11/2009

‘‘

’’

‘‘
’’
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organisation



Europe
187 personnes

Canada
3 personnes

Zone couverte par nos activités

Répartition de l’ensemble des salariés

Russie
20 personnes

Implantation

Le Groupe Rentabiliweb compte 17 filiales, 209 collaborateurs en France, Belgique, 
Roumanie, Bulgarie, Canada et Russie au 31 décembre 2010. 

Le Groupe Rentabiliweb poursuit la restructuration géographique de ses filiales. 
Une partie de l’activité de design et de développement des sites Internet est 
transféré de la Roumanie vers la Bulgarie. Ce choix stratégique s’accompagne
d’une réduction de personnel en Roumanie, afin de respecter le principe de ségrégation
des exercices et le principe de prudence, l’intégralité des coûts afférents (321 000 euros) 
a été provisionné dans les comptes clos au 31 décembre 2010.
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       Lorsque j’ai rejoint Rentabiliweb 
en 2002, j’ai été immédiatement 
enthousiasmée par cette équipe 
internationale, jeune et efficace.          

Corinne Chatal, 
interview pour Rentabilisez.com

  

           L’atout indéniable de 
Rentabiliweb, ce sont ses équipes 
jeunes, réactives et innovantes. 
On ne recrute que les meilleurs, on 
ne garde que les meilleurs...             

 
Jean-Baptiste Descroix-Vernier

‘‘

Répartition des salariés

Les effectifs de Rentabiliweb Group sont composés à forte majorité par des hommes 
jeunes occupants les fonctions de techniciens ou d’ingénieurs. Ce sont eux qui 
constituent le socle humain de Rentabiliweb.

Pour conduire ses Hommes, Rentabiliweb Group choisit de confier ses postes clefs 
à des femmes, telle que Corinne Chatal (Vice-présidente de Rentabiliweb Group) et 
Stéphanie Jacumin qui contrôle Rentabiliweb Belgique. 

Cette tendance se confirmerait, progressivement, année après année. 

Les statistiques internes démontrent que le turn-over du groupe est très faible (base
calculée sur le nombre de départs / le nombre de salariés par année, depuis 2002 
jusqu’à nos jours). Elles démontrent que l’âge moyen de l’ensemble des salariés est 
d’environ trente ans.

par genre

20 à 29 ans     =  55% 

30 à 39 ans     =  38%

40 ans et plus  =   7%

Ingénieurs / Techniciens   =  50% 

Commercial / Marketing   =   28%

Administratif / Financier    =  10%

Direction                           =  10%

par tranche d’âge

par secteur d’activité

Hommes = 70%

Femmes  = 30%

Un groupe à visage humain 

‘‘

’’

’’



’’

’’

’’

Un groupe international

St Georges Finances & 
Jean-Baptiste 

Descroix-Vernier

48,7%

Flottant / Public 
(FREE FLOAT)

31.8%

Cadres et Salariés

11,9%

Le Peigné SA 
(Groupe Arnault)

4,6%

Financière LOV

3%

Rentabiliweb Group
Holding cotée en Bourse
Euronext Paris - Bruxelles

Label « Entreprise innovante » (OSEO)



Rentabiliweb Bulgaria, 
SARL

Bulgarie
Edition, Software

RPublishing, 
SPRL

Belgique
Jeux Familiaux

Eteric,
SRL

Roumanie
Graphisme, Programmation 

pour le groupe

Rentabiliweb Europe, 
SAS

France
Services monétiques, Paiement et 

sécurisation des paiements, 
Micro-paiement, Régie Publicitaire, 

Marketing Direct

RDistribution, 
SRL

Luxembourg
Société nouvellement créée 

non utilisée à ce jour

Rentabiliweb Canada, 
INC

Canada
Edition - Programmation

Montorgeuil,
SAS

France
Holding

Edencast, 
SAS

France
Edition - Référencement

Rentabiliweb Telecom 
Services,  SAS

France
Machine to Machine

Rentabiliweb Telecom 
Interactive,  SARL

France
Machine to Machine

SBSR, 
SAS

France
Astrologie

Rentabiliweb Telecom, 
SARL

France
Société détentrice des licences 

d’opérateurs Telecom L.33-1 et L.34-1 
auprès des autorités de régulation 

de l’Etat Français

Achats sur Internet, 
SARL

France
Société en devenir e-commerce

Rentabiliweb Romania, 
SRL

Roumanie
Distribution des solutions de services, 

de micro-paiement et de régie de 
Rentabiliweb Europe en Roumanie

R Shop,
SARL

France
Société en devenir e-commerce

Rentabiliweb Belgique, 
SA

Belgique
Edition, rencontre / dating

Pictograph, 
SARL

France
Edition

Servtel, 
SARL

France
Société de sécurisation de paiement
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Rentabliweb Siberia, 
OOO

Russie
Software,

Programmation pour le groupe



RENTABILIWEB GROUP  
41 rue Jourdan
1060 Bruxelles - Belgique
www.rentabiliweb-group.com

S.A. au capital de 23 299 322,04 euros
Euronext liste B - BE0946620946 - BIL

RENTABILIWEB EUROPE
Contact France
55, rue Raspail
92300 Levallois-Perret
Tél  : +33 8 20 20 04 05
Fax : +33 1 76 23 03 01

IMAGE SEPT
Contact Corporate Communications 
Tél : +33 1 53 70 74 70
Anne Auchatraire : aauchatraire@image7.fr 
Claire Doligez : cdoligez@image7.fr 

CALYPTUS
Financial – Investor Communications
Tél : +33 1 53 65 37 91
Mathieu Calleux : mathieu.calleux@calyptus.net 

©  2011 Rentabiliweb Group - N° d’entreprise : 0878.265.120 - N° de TVA intracommunautaire : BE 0870 265 120


