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Éléments prévisionnels sur l’activité

Annexe du DIS – Situation au 07/04/2022

Comme indiqué dans le Document d’information synthétique (DIS), le modèle économique
de la S.A. F2R2 consiste à commercialiser les adresses Frogans dans le monde entier en
passant par des distributeurs.

Conformément  au  contrat  de  délégation  signé  avec  l’OP3FT,  la  date  de  début  de
commercialisation des adresses Frogans par la S.A. F2R2 sera fixée conjointement avec
l’OP3FT. Cette date est prévue en 2022.

La S.A. F2R2 compte atteindre, selon une hypothèse centrale, le seuil de rentabilité dès la
fin de la première année d’exploitation en 2022 et dégager à compter de 2024 une marge
d’exploitation de 64,6%,  similaire à celle de la société Verisign Inc. (cotée au Nasdaq) qui
exploite le registre mondial des noms de domaine de sites Web se terminant par « .com ».

2022 2023 2024 2025

Nombre d’adresses Frogans 
enregistrées dans le FCR (1) 

180 000 674 500 2 127 000 6 454 000

Taux de pénétration (2) <  0,1% 0,2% 0,6% 1,8%

Nombre de réseaux Frogans 
enregistrés dans le FCR (3) 3 000 11 250 35 500 107 500

Taux de pénétration (4) < 0,1 % < 0,1 % 0,1 % 0,2 %

Services de transfert (5) 55 205 650 1 975

Chiffre d’affaires HT (k€) 5 635 21 125 66 660 201 945

Résultat d’exploitation (k€) 1 515 12 770 43 050 131 255

Marge d’exploitation (%) 26,9% 60,4% 64,6% 65,0 %

(1) L’enregistrement d’une adresse Frogans est facturé 6 € HT par an aux distributeurs
(2)  Taux établi en divisant le nombre d’adresses Frogans par le nombre de noms de domaine enregistrés 
    sur le Web au 30 septembre 2021 (364 millions, source : Verisign Inc.)
(3)  L’enregistrement d’un réseau Frogans est facturé 1 500 € HT par an aux distributeurs
(4) Taux établi en divisant le nombre de réseaux Frogans par le nombre de marques enregistrées 
    dans le monde fin 2020 (64 millions, source : OMPI)
(5)  Le transfert d’une adresse Frogans est facturé 3 € HT aux distributeurs et celui d’un réseau Frogans 
    est facturé 375 € HT aux distributeurs
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