Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013
Paris, le 18 juillet 2013
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille
et aux femmes au quotidien, enregistre au 1er semestre 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 M€ contre 5,6 M€
à période comparable en 2012.
Dans un marché publicitaire toujours dégradé, NotreFamille.com parvient à enregistrer une nouvelle amélioration de
ses revenus publicitaires au 2ème trimestre 2013, confirmant ainsi l’efficacité de sa stratégie qui associe vente directe
auprès d’annonceurs qualifiés et commercialisation de l’inventaire via les Ad-Exchange (1).
Sur l’activité e-commerce, la société poursuit ses efforts de différenciation par le renforcement de sa gamme avec
de nouveaux produits originaux et exclusifs. En parallèle, NotreFamille.com continue de travailler sur l’augmentation
de la rentabilité de l’activité par l’amélioration de la marge et l’optimisation des moyens marketings.
En généalogie, NotreFamille.com poursuit ses discussions avec les départements français, après avoir signé ses
deux premières licences de réutilisation d’archives publiques avec les départements du Rhône et de la Vendée. La
société prévoit la mise en ligne de premières données d’ici la fin de l’année.
(1)

Ad Exchange : plateforme virtuelle automatisée qui met en relation directe les acheteurs et vendeurs de publicité sur Internet, autour
d’un prix et/ou d’un espace variables

Prochain rendez-vous : le 16 octobre 2013, résultats du 1er semestre 2013 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013
A propos de NotreFamille.com

Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN: FR0010221069, code
Mnémo : ALNFA) est le premier portail francophone dédié aux femmes et à leurs familles. La société édite par
ailleurs Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la
boutique en ligne spécialiste du cadeau personnalisé.
Aujourd’hui, le groupe emploie plus de 50 collaborateurs et compte plus de 6 millions d’inscrits au service depuis sa
création.
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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