Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014
Paris, le 22 juillet 2014
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié aux
femmes et à leurs familles, enregistre au 1er semestre 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 4,2 M€ contre 4,9 M€ à
période comparable en 2013. La période a été marquée par des baisses d’audience qui ont mécaniquement pesé
sur l’ensemble des activités. Le second semestre devrait voir les premiers effets positifs des actions menées :
Pour son activité Media, NotreFamille.com s’est concentré sur la création de nouveaux contenus affinitaires, en
particulier sur la vidéo avec le lancement de chaines Youtube. En parallèle, la société a décidé, à compter du 1er
juillet 2014, de confier la commercialisation exclusive de ses inventaires Web, Mobile et Vidéo à Hi-Media, leader
européen des régies publicitaires digitales.
Pour Genealogie.com, le premier semestre a été marqué par la signature de licences opendata avec deux
nouveaux départements français. La société intensifie ses efforts pour signer d’autres licences d’ici la fin d’année et
mettre en ligne dans les meilleurs délais la transcription systématiques des numérisations de l’Etat-civil du XIXème
siècle..
Les équipes de Cadeaux.com ont continué à concevoir et mettre en ligne de nouvelles gammes exclusives et
différenciantes de cadeaux personnalisés. Cette nouvelle offre attire une clientèle plus jeune et plus large que
l’année dernière, améliore la conversion, et devrait impacter positivement les ventes de fin d’année.
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 environ 50 collaborateurs et compte plus de 6 millions d’inscrits au service depuis sa
création.
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par BPI France et éligible au PEA-PME.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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