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Signature avec le département de la Savoie  
d’une licence de réutilisation d’archives publiques  

 
 
Paris, le 28 avril 2014 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), éditeur du service généalogique en ligne 
www.genealogie.com, annonce la signature avec le département de la Savoie d’une nouvelle licence de réutilisation 
d’archives publiques. 

Après le Rhône et la Vendée, c’est la troisième licence que signe NotreFamille.com avec des Conseils généraux. 
Elle concède à NotreFamille.com, pour une durée de 10 ans, la possibilité de réutiliser les numérisations des 
archives publiques d’Etat-civil et des recensements du XIXème, soit plus d’1,3 million d’images.  

NotreFamille.com va désormais réaliser le travail de transcription systématique de ces documents manuscrits afin 
de les intégrer dans son moteur de recherche patronymique. Ils rejoindront ainsi les archives d’Etat-Civil du Rhône 
dont la mise en ligne a été finalisée en mars (www.genealogie.com/rhone) et les premières transcriptions d’Etat-Civil 
de la Vendée accessibles depuis mi-avril (www.genealogie.com/vendee). 

 

http://www.genealogie.com/
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C’est une nouvelle étape importante qui est franchie par NotreFamille.com dans son projet de transcription intégrale 
de tout l’Etat-Civil français du XIXème siècle afin de permettre à tous les Français et à leurs descendants de retrouver 
leurs racines. 

En parallèle, la société poursuit avec d’autres départements des négociations qui devraient conduire à la signature, 
en 2014, de nouvelles licences opendata. A terme, NotreFamille.com entend contractualiser avec tous les 
départements français pour constituer une collection unique et exhaustive de près de 150 millions d’images 
contenant plus d’un milliard d’informations généalogiques sur les Français ayant vécu au XIXème siècle. La base de 
données unique ainsi créée sera, à l’instar de ce qui s’est passé en Angleterre, le levier essentiel du développement 
de la généalogie en France en permettant au grand public de faire des recherches dans un environnement simple, 
ludique et interactif. 

 

Toussaint Roze, président et fondateur de NotreFamille.com déclare à cette occasion : « Nous sommes très 
heureux de l’accord conclu avec le Conseil général de Savoie. Il confirme l’engagement des collectivités à rendre 
accessible au plus grand nombre, grâce à l’opendata, le patrimoine numérique qu’elles détiennent, notamment en 
permettant à des acteurs privés de le valoriser dans des logiques complémentaires à leurs missions de service 
public. La logique d’un partenariat basé sur le partage des revenus est un modèle de licence gagnant/gagnant 
puisqu’il associe étroitement les collectivités à notre projet et à son succès. Nous pensons que ce modèle devrait 
séduire rapidement de nombreux autres départements.»   

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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