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Résultats semestriels 2014 et  
chiffre d’affaires du 3ème trimestre  

 
Signature d’une 4ème licence généalogique  

avec le département des Yvelines  
 

 
Paris, le 15 octobre 2014 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 
et aux femmes au quotidien, publie ce jour ses comptes du 1er semestre 2014 et son activité du 3ème trimestre 2014. 

 

En M€, au 30 juin  2014 
comptes sociaux (1)  

2013 
comptes sociaux (1)  

 2014 
comptes consolidés (2) 

2013 
comptes consolidés (2) 

Chiffre d’affaires  3,7 4,4  4,2 4,9 
dont e-commerce  2,2 2,3  2,2 2,3 

Premium  1,0 1,3  1,0 1,3 
Publicité  0,5 0,7  0,5 0,7 

Archimaine  - -  0,6 0,6 

Achats matières premières   (1,6) (1,8)  (1,6) (1,7) 

Marge brute  2,1 2,6  2,6 3,1 

en % du CA  55,8% 59,2%  62,2% 64,2% 

Charges personnels  (1,0) (1,1)  (1,2) (1,3) 

Charges externes  (1,3) (1,2)  (1,4) (1,4) 

Résultat d’exploitation  (0,4) (0,05)  (0,2) 0,1 

Résultat net  (0,4) 0,1  (0,3) 0,1 

 

Analyse des résultats consolidés du 1er semestre 2014 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 

Au 1er semestre, NotreFamille.com enregistre un léger tassement de sa marge brute qui reste élevée à près de 62% 
du chiffre d’affaires. 

Dans un contexte de repli de l’activité sur la période, le maintien d’un encadrement strict des charges permet à 
NotreFamille.com de limiter sa perte d’exploitation à - 187 K€ et sa perte nette à - 342 K€. 

Le Groupe continue d’afficher au 30 juin 2014 une structure financière saine sur la période avec un total de bilan de 
9,8 M€, avec des capitaux propres de 7,3 M€ et une trésorerie de 2,7 M€. 

Par ailleurs, NotreFamille.com a été considéré par BPI France comme éligible au dispositif du « prêt numérique », 
prêt bonifié par l’état et finançant des programmes d’investissement intégrant les technologies numériques. En 
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conséquence la société a levé début septembre 2 M€ de dette sur 5 ans auprès de ses partenaires bancaires (50%) 
et de BPI France (50%). Ce prêt va permettre d’accélérer sa politique d’investissements sur la généalogie.  

Au 3ème trimestre 2014, NotreFamille.com enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 M€ contre 1,7 M€ au 3ème 
trimestre 2013. 
 

Genealogie.com : Signature d’une nouvelle licence avec le département des Yvelines 

Après la signature en avril 2014 d’une licence opendata avec le département de la Savoie, NotreFamille.com a 
signé, fin juin, une nouvelle licence de réutilisation avec les services des archives du conseil général des Yvelines.  

Le département des Yvelines a concédé cette licence à titre gratuit et pour une durée illimitée. Elle porte sur la 
réutilisation des numérisations des actes d’Etat-civil et des listes nominatives des recensements de population 
conservés par le département pour le XIXème siècle. Les informations sont actuellement en cours de transcription 
afin de créer un index nominatif unique permettant l’intégration au moteur de recherche patronymique universel de 
Genealogie.com. Ces données, ainsi que celles de la Savoie, seront progressivement mises en ligne jusqu’à la fin 
de l’année et rejoindront les images déjà indexées des départements du Rhône et de la Vendée. 

 
(1) Les comptes sociaux ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes 
(2) Comptes consolidés non audités 
 

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 BPI France et est éligible au dispositif PEA-PME. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com  
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