Communiqué de presse

Résultats semestriels 2015 et
chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015
Paris, le 14 octobre 2015
Filae (code ISIN: FR0010221069, code Mnémo : ALFIL), éditeur de services et de contenus à forte
valeur ajoutée, publie ce jour ses comptes du 1er semestre 2015 et son activité du 3ème trimestre 2015.

2015

2014

Chiffre d’affaires

3,6

4,2

Achats matières premières

1,4

1,6

Marge brute

2,2

2,6

61,1%

61,9%

Charges personnels

1,0

1,2

Charges externes

1,5

1,4

Résultat d’exploitation

(0,5)

(0,2)

Résultat financier

(0,1)

-

Résultat exceptionnel

0,8

(0,1)

Résultat net

0,2

(0,3)

En M€, au 30 juin

en % du CA

Analyse des résultats consolidés du 1er semestre 2015 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre
2015
Au 1er semestre, le chiffre d’affaires de Filae s’établit à 3,6 M€.
Filae rappelle avoir cédé au cours de la période son activité média au groupe Bayard Presse, avec une
intégration dans les comptes de la société à la date du 1er février 2015
Ainsi, à périmètre constant (1), retraité de la cession en 2014 et 2015, comme si l’opération avait été
réalisée au 1er janvier 2014, le chiffre d’affaires affiche seulement un léger repli de 3%.
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Au 1er semestre, Filae, malgré la cession de son activité media à forte marge, maintient un taux élevé de
marge brute qui s’étabilit à 61% du chiffre d’affaires.
Dans ce contexte de restructuration de l’activité sur les six premiers mois, le maintien d’un
encadrement strict des charges se traduit par une perte d’exploitation limitée à - 506 K€.
Après prise en compte d’un résultat exceptionnel de 820 K€ intégrant une plus value sur la cession de
l’activité media au Groupe Bayard Presse, le résultat net ressort positif à +161 K€.
La société affiche au 30 juin 2015 une situtation financière solide avec un total de bilan de 12 M€, des
capitaux propres de 7,8 M€ et une trésorerie active de 4,3 M€.
Au 3ème trimestre 2015, NotreFamille.com enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 M€, contre
1,6 m€ à périmètre constant (1) en 2014.
En cumul sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit à 4,9 M€. A périmètre constant (1), l’activité s’inscrit en
repli de 6%.

Nouvelle dénomination sociale : Filae
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de NotreFamille.com, réunie le 30 septembre
2015 sous la présidence de Toussaint Roze, Président-Directeur Général, a approuvé le changement de
dénomination sociale de la société et a adopté « Filae » comme nouvelle dénomination sociale.
(1) périmètre constant : chiffre d’affaires retraité de la cession de l’activité media au Groupe Bayard Presse, comme si
er
l’opération avait été réalisée au 1 janvier 2014

A propos de Filae
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, Filae (code ISIN: FR0010221069, code
Mnémo : ALFIL), édite 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 près de 40 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise
Innovante » par BPI France et est éligible au dispositif PEA-PME.
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