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Rapport d’activité du 1er semestre 2016 

 

Filae rappelle qu’après une année 2015 marquée par une réorientation stratégique de la société, qui s’est 
traduite par les cessions successives de l’activité média (Notrefamille.com) et de l’activité e-commerce, 
le périmètre de l’entreprise est désormais constitué de l’activité Genealogie.com et de sa filiale de 
numérisation d’archives, Archimaine. 
 

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 

 

En M€, consolidé (1 S1 2016  

Chiffre d’affaires 1,4 

Charges personnels (0,7) 

Charges externes (0,9) 

Résultat d’exploitation (0,3) 

Résultat net (0,3) 

(1) Les comptes consolidés sont non audités. Les comptes sociaux ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. 
Le rapport sur les comptes sociaux sera téléchargeable depuis le site internet de la société : www.genealogie.com.  

Au 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires s’établit à 1,4 M€. 

Compte tenu des charges de personnel et des charges externes enregistrées sur la période, le résultat 
d’exploitation s’établit  en perte de -251 K€. 

Après comptabilisation d’une charge financière de -62 K€ et d’un produit exceptionnel de 41 K€, le 
résultat net ressort en perte de -272 K€. 

Filae affiche au 30 juin 2016 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,3 M€, des capitaux 
propres de 9,3 M€, une dette financière de 1,9 M€ et une trésorerie de 6,5 M€ , intégrant le produit des 
cessions intervenues en 2015. 
 

Lancement imminent de la nouvelle offre de généalogie  
Ces derniers mois, Filae a porté ses efforts à finaliser son projet visant à  la mise en ligne massive de 
données inédites dont l’intérêt généalogique touchera aussi bien la communauté des généalogistes 
confirmés que le grand public débutant ses recherches. 

Programmé en fin d’année, le lancement de cette nouvelle offre sera accompagné d’une refonte du 
produit afin de proposer de nouvelles fonctionnalités innovantes et grand public. 
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