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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 : +46,3% 
 

Paris, le 11 juillet 2007  

 

Notrefamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail dédié à la famille et à  

la quête d’identité en France, a enregistré au second trimestre 2007 un chiffre d’affaires de 2,2 M€ en croissance 

de 47% par rapport à 2006. 

 

Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires progresse de 46,3% à 4,0 M€ contre 2,7 M€ à période 

comparable en 2006.    

 

L’activ ité du 1er semestre a été ponctuée par les marronniers : Saint-Valentin, fête des mères, fêtes des pères qui 

ont contribué significativ ement à la bonne performance du portail sur la période.  

 

Poursuite de la croissance de l’audience : +14% 

Au 1er semestre 2007, Notrefamille.com a enregistré une audience moy enne de 1,8 million de v isiteurs uniques 

en progression de 14% à période comparable en 2006.  

La croissance de l’audience générée par le portail est le résultat de la stratégie menée par Notrefamille.com qui 

consiste à accroître la notoriété et le contenu du portail afin d’en augmenter le trafic et les ventes.  

 

Prochaine publication : résultats du 1er semestre 2007 le 18 septembre après bourse 
 
A propos de Notrefamille.com 

Editeur de serv ices et de contenus à forte v aleur ajoutée, Notrefamille.com  est le premier portail dédié à la 
famille et à la quête d’identité en France. 

Ce portail regroupe les sites Internet Notrefamille.com , le premier site dédié à l’environnement familial, 

Genealogie.com, le serv ice de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique 
en ligne spécialiste du cadeau personnalisé. 

Aujourd’hui, la société emploie 25 collaborateurs et enregistre près de 1,7 million d’abonnés aux  newsletters 

hebdomadaires. 

Notrefamille.com  a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 6,8 M€ en croissance de près de 60% par rapport à 

2005 et a généré une marge d’ex ploitation de 11,7%.  

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