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Nouveau record pour Genealogie.com : 50 millions de
profils désormais disponibles
Genealogie.com, service de référence de tous les généalogistes débutants
ou chevronnés édité par le portail Notrefamille.com, annonce aujourd’hui
avoir franchi la barre des 50 millions de profils créés. Les internautes ont
ainsi accès à la plus grande base francophone d’arbres généalogiques.
Paris, le 12 septembre 2007 - Après avoir confirmé dernièrement le succès de
son service avec plusieurs records, Genealogie.com continue sur sa lancée : la
société demeure plus que jamais le premier service francophone de généalogie en
comptabilisant désormais 50 millions de profils.
Créés par les utilisateurs de Genealogie.com, ces profils se repartissent dans plus de
2 millions d’arbres individuels, un autre record que la société a battu le mois dernier.
A ce jour, ce sont plus d’un million de profils qui sont créés chaque mois par les
2,5 millions de membres de Genealogie.com.
Disponible immédiatement et facilement à toute personne souhaitant découvrir ses
racines, le service Genealogie.com permet ainsi d’avoir accès à la plus grande base
francophone d’arbres généalogiques en ligne.

« Ces 50 millions de profils constituent un seuil symbolique pour la société » se
félicite Toussaint Roze, PDG fondateur de Notrefamille.com. « Ils confirment sans
conteste le statut de référence de Genealogie.com sur le marché francophone. En
devenant membres de ce service, les internautes peuvent accéder à la plus grande
base francophone d’arbres généalogiques. Quoi de plus exaltant pour un
généalogiste d’avoir toutes les chances, en quelques clics seulement, de découvrir
ses ancêtres les plus lointains et de remonter le temps ! » ajoute-t-il.
Genealogie.com, une vraie communauté de travail et d’échange !
Au cœur du service proposé par Genealogie.com, le partage des arbres permet aux
membres du site d’échanger leurs données. Les recherches généalogiques étant
essentiellement basées sur l’entraide, les autres passionnés du réseau pourront ainsi
retrouver des branches entières de leurs propres généalogies en accédant aux arbres
des autres utilisateurs. Cela multiplie les chances pour un nouveau venu de retrouver
ses ancêtres en quelques clics.
Outre l’accès aux 50 millions de profils, les membres peuvent profiter de nombreux
services additionnels, comme les forums, les chats et un guide généalogique pour les
débutants. Le site propose également un service unique d’impression d’arbres
généalogiques de très grands formats.
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Notrefamille.com, société qui édite Genealogie.com, privilégie, depuis la création du
site, l’amélioration et l’enrichissement du service. Cette stratégie permet aujourd’hui
à Genealogie.com de conforter sa position de premier service francophone de
généalogie, reflétée notamment par les nombreux records que le site vient de battre.
A propos de Notrefamille.com
Créé en 2000 par Toussaint ROZE, Notrefamille.com est le premier portail dédié à la famille et
à la quête d’identité en France. Il regroupe les principaux sites Internet suivants :
Notrefamille.com, le premier site dédié à l’environnement familial, Genealogie.com, le service
francophone de référence de tous les généalogistes débutants ou chevronnés, et
Cadeaux.com, une boutique en ligne unique de cadeaux originaux et personnalisables.
Leader en France, le portail totalise aujourd’hui près de 2 millions de visiteurs uniques chaque
mois et plus de 1,3 millions d’abonnés aux newsletters hebdomadaires.
Editrice de services et contenus à forte valeur ajoutée, Notrefamille.com se positionne
aujourd’hui comme la société de référence sur le marché français des racines familiales. Elle
compte aujourd’hui 22 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros
en 2006. La société est cotée sur Alternext (FR0010221069 – ALNFA). Elle est dirigée par
Toussaint ROZE depuis sa création. Pour plus d’information sur la société et ses services :
www.notrefamille.com
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