COMMUNIQUE DE PRE SSE

Paris, le 19 février 2018

Chiffre d’affaires 2017 : Croissance organique de 26%
Doublement du nombre d’abonnés depuis le lancement de Filae.com
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour son chiffre d’affaires de
l’exercice 2017.
En 2017, le chiffre d’affaires s’établit à 3,4 M€ en progression de 26% par rapport à 2016 retraité (1).
L’année 2017 est le premier exercice plein depuis le lancement, en décembre 2016, d’une nouvelle offre
exclusive sur www.filae.com.
Filae a révolutionné la recherche d’ancêtres sur Internet en transcrivant et en publiant, pour la première
fois au monde, plus de 100 millions d’images de l’état civil français du XIXème siècle. Filae Premium donne
désormais un accès exclusif à une base de données unique de plus de 250 millions d’actes de naissances,
mariages et décès pour toute la France, accessibles par le grand public à partir d’un simple nom de famille
grâce au moteur de recherche sophistiqué développé par la société.
Depuis son lancement, Filae a pu constater le succès de sa nouvelle offre auprès du grand public. Ainsi, Filae
a enregistré une forte augmentation de sa base d’abonnés qui a quasiment doublé sur la période, passant de
16 000 au 30 novembre 2016 à plus de 31 000 abonnés actifs au 31 décembre 2017.
En septembre 2017, de nouvelles informations inédites, issues des recensements de population de 1906
pour 70 départements français ont été indexées dans le moteur de recherche. Cela représente un ajout de
près de 20 millions de personnes supplémentaires vivant en France en 1906.
En parallèle de la reprise d’une campagne télévisée incarnée par Stéphane Bern, Filae a également lancé en
décembre, à l’approche de Noël, un coffret cadeau destiné aux débutants, incluant un an d’accès illimité à
son service et un guide pratique pour aider l’internaute dans ses recherches.
Afin de fidéliser ses abonnés et d’attirer de nouveaux publics, la société entend continuer d’enrichir son
offre exclusive de données généalogiques, avec les lancements prochains de nouveaux jeux de données
inédits.
Parallèlement, la société va intensifier ses investissements marketing afin de développer le marché,
augmenter sa notoriété, et ainsi faire croître le nombre de ses abonnés.

Prochaine publication : résultats de l’exercice 2017, le 9 avril 2018.
(1) Pour permettre la comparaison à périmètre constant de l’activité des exercices 2016 et 2017, les chiffres d’affaires ont été retraités d’un
montant de 313k€ en 2016, et de 102k€ en 2017. Ces montants correspondent à des produits d’exploitation de refacturation de prestations
(contrats postaux et crédit baux) dans le cadre de la cession de l’activité e-commerce Cadeaux.com réalisée fin 2015.

Filae en bref
Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la société FILAE SA. Créée par
Toussaint Roze en 1994, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la
recherche et le développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses
racines.
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La société est basée à Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs. La société est qualifiée
« Entreprise Innovante » par BPI France et est éligible au dispositif PEA-PME.
Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, la
société a lancé, en décembre 2016, une nouvelle offre sur Internet qui succède à Genealogie.com :
www.filae.com
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