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POINT DE SITUATION LIE AU COVID-19 
 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) se conforme aux recommandations de l’AMF 
incitant les sociétés cotées à communiquer sur les impacts connus ou anticipés de la crise sanitaire 
actuelle. 

Soucieuse de préserver la santé de ses collaborateurs et conformément aux recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé et des autorités françaises, Filae a, depuis le lundi 16 mars au matin, 
généralisé le travail à distance pour l’ensemble de ses personnels qui restent mobilisés à 100%. 

Filae a, en parallèle, pris toutes les mesures organisationnelles et techniques nécessaires afin de garantir à 
ses abonnés et utilisateurs un niveau de service équivalent.  

A ce jour, Filae n’anticipe aucun impact majeur sur son activité ou sa situation financière. 

Par ailleurs, Filae constate, ces derniers jours, une augmentation significative de l’utilisation de ses services.  

La situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée aujourd'hui incertaine, Filae 
évaluera régulièrement la situation et communiquera en tant que de besoin. 

Filae en bref 

Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze, 
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. 

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La société est qualifiée  
« Entreprise Innovante » par Bpifrance 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 le site www.filae.com qui propose une offre exclusive de contenus généalogiques numérisés, transcrits 
et indexés et utilise des algorithmes puissants pour faciliter l’accès du grand public à l’histoire de ses origines. 
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