COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 6 décembre 2016

Lancement de Filae.com, nouvelle offre de généalogie
Explorer en quelques clics l’histoire de sa famille jusqu’à la révolution est
maintenant possible !
Transcription et indexation de l’état-civil français du XIXème siècle

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour le lancement de sa nouvelle offre de
généalogie basée sur 250 millions d’actes originaux de l’état-civil français du XIXème siècle.
Conformément à sa stratégie, et fruit des investissements réalisés par la Société, Filae a rassemblé l’ensemble
des archives publiques d’état-civil du XIXème siècle jusqu’ici éparpillées sur tout le territoire, puis a déchiffré
ces millions d’actes manuscrits et développé les technologies qui permettent d’interroger cette base
gigantesque à partir d’un simple nom de famille.
Ce projet a été rendu possible grâce aux avancées récentes et décisives de l’Opendata en France, au travers
de la loi relative à la gratuité et à la réutilisation des informations publiques (Loi « Valter ») et de la loi
République numérique (Loi « Lemaire »).
250 millions d’actes originaux des naissances, mariages et décès de nos aïeux ayant vécu en France au XIXème
siècle sont ainsi désormais accessibles et instantanément consultable depuis le nouveau site Filae.com qui se
caractérise par une interface très intuitive et une ergonomie moderne et ludique. La consultation de ces fonds
est gratuite jusqu’au 13 décembre, à l’adresse http://www.filae.com/recherche , puis à compter de cette date,
elle sera soumise à la souscription à une offre Premium.
Cette nouvelle offre répond à une attente forte des français alors que 7 français sur 10 sont intéressés par la
généalogie, selon une nouvelle étude d’OpinionWay que dévoile aujourd’hui Filae.
Ce lancement s’inscrit comme une première étape dans l’ambition de la Société de constituer une source
exhaustive, en France, de données généalogiques numérisées et indexées.
Toussaint ROZE, Président de Filae, déclare à cette occasion : « Tout le monde a une histoire. Filae voulait
que tous puissent en faire l’expérience, simplement. C’est chose faite grâce au travail de bénédictins que nous
avons mené pour regrouper toutes les sources d’Etat-civil et les intégrer à un moteur de recherche
patronymique et géographique. Désormais, tout un chacun peut explorer sa propre histoire familiale. »

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.
La société est basée à Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs.
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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