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Paris, le 1er mars 2017 

 
 

Filae.com révolutionne la généalogie 

Un lancement réussi avec des perspectives de forte croissance  
 

Après le succès du lancement de sa nouvelle offre en décembre, Filae est aujourd’hui en ordre de marche 
pour développer le marché grand public de la généalogie en France. 

 

Une offre nouvelle et révolutionnaire : tout l’Etat-Civil du XIXème siècle français numérisé et 
indexé sur Filae.com 

Pour la première fois en France, Filae rend instantanément consultable 250 millions d’actes authentiques 
de naissances, mariages et décès en France au XIXème siècle, qui recense plus d’un milliard d’individus.  

Après plusieurs années d’investissements, Filae a ainsi : 

- collecté et rassemblé l’ensemble des archives publiques d’Etat-civil jusqu’ici éparpillées sur tout 
le territoire ;  

- déchiffré et transcrit manuellement ces millions d’actes manuscrits, représentant plusieurs 
millions d’heures de travail ; 

- développé les technologies qui permettent d’interroger cette base gigantesque à partir d’un 
simple nom de famille. 

Le nouveau site Filae.com apporte une interface intuitive et ergonomique pour permettre à chacun de 
retrouver simplement ses origines dans une base de données unique et exhaustive. 

Lancé en décembre 2016, l’offre a immédiatement reçu un excellent accueil des utilisateurs et experts de 
la communauté, qui ont publié en nombre leurs expériences sur les réseaux sociaux. 

 

Un nouveau modèle : d’un site Genealogie.com dédié aux passionnés vers un site Filae.com 
destiné au grand public 

Le lancement de cette nouvelle offre marque une rupture dans le modèle économique de Filae qui jusqu’à 
présent adressait une communauté de spécialistes aguerris à la généalogie. Aujourd’hui, la couverture de 
l’ensemble du territoire français pour tout le XIXème siècle suscite un intérêt au-delà de ces seuls initiés, 
pour toucher tous les français. 

Filae s’appuie sur une étude conduite en novembre dernier par l’institut de sondage OpinionWay, qui 
confirme l’intérêt des Français pour la généalogie avec 7 Français sur 10 (70 %) intéressés par la recherche 
de leurs origines et racines.  

Contrairement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la généalogie en France est encore un marché naissant 
qui offre à Filae un fort potentiel de développement. L’avance prise par la société ces dernières années lui 
confère une place de choix pour préempter ce nouveau marché. 

 

Un lancement médiatique réussi et déjà des premiers résultats 

Stéphane Bern, l’un des journalistes préférés des français, a accepté d’accompagner le lancement de 
Filae.com dans le cadre d’une campagne télévisée. 

Depuis le lancement en décembre, Filae a enregistré plus de 10 000 nouveaux abonnés, dont deux-tiers 
au travers d’un abonnement sur 12 mois, lui offrant une visibilité sur ces revenus. Ainsi à fin février, Filae 
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recensait à son service 24 432 abonnés. Filae anticipe que la croissance de ses abonnés se poursuive à un 
rythme soutenu au cours des prochains mois. 

 

Une feuille de route claire pour 2017 

En 2017, la stratégie de Filae s’articulera autour de trois leviers : 

- Intensifier les investissements marketing et publicitaires ; 

- Améliorer l’expérience utilisateur des abonnés ; 

- Poursuivre l’enrichissement de l’offre de données historiques. 

 

Filae est confiant dans l’atteinte en 2017 d’une forte croissance annuelle de son activité. 

 

Des résultats annuels 2016 qui reflètent le fort niveau d’investissement pour le lancement 

Les comptes 2016 ne sont pas comparables à ceux de 2015 en raison des cessions de NotreFamille.com en février 

2015 et de Cadeaux.com en novembre 2015. 

Compte de résultat consolidé simplifié (1), en M€ 2016 

Chiffre d’affaires 3,0 

Achats consommés (0,6) 

Frais de personnels (1,3) 

Autres charges d’exploitation (2,3) 

- dont marketing & communication : (0,4)  

- dont prestations techniques & hébergement : (0,7)  

EBITDA (0,3) 

Dotations aux amortissements (0,5) 

Résultat d’exploitation (0,8) 

Résultat net (0,9) 

(1) Les comptes consolidés sont non audités. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux ont été effectuées. Le rapport de certification sera 

émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt. 

Filae affiche au 31 décembre 2016 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,0 M€, des 

capitaux propres de 8,7 M€, une dette financière de 1,8 M€ et une trésorerie disponible de 6,3 M€, 

intégrant le produit des cessions intervenues en 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. 

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. 
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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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