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Paris, le 9 avril 2018

RESULTATS ANNUELS 2017
Doublement du nombre d’abonnés
EBITDA proche de l’équilibre
AMBITION
A 3 ans, franchir le cap des 100 000 abonnés
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats de
l’exercice 2017, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 5 avril 2018.
French GAAP, en M€, au 31/12 (1)

2016

2017

Chiffre d’affaires (2)

2,7

3,4

Achats consommés

(0,6)

(0,5)

Frais de personnels

(1,3)

(1,3)

Autres charges d’exploitation

(2,3)

(2,6)

(0,4)

(0,7)

EBITDA (3)

(0,3)

(0,1)

Dotations aux amortissements

(0,5)

(0,8)

Résultat d’exploitation

(0,8)

(0,9)

Résultat net

(0,9)

(1,1)

- dont marketing & communication

DOUBLEMENT DU NOMBRE D’ABONNES EN 2017
Durant l’année, Filae a focalisé ses efforts autour de deux leviers clés : augmenter la notoriété et
enrichir le contenu avec l’objectif d’attirer de nouveaux publics et de continuer de faire croître sa
base d’abonnés.
Filae a ainsi intensifié ses investissements marketing et publicitaires, notamment avec la reprise
d’une campagne télévisée incarnée par Stéphane Bern mais également par le lancement
d’opérations spéciales tout au long de l’année.
En parallèle, Filae a bénéficié d’un fort relais dans la presse grand public avec des reportages sur
les principales chaînes françaises : TF1 (JT 13h de JP Pernaut), France 3 (JT 19/20), LCI (La
Matinale) et des articles dans des quotidiens à forte audience : Le Parisien, CNews, les Echos, …
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Filae a poursuivi l’enrichissement de son offre exclusive d’archives généalogiques, avec le
lancement de nouvelles collections inédites (recensements de 1872 et de 1906, actes de mariage
de 1613 à 1805 de Paris qui avaient brûlés en 1871).
Au total, ces efforts se sont traduits par une forte augmentation de la 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.
Les premiers mois de 2018 s’inscrivent dans cette dynamique avec une base d’abonnés qui
progresse à 34 000 abonnés actifs au 31 mars 2018.
EBITDA 2017 PROCHE DE L’EQUILIBRE
Dans ce contexte de poursuite des investissements marketing, la structure de charges reste
encadrée et l’EBITDA s’est amélioré pour atteindre un niveau proche de l’équilibre à -0,1 M€ en
2017, contre -0,3 M€ en 2016.
STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE
Filae affiche au 31 décembre 2017 une structure financière solide avec un total de bilan de 11,6
M€, des capitaux propres de 7,6 M€, une dette financière de 1,4 M€ et une trésorerie disponible
de 4,8M€.
AMBITION FORTE A 3 ANS
A un horizon de 3 ans, Filae a pour ambition de franchir le cap des 100 000 abonnés actifs. Pour
réussir, la société s’appuiera sur ses 2 leviers stratégiques :
•

L’enrichissement de contenus avec le lancement de nouvelles données généalogiques
inédites ;

•

L’augmentation de sa notoriété par la poursuite de sa stratégie marketing et publicitaire
ciblée.

(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.
(2) 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.
(3) Résultat d’exploitation – dotations aux amortissements

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
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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 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, une nouvelle offre sur Internet : www.filae.com
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