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RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 

Croissance de +33% du chiffre d’affaires abonnements 

Multiplication par plus de 6 de l’EBITDA à 902 K€ 

Retour à un résultat net positif 

 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats de l’exercice 2019. 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 6 février 2020 a arrêté les comptes de l’exercice 20191. Le rapport 
financier annuel sera mis à disposition sur le site internet de la Société (www.filae.com). 
 

Comptes sociaux audités, French GAAP, en K€ 2019 20182 VAR 

Chiffre d’affaires  
dont Abonnements Premium 

3 632 

3 316 
3 038  
2 496 

+20% 

+33% 

EBITDA normatif 3 902 141 +761 K€ 

Dotation aux provisions et amortissements 897 844  

Résultat d’exploitation (192) (1 315) +1 123 K€ 

Résultat net 16 (1 330) +1 314 K€ 

Nouveau record d’abonnés actifs 

Filae a confirmé la croissance observée au 1er semestre et a établi un nouveau record d’abonnés avec 49 263 
abonnements actifs au 31/12/2019, en progression de 17% par rapport à fin 2018.  

Le service Premium de Filae, dont l’offre commerciale avait été optimisée fin 2018, s’est, au cours de 
l’exercice, enrichi de nouvelles données généalogiques exclusives qui ont permis de conquérir toujours plus 
de nouveaux abonnés.  

Ont notamment été publiés en exclusivité sur www.filae.com les registres paroissiaux du XVIIIème siècle 
numérisés et indexés de 8 départements français. De nombreuses informations ont également permis de 
proposer une offre plus riche pour les recherches au XXème siècle avec, notamment, l’intégration au moteur 
de recherches d’archives militaires et du fichier Insee des décès en France entre 1970 et 2020. 

Au dernier trimestre, Filae a également lancé une version anglophone en.filae.com pour permettre aux 
descendants de Français disséminés dans le monde entier de retrouver plus facilement leurs racines. 

Cette hausse du nombre d’abonnés s’est traduite par une croissance du chiffre d’affaires abonnements de 
+33% à 3,3 M€, contre 2,5 M€ en 2018. Il est à noter que le chiffre d’affaires des abonnements souscrits est 
reconnu de façon progressive et décalée dans le temps puisqu’il est réparti au prorata temporis de leurs 
durées. 

 
1 Pour rappel, le chiffre d’affaires de Filae s’entend désormais hors Archimaine, cédée en janvier 2019 et déconsolidée depuis le 1er 

janvier 2019. 
2 Chiffres issus des comptes sociaux 2018 de Filae publiés et n’intégrant donc pas Archimaine. 
3 Résultat d’exploitation + dotations nettes aux provisions et CIR + dotations aux amortissements. 

http://www.filae.com/
http://www.filae.com/
https://en.filae.com/
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Forte progression de l’EBITDA et retour à un résultat net positif 

Conformément à ce qui avait été annoncé, Filae affiche pour la 2ème année consécutive un EBITDA positif.  

En 2019, l’EBITDA s’inscrit ainsi à 902 K€, en progression de +761 K€ par rapport à 2018, représentant une 
multiplication par plus de 6, et confirme la pertinence d’un modèle économique reposant sur 
l’investissement dans la production massive de données exclusives. La forte appréciation de l’EBITDA, 
permettant d’afficher une marge EBITDA de 25% sur la période, illustre l’effet de levier de la croissance sur 
la rentabilité. Cette dernière découle de la croissance de l’activité et de la maitrise des charges d’exploitation 
(-7%). Retraitées de 189 K€ de charges non-récurrentes liées à l’acquisition définitive en 2019 des actions 
gratuites attribuées en 2018, les charges de personnel s’inscrivent à 1 299 K€, en baisse de 23%, pour un 
effectif de 16 salariés au 31 décembre 2019. Ainsi, l’EBITDA retraité de ces charges non-récurrentes s’établit 
à 1,1 M€. 

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements pour un montant de 882 K€, le résultat 
d’exploitation s’établit à (192) K€, soit une progression de +1 123 K€ par rapport à 2018. 

Enfin, Filae affiche en 2019 un résultat net à l’équilibre de +16 K€. 

Une structure financière saine 

Au 31 décembre 2019, Filae affiche une structure financière solide avec un total de bilan de 12,3 M€, des 
capitaux propres de 6,8 M€ et une trésorerie disponible de 4,9 M€. 

Perspectives 2020 

En 2020, Filae est confiante dans le maintien d’une croissance significative de son nombre d’abonnés, portée 
par l’ajout massif de nouvelles données généalogiques exclusives, la poursuite de ses investissements 
marketing ciblés et le développement de nouveaux services innovants. 

 

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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