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Paris, le 30 octobre  2017 

 
 

Résultats semestriels 2017 

Chiffre d’affaires en progression de 30%  

Progression du nombre d’abonnés de plus de 60% 

 
 
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats du 1er semestre 
2017, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 27 octobre 2017. 

 

Compte de résultat consolidé simplifié (1), en M€ 
S1 2017 S1 2016 

retraité (2) 

Chiffre d’affaires 1,5 1,1 

Achats consommés (0,2) (0,4) 

Frais de personnels (0,7) (0,7) 

Autres charges d’exploitation (1,2) (0,9) 

- dont marketing & communication :  (0,3) (0,1) 

EBITDA (0,3) (0,1) 

Dotations aux amortissements (0,4) (0,1) 

Résultat d’exploitation (0,7) (0,2) 

Résultat net (0,8) (0,3) 

 

Chiffre d’affaires consolidé en progression de 30% - Augmentation de plus de 60% du nombre 
d’abonnés actifs 

Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires s’établit à 1,5 M€ en progression de 30% par rapport au 1er 

semestre 2016 retraité (2). 

Les six premiers mois de l’année, ont été marqués par le déploiement du nouveau service de généalogie 
en ligne www.filae.com, lancé en décembre 2016. L’offre exclusive associée à ce nouveau service se 
caractérise par la possibilité offerte, pour la première fois en France, de retrouver un acte d’état civil 
partout en France à partir d’un simple patronyme.  

Filae a pour cela indexé plus de 100 millions d’images numérisées de l’état civil du XIXème siècle soit 250 
millions d’actes de naissances, mariages et décès pour toute la France. Ce contenu, unique au monde, est 
désormais accessible par le grand public à partir d’un moteur de recherche sophistiqué développé par la 
société. Une campagne télévisée incarnée par Stéphane Bern, l’un des journalistes préférés des français, 
est venue au soutien du lancement de Filae.com. 

En quelques mois, le site a enregistré une forte hausse de sa base d’abonnés qui est passée de plus de 
16 000 au 30 juin 2016 à plus de 26 000 abonnés actifs au 30 juin 2017, soit une progression de plus de 
60% sur la période. 
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Au 30 juin 2017, Filae affiche une structure financière solide avec un total de bilan de 11,8 M€, des 
capitaux propres de 7,9 M€, une dette financière de 1,6 M€ et une trésorerie disponible de 5,1 M€. 

 

Perspectives  
Afin de fidéliser ses abonnés et d’attirer de nouveaux publics, la société poursuit l’enrichissement de son 
offre exclusive de données généalogiques. En septembre, Filae.com a mis en ligne des informations 
inédites, issues des recensements de population de 1906 pour 70 départements français, représentant 
près de 20 millions de personnes supplémentaires qui ont été intégrées à son moteur de recherche. 

Dans les prochains mois, Filae prévoit de nouveaux lancements de jeux de données inédits. 

Parallèlement, la société va intensifier ses investissements marketing, avec pour premier objectif de 
doubler sa base d’abonnés à moyen terme. 

 

(1) Les comptes consolidés sont non audités. Les comptes sociaux de Filae ont fait l’objet d’un rapport d’examen limité. 

(2) Afin de permettre la comparaison à périmètre constant des comptes du 1er semestre 2017 avec ceux du 1er semestre 2016, le chiffre 

d’affaires du 1er semestre 2016 a été retraité d’un montant de 264 K€, correspondant à des produits d’exploitation générés par des  

refacturations de ports liées à des contrats postaux et des crédits baux qui étaient encore enregistrés sous le nom de Filae, postérieurement 

à la cession de l’activité e-commerce Cadeaux.com, réalisée fin 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. 

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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