COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 octobre 2018

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2018
Hausse de plus de 40% des abonnés Premium en un an
Forte croissance du chiffre d’affaires prévue au second semestre
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats du 1er semestre
2018.
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 19 octobre 2018 a arrêté les comptes semestriels 2018. Le
rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (www.filae.com).
En un an, l’offre Premium de Filae a permis d’intensifier la conquête de nouveaux abonnés actifs et de
dépasser le chiffre de 36 000 abonnés actifs au 30 juin 2018, soit une hausse de 40% par rapport à juin
2017
Cette hausse du nombre d’abonnés actifs permet d’anticiper une forte croissance du chiffre d’affaires
sur la deuxième partie de l’année. En effet, 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.
Intégrant Archimaine, filiale de numérisation, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 1,6 M€.
Compte de résultat consolidé simplifié 1, en M€

S1 2018

S1 2017

CA Filae

1,2

1,0

CA filiale Archimaine

0,4

0,5

Chiffre d’affaires

1,6

1,5

Achats consommés

(0,2)

(0,2)

Frais de personnels

(0,7)

(0,7)

Autres charges d’exploitation

(1,4)

(1,2)

(0,5)

(0,3)

EBITDA 2

(0,3)

(0,3)

Dotations aux amortissements

(0,4)

(0,4)

Résultat d’exploitation

(0,8)

(0,7)

Résultat net

(0,9)

(0,8)

- dont marketing & communication :

1

Les comptes consolidés sont non audités. Les comptes sociaux de Filae ont fait l’objet d’un rapport d’examen limité par les
Commissaires aux comptes
2

Résultat d’exploitation – dotations aux amortissements
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UNE STRATEGIE D’INVESTISSEMENTS CONFORTEE
Au 1er semestre, Filae a poursuivi sa stratégie de conquête en s’appuyant sur deux leviers clés :

• Enrichissement de l’offre avec des contenus exclusifs.
Au cours du semestre, Filae a enrichi son offre exclusive d’archives généalogiques avec plus de
30 millions de nouvelles données historiques et généalogiques.
Ces archives comprennent notamment le Fonds Andriveau, reconstitution unique et exclusive
des actes de mariage de Paris entre 1613 et 1805 qui ont brulé sous la Commune, mais
également l’état civil des européens ayant vécu en Algérie entre 1830 et 1904 ainsi que les
recensements de population en France de 1872.

• Augmentation de la notoriété.
Filae a intensifié sur la période ses investissements marketing et publicitaires, notamment en
poursuivant la campagne télévisée, « Vos origines vont vous étonner », incarnée durablement
par l’animateur Stéphane Bern, mais aussi en déployant de nouveaux dispositifs de conquête
d’abonnés.
En parallèle, le lancement de nouvelles collections d’archives a permis à Filae de bénéficier d’un
large relais dans la presse grand public avec des reportages diffusés 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, …
Cette intensification des investissements n’a pas eu d’impact négatif sur l’EBITDA qui reste stable au 1er
semestre à (0,3 M€).
Filae affiche au 30 juin 2018 une structure financière solide avec un total de bilan de 10,4 M€, des
capitaux propres de 6,7 M€, une dette financière de 1,2 M€ et une trésorerie disponible de 4,0 M€.

FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PREVUE AU SECOND SEMESTRE
Filae est confiant dans sa stratégie et sa capacité à confirmer, au second semestre, la forte croissance
du nombre d’abonnés Premium actifs. Conjuguée au plein effet de l’augmentation des abonnés du
premier semestre, elle aura un effet significatif sur la croissance du chiffre d’affaires du second
semestre qui devrait s’inscrire en forte accélération.
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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 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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