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Paris, le 17 juillet 2019 

 

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019 

Chiffre d’affaires en forte croissance de +42% 

Objectif d’EBITDA positif largement atteint au 1er semestre : +279 K€ 

 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats du 1er 
semestre 2019. 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 16 juillet 2019 a arrêté les comptes du 1er semestre 
20191. Le rapport financier semestriel sera mis à disposition sur le site internet de la Société 
(www.filae.com). 
 

Comptes sociaux, en K€ S1 2019 S1 2018 

Chiffre d’affaires  1 708 1 205 2 

EBITDA normatif 3 279 (313) 

Dotation aux provisions et amortissements 483 398 

Résultat d’exploitation (400) (831) 

Résultat net (280) (719) 

Toussaint Roze, Président-Directeur général de Filae commente : 

« Les résultats du premier semestre 2019 - avec une croissance de 42% et l’atteinte d’un 
EBITDA positif - sont le reflet du succès de la stratégie déployée par la société depuis le 
lancement de filae.com en décembre 2016. Ils valident la pertinence du modèle 
économique de la société, tournée vers la constitution d’actifs généalogiques exclusifs 
accessibles sur abonnement et met en évidence l’effet de levier de la croissance sur la 
rentabilité. » 

Croissance de +42% du chiffre d’affaires 

Au 1er semestre 2019, l’activité s’inscrit en hausse de +42% à 1,7 M€ sur l’exercice. Pour rappel, 
le chiffre d’affaires de Filae s’entend désormais hors Archimaine, cédée en janvier 2019 et 
déconsolidée depuis le 1er janvier 2019. Cette progression du chiffre d’affaires est liée à la 
croissance régulière du nombre d’abonnés (établi à 44 000 au 30 juin 2019) en progression de 
plus de 20% par rapport au 1er semestre 2018 et à l’optimisation de l’offre tarifaire Premium. 

Cette progression a été notamment permise grâce à l’enrichissement permanent de l’offre de 
données et d’archives généalogiques exclusives réservée aux membres Premium de Filae.com.  

                                                             
1 Les comptes sociaux de Filae ont fait l’objet d’un rapport d’examen limité par les Commissaires aux comptes. 
2 Chiffre d’affaires des comptes sociaux de Filae publiés (hors Archimaine). 
3 Résultat d’exploitation + dotations nettes aux provisions et CIR + dotations aux amortissements. 

 

http://www.filae.com/
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Registres paroissiaux du XVIIIème siècle, recensements de populations, état civil, archives 
historiques et militaires, ce sont plusieurs dizaines de millions de nouvelles informations qui ont 
été publiées par Filae au 1er semestre. 

Objectif d’EBITDA positif largement atteint : +279 K€ 

Conformément à ses anticipations, Filae, après avoir renoué avec un EBITDA positif fin 2018, 
confirme cette dynamique et affiche de nouveau un EBITDA positif au 1er semestre 2019 à 279 
K€, en progression de +592 K€ par rapport au 30 juin 2018. 

L’appréciation favorable de l’EBITDA, représentant une marge d’EBITDA de 16% du chiffre 
d’affaires, est liée à la forte croissance de l’activité au 1er semestre alors que les charges 
d’exploitation n’ont augmenté que de 11% sur la période. 

Enfin, au 30 juin 2019, le résultat net ressort en nette amélioration avec une perte de -280 K€ 
contre -719 K€ au S1 2018. 

Une structure financière solide 

Filae affiche au 30 juin 2019 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,5 M€, 
des capitaux propres de 7,2 M€, une dette financière de 3,6 M€ et une trésorerie disponible de 
6,5 M€. 

Perspectives 2019 

En 2019, Filae, confiante dans une forte croissance de son chiffre d’affaires et le maintien d’un 
EBITDA positif sur l’ensemble de l’exercice, va poursuivre sa stratégie de publication de 
nouveaux contenus exclusifs et de marketing de l’offre Premium.  

L’émission d’obligations convertibles conclue le 21 juin 2019 avec deux fonds gérés par la société 
de gestion Vatel Capital permet notamment à Filae d’intensifier ses développements en vue de 
nouvelles publications massives de données courant 2020. 

Réduction de capital 

Le Conseil d’administration de Filae, réuni le 17 juillet 2019, a décidé de procéder à l’annulation 
de 106 839 actions auto-détenues, représentant 6,08 % du capital social, conformément à 
l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 25 juin 2019 aux termes de sa                 
6ème résolution. 

A la suite de cette annulation, Filae détient directement 46 840 de ses propres actions, soit 2,84% 
de son capital social. Le capital social s’élève désormais à 330 000 euros divisé en 1 650 000 
actions auxquelles sont attachés 2 166 962 droits de vote théoriques et 2 120 122 droits de vote 
exerçables. 

Les 106 839 actions annulées sont issues des acquisitions réalisées dans le cadre du programme 
de rachat d’actions mis en œuvre le 23 janvier 2019 selon le descriptif du programme mis en 
ligne sur le site filae.com. 

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. 
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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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