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Activité et résultats de l’exercice 2015 

Recentrage sur la généalogie 
  

Paris, le 14 mars 2016 

 

Filae (code ISIN: FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) publie son activité et ses résultats consolidés 
pour l’exercice 2015, arrêtés par le conseil d’administration. 

Un recentrage stratégique en 2015 sur la généalogie 

Dans le cadre de la réorientation stratégique de Filae, l’année 2015 a été marquée par les cessions, en 
février, de son activité média (Notrefamille.com) au Groupe Bayard Presse et, en novembre, de son 
activité e-commerce (Cadeaux.com) à MyGift. Le périmètre d’activité de l’entreprise est désormais 
constitué de l’activité Genealogie.com et de sa filiale de numérisation d’archives, Archimaine. 

 

En M€, consolidé 
(1) 2014 2015 

Chiffre d’affaires 10,1 6,7 

Charges personnels (2,4) (1,8) 

Charges externes (3,4) (2,8) 

Résultat d’exploitation 0,3 (0,9) 

Résultat exceptionnel (0,1) 3,0 

Résultat net (0,02) 1,9 

(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. 

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 6,7 M€, contre 10,1 M€ en 2014. Il intègre un mois 
d’activité média (l’opération de cession étant effective au 1er février 2015) et dix mois d’activité e-
commerce (l’opération de cession étant effective au 1er novembre 2015).  

Afin d’offrir une meilleure lisibilité de son nouveau périmètre, Filae souligne que l’activité de 
généalogie, hors contribution des activités de media et d’e-commerce, désormais cédées, a généré un 
chiffre d’affaires de 1,6 M€ en 2015.  Archimaine a, de son côté, enregistré un CA de 1,0 M€ sur la 
période, hors contribution de l’activité e-commerce. 
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Des résultats intégrant une poursuite des investissements en généalogie 
Les résultats de l’exercice ne reflètent pas le nouveau périmètre de l’entreprise et intégrent des effets 
liés aux cessions intervenues au cours de l’année, notamment pour les charges de personnels et les 
charges externes. L’effet de ces transferts se répercutera en année pleine sur les charges à compter de 
2016. 

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation s’inscrit en perte à -0,9 M€. Le résultat 
exceptionnel ressort à 3,0 M€, intégrant à la fois le produit des cessions des activités média et 
ecommerce pour un montant total de 5,4 M€ et des charges exceptionnelles pour un montant de  
2,6 M€ notamment liés à la sortie d’actifs du périmètre de la société. 

Après activation d’impôt différés pour un montant de 444 K€, le résultat net s’inscrit à 1,9 M€. 

Filae souligne que le Groupe affiche au 31 décembre 2015 une structure financière solide avec un total 
de bilan de 14,8 M€, des capitaux propres de 9,6 M€, une dette financière de 2,1 M€ et une trésorerie 
nette de 3,8 M€ . A titre d’information, 4 M€ résultant des cessions et qui étaient sous séquestre à la fin 
de l’exercice, ont été libérés début janvier, abondant la trésorerie de la société. 

 

Lancement prévu au 2nd semestre d’une nouvelle offre de généalogie  
Filae a, en 2015, poursuivi sa politique d’investissement en généalogie. Les investissements significatifs 
réalisés ces deux dernières années vont se traduire par la mise en ligne massive au second semestre de 
données généalogiques inédites. Ces données s’adresseront aussi bien à la communauté des 
généalogistes confirmés qu’au grand public débutant ses recherches.  

Ce lancement sera accompagné d’une refonte du produit afin de proposer de nouvelles fonctionnalités 
innovantes et grand public. 

Afin d’atteindre cet objectif, l’année 2016 sera marquée par la poursuite d’investissements soutenus de 
développement, production de données et marketing en vue d’une inflexion favorable du chiffre 
d’affaires attendue en 2017. 

 

Prochain communiqué financier : 25 octobre 2016, chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2016 

 

A propos de Filae 

Filae (code ISIN: FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) édite Genealogie.com, le service de référence de 
tous les généalogistes francophones. 

Le groupe Filae emploie 25 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par BPI 
France et est éligible au dispositif PEA-PME. 
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