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Opendata généalogique : signature d’une nouvelle licence 
de réutilisation avec le département de la Vendée 

 
 
Paris, le 20 mars 2013 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), éditeur du service généalogique en 
ligne Genealogie.com, continue le développement de son projet grâce à la signature avec le Département de 
la Vendée d’une nouvelle licence de réutilisation d’archives publiques. 

Cet événement fait suite à la licence signée, en novembre dernier, avec le département du Rhône. Cette nouvelle 
étape dans la concrétisation des démarches entamées par NotreFamille.com depuis plusieurs années va permettre 
à la société de transcrire, indexer et mettre en ligne les archives d’Etat-civil et des Recensements de population de 
la Vendée.  

Le département a souhaité être associé à l’économie générale des projets de réutilisation en proposant une licence 
payante instaurant une rémunération indexée sur le chiffre d’affaires généré. Cette licence, qui s’inscrit dans une 
logique de partenariat « gagnant/gagnant » souhaitée par la Vendée, a été concédée pour une durée de 10 ans à la 
société NotreFamille.com.  

Le règlement général de réutilisation adopté par le Conseil général de Vendée, sous l’impulsion du directeur des 
Archives départementales, confirme l’intérêt des collectivités pour l’opendata culturel tant pour permettre le 
développement de PME françaises innovantes que pour explorer de nouveaux canaux de diffusion de leur 
patrimoine numérique  auprès d’un public toujours plus vaste.  

« Nous remercions la Vendée d’avoir proposé un modèle de licence original et respectueux des réutilisateurs. 
NotreFamille.com a pu prouver, en signant ce nouvel accord, qu’elle était à l’écoute des collectivités et pouvait 
s’adapter à des modèles de licence originaux ayant pour objectif un juste équilibre », a souligné Toussaint Roze, 
président et fondateur de NotreFamille.com 

NotreFamille.com va intégrer ces nouvelles données à son programme de transcription et d’indexation afin 
d’enrichir, à terme, son moteur de recherche généalogique et patronymique. Les premiers fonds devraient être 
accessibles en ligne d’ici la fin de l’année. En parallèle, la société poursuit les discussions avec les autres 
départements français afin d’aboutir à la signature de nouvelles licences.  

A propos de NotreFamille.com 

Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN: FR0010221069, code Mnémo : 
ALNFA)  est le premier portail francophone dédié aux femmes et à leurs familles. La société édite par ailleurs Genealogie.com, 
le service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique en ligne spécialiste du cadeau 
personnalisé. 

Aujourd’hui, le groupe emploie plus de 50 collaborateurs et compte plus de 6 millions d’inscrits au service depuis sa création. 

La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com  
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