Communiqué de presse

Chiffre d’affaires annuel 2008 : +25,5%
Une audience en croissance de 62% (1)

Paris, le 14 janvier 2009
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la
famille et aux femmes au quotidien, a enregistré au 4 ème trimestre 2008 un chiffre d’affaires de 5,0 M€ en
croissance de 21,2% par rapport à la période comparable en 2007.
Sur l’année 2008, le chiffre d’affaires s’inscrit ainsi en hausse de 25,5% à 12,1 M€ contre 9,7 M€ en 2007.
La répartition du chiffre d’affaires se décompose comme suit :

En M€

2007

2008

Evolution

Publicité
Service premium (généalogie)
e-commerce
Total chiffre d’affaires

6,6%
19,9%
73,4%
9,7

7%
21,4%
71,7%
12,1

+31,5%
+34,7%
+22,4%
+25,5%

Sur l’exercice 2008, le développement média de la société, avec les sections cuisine et mamans, les refontes
graphiques, et l’optimisation du référencement ont bénéficié à l’audience du portail NotreFamille.com qui a
progressé de 62% par rapport à 2007 pour atteindre un nouveau seuil historique en décembre 2008 avec 6,2
millions de visiteurs uniques(1) et près de 60 millions de pages vues(1).
La croissance la plus importante concerne les services premium de généalogie grâce au lancement d’une
nouvelle offre (fin 1er semestre 2008) et à une politique systématique de mise en ligne de nouveaux contenus qui
ont contribué à une croissance significative du taux de conversion et de l’ARPU.
Afin de continuer à développer fortement son trafic et ses revenus publicitaires et premium, la société va
poursuivre en 2009 cette politique de développement media avec le lancement de nouveaux services à
destination des femmes d’une part, et va d’autre part intensifier la mise à disposition de nouvelles bases de
données généalogiques.
(1)

Source : Omniture

Prochaine publication : résultats de l’année 2008 le 24 février 2009 après bourse

A propos de NotreFamille.com
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com est le premier portail français dédié
à la famille et aux femmes au quotidien.
Ce portail regroupe les sites Internet NotreFamille.com, le premier site dédié à l’environnement familial,
Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique
en ligne spécialiste du cadeau personnalisé.
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Aujourd’hui, la société emploie 30 collaborateurs et enregistre plus de 1,7 million d’abonnés aux newsletters
hebdomadaires.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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