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Première signature d’une licence de réutilisation de 
données publiques avec le département du Rhône 

 
Paris, le 19 novembre 2012 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), éditeur du service généalogique en 
ligne Genealogie.com, est heureux d’annoncer la première signature d’une licence de réutilisation de données 
publiques avec le Département du Rhône. 

Cet événement est la première étape de la concrétisation des démarches que la Société a entamées depuis plusieurs 
années pour réutiliser les archives d’Etat-civil et des recensements de population conservées par les départements 
français.  

Cette décision historique prise par le Conseil général du Rhône inaugure, en France, l’entrée pleine et entière des 
données culturelles dans le champ de l’opendata. Le département du Rhône a souhaité inscrire sa démarche en 
conformité totale avec les avis rendus par la CADA, les délibérations de la CNIL et les décisions de justice faisant 
suite aux procédures initiées par NotreFamille.com. 

Cette licence a été concédée à titre gratuit et pour une durée de 10 ans à la Société. Elle permet à NotreFamille.com 
de réutiliser les images numérisées en vue de leur transcription, puis de leur indexation dans une base de données 
patronymiques qui sera intégrée dans son méta-moteur de recherche généalogique. Plusieurs mois seront 
nécessaires à l’indexation de ces fonds préalablement à leur mise en ligne. 

« Nous saluons tout particulièrement l’esprit pionnier du département du Rhône qui a pris le parti, dans une logique 
d’opendata, de contribuer au développement d’une PME française en lui permettant de réutiliser une partie des 
données publiques numérisées qu’il détient. Il nous faut maintenant étendre le modèle aux autres départements 
français. A l’heure où notre pays s’inquiète de son dynamisme entrepreneurial et de l’avenir de ses PME, c’est un 
signal fort que le département du Rhône a souhaité donner ! » a souligné Toussaint Roze, président et fondateur 
de NotreFamille.com 

NotreFamille.com poursuit ses efforts pour faire aboutir ses discussions avec d’autres départements français.  

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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