Communiqué de presse

NotreFamille.com réalise l’acquisition d’Archimaine
Paris, le 7 juillet 2010
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), leader français des services généalogiques
en ligne annonce la finalisation de l’acquisition de la société Archimaine, opérateur majeur de la numérisation,
l'archivage électronique, l’hébergement, et le développement de logiciels de consultation d’archives sur Internet.
Société fondée en 1994 par Didier Caplan et Jacques de Baglion, Archimaine a su développer des technologies et
des infrastructures uniques en France afin de numériser, d’héberger et de constituer la plus grande salle virtuelle de
consultation de documents d’archives notamment pour le compte de collectivités territoriales en exécution de
marchés publics.
La société qui emploie 20 personnes et ayant réalisé, lors de son dernier exercice, un CA de 1,4 m€ dispose d’une
capacité de numérisation de plus 1,6 millions de documents anciens par mois, et héberge pour le compte de
collectivités plus de 140 millions d’images (plus de 100 To de données).
Archimaine devient une filiale de NotreFamille.com, placée sous la direction de Jacques de Baglion, et,
parallèlement aux nouvelles opérations industrielles développées pour Notrefamille.com, continuera sa mission de
prestataire auprès du secteur public et en particulier des collectivités territoriales.
« NotreFamille.com se félicite du rapprochement avec Archimaine. A l’heure où nous nous lançons dans d’ambitieux
projets de numérisation, notamment dans le cadre du Grand Emprunt, il était capital que la société se dote d’une
infrastructure industrielle performante. Archimaine, opérateur majeur incontesté et pionnier en la matière, a une
expertise unique de plus de 15 ans dans 3 métiers clés pour le développement de notre activité : la numérisation,
l’hébergement sécurisé de centaines de millions d’images, et le développement de logiciels de consultation en ligne
d’archives. Ce rapprochement est donc des plus logiques et va nous permettre de capitaliser sur l’expérience
d’Archimaine pour accélérer notre développement sur le marché de la généalogie grand public. » a déclaré
Toussaint Roze, Président et fondateur de NotreFamille.com.
En parallèle, Jacques de Baglion, Directeur Général d’Archimaine, précise : « NotreFamille.com propose
aujourd’hui en France un projet unique et immense de numérisation et d’indexation du patrimoine archivistique
français. En contribuant directement à ce projet, Archimaine a une opportunité exceptionnelle d’accélérer le
développement de technologies innovantes qui ont fait son succès depuis 15 ans. »
NotreFamille.com confirme, par cette opération, sa volonté de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour créer
une infrastructure opérationnelle qui permettra à l’ensemble des internautes français d’accéder aux sources de leur
histoire familiale.
A propos d’Archimaine
Basée à Laval (Mayenne), la société Archimaine, créée dans le cadre d’un appel à projet de la DATAR, a développé
depuis des services innovants de numérisation, de mise en ligne et d'hébergement de volumes importants de
documents d'archives.
Avec une plateforme de production de plus 1 000 m², la société peut numériser plus d’1,6 million de documents
anciens originaux. Elle stocke aujourd’hui plus de 10 To de données numériques et assure un trafic en
augmentation constante de plus de 180 Méga bits.
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Elle a réalisé en 2009 un chiffre d’affaire de 1,4 million d’euros (REX : 88 k€ et EBITDA : 358 k€) et compte 20
collaborateurs.
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 français dédié à la famille et aux femmes au quotidien. 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, la société emploie près de 50 collaborateurs et compte près de 5 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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