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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012 
 
 
Paris, le 12 juillet 2012 
 
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA) enregistre au 2ème trimestre 2012 un 
chiffre d’affaires consolidé de près de 3 M€ en léger repli de 1,2%. Le chiffre d’affaires organique (hors filiale 
Archimaine) de NotreFamille.com ressort stable à 2,7 M€. 

En cumul sur 6 mois, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 5,6 M€. Le chiffre d’affaires organique (hors filiale 
Archimaine) de NotreFamille.com pour la période ressort à 5 M€. 
 
L’activité Publicitaire a connu une bonne croissance au 2ème trimestre. Cette progression est portée par la  
multiplication des opérations spéciales à forte valeur ajoutée et la fidélité des annonceurs. Parallèlement, l’audience 
du portail a progressé de 7% à 3,7 millions de visiteurs uniques en mai 2012 contre 3,4 millions en mai 2011, selon 
le panel Nielsen NetRatings.  
 
En E-commerce, la société a privilégié l’amélioration de la rentabilité de l’activité. Si le chiffre d’affaires est en léger 
repli sur la période, la marge brute s’est en revanche améliorée, et les investissements marketing ont été réduits.  
 
En Généalogie, la société a poursuivi l’enrichissement de ses collections généalogiques au cours du semestre. Les 
abonnés de Genealogie.com accèdent désormais à plus de 470 millions d’informations. En parallèle, 
Genealogie.com continue de mener des discussions avec des départements pilotes pour aboutir à la signature de 
licences de réutilisation.  
 
L’évolution favorable du mix produit lors des six premiers mois de l’année, combinée à une optimisation 
des charges sur la période, permettent à la société d’être confiante dans l’amélioration de son résultat 
d’exploitation au 1er semestre. 
 
Prochain rendez-vous : le 3 octobre 2012, résultats du 1er semestre 2012 (après bourse) 

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 près 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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