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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 

+7,1% à périmètre constant (1) 
 
 
Paris, le 22 juillet 2015 

 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA) publie ce jour son activité du 2ème 
trimestre 2015. 

 

Note : Suite à la cession de l’activité media au Groupe Bayard Presse et afin d’offrir une meilleure lisibilité du 
nouveau périmètre d’activité, NotreFamille.com présente, en complément de son activité publié, une activité à 
périmètre constant retraitée, pour 2014 et 2015, de l’activité média comme si la cession avait été réalisée au 1er 
janvier 2014. 

 

En milliers d’euros 

 

Publié 
 

A périmètre constant (1) 
 

2014 2015 
 

2014 2015 Var. 14/15 

2ème trimestre  
 

2 173 2 120 

 

1 971 2 112 +7,1% 

Cumul 1er semestre  
 

4 303 3 818 

 

3 840 3 714 -3,3% 

(1) L’activité à périmètre constant s’entend comme si la cession de l’activité media au Groupe Bayard Presse avait été réalisée au 1er janvier 2014 

 

NotreFamille.com publie au 2ème trimestre 2015 un chiffre d’affaire consolidé de 2,1 M€ quasiment stable à période 
identique en 2014. A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de plus de 7% sur la période. Le 
2ème trimestre a été marqué par une bonne performance de l’activité e-commerce, notamment à l’occasion de la fête 
des pères qui a bénéficié de la pertinence de la nouvelle gamme de produits proposée à cette occasion. 

En généalogie, NotreFamille a focalisé ses efforts sur l’intensification de ses investissements afin de constituer les 
actifs indispensables à un lancement commercial massif en 2016. 

 

A propos de NotreFamille.com 

Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN: FR0010221069, code 
Mnémo : ALNFA), édite 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 40 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par BPI 
France et est éligible au dispositif PEA-PME. 

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

 

http://www.notrefamille.com/


Communiqué de presse 

2/1 

 
VOS CONTACTS 

  
 

Toussaint Roze 
Président-Directeur général 
01 44 84 95 10 
investisseurs@NotreFamille.com  

Relations investisseurs 
Alexandre Commerot 

01 56 88 11 11 
acommerot@actifin.fr 

Relations presse 
Aminata Doucouré 

01 56 88 11 11 
adoucoure@actifin.fr  
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