Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2013 : 10,4 M€
Résultats positifs attendus sur l’exercice
Paris, le 10 février 2014
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille
et aux femmes au quotidien, publie son activité pour l’exercice 2013.
Sur la période, l’activité se décompose de la manière suivante :
En M€

2012

2013

E-commerce

6,94

5,72

Premium/Généalogie
Publicité
Sous-total
Archimaine *
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

2,76
1,49
11,19
1,07
12,26

2,39
1,24
9,35
1,10
10,44

*filiale à 100% de NotreFamille.com, intégrée au chiffre d’affaires depuis juillet 2010

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 3,85 M€, contre 4,83 M€ au 4ème trimestre 2012. En cumul sur
l’année, NotreFamille.com enregistre un chiffre d’affaires de 10,44 M€ contre 12,26 M€ lors de l’exercice précédent.
Le contexte économique et concurrentiel de l’e-commerce a pénalisé l’activité e-commerce. Néanmoins, la refonte
du site et la mise en ligne de nouvelles gammes exclusives de produits personnalisables ont permis, en fin d’année,
une amélioration des marges brutes.
Les ventes de publicités du portail ont été impactées en 2013 par un marché publicitaire difficile sur les 3 derniers
mois.
L’activité de généalogie s’est caractérisée au dernier trimestre par la mise en ligne des premières transcriptions
d’état-civil du Rhône et la mise en place d'un nouvel outil de visualisation des actes originaux. Les données du
département de la Vendée seront mises en ligne au cours du premier trimestre. En parallèle, la société a poursuivi
des discussions avec d'autres départements dans l’objectif de signer de nouvelles licences en 2014.
Malgré le repli de l’activité sur l’année, et après un premier semestre à l’équilibre, NotreFamille.com reste confiant
dans l’atteinte de résultats positifs sur l’exercice.
La situation financière du Groupe reste solide, caractérisée par un faible endettement financier et une trésorerie
positive.
Prochain communiqué financier : 24 mars 2014, résultats annuels 2013.
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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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