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Chiffre d’affaires 2014 : 10,0 M€ 

Croissance de +9,1% au 4ème trimestre 2014 
 
Paris, le 10 février 2015 - NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA) publie son 
activité pour l’exercice 2014. Sur la période, l’activité se décompose de la manière suivante : 
 

En M€ 2014 2013 

E-commerce 5,90 5,72 

Premium/Généalogie 2,04 2,39 

Publicité 1,02 1,24 

Sous-total 8,97 9,35 

Archimaine * 1,00 1,10 

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 9,97 10,44 

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

Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires ressort en croissance de +9,1% à 4,20 M€ contre 3,85 M€ à période 
comparable en 2013.  Au dernier trimestre, la société a bénéficié des bons résultats de son activité e-commerce 
durant les fêtes de Noël grâce à une offre de produits et de services, originaux et uniques, renouvelée.  

En cumul, NotreFamille.com enregistre un chiffre d’affaires de 10,0 M€ en repli limité de -3,9%.  

En généalogie, l’année été marquée par la signature de licences opendata avec quatre nouveaux départements 
français : le Rhône, la Vendée, la Savoie, les Yvelines. La Société est en discussions avancées pour signer d’autres 
licences dans les prochains mois. En 2015, les équipes de Genealogie.com porteront leurs efforts sur l’indexation et 
l’intégration des données avec pour objectif de mettre en ligne la totalité des contenus issus des licences déjà 
signées et refondre le produit afin de le rendre plus ludique, performant et attirant. 

La situation financière du Groupe reste solide, caractérisée par un faible endettement financier et une trésorerie 
positive. 
 
Prochain communiqué financier : 24 mars 2015, résultats de l’exercice 2014 
 

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. 
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