Communiqué de presse

Réalisation d’une
augmentation de capital réservée de 2,5M€
Paris, le 10 juin 2010
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille
et aux femmes au quotidien, annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée à la société de gestion
OTC Asset Management au prix de 13€ pour un montant de 2,5M€.
Ces actions nouvellement créées seront prochainement admises sur le marché d’Alternext et porteront le nombre de
titres composant le capital de NotreFamille.com à 1 744 839 titres.
Les fonds levés vont permettre à l’entreprise de renforcer ses fonds propres et ainsi d’accélérer sa stratégie afin de
devenir sur le marché publicitaire un acteur incontournable auprès des annonceurs et de proposer au grand public
un ensemble de données généalogiques couvrant l’ensemble de la population française du début du 20ème siècle.
« Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe de NotreFamille.com qui porte l’un des rares projets de
numérisation des archives de notre patrimoine nationale », ont précisé Bertrand PULLES, Directeur de
Participation et Florent SAINT-LEGER, Gérant Actions d’OTC Asset Management.
« Nous remercions OTC Asset Management pour la confiance qu’ils nous apportent. Leur soutien va nous permettre
de mettre en œuvre plus rapidement notre projet de développer la plus grande base de données généalogiques
nominatives de France, notamment par la numérisation et la transcription de tout l’Etat-Civil français librement
communicable », a déclaré à cette occasion Toussaint ROZE, Président de NotreFamille.com.
A propos de OTC Asset Management
Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée par l’AMF qui
gère, par le biais de ses véhicules d’investissements plus de 355 millions d’euros. Elle destine son expertise au
financement de sociétés représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d’activité, en leur
apportant les fonds nécessaires à leur développement et à la pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC
Asset Management a financé plus de 110 entreprises.
Pour en savoir plus : www.otcam.com
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.
Ce portail regroupe les sites Internet NotreFamille.com, le premier site dédié à l’environnement familial,
Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique en
ligne spécialiste du cadeau personnalisé.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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