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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 : +30% 
 

Paris, le 16 avril 2008  

 
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 

et à la quête d’identité, a enregistré au 1er trimestre 2008 un chiffre d’affaires en croissance de 30% à 2,4 M€ contre 
1,8 M€ à période comparable en 2007. 
 
Depuis le début de l’année, NotreFamille.com a poursuivi sa stratégie d’enrichissement de contenus et de 

développement de nouveaux services.  
 
Ainsi, les contenus consultables sur les sites ont été considérablement accrus :  

 
- Mise en ligne d’une base de données unique de 1 000 000 de prisonniers de la seconde guerre mondiale (contenu 

produit par le Groupe à partir de sources historiques, ouvert le 14 avril). 
 
- Ajout de 220 000 photos des villes et villages de France au début du siècle. La société achèvera ce vaste 
programme de numérisation en juin 2008 avec la mise en ligne d’un fond de 500 000 photos couvrant plus de 4/5 des 

villages français. NotreFamille.com travaille actuellement à l’intégration de ce fond sur des portails cartographiques 
tels que Google Maps afin d’assurer la meilleure promotion possible de ce contenu unique et exclusif. 
 
Parallèlement, un service dédié aux Mamans a également été lancé début avril, confirmant la volonté du Groupe de 

développer de nouveaux contenus et services à destination des femmes et de leurs préoccupations quotidiennes. Ce 
développement, qui fait suite au lancement d’une chaîne dédiée à la cuisine en décembre dernier, va permettre au 
portail de renforcer sa couverture sur la cible féminine. 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2008 le 10 juillet 2008 après bourse 
 

A propos de NotreFamille.com 
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com est le premier portail français dédié à la 
famille et à la quête d’identité. 

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. 

Aujourd’hui, la société emploie 30 collaborateurs et enregistre près de 1,5 million d’abonnés aux newsletters 
hebdomadaires. 

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

 
 

VOS CONTACTS 

NOTREFAMILLE.COM 

Toussaint Roze 
Président Directeur Général 
Tél. : 01 44 84 95 10 
investisseurs@notrefamille.com  

ACTIFIN 

Analystes et investisseurs 
Alexandre Commerot 
acommerot@actifin.fr 

 

Presse 
Emilie Dèbes 

edebes@actifin.fr 
01 56 88 11 11 

 


