COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 janvier 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’EXERCICE 2018
Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour son chiffre d’affaires de l’exercice 2018.
En M€, non audité

2018

2017

CA Filae

3,0

2,4

CA Archimaine

0,9

1,1

Chiffre d’affaires consolidé

3,9

3,4

En 2018, le chiffre d’affaires s’établit à 3,9 M€ en progression de +15% par rapport à 2017. Hors Archimaine, le
chiffre d’affaires de Filae ressort en hausse de +27% à 3,0 M€ sur l’exercice.
Sur la période, Filae a bénéficié d’une hausse continue du nombre d’abonnés à son offre Premium : plus de 42 000
abonnés actifs au 31 décembre 2018, contre 31 000 abonnés au 31 décembre 2017, en augmentation de +36%.
Finalisation de la cession d’Archimaine à la société Hyxis
Dans le cadre de son plan de transformation initié avec la cession de NotreFamille.com, Filae annonce la finalisation
de la cession d’Archimaine à la société Hyxis.
Archimaine est un opérateur de numérisation, d'archivage électronique, d’hébergement, filiale à 100% de Filae et
basé à Laval. En 2018, Archimaine a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 M€ et comptait 9 salariés.
Suite aux investissements déjà consentis par Filae pour numériser et mettre en ligne des centaines de millions
d’archives généalogiques, l’activité d’Archimaine ne représentait plus un enjeu stratégique pour Filae qui se
concentre désormais sur le développement de la commercialisation de ses actifs.
L’opération est intégrée dans les comptes de la société à compter du 1er janvier 2019.
Evolutions et perspectives
Bpifrance a renouvelé, en septembre 2018, la qualification « Entreprise innovante » pour les FCPI reconnaissant le
caractère innovant des produits, procédés ou techniques présentés par Filae.
Filae a été informée par la société Geneanet que cette dernière détenait directement et indirectement, par
l’intermédiaire de la société Trudaine participations, 40% du capital de Filae et 30% des droits de vote à fin
décembre.
Forte de la progression du nombre des abonnés et de son chiffre d’affaires, Filae poursuivra, en 2019, ses efforts
dans sa stratégie de croissance en développant sa notoriété et en poursuivant les investissements nécessaires à
l’enrichissement de ses bases de données exclusives.

FILAE EN BREF
Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint
Roze, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le
développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines.
La société est basée à Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs. La société est qualifiée
« Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, la société a lancé,
en décembre 2016, une nouvelle offre sur Internet : www.filae.com
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