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 Paris, le 25 avril 2019 

 

 

Résultats de l’exercice 2018 

Forte croissance de l’activité Filae.com – retour à un EBITDA positif 

 

Perspectives 2019 

Maintien d’une croissance élevée du chiffre d’affaires et d’un EBITDA positif 

 

 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats de 

l’exercice 2018, arrêtés lors d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 25 avril 2019. 

 

French GAAP, en M€, au 31/12 1 2018 2017 

Chiffre d’affaires consolidé  3,9 3,4 

   dont CA Filae 3,0 2,4 

   dont CA Archimaine  0,9 1,1 

EBITDA 2 0,2 (0,1) 

Résultat d’exploitation (0,7) (0,9) 

Résultat net (1,6) (1,1) 

 

Hausse de 27% du chiffre d’affaires de l’activité Filae.com 

En 2018, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 3,9 M€. Le chiffre d’affaires de Filae, hors 

Archimaine (cédée après la clôture de l’exercice en janvier 2019), 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, soit une augmentation de +36%. 
 

Recentrage sur la généalogie en ligne avec la cession d’Archimaine  

Filae a cédé la société Archimaine à la société Hyxis. Cette opération était la dernière étape de 

son plan de transformation visant à se recentrer sur son activité stratégique de généalogie en 

ligne. Elle a été intégrée dans les comptes de la société à compter du 1er janvier 2019 et permet 

                                                           

1 Les comptes consolidés sont non audités. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux ont été effectuées.  

2 Résultat d’exploitation + dotations aux amortissements. 
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à Filae de désormais focaliser l’ensemble de ses ressources sur la commercialisation de ses actifs 

généalogiques.  

 

Retour à un EBITDA positif 

En 2018, Filae a intensifié ses investissements, conformément à sa stratégie de conquête, en 

poursuivant l’enrichissement de son offre de contenus exclusifs et en activant les leviers 

marketing et publicitaires afin augmenter sa notoriété, notamment via une campagne télévisée 

incarnée par l’animateur célèbre Stéphane Bern. 

Dans ce contexte d’investissements stratégiques pour préparer sa croissance future, le groupe 

Filae renoue avec un EBITDA positif de 199 K€ contre -97 K€ en 2017. 

Après prise en compte des dotations d’exploitation, le résultat d’exploitation affiche une perte 

réduite à -729 K€ contre une perte de -916 K€ en 2017. 

Le résultat net du groupe intègre des dotations aux provisions sur amortissement des écarts 

d’acquisition pour un montant de -635 K€ liées à la promesse de cession d’Archimaine en 

décembre dernier. Il ressort à -1,6 M€, contre -1,1 M€ en 2017.  

 

Une structure financière solide 

Filae affiche au 31 décembre 2018 une structure financière solide avec un total de bilan de 10,9 

M€, des capitaux propres de 6,0 M€, une dette financière de 2,0 M€ et une trésorerie active  

de 4,7 M€. 

 

2019 : Croissance élevée du chiffre d’affaires associée à un EBITDA positif 

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 les 

investissements nécessaires à l’enrichissement de ses bases de données exclusives. 

Pour l’exercice 2019, Filae attend une croissance continue de son chiffre d’affaires associée à un 

EBITDA positif. 

 
 

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 compte plus de 15 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 propose depuis décembre 2016, une offre exclusive de contenus généalogiques 

numérisés, transcrits et indexés et développe des algorithmes pour faciliter l’accès du grand 

public à l’histoire de ses origines.  
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