
L’histoire commence ici

Une nouvelle offre de généalogie révolutionnaire sur internet



Une nouvelle histoire commence

HIER AUJOURD’HUI

d’un site 
dédié aux passionnés…

… vers un site 
destiné au grand public



Découvrez Filae
avec Stéphane Bern

Une nouvelle offre révolutionnaire

https://vimeo.com/191967860/4f9fcf4cc4


L’histoire rendue accessible à tous

Un accès à l’ensemble de l’Etat-Civil français du XIXème siècle

100 millions d’images

250 millions d’actes originaux

1 milliard d’individus recensés



Pourquoi Filae.com est unique ?

https://vimeo.com/202188453/60da87b1cc


Une interface ergonomique et intuitive

DEMONSTRATION LIVE



Notre ambition :
Développer le marché de la généalogie grand public



Pourquoi allons-nous réussir ?

L’exemple des marchés aux US et au Royaume-Uni1

Une démocratisation en France de la généalogie3

L’adhésion immédiate suite au lancement4

Une stratégie marketing ciblée et efficace5



L’exemple des marchés aux US et au 
Royaume-Uni comparés à la France

POPULATION CIBLE, 50 À 74 ANS 80,5 millions 17 millions 19 millions

TAILLE DU MARCHÉ (EN M€) 399 M€ 68 M€ 4 M€

REVENU MOYEN / HABITANT CIBLE 5 € 4 € 0,2 €

USA UK France

Estimation du marché de la généalogie en 2015 aux US, au Royaume-Uni et en France

Un fort potentiel de rattrapage en France



Un modèle déjà éprouvé : Ancestry
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Un modèle déjà éprouvé : Ancestry

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 
683 M$

EBITDA 2015 : 
263 M$ soit 39% de marge

NOMBRE D’ABONNÉS : 
2,3 millions

TYPOLOGIE D’ABONNÉS : 
1/3 annuel, 1/3 à six mois, 1/3 mensuel

Fondé en 1984

17 milliards de données généalogiques 
numérisées 

60 millions d’arbres créés

Données Ancestry 2015, base activité comparable



Une démocratisation en France de la 
généalogie

Des Français très intéressés par la généalogie…

• 70% des Français se déclarent intéressés par leurs origines et leurs racines.

• 81% pensent que c’est une activité qui revient à la mode, notamment auprès des plus de 50

ans.

… mais découragés par les freins associés à de telles recherches

• 98% trouvent que c’est très chronophage

• 86% pensent que c’est compliqué.

D’après un sondage opinionway réalisé pour Filae en novembre 2016 auprès de 1003 personnes, par questionnaire auto-administré en ligne



Un excellent accueil des utilisateurs et 
experts de la communauté

Extraits des témoignages 
publiés sur le compte Twitter 

de Filae @filaecom lors du 
lancement



Un lancement fortement 
relayé par la presse

Une campagne de presse relayée auprès des principales radios 
et TV françaises

Journal télévisé de 19h45

Journal télévisé de 12h45
La Minute Web

Actuality – interview de 
Stéphane Bern

Interview de

Toussaint Roze par Jean-Paul Chapel

La Cour des Grands avec 
Alexandra Sublet

La matinale

Le journal du matin A la bonne heure avec 
Stéphane Bern

L’éco 2.0



Un sujet tendance sur les moteurs de 
recherche lors du lancement



Une stratégie marketing 
ciblée et efficace

Un spot TV diffusé sur 8 chaînes majeures françaises

https://vimeo.com/193072889/3f02dd7ee0


Une stratégie marketing 
ciblée et efficace



Une stratégie marketing 
ciblée et efficace



Déjà des premiers résultats

Plus de 10 000 abonnements souscrits entre décembre 2016 et février 2017

> Soit une augmentation de + 40 % du nombre d’abonnés  en 3 mois

Multiplication par 4 du trafic HP suite au lancement : de 56 000 VU à 233 000 VU/ mois (1)

Deux-tiers des nouveaux abonnements ont été souscris pour un abonnement sur 12 mois

Tarifs initiaux de lancement : 
- 1 mois : 14,9 € TTC | 6 mois : 45 € TTC | 12 mois : 72 € TTC

24 432 abonnés à fin février 2017

(1) Données Google Analytics, janvier 2016 et janvier 2017



Feuille de route 2017

• Intensifier les investissements marketing et publicitaires

• Améliorer l’expérience utilisateur des abonnés

• Poursuivre l’enrichissement de l’offre de données historiques

Forte croissance attendue  de l’activité  en 2017



ANNEXES

- Etats financiers consolidés de l’exercice 2016

- Résultats de l’étude Opinionway sur les français et la généalogie



Compte de résultat consolidé simplifié

En M€ 2016

Chiffre d’affaires 3,0

Achats consommés (0,6)

Frais de personnels (1,3)

Autres charges d’exploitation (2,3)

- dont marketing & communication : (0,4)

- dont prestations techniques & hébergement : (0,7)

EBITDA (0,3)

Dotations aux amortissements (0,5)

Résultat d’exploitation (0,8)

Résultat Net (0,9)

Les comptes consolidés 2016 sont non audités. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux ont été effectuées. Le rapport de certification sera 
émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt.



7,3

5,7

2,5

1,8

8,7

Bilan consolidé simplifié (1)

Actif immobilisé

Actif circulant
dont 6,3 M€ de 
trésorerie

Capitaux propres

Autres dettes

au 31/12/2016, en M€

ACTIF

TOTAL = 13,0 M€

Dettes financières

PASSIF

(1) Les comptes consolidés sont non audités. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis 
après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt.



15 place de la République 75003 Paris

Les Français et la généalogie

Novembre 2016



25Les Français et la généalogie

i n d i v i d u s

Une grande majorité de Français se déclarent intéressés par leurs racines et 
leurs origines
Q1. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par vos racines et vos origines ? 1003

30%70%

Très 
intéressé(e)

Assez 
intéressé(e)

Assez peu 
intéressé(e)

Pas du tout 
intéresse(e)

30%

40%

23%

7%

se sentent intéressés par 
leurs racines et origines



26Les Français et la généalogie

i n d i v i d u s

19%

81%

Dépassé Ca revient à la mode

La généalogie : une activité qui revient à la mode

Q2. Pour vous la généalogie, c’est plutôt… 1003

50 ans et plus : 88%

Inactifs : 87%

Intéressés par leurs origines : 91%

35-49 ans : 27%

CSP- : 24%



27Les Français et la généalogie

i n d i v i d u s

Un souhait marqué de se découvrir un lien de parenté avec une personnalité

Q5. Aimeriez-vous vous découvrir un lien de parenté avec une personnalité… 1003

52%

45%

20%

18%

Historique

Scientifique

People (acteur, chanteur...)

Politique

CSP- : 31%

25-34 ans : 28%

57% aimeraient découvrir un lien de parenté avec une personnalité, et plus précisément :



28Les Français et la généalogie

i n d i v i d u s

Près de la moitié des Français souhaiteraient découvrir s’ils descendent de 
Charlemagne ou Saint Louis
Q6. Sachant que 9 Français sur 10 descendent de Charlemagne et 1 sur 2 de Saint Louis, aimeriez-vous découvrir 
si c’est votre cas ?

1003

44%
55%

Oui Non

NSP : 1%

Intéressés par leurs origines : 57%



29Les Français et la généalogie

i n d i v i d u s

Le temps consacré et la complexité de la tache restent des freins importants 
pour entamer des recherches généalogiques
Q3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? 1003

Entamer des recherches généalogiques…

Cela prend du temps

C'est compliqué

Cela coûte cher

67%

35%

19%

31%

51%

41%

1%

12%

34%

1%

2%

6%

Total D’accord

CSP- : 70%

25-34 ans : 68%

Femmes : 66%

98%

86%

60%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord



30Les Français et la généalogie

i n d i v i d u s

Une méconnaissance de la disponibilité des registres d’Etat Civil 
sur le site Internet des Archives publiques

Q7. Saviez-vous que les plus vieux registres d’Etat Civil de votre département sont consultables sur le site 
Internet des Archives publiques de celui-ci ?

1003

30%

69%

Oui Non

NSP : 1%

Hommes : 36%

50 ans et plus : 42%

Nord-Ouest : 38%

Intéressés par leurs origines : 35%


