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Une offre unique
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Un accès exclusif à une base 
de données généalogiques unique

Plus de 110 millions d’images 
intégrées au moteur de recherche

Plus de 300 millions d’actes originaux

Plus de 200 millions d’individus 
recensés dans les arbres

1 milliard d’informations 
généalogiques consultables en ligne
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2017 : une année dynamique

• Lancement de nouvelles collections d’archives

• Développement de nouvelles fonctionnalités du site

• Intensification des investissements marketing et publicitaires

Doublement du nombre d’abonnés 



LES FAITS MARQUANTS 
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Une offre enrichie
Actes d’Etat Civil du XIXème siècle

• Mise en ligne en décembre 2016

• Une offre unique et exhaustive

• Un usage en croissance permanente

• Un potentiel qui reste à développer

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

Actes de naissances, mariages et décès 
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Une offre enrichie
Recensement de 1906

• 71 départements 

• 500 000 images

• 20 millions d’individus 

recensés

Présentation par Jean-Louis Beaucarnot
de l’offre de Recensement de 1906

Recensement de 1906
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Une offre enrichie
Recensement de 1872

• 64 départements 

• 430 000 images

• 16 millions d’individus 

recensés

Recensement de 1872 
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Une offre enrichie 
Le Fonds Andriveau

160 ans après leur création 
Restauration, Numérisation, Transcription et Indexation des

Actes de Mariage de 1613 à 1805 de Paris brûlés en 1871 

• 900 000 fiches de mariages

Plus de 2,6 millions

de personnes ayant vécu aux 
XVIIème et XVIIIème siècles
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Une offre enrichie 
Le Fonds Andriveau

Interview de Toussaint Roze – Journal TV 19/20 – France 3 
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Une amélioration 
de l’expérience utilisateur

INDICES FILAE 
Suggestion automatique de nouveaux contenus ciblés et payants aux utilisateurs

comparaison systématique des arbres en ligne avec l’intégralité des contenus et des mises à jour

180 millions d’individus

Arbres généalogiques Collections Filae

Algorithmes de comparaison automatique : 
85 milliards de requêtes

Infrastructure bigdata/ nosql

Les indices fiables apparaissent 
directement dans les arbres

• État civil 
• archives
• arbres

550 millions individus



12

Une amélioration 
de l’expérience utilisateur

VUE GÉOGRAPHIQUE DES RÉSULTATS DE RECHERCHE
Répartition géographique des résultats, des régions aux communes 
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Une amélioration 
de l’expérience utilisateur

MODULE D’ENRICHISSEMENT ET DE CORRECTION DES INDEXATIONS
Enrichissement et correction d’information directement par la contribution des membres
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Une amélioration 
de l’expérience utilisateur

FILAE ACADÉMIE
Une chaîne YouTube pour former les utilisateurs
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Une forte augmentation de l’usage
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Des investissements 
marketing et publicitaires ciblés

Spot TV
Diffusé sur 10 chaînes 
majeures françaises
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Des investissements 
marketing et publicitaires ciblés

12% de notoriété spontanée 
en un an sur les 50+ (1)

(1) Source : Bilendi
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Des investissements 
marketing et publicitaires ciblés

SEO & SEM

• Optimisation de 
landing pages

• Contenus de promotion 
de Filae.com et 
conversion plus directe

• Eléments de réassurance 
« JL Beaucarnot »

SEM

SEO
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Des investissements 
marketing et publicitaires ciblés

Campagnes Facebook et content marketing



20

Des investissements 
marketing et publicitaires ciblés

Lancement : Novembre 2017

Objectif

• Destiné aux débutants pour l’aider 
dans ses recherches

Commercialisation :
• Site
• Amazon
• TV
• Vente-privée.com

Prix public : 84€ TTC

Coffret cadeau découverte 
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Des investissements 
marketing et publicitaires ciblés

Mise en ligne : décembre 2017

Objectif : 

• Notoriété

• Recrutement d’abonnés grand public

• Achats par une cible plus jeune comme 
cadeau en prévision de Noël

Opération spéciale
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Un fort relais de la presse

15 mars 2018

JT 13h J.P. Pernaut
8 mars 2018

JTN 19/20
8 mars 2018

16 mars 2018

26 février 2018

La matinale
17 mars 2018

9 septembre 2017



RÉSULTATS ANNUELS 2017
Etats financiers consolidés de l’exercice 2017 
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Compte de résultat consolidé simplifié (1)

En M€ 2016 2017

Chiffre d’affaires (2) 2,7 3,4

Achats consommés (0,6) (0,5)

Frais de personnels (1,3) (1,3)

Autres charges d’exploitation (2,3) (2,6)

dont marketing & communication (0,4) (0,7)

EBITDA (3) (0,3) (0,1)

Dotations aux amortissements (0,5) (0,8)

Résultat d’exploitation (0,8) (0,9)

Résultat net (0,9) (1,1)

(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.

(2) Pour permettre la comparaison à périmètre constant de l’activité des exercices 2016 et 2017, les chiffres d’affaires ont été retraités

d’un montant de 313k€ en 2016, et de 102k€ en 2017. Ces montants correspondent à des produits d’exploitation de refacturation

de prestations (contrats postaux et crédit baux) dans le cadre de la cession de l’activité e-commerce Cadeaux.com réalisée fin 2015.

(3) Résultat d’exploitation – dotations aux amortissements
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6,1

5,5

2,6

1,4

7,6

Bilan consolidé simplifié

Actif immobilisé

Actif circulant
dont 4,8 M€ de 
trésorerie

Capitaux propres

Autres dettes

au 31/12/2017, en M€

ACTIF

TOTAL = 11,6 M€

Dettes financières

PASSIF

Les comptes consolidés 2017 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.



LE MODÈLE ECONOMIQUE
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Un service sur abonnement

80% des nouveaux abonnements ont été souscrits
pour un abonnement sur 12 mois
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Un doublement du nombre d’abonnés 
depuis le lancement de Filae.com

16 384

25 667

16 598

26 050

16 496

26 549

20 277

31 215

25 667

34 000

T1
2016

T1
2017

T2
2016

T2
2017

T3
2016

T3
2017

T4
2016

T4
2017

T1
2017

T1
2018

• Evolution du nombre d’abonnés • Evolution du taux de churn moyen mensuel

5,1%

4,9%

4,3%

3,8%

4,3%

4,1%

3,7%

3,4%

4,4%

T1 2016T2 2016T3 2016T4 2016T1 2017T2 2017T3 2017T4 2017T1 2018
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Génération de cash flow d’un abonnement

Période Souscription 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 30 mois 36 mois

Encaissements HT 42 €              18 €              23 €              8 €                 11 €              3 €                    1,68 €                             

Cumul HT 42 €              60 €              83 €              91 €              102 €            105 €               106,26 €                         

Encaissements HT

LTV Cumulée

Lifetime revenue Coût d'acquisition par
abonné

Lifetime value

~ 106 € ~ 26 €

~ 80 €

Pilotage par la LTV et l’évolution des coûts d’acquisition
Les indicateurs présentés ci-dessous correspondent à l’année 2017 et ne peuvent pas être directement projetés pour les années futures 



L’AMBITION
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Notre ambition

À 3 ANS 

FRANCHIR LE CAP DES 100 000 ABONNÉS

CONTENU NOTORIÉTÉ NOS LEVIERS


