Communiqué de presse

Croissance de 16 % au 4ème trimestre 2010
Paris, le 20 janvier 2011
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille
et aux femmes au quotidien, annonce, au 4ème trimestre de l’exercice 2010, un chiffre d’affaires total de 5,13 M€ (1)
contre 4,41 M€ au 4ème trimestre de l’exercice précèdent, en progression de 16 %. A périmètre comparable, hors
acquisition d’Archimaine, le chiffre d’affaires du trimestre affiche une croissance organique de 6 % à 4,68 M€.
En cumul, le chiffre d’affaires de l’exercice 2010 s’établit à 12,41M€ en hausse de 5%. A périmètre comparable, le
chiffre d’affaires ressort à 11,57M€.
La répartition du chiffre d’affaires se décompose comme suit :

En M€

T4
2009

T4
2010

E-commerce
Premium/Généalogie
Publicité
Sous-total
Archimaine *
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES

3,22
0,68
0,51
4,41
4,41

3,60
0,72
0,36
4,68
0,45
5,13

∆

2009

2010

∆

+12 %
+5 %
-29 %
+6 %

7,84

7,84

stable

2,74
1,24
11,82
11,82

2,68
1,05
11,57
0,84
12,41

-2 %
-15 %
-2 %

+16 %

+5 %

*filiale à 100% de NotreFamille.com, intégrée au chiffre d’affaires depuis juillet 2010

Sur le Media, l’audience du portail affiche en 2010 une croissance de 22% du nombre moyen de visiteurs uniques
mensuels qui atteint 5,6 millions contre 4,5 millions en 2009 (2).
Le dernier trimestre s’est caractérisé par le lancement de nouveaux services communautaires. Le portail Média
multiplie ainsi les usages et rend plus dynamique le contenu proposé à la communauté des utilisateurs en
s'adaptant aux nouveaux comportements des internautes.
NotreFamille.com poursuit le développement de sa régie interne (créée courant 2010) et la constitution de l’équipe
commerciale dans l’objectif de mieux valoriser son audience. Cette nouvelle organisation s’avère plus longue à
mettre en place qu’anticipé, mais devrait porter des fruits cette année.
Sur l’E-commerce, les mesures engagées ont permis d’atteindre une croissance de 12% au 4ème trimestre dans un
contexte qui reste concurrentiel. Ainsi, le retard accumulé au cours des 9 premiers mois de l’année a été totalement
compensé au dernier trimestre permettant d’afficher une stabilité du chiffre d’affaires en année pleine.
En Généalogie, le 2ème semestre a été marqué par le lancement d’une nouvelle technologie de gestion d’arbre
généalogique en ligne. Cette évolution a permis de franchir à fin décembre la barre des 100 millions d’individus
partagés. Elle servira également de socle au développement de nombreuses nouvelles fonctionnalités en 2011.
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Sur le terrain des discussions avec les départements, de nouveaux avis CADA (septembre 2010) et une
recommandation CNIL (décembre 2010) sont venus préciser les modalités de mise en place du projet ambitieux
porté par NotreFamille.com.
Parallèlement, la société a continué de constituer des bases historiques inédites comme le fonds historique et
iconographique unique sur les prisonniers de la 1ère guerre mondiale. Les médias nationaux (presse, radio et
télévision) ont salué l’originalité et l’intérêt pour le grand public de cette mise en ligne.
Prochaine publication : résultats annuels 2010, le 9 mars 2011 après bourse
Source :

(1) dont 0,45 M€ de chiffre d’affaires pour Archimaine au 4ème trimestre 2010
(2) Omniture, Google Analytics

A propos de NotreFamille.com
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN: FR0010221069, Code Mnémo :
ALNFA) est le premier portail français dédié à la famille et aux femmes au quotidien. La société édite par ailleurs
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 près de 70 collaborateurs (dont 20 à Laval dans la filiale Archimaine) et compte plus de
5 millions d’inscrits au service depuis sa création.
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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