Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2010
Paris, le 15 juillet 2010
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille
et aux femmes au quotidien, annonce, au 1er semestre de l’exercice 2010, un chiffre d’affaires de 5,1M€ contre
5,5M€ au 1er semestre de l’exercice précèdent.
Les efforts engagés, depuis le début de l’année, dans la réorganisation des activités de la société en Business Units
ont temporairement pénalisé l’activité du semestre qui s’est inscrit en repli sur la période. Néanmoins, si elle
sanctionne ponctuellement le chiffre d’affaires du semestre, cette phase de transition constitue une étape
nécessaire dans le développement de la société. A court terme, les résultats semestriels devraient être impactés par
la baisse d’activité sur la période.

Analyse de l’activité et perspectives
Sur l’activité Media, l’audience a cru de 30 % au cours du second trimestre 2010 pour atteindre 4,8 millions de
visiteurs uniques mensuels en moyenne. Pour accompagner la croissance de cette audience, NotreFamille.com a
pris la décision stratégique d’internaliser la régie publicitaire et assure ainsi depuis mars la commercialisation de
l’ensemble de ses espaces. Dirigée par Ludwig Besse, ancien directeur de publicité d’auFeminin.com, la régie est
désormais composée de 5 personnes et va permettre à la société de renforcer son emprise sur le développement
commercial du portail et de mieux valoriser l’audience. Après une phase de transition de quelques mois, l’activité
commerciale devrait monter régulièrement en puissance au cours du 2ème semestre 2010 et contribuer davantage
aux marges dès 2011.
L’activité E-Commerce a été freinée par des coûts d’acquisition clients qui ont sensiblement augmenté depuis l’an
dernier, notamment pendant la fête des mères et la fête des pères. Par ailleurs, un directeur du pôle e-commerce
est en cours de recrutement pour préparer au mieux la période de Noël 2010, notamment en pilotant la refonte du
site.
Sur l’activité Premium, NotreFamille.com a continué de travailler à la mise en place de partenariats avec les
collectivités territoriales et a finalisé sa participation à la consultation publique menée dans le cadre du Grand
Emprunt. En parallèle, ont été poursuivies les opérations de numérisation, de transcription et de mise en ligne de
contenus généalogiques uniques tels que le Bulletin des Lois. Au second semestre, la société prévoit une refonte de
l’intégralité du service généalogique afin de proposer à ses membres une utilisation plus simple, plus rapide, plus
ergonomique du site et de favoriser ainsi l’accès et l’interaction avec les données consultables. Pour rappel,
NotreFamille.com a annoncé début juillet la finalisation de l’acquisition de la société Archimaine, opérateur majeur
de la numérisation, l'archivage électronique, l’hébergement, et le développement de logiciels de consultation
d’archives sur Internet. NotreFamille.com se dote ainsi d’une infrastructure industrielle performante pour lui
permettre d’accélérer son développement sur le marché de la généalogie grand public
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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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