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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 : +3%  

Une audience en croissance de 27% (1) 
 

 
Paris, le 21 avril 2010 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 
et aux femmes au quotidien, annonce un chiffre d’affaires, au 1er trimestre de l’exercice 2010, en croissance de 3% 
à 2,64 M€ contre 2,57 M€ au 1er trimestre 2009. 

 
Audience : +27% 
L’agrégation de l’audience du site internet MediaDico.com et du fonds de commerce SanteGuerir.fr, acquis 
respectivement en juillet et octobre dernier, conjugué à l’enrichissement régulier des contenus du site ont permis à 
NotreFamille.com d’accroître une nouvelle fois le trafic du portail. Au 1er trimestre 2010, l’audience enregistre une 
croissance de 27% du nombre moyen de visiteurs uniques par mois qui atteint 6,3 millions contre 5,0 millions à 
période comparable en 2009 (1).   

NotreFamille.com poursuit cette stratégie d’enrichissement de ses contenus et va proposer prochainement sur son 
portail un nouveau service communautaire de questions-réponses, véritable outil de partage interactif de 
l’information, où chacun pourra poser des questions sur n’importe quel sujet et recevoir des réponses émanant 
d'autres internautes.  

Parallèlement à ces développements, NotreFamille.com a totalement internalisé sa régie publicitaire début mars et a 
refondu son offre commerciale, ce qui devrait permettre une meilleure valorisation des espaces publicitaires du site.  

 
Mise en ligne de nouvelles données généalogiques 
La société a poursuivi ses investissements de numérisation, de transcription et de mise en ligne de contenus 
généalogiques uniques. Ont été notamment publiés, depuis janvier, des contenus originaux issus du Bulletin des 
Lois (ancêtre du Journal Officiel) : Décorés de la Légion d’Honneur, Legs et Donations, Brevets d’Invention, 
Pensions Civiles et Militaires du XIXème siècle sont désormais consultables en ligne. Ces données vont être 
enrichies dans les mois prochains et mises en valeur par l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux 
généalogistes d’interagir avec les données qu’ils trouveront sur leurs ancêtres. 

  
 
Source : (1) Omniture 

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. 

Ce portail regroupe les sites Internet NotreFamille.com, le premier site dédié à l’environnement familial, 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 42 collaborateurs et compte près de 2 millions d’abonnés aux newsletters hebdomadaires. 
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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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