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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 

Une audience en croissance de 31 % (2)  

 
 
Paris, le 21 octobre 2010 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 
et aux femmes au quotidien, annonce, au 3ème trimestre de l’exercice 2010, un chiffre d’affaires total de 2,0M€ (1) 
contre 1,9M€ au 3ème trimestre de l’exercice précèdent. A périmètre comparable, hors acquisition d’Archimaine, le 
chiffre d’affaires du trimestre s’établit à 1,8M€.  

Au 30 septembre 2010, l’audience du portail enregistre une croissance de 31% du nombre moyen de visiteurs 
uniques mensuels qui atteint 5,0 millions contre 3,9 millions à période comparable en 2009 (2).  

Comme indiqué en début de mois lors de la publication des résultats semestriels 2010, NotreFamille.com poursuit 
sa stratégie offensive de développement sur ses trois segments d’activité et reste confiant que les efforts engagés 
porteront leurs fruits courant de l’année 2011. 
 
 
Source : (1) dont 250 K€ de chiffre d’affaires pour Archimaine au 3ème 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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