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Accord en vue  
d’une augmentation de capital réservée de 2,5M€  

 
 
Paris, le 6 avril 2010 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 
et aux femmes au quotidien, annonce la signature d’un accord avec la société de gestion OTC Asset Management 
en vue de la réalisation, dans le cadre du dispositif TEPA, d’une augmentation de capital de 2,5M€ réservée aux 
clients de cette dernière. 
 
L’opération envisagée porte sur un montant global de 2,5M€ libérable en une tranche. Elle doit être réalisée avant le 
15 juin sur la base d’un prix par action de 13€. Dans l’hypothèse où la moyenne des cours de bourse des 30 jours 
de bourse précédant l’opération serait supérieure à 13€, le prix serait toutefois égal à la moyenne des cours de 
bourse des 30 jours précédant l’opération augmentée d’une prime de 5%. Une délégation au conseil 
d’administration en vue de réaliser cette augmentation de capital sera soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires de NotreFamille.com. 

La présente opération permettrait à NotreFamille.com de renforcer ses fonds propres afin de financer sa stratégie 
de développement et notamment :  

- l’accélération de la poursuite de l’enrichissement des contenus et l’accroissement du trafic du portail, par 
croissance organique et/ ou externe, pour la partie Média. 

 

- et le projet de mise à disposition du grand public de données généalogiques couvrant la France et 
l’ensemble des Français vers 1900, pour la partie Généalogie. 

 «Déjà actionnaire de la société à hauteur de 4,1% au travers de nos FIP et FCPI, la qualité du management et des 
équipes ainsi que le potentiel élevé qu’offre le plan de développement de NotreFamille.com à moyen terme, nous 
ont convaincus  de participer à cette augmentation de capital. Nous sommes particulièrement séduits, sur la partie 
Généalogie, par le projet de mise à disposition du grand public de données généalogiques couvrant la France et 
l’ensemble des Français vers 1900, qui positionne NotreFamille.com sur un marché à fort potentiel» ont précisé 
Bertrand PULLES, Directeur de Participation et Florent SAINT-LEGER, Gérant Actions d’OTC Asset 
Management. 

« Nous remercions OTC Asset Management pour la confiance qu’il nous témoigne. Les fonds levés vont nous 
permettre d’accélérer notre stratégie afin de devenir sur le marché publicitaire un acteur incontournable auprès des 
annonceurs et de proposer un ensemble de données généalogiques couvrant l’ensemble de la population française 
du début du 20ème siècle en transcrivant l’Etat-civil français librement communicable » a commenté Toussaint 
ROZE, Président de NotreFamille.com. 
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A propos de OTC Asset Management 
Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée par l’AMF qui gère, par 
le biais de ses véhicules d’investissements plus de 355 millions d’euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés 
représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d’activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur 
développement et à la pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC Asset Management a financé plus de 110 entreprises 
qui ont doublé leur chiffre d’affaires et augmenté leurs effectifs de 50%.  
Pour en savoir plus : www.otcam.com 

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 39 collaborateurs et compte près de 2 millions d’abonnés aux newsletters hebdomadaires. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com  
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