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RESULTATS DE L’EXERCICE 2009 

 
Paris, le 23 février 2010 
 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 
et aux femmes au quotidien, annonce ce jour ses résultats pour l’exercice 2009. 
 
En M€, non audités 2009 2008 

Chiffre d’affaires 11,85 12,14 
dont E-commerce 7,8 8,7 

Premium 2,7 2,6 
Publicité 1,2 0,8 

Marge brute  

Résultat d’exploitation 

6,03 

0,41 

5,83 

1,13 

Résultat courant avant impôt 0,38 1,39 

Résultat exceptionnel (1) 0,47 0 

Impôt (2) (0,05) 0,48 

Résultat net 0,90 0,91 
 
(1) application du statut de PME de croissance aux exercices 2007 et 2008 
(2) intègre un crédit d’impôt recherche pour un montant de 175 K€  

 

Faits marquants de l’année 
L’année 2009 a notamment été marquée par l’acquisition de deux sites internet, SanteGuerir.fr, un site santé 
d’informations autour de questions médicales et Mediadico.com, un dictionnaire on-line qui dispose d’environ 
175 000 articles répartis en sept dictionnaires principaux. Les contenus de ces 2 sites ont été intégrés au portail de 
NotreFamille.com.   

En parallèle, NotreFamille.com a lancé 4 nouvelles rubriques sur l’exercice : Couple, Horoscope et Beauté au 1er 
semestre et Santé au 2ème semestre. Fort de ses nouveaux contenus, le portail NotreFamille.com a enregistré un 
nouveau record de trafic avec en décembre une audience qui a atteint 8,4 millions contre 6,2 millions à période 
comparable en 2008(1). 

D’autre part, les volumes de données généalogiques du site ont fortement progressé sur la période confortant 
Genealogie.com comme le 1er site francophone de généalogie. Ainsi au 31 décembre 2009, NotreFamille.com 
proposait à ses utilisateurs plus de 30 millions d’informations nominatives liées aux images sources, près de 90 
millions d’informations accessibles dans les arbres généalogiques partagés et plus de 70 millions de relevés 
nominatifs d’Etat-Civil. 
 

Analyse des résultats de l’exercice 2009 
L’évolution favorable du mix sectoriel porté par l’augmentation des contributions relatives des segments Premium 
(dont généalogie) et Publicité permet à la marge brute d’afficher un taux en progression de 3 points à 51,1%.   

Conformément à la stratégie annoncée par la société début 2009, les développements mis en œuvre ont entraîné 
une augmentation de 25% des charges externes à 3,35 M€. Outre les dépenses publicitaires sur la période, elles 
intègrent des prestations technologiques complémentaires liées au développement du Media et de la Généalogie. 
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Les frais de personnel augmentent de 11% à 2,0 M€, conséquence des recrutements qui ont été réalisés au cours 
du second semestre pour structurer les activités de généalogie et de publicité.  

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 0,4 M€ en repli par rapport à 2008.  

Sur la période, NotreFamille.com enregistre un résultat exceptionnel de 500K€ dont 195K€ relatif à une reprise sur 
provision pour risque fiscal en 2007 et 305 K€ relative à une réduction d’impôt en 2008 liée à l’obtention du statut de 
PME de croissance. De plus, la société bénéficie en 2009 d’un crédit d’impôt recherche pour un montant de 175K€.  

Ainsi, le résultat net reste stable en 2009 à 0,9M€. 

La situation financière de la société est solide avec des capitaux propres de 6,7 M€, un faible endettement, et une 
trésorerie de 7,6 M€ traduisant la vertu du modèle de la société, fortement générateur de cash flow avec un BFR 
structurellement négatif. 
 

Perspectives 
Depuis le début de l’année, NotreFamille.com a restructuré l’organisation de ses segments E-commerce, 
Généalogie et Media en Business Units. Cette réorganisation constitue une nouvelle étape dans le développement 
de la société, et  va permettre une plus grande spécialisation des équipes et une meilleure hiérarchisation des 
projets par pôles.  

En Media, NotreFamille.com a mis fin au contrat déléguant l’activité de vente de publicité à Lagardère Active, et à 
partir de mars, va assurer en direct la commercialisation de l’ensemble de l’espace publicitaire. Cette décision 
d’internalisation de la régie publicitaire manifeste la volonté de la société de renforcer son emprise sur le 
développement commercial en proposant aux annonceurs une offre plus complète et plus pertinente.  

La société va poursuivre sa stratégie de développement de nouveaux contenus et services innovants afin de 
continuer à faire progresser son audience.  

D’autre part, afin d’affirmer le positionnement de plus en plus féminin du portail, une refonte du site vient d’être 
réalisée avec la modernisation de l’identité visuelle et le développement d’une nouvelle page d’accueil. 

En Généalogie, NotreFamille.com, en multipliant les fonds d’archives accessibles en ligne, va continuer à 
développer la plus grande base de données généalogiques nominatives de France.  Ainsi à moyen et à long terme, 
NotreFamille.com a pour objectif la numérisation et la transcription de tout l’Etat-Civil français librement 
communicable. L’objectif de cette stratégie est de couvrir l’ensemble de la population française pour développer le 
nombre d’abonnés au service d’accès aux donnés généalogiques que propose le portail.  
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 le 21 avril 2010 
 
  

Sources : (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 39 collaborateurs et enregistre 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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