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NotreFamille.com acquiert MediaDICO.com 

 
Paris, le 13 octobre 2009 

 

NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille 
et aux femmes au quotidien, annonce l’acquisition définitive de 100% du capital de L’Aventure, éditeur du site grand 
public MediaDICO.com. 

Société fondée en 1998 par Alain Bonnafoux, L’Aventure est spécialisée dans l’édition numérique de dictionnaires 
on-line. Grâce à son savoir faire, L’Aventure est aujourd’hui leader en France dans l’édition numérique de 
dictionnaires sur Internet, CD-Rom et téléphones mobiles. MediaDICO.com, le principal site internet qu’elle édite, 
propose un total d’environ 175 000 articles répartis en sept dictionnaires principaux.  

Le site www.MediaDico.com accueille en moyenne près de 950 000 visiteurs uniques chaque mois qui consultent 
8 millions de pages vues(1). L’audience plutôt féminine et CSP+ de MediaDICO.com accroît de 20 % la couverture 
de ce public par le portail NotreFamille.com. 

La transaction, d’un montant de 750 K€, a été réalisée en numéraire. Grâce à des économies de charges et à 
l’optimisation des revenus, l’acquisition sera relutive puisqu‘elle devrait générer environ 150K€ de résultat 
opérationnel additionnel dès 2010. Il est prévu de fusionner cette société avec NotreFamille.com dès 2009 par voie 
de transmission universelle de patrimoine (TUP).  

« Cette acquisition permet d’ajouter à notre portail de nouveaux contenus à forte valeur ajoutée et de consolider 
l’audience féminine du groupe. Ce supplément de trafic va nous faire progresser en terme de couverture sur cette 
cible et ainsi accroître l’intérêt que portent les annonceurs à notre portail. De plus, une prochaine refonte de 
www.MediaDICO.com permettra de poursuivre le développement de l’audience de ce site. » a déclaré à cette 
occasion Toussaint Roze, Président et fondateur de NotreFamille.com. 

Notrefamille.com a été conseillé par Lorentz, Deschamps & Associés 

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 35 collaborateurs et enregistre près de 2 millions d’abonnés aux newsletters 
hebdomadaires. 

 
(1) Sources : Moyennes des données Comscore et OJD sur le premier semestre 2009 
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