Communiqué de presse

NotreFamille.com acquiert SanteGuerir.fr
Paris, le 15 juillet 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 du fonds de commerce du site SanteGuerir.fr, un site
Santé d’informations autour de questions médicales.
SanteGuerir.fr est une encyclopédie en ligne qui propose plus de 15 000 fiches médicales régulièrement mises à
jour et regroupées en une cinquantaine de thèmes principaux. Ce site a été entièrement développé depuis 15 ans,
d’abord sur le minitel puis sur Internet, par le Docteur Gérard Ammerich, médecin généraliste actuellement retraité
dans l’Aisne. Le site totalise aujourd’hui près de 100 000 visiteurs uniques en moyenne par mois, avec un pic de
162 000 visiteurs uniques en avril 2009, et fédère un public essentiellement féminin (60% de l’audience - Données
Comscore).
La transaction, pour un prix total de 150 000 €, a été réalisée à 100% en numéraire au bénéfice du Dr. Ammerich et
de la société informatique qui exploitait le site.
« Je suis heureux que mon encyclopédie médicale soit ajoutée à l’offre de contenus du portail NotreFamille.com. Je
vais continuer de travailler à l’enrichissement permanent des articles existants et à l’ajout régulier de nouveaux
sujets », a indiqué le Dr. Gérard Ammerich, fondateur de SanteGuerir.fr.
« L’acquisition de SanteGuerir.fr s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de proposition de contenus de qualité et
de services à même de répondre aux attentes de nos internautes. Cette opération nous permet de nous positionner
sur le domaine de la Santé, thème de prédilection pour la famille en général et les femmes en particulier. Ceci vient
ainsi conforter le positionnement très féminin de notre portail NotreFamille.com. L’ergonomie et le graphisme du site
SanteGuérir seront améliorés, et son contenu sera intégré au sein du portail d’ici la fin de l’année. Nous sommes
également très heureux de collaborer avec le Dr. Ammerich, dont l’expérience réelle des questions de Santé est un
véritable atout.», a déclaré à cette occasion Toussaint Roze, Président et fondateur de NotreFamille.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 34 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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