
 

 

Rapport d’activité du 1er semestre 2017 

Filae rappelle que depuis 2016, le périmètre d’activité de l’entreprise est constitué de l’activité de 

généalogie en ligne sur le site www.filae.com et de sa filiale de numérisation d’archives, Archimaine. 

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 

consolidé en M€ (1) S1 2017 

Chiffre d’affaires 1,5 

Frais de personnels (0,7) 

Autres charges d’exploitation (1,2) 

EBITDA (0,3) 

Résultat net (0,8) 

1) Les comptes consolidés sont non audités. Les comptes sociaux ont fait l’objet d’une revue limitée par 

les commissaires aux comptes. Le rapport sur les comptes sociaux sera téléchargeable depuis le site 

internet de la société : http://www.filae.com/ressources/investisseurs/  

Au 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires s’établit à  1 474 729 € et le résultat net ressort en perte de 

779 572  €. 

Au 30 juin 2017, Filae affiche une structure financière solide avec un total de bilan de 11,8 M€, des 

capitaux propres de 7,9 M€, une dette financière de 1,6 M€ et une trésorerie disponible de 5,1 M€. 

L’activité du 1er semestre 2017 a été fortement impactée par le lancement en décembre 2016 du site 

www.filae.com. Le lancement de ce nouveau service, en remplacement de www.genealogie.com, a 

pour objectif de révolutionner la pratique de la généalogie en ligne en proposant au grand public de 

nouveaux outils et une offre inédite d’archives généalogiques. 

Filae a pour cela indexé plus de 100 millions d’images numérisées de l’état civil du XIXème siècle soit 

250 millions d’actes de naissances, mariages et décès pour toute la France. Ce contenu, unique au 

monde, est désormais accessible par le grand public à partir d’un moteur de recherche sophistiqué 

développé par la société. Une campagne télévisée incarnée par Stéphane Bern, l’un des journalistes 

préférés des français, est venue au soutien du lancement de Filae.com. 

En quelques mois, le site a enregistré une forte hausse de sa base d’abonnés qui est passée de plus de 

16 000 au 30 juin 2016 à plus de 26 000 abonnés actifs au 30 juin 2017, soit une progression de plus 

de 60% sur la période. 
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