
 

 

Rapport d’activité du 1er semestre 2018 

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 

Compte de résultat consolidé simplifié1, en M€ S1 2018 S1 2017 

CA Filae 1,2 1,0 

CA filiale Archimaine 0,4 0,5 

Chiffre d’affaires 1,6 1,5 

Achats consommés (0,2) (0,2) 

Frais de personnels (0,7) (0,7) 

Autres charges d’exploitation (1,4) (1,2) 

- dont marketing & communication :  (0,5) (0,3) 

EBITDA 2 (0,3) (0,3) 

Dotations aux amortissements (0,4) (0,4) 

Résultat d’exploitation (0,8) (0,7) 

Résultat net (0,9) (0,8) 

 

Au 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé intégrant Archimaine, filiale de numérisation, 

ressort à 1,6 M€ et l’EBITDA reste stable à (0,3 M€).  

Filae affiche au 30 juin 2018 une structure financière solide avec un total de bilan de 10,4 M€, des 

capitaux propres de 6,7 M€, une dette financière de 1,2 M€ et une trésorerie disponible de 4,0 M€. 

L’activité du 1er semestre 2018 a été marqué par la poursuite des investissements d’enrichissement 

des contenus Premium notamment avec l’ajout d’archives telles que le Fonds Andriveau, 

reconstitution unique et exclusive des actes de mariage de Paris entre 1613 et 1805 qui ont brulé sous 

la Commune, mais également l’état civil des européens ayant vécu en Algérie entre 1830 et 1904 ainsi 

que les recensements de population en France de 1872. Filae propose désormais plus d’un milliard 

d’informations généalogiques uniques au monde accessibles par le grand public à partir d’un moteur 

de recherche sophistiqué développé par la société.  

                                                             
1 Les comptes consolidés sont non audités. Les comptes sociaux de Filae ont fait l’objet d’un rapport d’examen limité par 

les Commissaires aux comptes 

2 Résultat d’exploitation – dotations aux amortissements 

 

http://www.filae.com/


Par ailleurs, Filae a intensifié sur la période ses investissements marketing et publicitaires, notamment 

en poursuivant la campagne télévisée, « Vos origines vont vous étonner », incarnée durablement par 

l’animateur Stéphane Bern, mais aussi en déployant de nouveaux dispositifs de conquête d’abonnés. 

En un an, cette croissance des contenus et le développement des campagnes marketing ont permis 

d’intensifier la conquête de nouveaux abonnés actifs et de dépasser le chiffre de 36 000 abonnés actifs 

au 30 juin 2018, soit une hausse de 40% par rapport à juin 2017 

 

Toussaint Roze 

Président-directeur général 

investisseurs@filae.com  

mailto:investisseurs@filae.com

