
 

 
 
 

Rapport d’activité du 1er semestre 2019 
 
 

Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre   

 

Comptes sociaux, en K€ S1 2019 S1 2018 

Chiffre d’affaires  1 708 1 205 1 

EBITDA normatif 2 279 (313) 

Dotation aux provisions et amortissements 483 398 

Résultat d’exploitation (400) (831) 

Résultat net (280) (719) 

 

 

Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires de l’activité s’inscrit en hausse de +42% à 1,7 M€ sur 
l’exercice. Pour rappel, le chiffre d’affaires de Filae s’entend désormais hors Archimaine, cédée en 
janvier 2019 et déconsolidée depuis le 1er janvier 2019.  

 

L’EBITDA est positif au à 279 K€, en progression de +592 K€ par rapport au 30 juin 2018. 

 

L’appréciation favorable de l’EBITDA, représentant une marge d’EBITDA de 16% du chiffre 
d’affaires, est liée à la forte croissance de l’activité au 1er semestre alors que les charges 
d’exploitation n’ont augmenté que de 11% sur la période. 

 

Au 30 juin 2019, le résultat net ressort en nette amélioration avec une perte de -280 K€ contre -
719 K€ au S1 2018. 

 

Filae affiche au 30 juin 2019 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,5 M€, des 
capitaux propres de 7,2 M€, une dette financière de 3,6 M€ et une trésorerie disponible de 6,5 M€. 

 

Le nombre d’abonnés, établi à 44 000 au 30 juin 2019, est en progression de plus de 20% par 
rapport au 1er semestre 2018. 

 

                                                             
1 Chiffre d’affaires des comptes sociaux de Filae publiés (hors Archimaine). 
2 Résultat d’exploitation + dotations nettes aux provisions et CIR + dotations aux amortissements. 

 



Cette progression du nombre d’abonnés a été notamment permise grâce à l’optimisation de l’offre 
tarifaire et à l’enrichissement permanent de l’offre de données et d’archives généalogiques 
exclusives réservée aux membres Premium de Filae.com.  

 

Registres paroissiaux du XVIIIème siècle, recensements de populations, état civil, archives 
historiques et militaires, ce sont plusieurs dizaines de millions de nouvelles informations qui ont 
été publiées par Filae au 1er semestre 2019. 

 

 

 

Toussaint Roze 

Président directeur général 

investisseurs@filae.com 


