
Communiqué de presse 

1 

 
 

 

 

Notrefamille.com signe un protocole  

d’accord en vue de l’acquisition du   
1er éditeur français de données historiques et généalogiques 

 

Paris, le 22 juin 2007  

 

Notrefamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail dédié à la famille et à  

la quête d’identité en France, a signé un protocole d’accord v isant à acquérir la société SWIC, 1er éditeur de 

données historiques et généalogiques en France.   

 

Sous réserv e de la levée des conditions suspensiv es usuelles et notamment une période d’audit qui doi t 

s’achev er av ant le 31 juillet 2007, cette acquisition dev rait être finalisée au plus tard le 1er août 2007. 

 

Créée en 1990, la société SWIC est aujourd’hui devenue le 1er diffuseur de données historiques et généalogiques 

sur Internet en France. SWIC a constitué depuis plus de 15 ans une base de données unique de plus   

de 6 millions d’informations historiques nominativ es (telles que les prisonniers de la Bastille, les guillotinés de la 

rév olution, les embarquements, les bagnards, les naturalisations, ou encore les soldats décorés des guerres de 

l’Empire jusqu’en 14-18).  Elle détient par ailleurs des partenariats av ec plus de 70 associations de généalogie en 

France pour lesquelles elle assure la diffusion de plus de 54 millions de relev és d’actes de naissances, mariages 

et décès. En 2006, la société SWIC a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 M€.  

 

Cette acquisition s’inscrit clairement dans la stratégie de dév eloppement de Notrefamille.com et renforce sa 

position de leader francophone sur le marché de la généalogie sur Internet.  

 

Consécutiv ement à l’opération, Laurent Fordant, Président et Fondateur de la société SWIC, rejoindra 

Notrefamille.com en tant que Directeur Général Adjoint en charge des serv ices de généalogie.  Av ec son équipe 

et fort de ses compétences, il permettra à Notrefamille.com d’accélérer le développement de ses activ ités de 

numérisation, d’indexation et de création de banques de données.  

 

Notrefamille.com prév oit que cette opération soit relutiv e et créatrice de v aleur pour l’actionnaire dès 2008.  

 

 « Je suis heureux de rejoindre la société Notrefamille.com. Nous allons créer de fortes synergies, permettant 

d’accélérer significativement le processus de collecte de données généalogiques, et la création de nouvelles 

banques de données »  déclare Laurent FORDANT, Président et Fondateur de SWIC.  

 

 « L’acquisition de SWIC va nous permettre de devenir le 1er diffuseur données de généalogie de qualité. Cette 

acquisition répond à un véritable besoin exprimé par nos internautes, toujours avides de nouveaux contenus 

enrichissant leur quête d’identité. L’enrichissement régulier des contenus étant la clé de fidélisation de  nos 

abonnés, cette opération nous permettra d’améliorer la récurrence de nos revenus »  déclare Toussaint ROZE, 

Président et Fondateur Notrefamille.com. 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 le 11 juillet après bourse 
 

Notrefamille.com est cotée sur Alternext depuis le 14 mars 2007 
Code ISIN : FR0010221069, code MNEMO : ALNFA 
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A propos de Notrefamille.com 
Editeur de serv ices et de contenus à forte v aleur ajoutée, Notrefamille.com  est le premier portail dédié à la 

famille et à la quête d’identité en France. 

Ce portail regroupe les sites Internet Notrefamille.com , le premier site dédié à l’environnement familial, 

Genealogie.com, le serv ice de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique 

en ligne spécialiste du cadeau personnalisé. 

Le portail Notrefamille.com  a totalisé 41 millions de pages v ues et 2,7 millions de visiteurs uniques dédupliqués 

en décembre 2006.  Aujourd’hui, la société emploie 25 collaborateurs et enregistre plus de 1,3 million d’abonnés 

aux newsletters hebdomadaires. 

Notrefamille.com  a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 6,8 M€ en croissance de près de 60% par rapport à 

2005 et a généré une marge d’ex ploitation de 11,7%.  

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com  
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NOTREFAMILLE.COM 

Toussaint Roze 
01 44 84 95 10 
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