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Chiffre d’affaires 2007 : +42,9% 
 

Paris, le 16 janvier 2008  

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

quête d’identité en France, a enregistré sur l’exercice 2007 un chiffre d’affaires de 9,7M€ contre 6,8 M€ à période 
comparable en 2006  en croissance de 42,9%. 

La répartition du chiffre d’affaires se décompose comme suit :  

En M€ 2006 2007 Evolution 

Publicité 5% 7% +85% 

Service premium (généalogie) 23% 20% +27% 
e-commerce 72% 73% +45% 
Total chiffre d’affaires  6,8 9,7 +43% 

 
Sur l’exercice 2007, l’audience du portail Notrefamille.com a progressé de près de 30% par rapport à 2006 pour 
atteindre un nouveau record en décembre 2007 avec 3,5 millions de visiteurs uniques et plus de 50 millions de pages 

vues.  

La stratégie de Notrefamille.com, consistant entre autre à accroître la notoriété et le contenu de son portail, s’est 

illustrée à la fin du 4ème trimestre 2007 par le développement d’un nouveau thème sur le portail : la cuisine, en avance 
sur le calendrier initialement annoncé. Ce nouveau développement devrait permettre à Notrefamille.com d’augmenter 
davantage le trafic du portail et d’apprécier ainsi les ventes. 

Le Bottin Gourmand, célèbre guide de la gastronomie française, est le partenaire de référence de cette nouvelle 

rubrique qui sera aussi reprise sur son site Internet dans quelques semaines. 

Par ailleurs, comme il avait déjà été annoncé, Notrefamille.com a acquis en septembre le nom de domaine 

Citations.com et l’a agrégé au portail après l’avoir enrichi de 200 000 nouvelles citations. 
 
Prochaine publication : Résultats de l’exercice 2007 le 12 février 2008 après bourse 

 
A propos de Notrefamille.com 

Editeur de services et de contenus à forte valeur 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 service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique en 
ligne spécialiste du cadeau personnalisé. 

Aujourd’hui, la société emploie 30 collaborateurs et enregistre près de 1,7 million 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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