Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007 : +38,5%
Paris, le 11 octobre 2007
Notrefamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail dédié à la famille et à
la quête d’identité en France, a enregistré au troisième trimestre 2007 un chiffre d’affaires en croissance de
38,5% à 1,5 M€ contre 1,1 M€ à période comparable en 2006.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 5,5 M€, soit une hausse de 44,2% par
rapport aux 9 premiers mois de 2006 (3,8M€).
A l’occasion de cette publication, Toussaint Roze, Président de Notrefamille.com a déclaré : « Nous
sommes satisfaits des neufs premiers mois de l’exercice 2007 qui sont conformes aux objectifs que nous nous
sommes fixés. Au 3ème trimestre, nous avons poursuivi notre stratégie de développement avec le lancement de
Genealogia.com, une version beta du site de généalogie en anglais qui permet à des utilisateurs anglophones un
accès aux fonctionnalités actuelles et aux données d’état civil français disponibles sur notre portail. En
septembre, nous avons repris le nom de domaine Citations.com et l’avons agrégé au portail après l’avoir enrichi
de 200 000 nouvelles citations. Ces développements devraient prendre progressivement leur mesure et participer
à l’accélération de la progression de notre trafic et de nos ventes. »

Prochaine publication : chiffre d’affaires annuels 2007 le 16 janvier 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.
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’exploitation de 11,7%.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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