Communiqué de presse

Notrefamille.com cotée en continu à partir du 4 juillet 2007
Paris, le 2 juillet 2007
Notrefamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail dédié à la famille et à
la quête d’identité en France, annonce ce jour son passage en cotation continue à compter du 4 juillet 2007.
Le passage en cotation continue sur le marché d’Alternex t, conformément à la procédure établie par Euronex t,
est conditionné au nombre de transactions réalisées sur le titre, qui doit être supérieur à 650 transactions sur une
période de 66 jours de bourse suiv ants les 10 premiers jours de bourse.
Notrefamille.com a rempli ces conditions av ec une moy enne de près de 4 300 titres échangés par jour
constatées sur la période analy sée, et près de 10 000 titres par jour pour le seul mois de juin.
« Nous sommes très heureux de la décision d’Euronext de transférer nos tit res en cotation continue, ce qui
devrait permettre d’accroître signific ativ ement la liquidit é du titre pour le bénéfic e de l’ensemble de nos
actionnaires actuels et futurs », commente Toussaint Roze, Président de Notrefamille.com.
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2007 le 11 juillet après bourse
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 ic e de référence de tous les généalogis tes 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 crois sance de près de 60% par rapport à
2005 et a généré une marge d’ex ploitation de 11,7%.
De plus amples informations sont dis ponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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