Communiqué de presse

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 : +28,7%
Une audience en croissance de 87,5% (1)
Paris, le 15 octobre 2008
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA), premier portail français dédié à la famille
et à la quête d’identité, a enregistré au 3 ème trimestre 2008 un chiffre d’affaires de 1,9 M€ en hausse de 25,4% par
rapport à la même période en 2007.
Ainsi, au 30 septembre 2008, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois du portail s’inscrit en hausse de 28,7% à
7,1M€.

Le trimestre de tous les records
Le 3ème trimestre a été marqué par une poursuite de la forte croissance de l’audience. Le portail NotreFamille.com
franchit un nouv eau record av ec, sur le trimestre, une hausse de 87,5% du nombre moyen de v isiteurs uniques par
mois qui atteint 2,82 millions contre 1,50 million au 3ème trimestre 2007 (1). Cette performance traduit la stratégie de
NotreFamille.com de proposer un contenu éditorial toujours plus riche à ses internautes, toujours plus nombreux à
v is iter le portail.
D’autres records ont été franchis au cours de ce trimestre. Genealogie.com, le serv ic e de généalogie du portail,
dépasse pour la première fois les 70 millions d’indiv idus recensés dans ses arbres et enregistre désormais plus de 4
millions d’inscrits à ses serv ic es. Par ces performances, Genealogie.com assoie ainsi toujours un peu plus sa place
de leader des services francophones de généalogie
(1)

Source : Omniture

Prochaine publication : chiffre d’affaires pour l’ex ercice 2008 le 14 janvier 2008 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 français dédié à la
famille et à la quête d’identité.
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 spécialis te du cadeau personnalisé.
Aujourd’hui, la société emploie 30 collaborateurs et enregistre plus de 1,5 million d’abonnés aux newsletters
hebdomadaires.
De plus amples informations sont dis ponibles sur le site Internet de la société : www.notrefamille.com
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