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Renforcement d’Amiral Gestion et  

entrée de XAnge Private Equity au capital de Notrefamille.com 
 

Paris, le 13 juin 2007  

 

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

la quête d’identi té en France, a été informée ce jour par la société de gestion I-Source, actionnaire historique au 
capital de Notrefamille.com depuis 2000, que le FCPR I-Source a procédé à une opération de reclassement de 

l’intégralité de ses titres Notrefamille.com, soit un total de 123 895 actions (8,5% du capital), auprès des sociétés 

de gestion Amiral Gestion et XAnge Priv ate Equity . 

Cette opération a été réalisée en accord avec Inv est Securities, le teneur de liv re de Notrefamille.com tel 

qu’indiqué au paragraphe II.7.3 du prospectus v isé par l’Autorité des marchés financiers le 21 fév rier 2007 sous 
le numéro 07-058. 

A l’issue de ce reclassement, Amiral Gestion, qui était entrée au capital de Notrefamille.com à l’occasion de son 

admission sur Alternex t en fév rier dernier, détient 185 660 titres et franchit ainsi le seuil des 10% du capital. Pour 
sa part, XAnge Priv ate Equity  entre, par cette opération, au capital  de Notrefamille.com en prenant une 

participation de 50 000 titres soit 3,4% du capital. 

L’opération de reclassement permettra par  ailleurs d’augmenter la  liquidité du ti tre en élev ant notamment le  
flottant à 49,4% du capital. 

 
 

Prochaine publication :  chiffre d’affaires du 1er semestre 2007  

le 11 juillet après clôture de bourse 

 
Notrefamille.com est cotée sur Alternext depuis le 14 mars 2007 

Code ISIN : FR0010221069, code MNEMO : ALNFA 

 
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. 

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

décembre 2006.  Aujourd’hui, la société emploie 22 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’exploitation de 11,7%.  

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