Communiqué de presse

Notrefamille.com annonce son introduction en bourse
sur Alternext d’Euronext Paris
Offre Publique et Placement Global du 22 février au 7 mars 2007
Paris, le 21 février 2007
Notrefamille.com, premier portail dédié à la famille et à la quête d’identité en France, annonce que
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé le 21 février 2007 le visa n° 07-058 sur le prospectus
relatif à son introduction en bourse sur Alternext d’Euronext Paris.

Le premier portail dédié à la famille en France
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 solides atouts pour mener son développement
Fort d’une technologie propriétaire qui lui permet la totale maîtrise de sa plate-forme, Notrefamille.com
se positionne au cœur des besoins de ses internautes en adaptant constamment les fonctionnalités de
son portail au plus près de leurs attentes.
Par ailleurs, Notrefamille.com se distingue par sa capacité à toujours créer plus de valeur pour ses
internautes en leur proposant une offre unique de produits et de services constamment enrichie par son
savoir faire dans la conception de produits originaux.
Notrefamille.com a fait le choix d’externaliser totalement à ses partenaires la production et la logistique
de son offre produits, lui permettant ainsi de ne pas gérer de stocks et de limiter ses coûts de structure.
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Enfin, Notrefamille.com dispose de la première base de données généalogique en France sur Internet.
Cette base s’autoalimente et s’enrichit grâce à la contribution permanente de ces internautes et a été
multipliée par 4 en dix-huit mois. Elle croît au rythme de 75 000 fiches par jour.
L’ensemble de ces atouts représente de fortes barrières à l’entrée qui permettent à Notrefamille.com
de réunir les conditions de succès nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie de développement.

Une stratégie claire accélérée par Alternext
L’axe stratégique fondamental de Notrefamille.com consiste à accroître la notoriété et le contenu du
portail afin d’en augmenter le trafic et les ventes. A cette fin, Notrefamille.com mène une stratégie de
développement qui combine :
- croissance organique, en particulier par l’acquisition et l’enrichissement de bases de données
généalogiques en France, l’internationalisation de l’offre généalogie et l’augmentation des revenus
publicitaires ;
- et croissance externe par l’acquisition de sites disposant de thématiques liées à la famille : loisirs
créatifs, jeunes parents, histoire et traditions, …
L’admission sur Alternext est un levier stratégique pour Notrefamille.com dans la poursuite et
l’accélération de cette stratégie de développement. Elle lui permettra d’accroître sa notoriété auprès du
grand public et de ses partenaires et a vocation à renforcer les moyens financiers consacrés à la
croissance externe.

Modalités de l’opération
Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique et du Placement Global :
- 261 000 titres par cession d’actions existantes, intégralement souscrites et libérées et toutes de
même catégorie ;
- 261 000 titres par augmentation de capital, susceptibles d’êtres émis dans le cadre de la présente
offre ;
Clause d’extension :
Le nombre d'Actions cédées pourrait être augmenté de 15% soit un maximum de 78 300 d’actions
supplémentaires
Option de surallocation :
Le nombre d'Actions cédées pourrait être augmenté de 15 % soit un maximum de 78 300 actions
supplémentaires cédées.
Fourchette indicative de prix : 10,64€ - 12,36€
Structure de l’Offre
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en
réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions
offertes dans le cadre de l'Offre, après exercice éventuel de la clause d’extension et conformément à
l’article 321-115 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010221069
Code mnémonique : ALNFA
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CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION
22 février 2007
Ouverture de l’Offre Publique et du Placement Global
7 mars 2007
Clôture de l’Offre Publique et du Placement Global (17h)
8 mars 2007
Fixation du prix des actions
Première cotation des actions
Avis de résultat d’Euronext Paris sur l’Offre Publique
Diffusion par la société d’un communiqué de presse détaillant les
conditions de l’Offre et le résultat de l’OPO
13 mars 2007
Règlement et livraison des actions
14 mars 2007
Début des négociations sur Alternext d’Euronext Paris

Partenaires de l’opération

Listing sponsor

Prestataire de serv ic es d’inv estissement

Communic ation financière

Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 07-058 en date du
21 février 2007 sont disponibles sans frais auprès de Notrefamille.com, 1 bis avenue de la République,
75011 P aris, et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut
être consulté sur les sites Internet de Notrefamille.com (www.notrefamille.com) et de l’Autorité des
marchés financiers (www.amf-france.org).
Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter au
chapitre facteur de risques du prospectus.
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NOTREFAMILLE.COM
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Président Directeur Général
Tél : 01 44 84 95 10
toussaint@notrefamille.com
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Communication financière
Alexandre Commerot
Tél : 01.56.88.11.11
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www.notrefamille.com

3

INVEST SECURITIES
Olivier Claret
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