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RESULTATS SEMESTRIELS 2021 

• Croissance de +32% du chiffre d’affaires 
• EBITDA en hausse de +61% 
• Marge EBITDA : 44% du chiffre d’affaires (+8 pts) 

 

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour ses résultats du 1er semestre 2021. 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 27 juillet 2021 a arrêté les comptes du 1er semestre 2021. Le 
rapport financier semestriel sera mis à disposition sur le site internet de la Société (www.filae.com). 
 

Comptes sociaux, French GAAP, en K€ S1 2021 S1 2020 VAR 

Chiffre d’affaires  2 694 2 041 +32% 

EBITDA 1 1 181 731 +61% 

Marge EBITDA  43,8% 35,8% + 8 pts 

Dotation aux provisions et amortissements (568) (457)  

Résultat d’exploitation 414 72 + 475% 

Résultat exceptionnel (506) (23)  

Résultat net 37 179  

Croissance de +32% du chiffre d’affaires  

Au 1er semestre 2021, l’activité s’établit à 2,7 M€, en hausse de +32%, portée par la croissance du nombre 
d’abonnés actifs sur la période. 

Au cours des 6 premiers mois de l’exercice, Filae Premium s’est enrichi de plus de 174 millions de 
nouvelles données généalogiques réservées à ses abonnés. La société a continué ses travaux de 
transcription des registres paroissiaux français du XVIIIème siècle en publiant son 37ème département. 
Les collections de registres d’état civil se sont également enrichies d’archives nouvellement 
numérisées. Enfin, Filae a publié les archives numérisées et indexées de l’intégralité des registres 
journaliers d’inhumation des cimetières parisiens, soit plus de 5,3 millions de nouvelles données. 

Le lancement de l’activité ADN connaît du retard et n’a pas été initié lors du premier semestre 2021. 
Filae effectuera une annonce complémentaire une fois la date de lancement de cette activité arrêtée. 

EBITDA 1 en hausse de +61% 

Après deux années consécutives d’EBITDA positif, Filae poursuit sa trajectoire de rentabilité en 
affichant un EBITDA au 1er semestre 2021 de 1 181 K€. La marge EBITDA ressort quant à elle à près 
de 44%, soit une appréciation de 8 points par rapport au 1er semestre 2020.  

 

 
1 Résultat d’exploitation + dotations nettes aux provisions et CIR + dotations aux amortissements. 
 

http://www.filae.com/
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Rentabilité d’exploitation en forte croissance  

Après comptabilisation de la dotation aux provisions et amortissements pour un montant de  
568 K€, Filae affiche un résultat d’exploitation de 414 K€ soit une croissance de +475% par rapport 
aux 72 K€ du 1er semestre 2020. Le résultat net est impacté par des charges exceptionnelles 
supportées dans le cadre de l’offre publique d’achat visant les titres Filae et de la convocation judiciaire 
de l’assemblée générale, toutes deux initiées au premier trimestre, ainsi que des négociations avec 
MyHeritage, pour un montant total de 506 K€. 

 

Une structure financière solide 

Filae affiche au 30 juin 2021 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,3 M€, des 
capitaux propres de 7,9 M€, et une trésorerie disponible de 5,3 M€. 

Filae en bref 

Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la société FILAE SA. Créée par 
Toussaint Roze, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le 
développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines. 

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La société est qualifiée  
« Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. 

Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, la société a 
lancé en décembre 2016 le site www.filae.com qui propose une offre exclusive de contenus généalogiques 
numérisés, transcrits et indexés et utilise des algorithmes puissants pour faciliter l’accès du grand public à 
l’histoire de ses origines. 
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