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EXPOSE SOMMAIRE DE L’ACTIVITE  

Exercice clos le 31 décembre 2020 
 
Situation de la Société et activité au cours de l’exercice écoulé 
 
1. Développement de l’activité 
 
Au cours de l’exercice 2020, d’une durée de 12 mois comme l’exercice précédent, la Société a poursuivi 
ses investissements afin d’assurer le développement du site Filae.com. 

Tout au long de l’année, la Société a complété ses bases de données, en ajoutant des numérisations et 
transcriptions d’actes d’état-civil et de registres paroissiaux : ces données complémentaires ont été 
ajoutées régulièrement au fur et à mesure de leur production. 

Ainsi, la Société a continué la mise en ligne des registres paroissiaux du XVIIIème siècle numérisés et 
indexés des départements français. De nombreuses informations étrangères ont également été ajoutées 
à l’index principal de recherche afin de permettre aux internautes d’identifier certaines de leurs racines 
européennes ou de retrouver des cousins dont les ancêtres ont émigré. 

La Société propose désormais plus de 2 milliards d’informations généalogiques accessibles simplement 
en une seule recherche grâce aux algorithmes sophistiqués et à la normalisation des informations, 
patronymique et géographique notamment, développés par la Société. 

Parallèlement à l’enrichissement de son offre de données et à l’amélioration de l’expérience proposées 
à ses utilisateurs, la Société a poursuivi ses investissements marketing afin de développer la notoriété 
de la marque Filae et de recruter de nouveaux abonnés.  

Ainsi, grâce à l’enrichissement du service et à ses actions marketing, Filae a, sur la période, 
bénéficié d’une hausse continue du nombre d’abonnés à son offre Premium pour atteindre près 
de 67.000 abonnés actifs au 31 décembre 2020, en augmentation de +37% par rapport à fin 2019. 

Forte de la progression du nombre des abonnés et de son chiffre d’affaires, la Société poursuivra, en 
2021, sa stratégie de croissance en développant sa notoriété et en poursuivant les investissements 
nécessaires à l’enrichissement de ses bases de données exclusives et à la mise en ligne de nouvelles 
fonctionnalités facilitant l’accès du grand public à ses racines.  

En outre, la Société a créé en avril 2020 une filiale qu’elle détient à 100% dont la dénomination sociale 
est Origenes Europe OÜ, cette nouvelle structure permettra de lancer sur Internet à destination d’un 
marché européen porteur une nouvelle activité ADN grand public totalement distincte du site filae.com 
et offrant d’importantes perspectives de développement de la Société. 
 
Filae souhaite ainsi investir un marché en plein essor avec des débouchés internationaux. Le 
développement sur ce marché nécessite une expertise dans le domaine du marketing grand public, dont 
Filae dispose, pour avoir par le passé développé un portail média (notrefamille.com1), un site de cadeaux 
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personnalisés (cadeaux.com2) et, plus récemment, pour diffuser sur les chaînes de télévision française 
un spot publicitaire où apparaît M. Stéphane Bern. 
 
Cette activité est exercée par une filiale détenue intégralement par Filae, Origenes Europe OÜ, établie 
en Estonie. Ce pays membre de l’Union européenne offre un cadre juridique protecteur des données 
personnelles (conformément au règlement général sur la protection des données), autorise la 
commercialisation de tests ADN au grand public et offre de nombreuses ressources, notamment grâce à 
son projet Estonian Biobank supporté par l’Institute of Genomics de l’Université de Tartu, qui fait 
référence en matière de génotypage grand public. 
 
En cas de cession de l’activité filae.com, Filae conserverait l’activité ADN pour en poursuivre le 
développement, au moyen notamment d’une fraction du prix de cession de l’activité filae.com. Filae 
conserverait alors également cinq salariés dédiés à cette activité, trois à Paris et deux en Estonie. 
 
 
2. Développements techniques 
 
Différents développements techniques, de programmes de recherche et de développement et 
d’innovation se sont déroulés tout au long de l’année pour proposer aux utilisateurs des contenus et 
services exclusifs et novateurs ainsi que pour apporter des réponses aux enjeux liés au volume, à la 
complexité et à l’hétérogénéité des données ainsi qu’au trafic et à l’usage croissants du site Filae.com. 
Certains développements font l’objet d’un crédit d’impôts.  
 
Filae a, par ailleurs, mobilisé des ressources pour développer une nouvelle activité ADN, notamment en 
collaboration avec le laboratoire Génomique, bio-informatique et chimie moléculaire du Centre national 
des arts et métiers (CNAM).  
 
 
3. Examen des comptes et résultats 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux règles de 
présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Compte de résultat 

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à la somme de 4.687.726 euros contre 3.632.099 euros pour l'exercice 
précédent, soit une augmentation de 29,06 %. 

Il convient d'ajouter à cette somme : 

‐ 169.596 euros d'autres produits, 

‐ 10.784 euros en reprise de provisions, 

‐ 656.838 euros de production immobilisée, 

En conséquence, les produits d'exploitation s'élèvent à la somme globale de 5.524.944 euros contre 
4.406.900 euros pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 25,37 %.  

Les charges d’exploitation se sont élevées à 4.696.802 euros, contre 4.599.020 euros pour l’exercice 
précédent. 

Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 828.142 euros contre un résultat d’exploitation déficitaire 
de 192.119 euros pour l’exercice précédent. 

Les produits financiers et charges financières se sont élevés respectivement à la somme de 4.313 euros 
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et de 193.168 euros, soit un résultat financier déficitaire de 188.854 euros contre un résultat financier 
bénéficiaire de 391.354 euros pour l’exercice précédent.  

En conséquence le résultat courant avant impôts est bénéficiaire et s'élève à 639.287 euros contre un 
résultat courant avant impôts bénéficiaire de 199.234 euros pour l’exercice précédent. 

Les charges exceptionnelles se sont élevées à la somme de 52.000 euros, soit un résultat exceptionnel 
déficitaire de 22 546 euros contre un résultat exceptionnel déficitaire de 527.658 euros pour l’exercice 
précédent.  

Compte tenu de l’impôt sur les bénéfices qui s'élève à la somme de (404.687) euros, le résultat de 
l'exercice est un bénéfice de 1.021.428 euros contre un bénéfice de 15.708 euros au titre de l’exercice 
précédent.  

 
Bilan  
Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élève à 13.307.162 euros contre 12.325.105 euros 
pour l'exercice précédent. 
Actif : 

Les immobilisations incorporelles s'élèvent à la somme nette de 6.638.320 euros. 

Les immobilisations corporelles s'élèvent à la somme de 147.473 euros. 

L’actif circulant s'élève à la somme nette de 6.372.349 euros.  

Passif : 

Le capital social s’élève à la somme de 330.000 euros au 31 décembre 2020, et les primes d’émission et 
de fusion s’élèvent à la somme totale de 5.861.517 euros au 31 décembre 2020. 

La réserve légale s’élève à 35.137 euros et le compte « report à nouveau » est créditeur de 585.687 euros. 

--ooOoo-- 


