
 

 

 

Rapport d’activité du 1er semestre 2020 
 

 

Comptes sociaux, French GAAP, en K€  S1 2020 S1 2019 

Chiffre d’affaires  
dont Abonnements Premium 

 2 041 
2 041 

1 708 
1 574 

EBITDA 1  731 279 

Marge EBITDA   35,8% 16,3% 

Dotation aux provisions et amortissements  (457) (483) 

Résultat d’exploitation  72 (400) 

Résultat net  179 (280) 

 

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaire s’établit à 2,0 M€, en hausse de +19% par rapport à la période 
comparable de 2019, porté par le chiffre d’affaires abonnements qui affiche une croissance de +30% sur 
la période.  

 

Filae affiche un EBITDA au 1er semestre 2020 de 731 K€, multiplié par 2,6 par rapport au S1 2019. La 
marge EBITDA ressort ainsi à près de 36%.  

 

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements pour un montant de 457 K€, Filae affiche 
un résultat d’exploitation de 72 K€ contre une perte d’exploitation de (400) K€ au S1 2019. 

 

Le résultat net s’établit à 179 K€ contre une perte nette de (280) K€ au S1 2019. 

 

Filae affiche au 30 juin 2020 une structure financière solide avec un total de bilan de 13,5 M€, des 
capitaux propres de 7,2 M€, et une trésorerie disponible de 5,7 M€. 

 

Au cours des 6 premiers mois, Filae Premium s’est enrichi de plus de 120 millions de nouvelles données 
généalogiques dont les données exclusives issues de la transcription des registres paroissiaux 
numérisés du XVIIIème siècle pour une vingtaine de départements français.  

 
  

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



Filae a également étoffé son offre de nouveaux services innovants facilitant toujours davantage la 
quête du grand public pour ses racines : 

- Le lancement des « Suggestions automatiques ». Filae suggère en temps réel à ses membres au 
fil de leur saisie les informations pertinentes issues de ses collections. Sans même lancer une 
recherche depuis le formulaire, chacun peut combler les lacunes de son histoire familiale : 
documents (actes de naissance, mariage et décès) et individus (parents, enfants, conjoints) ; 

- Arbres généalogiques inclusifs intégrant la possibilité de créer des liens de parenté alternatifs 
(parents biologiques, naturels, adoptifs, tuteurs…) ; 

-  « Tags » personnalisés dans les arbres généalogiques afin de mieux organiser ses recherches 
généalogiques ; 

- Suivi de recherche automatisé mettant immédiatement en évidence les pistes à explorer pour 
progresser dans la construction de son arbre. 

 

Les deux mois de confinement liés à la situation sanitaire ont été à l’origine d’une augmentation 
significative de l’usage de Filae.com confirmant l’intérêt croissant des Français pour la quête de leur 
histoire familiale 

 

La politique d’innovation constante de Filae a été distinguée à l’occasion de l’édition 2020 de 
Rootstech, le plus grand congrès de généalogie au monde, qui a réuni près de 30 000 personnes à Salt 
Lake City (USA) en février dernier.  

 

Filae faisait partie des 7 lauréats retenus pour présenter une innovation lors de la keynote du « 
Innovation & Tech forum ». Seul acteur français aux côtés de prestigieux acteurs internationaux 
(Ancestry, FamilySearch, FindMyPast, TimeMachine…), Filae a présenté GeoSearch, l’une de ses 
dernières innovations en matière de recherche cartographique en temps réel appliquée à la 
généalogie. 
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Président directeur général 

 


