Communiqué de presse

Recentrage stratégique avec la cession de l’activité média
au groupe Bayard Presse
Paris, le 5 février 2015
NotreFamille.com (Code ISIN : FR0010221069, Code Mnémo : ALNFA) annonce la cession au groupe Bayard
Presse de son activité média.
A cette occasion, Toussaint Roze, Président de NotreFamille.com a commenté : « Cette cession est un choix
stratégique pour la Société qui va nous permettre de focaliser tous nos efforts sur nos deux principaux métiers : la
généalogie avec www.genealogie.com et l’e-commerce avec www.cadeaux.com. Le produit de cette vente va nous
permettre d’accélérer nos développements sur la généalogie. »
Alain Augé, membre du directoire de Bayard Presse ajoute : « Nous sommes très heureux de reprendre
l’activité média de NotreFamille.com. Cette marque forte, reconnue des annonceurs, va devenir le site de référence
de notre offre élargie tournée vers la famille qui comprend également nos autres marques Enfant.com et
Familiscope.fr. »
L’activité média avait généré en 2013 un chiffre d’affaires de 1,2 M€ contribuant pour près de 12% au chiffre
d’affaires total.
La transaction inclut la cession à Bayard Presse de la marque commerciale NotreFamille.com. Par conséquent,
NotreFamille.com soumettra à ses actionnaires un changement de dénomination sociale de la société à l’occasion
de la prochaine assemblée générale. L’opération comprend également le transfert de 8 salariés au groupe Bayard,
et sera intégrée dans les comptes de la société à la date du 1er février 2015.
A propos de NotreFamille.com

Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN: FR0010221069, code
Mnémo : ALNFA), édite Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes francophones, et
Cadeaux.com, la boutique en ligne spécialiste du cadeau personnalisé.
Aujourd’hui, le groupe emploie près de 40 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par BPI
France et est éligible au dispositif PEA-PME.
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