Communiqué de presse

Très large succès de
l’introduction de Notrefamille.com sur Alternext
Placement Global sursouscrit 6 fois
Offre Publique sursouscrit 4 fois
Paris, le 9 mars 2007

Notrefamille.com, premier portail dédié à la famille et à la quête d’identité en France, annonce le
très large succès de son introduction en bourse sur Alternext d’Euronext Paris.
Le prix définitif a été fixé à 11,90 €, en haut de fourchette de prix proposé.

20 % de l’offre alloués à l’Offre Publique
L’offre a rencontré un très vif succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.
2 547 975 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global et 441 607 titres dans le cadre
de l’Offre Publique. Compte tenu de la forte demande, la société Notrefamille.com a décidé
d’exercer la cl ause d’extension portant sur 78 300 titres provenant de la cession d’ actions
existantes et d’allouer 20% de l’offre totale à l’OPO.
Les allocations définitives sont ainsi les suivantes :
480 240 titres alloués aux investisseurs institutionnels ;
120 060 titres alloués au public, soit un taux de service des particuliers de 27, 2 % .

Le produit brut de l’opération s’élève à 7,1 M€, dont 3,1 M€ provenant de l’émission par
augmentation de capital de 261 000 actions nouvelles. Le nombre d’actions ainsi admises sur Alternext
s’établit à 600 300 titres, représentant un flottant de 40,9% du capital de la société.
Le règlement-livraison des actions interviendra le 13 mars 2007, pour un début des négociations sur
Alternext le 14 mars 2007 (code ISIN FR0010221069, code MNEMO : ALNFA).
Toussaint Roze, président de Notrefamille.com, et son équipe remercient l’ensemble des
investisseurs institutionnels et individuels qui leurs ont témoigné leur confiance, ainsi que les
partenaires de l’opération :

Listing sponsor

Prestataire de serv ic es d’inv estissement
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A propos de Notrefamille.com
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% .

VOS CONTACTS
NOTREFAMILLE.COM
Toussaint Roze
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
acommerot@actifin.fr

INVEST SECURITIES
Olivier Claret
Directeur associé
Tél : 01.70.08.08.05
oclaret@invest-securities.com

Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorit é des marchés financiers sous le n° 07-058 en dat e 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 consult é 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 prospect us.
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