
Famicity, www.famicity.com, nouveau réseau social destiné à la famille, modernise son site et célèbre 
son 150.000ème membre. Épuré et adapté à tous les écrans, il offre un espace de partage sécurisé 
pour démarrer son histoire et la transmettre de génération en génération, en toute confidentialité.

Un site pour la famille

Tout en responsive et flat design, FAMICITY est accessible à tous, via PC, tablettes et smartphones.

Les familles peuvent désormais se retrouver sur Internet pour se donner des nouvelles. Elles peuvent 
y échanger des albums photos, gérer l’organisation d’événements, discuter en ligne, mettre à jour 
leurs coordonnées, souhaiter les anniversaires et tout cela dans la plus grande confidentialité !

Une attention particulière a été apportée aux parcours utilisateurs pour faciliter l’accès aux seniors 
(notre membre le plus agé à 92 ans). 

L’arbre généalogique, véritable colonne vertébrale de famicity permet de réunir rapidement les membres 
d’une même famille, de façon ludique. Le plus grand compte aujourd’hui 3528 personnes.

Il est compatible avec le format GEDCOM, standard de la généalogie, et permet aux passionnés d’importer 
directement un arbre déjà créé et de le fusionner avec l’arbre existant.

Ce développement innovant fait l’objet d’un dépôt de brevet pour conserver l’avance technologique du site. 

Famicity se décline en version mobile

Disponible gratuitement, les applications smartphones et tablettes permettent d’avoir ses proches toujours 
avec soi.

Les familles et les amis intimes peuvent désormais se retrouver partout dans le monde et à tout moment. 
Ainsi, une naissance peut être partagée immédiatement en quelques clics, mais toujours en privé.

Démarrez votre histoire et transmettez la. Gratuitement.
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À propos de Famicity.com : 

Famicity, www.famicity.com, est un site et une application mobile qui proposent à l’ensemble 
des familles du monde de démarrer leur histoire et de la transmettre de génération en génération, 
en toute confidentialité et gratuitement. 

Site intergénérationnel, son arbre généalogique permet aux familles de se réunir en toute simplicité 
et de conserver le contact.

Grâce aux engagements de Famicity envers la CNIL sur le respect de la vie privée, chacun reste 
le propriétaire exclusif de ses données, qui ne sont pas exploitées à des fins commerciales.
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Une première levée de fonds de 2 millions d’euros

Après avoir été supporté par des Business Angels, Famicity a réalisé sa première levée de fond importante 
de 1.5 M€ auprès d’investisseurs privés, complétée par une participation de 400K€ de la BPI. 

Une nouvelle levée de fond est envisagée courant 2015, pour l’extension du site à l’Europe.
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