
 

 

                       Communiqué de presse du 23 Octobre 2015 

Planet.fr SA : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 

Objectif EBE 2015 confirmé, CA stable au troisième trimestre 
 

Chiffres en K€ 
3ème Trimestre au 30 Septembre 2015 

2014 2015 % évol. 2014 2015 % évol. 

Total CA 1 521 1 534 1% 4 610 4 800 4% 

dont Publicité 1 331 1 319 -1% 4 014 4 137 3% 

dont échanges 190 215 13% 596 664 11% 
 

Chiffre d'affaires : + 1 % au 3ème trimestre 

 

Le chiffre d’affaires Publicité de Planet.fr SA réalise une progression de 1% au 3ème trimestre, ce qui en 

cumul annuel au 30 septembre se traduit par une croissance de 4%.  

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, l’activité publicitaire liée aux ventes d’espaces publicitaires sur les 

sites (2/3 de l’activité) , affiche une croissance de +19% qui fait plus que compenser l’évolution programmée 

de l’activité marketing direct (1/3 de l’activité) liée à la commercialisation de notre base de données, en 

recul de 17 % sur la période. 
 

Audience : Medisite.fr devient le 1er site de santé français* 
.  

Medisite.fr avec plus de 2 millions de visiteurs unique* (source Mediametrie_NetRatings) se positionne pour la 1ère fois 

de son histoire sur la 1ère place du podium des sites de santé sur tous les indicateurs : visiteurs unique mois, 

visiteurs unique jour, nombre de pages vues mois et temps passé par visite.  

Planet.fr avec une progression à fin septembre de + 16 % en visiteurs* poursuit sa croissance dans 

l’univers ultra compétitif des sites d’actualités. 
 
* (source Mediametrie_NetRatings, At-internet, OJD)  

 

Perspectives 2015 
.  

La Société maintient et confirme son objectif 2015 d’EBE de l’ordre de 2,5 M€ (vs 2,2 M€ en 2014) tel 

qu’annoncé dans son plan à 3 ans, publié le 3 avril 2014, ce qui traduit la variabilité des charges en fonction 

du niveau d’activité.  

Pour accélérer la croissance en 2016, la société a accru son programme d’investissements ce qui impactera 

le niveau d’amortissement en 2015. 
 

A propos de Planet.fr SA 

 

Planet.fr SA, est un groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005, qui poursuit sa croissance d’éditeur indépendant, à travers 

les sites Planet.fr, FemmesPlus.fr et Medisite.fr, sur les thématiques News, Femmes et Santé  avec un positionnement fort sur les CSP+ et les 

haut revenus. 
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