
  

Communiqué de  presse du 27 juillet  2012 

Planet.fr SA : Chiffre d’affaires et résultats du 1
er
 semestre  

 

Chiffres en K € 1er Semestre 
2011 2012 

% évolution 

Total CA 1 520  1 735 14% 

Publicité 1 326 1 501 

  

13% 

        

Echange 192 228 19% 

        

Divers   6 ns 
        

EBE -41 273 ns 
Résultat Net -294 -140 ns 

 

Chiffre d'affaires : +14% au 1
er
 semestre  

 
Le chiffre d’affaires publicité de Planet.fr SA réalise une progression de 13 % soit plus de six fois 
la croissance du marché à cette même période (1,9 % Baromètre Kantar media). Ce résultat est 
significativement au dessus de nos estimations qui se basaient sur une croissance de 6% à 7% .Cela 
reflète la vitalité de la marque Planet.fr qui en moins d’un an a pleinement réussi son 
repositionnement dans l’univers des sites d’actualités. 
  

 

EBE 1
er
 semestre 2012 : 273 K€ 

 

Planet.fr SA réalise au 1er semestre 2012 un EBE de 273 K€ versus – 41 K€ au 1er semestre 2011 
et + 111 K€ au 2eme semestre 2011.  
Au-delà du redressement très significatif de notre EBE en valeur absolue + 314 K€ entre le 1er 
semestre 2011 et le 1er semestre 2012, nous atteignons dès le 1er semestre le seuil minimum d’EBE 
que nous nous étions fixé pour 2012 à savoir 15% du CA Publicité. 
Le résultat net  quant à lui a vu sa perte divisée par 2 et est impacté par plus de 100 K€ d’éléments 
exceptionnels non récurrents.  
 
Perspective 2012 
.  

Plus que jamais la prudence est de mise quant à l’évolution du marché publicitaire au 2eme 

semestre 2012, compte tenu du contexte politique et économique, ceci étant nous confirmons 

que notre objectif prioritaire est de maximiser la profitabilité de notre Société pour atteindre un 

niveau d’EBE de 15 à 20% de notre chiffre d’affaires.  

 
A propos de Planet.fr SA 

 
Planet.fr SA (ex SeniorPlanet 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, 
Santé  et Femmes  avec un positionnement fort sur les CSP+ et les haut revenus. 
 
Publication du Chiffre d’affaires du 3eme trimestre  2012 le 19 Octobre 2012  
Retrouvez toutes les informations actionnaires: actionnaires planet.fr  
Contact: Thierry Casseville – email: thierry.casseville@planet.fr 
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