
 

 

 Communiqué de presse du 19 Octobre 2012 

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

Chiffres 
en K€ 

3eme Trimestre au 30/09/2012 
2011 2012 % 

évolution 
2011 2012 % 

évolution 

Total CA 658 806 22% 2 179 2 541 17% 

Publicité 603 651 8% 1 930 2 152 12% 

Echanges  54 155 187% 246 383 56% 

Divers 1 0 ns 3 6 ns 

 

Chiffre d'affaires Publicité : +12% à fin septembre 
 
Le chiffre d’affaires publicité de Planet.fr SA réalise une progression de 8% au 3eme trimestre, ce 

qui en cumul annuel au 30 septembre se traduit par une croissance de 12% soit plus de 2 fois la 

croissance du marché estimé à 4,9%* 

 
*(source Kantar Media – baromètre Adex report 2012- au 31 aout 2012) 

 

Audience : + 61% en visiteurs  
.  

Planet.fr poursuit sa très forte progression d’audience, notamment auprès des CSP+, avec une 

progression à fin septembre de + 61% en visiteurs** 

Le succès de l’audience de Planet.fr confirme la qualité de son positionnement éditorial dans 

l’univers des sites d’actualités. 

 
**

 (source Xiti, certification OJD)  

 

Perspective 2012 
.  

Malgré la forte croissance de Chiffre d’affaires à fin septembre, le ralentissement sur le 3ème 

trimestre, démontre que la conjoncture est défavorable et ne nous permet pas de réviser à la 

hausse nos prévisions de Chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année. 

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 sur l’exercice 2012. 

 

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 et du Résultat annuel 2012 le 1

er
 Février 2013 

Retrouvez toutes les informations actionnaires: actionnaires planet.fr  

Contact: Thierry Casseville – email: thierry.casseville@planet.fr 

Marché Libre – Code ISIN : FR 0010211037 – mnémonique : MLPLA 

 

 


