
  

Communiqué de  presse du 25 juillet  2013 
 

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

 semestre  

en  K€ 30/06/2013  

(6 mois) 

30/06/2012  

(6 mois) 

% évol. 31/12/2012  

(12 mois) 

Total CA 2 332 1 793 30% 3 957 

dont CA Publicité 1 921 1 501 28% 3 197 

EBE 569 273 109% 651 
% CA 24% 15%   16% 

Résultat net 215 -140 +++ -285 
% CA 9% -8%   -7% 

 

La croissance de Planet.fr s’accélère : CA Publicité +28%  au 1
er

 semestre 2013 
 

Après une croissance de 21% au 1
er

 trimestre, le chiffre d’affaires publicité de 

Planet.fr SA progresse de 28 % sur le 1
er

 semestre. 

 Dans un marché publicitaire et un contexte économique difficiles, ce résultat qui 

représente 7 fois la croissance du marché* sur cette même période reflète la 

confiance accrue qu’accordent les annonceurs à Planet.fr et ceci dans des secteurs 

variés tel que l’automobile, l’agro alimentaire,  l’assurance, la santé, le tourisme … 
  

* source : Observatoire de l’e-pub SRI-PWC 
 

Une croissance profitable : 569 K€ d’EBE  au 1
er

 semestre 2013  
 

Planet.fr SA réalise au 1
er

 semestre 2013 un EBE de  569 K€ (versus 273 K€ au 1
er

 

semestre 2012) soit 24 % du CA.  

Le résultat net de  215 K€ (versus -140 K€ au 1
er

 semestre 2012) est redevenu 

significativement positif à savoir 9 % du CA.  
 

Perspective 2013 
  

Bien que la prudence soit toujours de mise quant à l’évolution du marché 

publicitaire et « sa reprise » au deuxième semestre,  nos objectifs  2013 sont 

confirmés  à savoir à minima un niveau d’EBE supérieur à 20% de notre chiffre 

d’affaires et un niveau de résultat net d’au moins 5%.  
 

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. 
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