
 

 

 
 

 

 Communiqué de presse du 6 Février 2014 

   Planet.fr SA : Résultats au 31 Décembre 2013 

K€ Total  1er Semestre  2eme Semestre  

2013 2012 % évol. 2013 2012 % évol. 2013 2012 % évol. 

Total CA 4 951 3 801 30% 2 332 1 793 30% 2 619 2 008 30% 

Total CA hors échanges 4 191 3 206 31% 1 921 1 501 28% 2 270 1 705 33% 

EBE 1 168 650 80% 569 273 108% 599     378           58% 

% EBE  24% 17%   24% 15%   23% 19%   

Résultat net 506 -285 ns       215 -140 ns 291 -145 ns 

 

EBE 2013 : 1 168 K€ soit 24% du CA et RN 2013 : 506 K€ soit 10% du CA 

.  

Nous annoncions il y a un an que notre objectif prioritaire était  de maintenir un niveau d’EBE supérieur à 

20% de notre chiffre d’affaires et d’atteindre un niveau de résultat net d’au moins 5% sur l’exercice 2013. 

Nous avons dépassé nos 2 objectifs avec un EBE de 24% de notre chiffre d’affaires et un résultat net de 

10%.  

Ceci a été rendu possible grâce à la conjonction de 4 facteurs :  

- une croissance du chiffre d’affaires de 10 fois la croissance du marché* 

- une maîtrise des coûts de structure,  

- un renforcement de nos investissements 

- une très forte croissance de notre audience qualifiée 

 

* source : Observatoire de l'e-pub SRI 

 

Perspective 2014 
. 

Notre objectif 2014 est d’atteindre un niveau d’EBE proche de 30% de notre chiffre d’affaires et un niveau 

de résultat net d’au moins 15%.  

Ces objectifs sont fondés sur des hypothèses réalistes mais ambitieuses à savoir : une stricte maîtrise des 

coûts et une croissance du chiffre d’affaires de 20%.  

 

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, Medisite.fr…sur les thématiques News, Santé  et Femmes  avec un 
positionnement fort sur les CSP+ et les hauts revenus. 
 
 
 
Publication du Chiffre d’affaires du 1er trimestre le 25 Avril  2014 

Retrouvez toutes les informations actionnaires: actionnaires planet.fr  

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