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Planet.fr SA : Chiffre d’affaires au 31 Décembre 2015 

 

En K€ 
CA ANNUEL CA au 30/09 T4 

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 

Chiffre d'affaires 6 517 6 872 5% 4 611 4 801 4% 1 884 2 072 10% 

dont Publicité 5 621 5 888 5% 4 015 4 138 3% 1 606 1 750 9% 
 
 

Chiffre d'affaires 2015 : +5% 
 
Le dernier trimestre de l’exercice 2015 – le plus important puisqu’il représente 30% du total – a été 

particulièrement dynamique pour Planet.fr SA avec une croissance de +10%.  Ceci porte la croissance 

annuelle du chiffre d’affaires de la société à +5% en ligne avec le marché publicitaire sur Internet qui a 

progressé quant à lui de 6%*.  Cette évolution fait suite à deux exercices de très forte croissance (+31% en 

moyenne).  

 

Ces chiffres traduisent les premiers résultats du plan d’actions mis en œuvre à partir de l’été 2015, suite à 

un démarrage de l’exercice en demi-teinte. 

 

Les bonnes performances enregistrées par l’activité publicitaire liée aux ventes d’espaces sur les sites 

(+13%) ont fait plus que compenser la baisse programmée d’activité de commercialisation de la base de 

données. 

 

*Source : SRI 
 

 

Audience : Planet.fr SA +35% en visiteurs, Medisite.fr 1er site de santé 
.  

Après une croissance record de +60% en 2014, l'audience de Planet.fr SA a connu une croissance de 

+35%** en 2015. 

A noter que 2015 est l’année où Medisite.fr est devenu le site leader de santé grand public en France*** 

et a commencé à le faire savoir dès les premiers jours de janvier 2016 à travers un spot de pub TV. 

 

**Source : OJD *** Source : Mediametrie_NetRatings 

 

 

 

A propos de Planet.fr SA 

 Planet.fr SA est un groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005, transféré sur Alternext en 2014 qui poursuit sa 
croissance d’éditeur indépendant, à travers les sites Planet.fr, Medisite.fr et FemmesPlus.fr, sur les thématiques News, Santé  et 
Femmes  avec un positionnement fort sur les CSP+ et les hauts revenus. 
 
Publication des Résultats financiers 2015 le 12 Fév rier 2016  
Retrouvez toutes les informations actionnaires : actionnaires planet.fr  Contact e-mail : president@planet.fr 
Euronext-Alternext – Code ISIN : FR 0010211037 – mnémonique : ALPLA 


