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                 Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 

en K€ 
30/06/2014 30/06/2015 

% évol. 
31/12/2014 

(6 mois) (6 mois) (12 mois) 

Total CA 3 090 3 266 6% 6 517 

dont CA Publicité 2 685 2 818 5% 5 621 

EBE 1 127 1 016 -10% 2 177 

% CA 36% 31%   33% 

Résultat net 715 687        -4% 1 304 

% CA 23% 21%   20% 

 

                 Planet.fr : CA Publicité + 5% au 1er semestre  

Le chiffre d’affaires publicité de Planet.fr SA progresse de 5 % sur le 1er semestre dans un marché 
en croissance de 3,5% (Source : PwC, SRI, UDECAM) 

 

Audience : + 45% au 1er semestre  
.  

Le 1er semestre signe un nouveau record en audience, au total le Groupe Planet.fr progresse de 
+45% en audience(1). 
À noter en particulier, la croissance de Medisite.fr de + 73 % en visiteurs (1) au 1er semestre 2015 
(versus 1er trimestre 2014).Medisite.fr a fait l’objet du lancement d’une nouvelle version à la fin 

du 1er semestre 2015 qui devrait permettre de consolider sa 2ème place en tant que site de santé 
francophone. (1) (Source AT internet)  
 

Une croissance profitable : EBE 31% soit 1 016 K€ au 1er semestre  
 

Planet.fr SA réalise au 1er semestre 2015 un EBE de 1 016 K€ (versus 1 127 K€ au 1er semestre 
2014) soit 31 % du CA. A noter que le 1er semestre 2015 a été affecté de couts non récurrents et 
d’un phasing du budget 2015 ou le poids du S1 est supérieur au S2. 
 
Le résultat net de 687 K€ (versus 715 K€ au 1er semestre 2014) représente 21 % du CA.  
 

Perspective 2015 
  

La Société maintient et confirme ses objectifs 2015 tels qu’annoncés dans son plan à 3 ans, 
publiés le 3 avril 2014, à savoir un niveau d’EBE de l’ordre de 2 500 K€ et un niveau de résultat 

net de l’ordre de 1 500 K€. 

 

Changements d’organisation 

 
Pascal Chevalier, membre du Conseil de Surveillance ayant fait part de sa volonté de se recentrer 
en termes de temps et d'investissement sur le Groupe Reword a présenté sa démission du 
Conseil de Surveillance de Planet.fr SA.  
Le Conseil de Surveillance et le Directoire tiennent à remercier Pascal de sa contribution 
exceptionnelle au développement de Planet.fr SA en tant qu'entrepreneur et spécialiste du web. 



 
 
 
Patrice Angot co-fondateur, DG de PlanetMD et membre du Directoire a présenté sa démission 
de ses fonctions opérationnelles et de membre du Directoire.  
Patrice rejoint le Conseil de Surveillance ou il continuera de contribuer activement aux 
orientations stratégiques de Planet.fr SA 

 

Jérôme Duca membre du Directoire est nommé Directeur Général de Planet.fr SA, Jérôme   
a démontré au cours de ces 10 dernières années à différents postes au sein de Planet.fr SA des 
qualités de leadership et de management qui lui permettront de relever les défis des prochaines 
années.  

 
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 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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