
 
Communiqué de presse du 30 octobre 2017 

 

Planet.fr SA : Chiffre d’affaires au 30 septembre 2017 
 

L’ensemble des chiffres ci-dessous sont à iso-périmètre entre 2017 et 2016 et ne prennent pas en compte 
les activités acquises en 2016, qui n’entrent pas à date dans l’activité de Planet.fr SA*. 

 
 

Chiffres en K€ 
3ème Trimestre au 30 Septembre  

2016 2017 % évol. 2016 2017 % évol. 

Total CA 1 630 1 815 +11% 5 331 5 857 +10% 

dont Publicité 1 369 1 521 +11% 4 598 4 868 +6% 

dont échanges et divers 254 294 +16% 733 990 +35% 

 
Le chiffre d’affaires de Planet.fr SA a réalisé une croissance de 11 % au 3ème trimestre de l’exercice 2017.  
 
Cette évolution marque une accélération, qui reflète : 

- d’une part, la très bonne dynamique de l’audience sur l’été avec +9 % de croissance en visites pour 
le Groupe versus l’été précédent ; 

- d’autre part, les premiers effets positifs de la monétisation, grâce à Addict Media Régie (filiale 
acquise fin 2016), des espaces publicitaires sur les sites du groupe Planet.fr SA: + 15 % vs le 3ème 
trimestre 2016. 

 
En cumul annuel au 30 septembre le chiffre d’affaires total de Planet.fr SA progresse de 10 % et son 
chiffre d’affaires Publicité de 6 %.  
 

Audience : Planet.fr SA : +15 % de visiteurs (1) 
.  

L’exercice 2017 signe un nouveau record d’audience pour le Groupe avec une croissance de plus de 
15%(1) en nombre de visiteurs. 
L’audience de Planet.fr a enregistré une très forte progression à +22% (1) ; celle de Medisite a été de +13% 

(1). 
 
Il est à noter que la part des smartphones dans l’audience est de plus en plus importante, représentant 
40 % des visites contre 29 % il y a un an. 
 

(1) (Source AT internet) 

 
Perspectives 2017 
.  

* L’exercice 2017 est marqué par la mise en œuvre de l’intégration opérationnelle et juridique des 
sociétés acquises en 2016.  
La première étape a été de fusionner la holding Addict Media avec Planet.fr SA au 27 juillet 2017. 
Pour le second semestre 2017, les 2 filiales Addict Media Régie et E-Santé adopteront un exercice 
exceptionnel de 6 mois, ce qui permettra à la société de publier leurs résultats conjointement au 
communiqué du 23 février 2018 annonçant les résultats de la société Planet.fr SA. 
 
Au niveau de son périmètre historique, l’objectif 2017 de Planet.fr SA est d’atteindre un niveau de 
croissance supérieur au marché tout en continuant d’améliorer son EBE. 
 
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, FemmesPlus.fr , Medisite.fr sur les thématiques News, Femmes et Santé avec un positionnement fort sur les CSP+ et les hauts 
revenus. 
 

Publication du Chiffre d’affaires et Résultats annuels 2017 le 23 février 2018 
Retrouvez toutes les informations actionnaires : actionnaires planet.fr  
Contact : Thierry Casseville – email : thierry.casseville@planet.fr 
Alternext – Code ISIN : FR 0010211037 – mnémonique : ALPLA - éligibles PEA et PEA-PME. 

http://www.planet.fr/
http://www.femmesplus.fr/
http://www.medisite.fr/
http://www.planet.fr/actionnaires
mailto:thierry.casseville@planet.fr

