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En K€ 

 

1er Trimestre 

      2017 2016 % 

Evolution 

Chiffre d'affaires 1 948 1 846  5% 
dont Publicité 1 694  1 631  4% 

dont échanges 253  215  18% 
 
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre : + 5 % 
 

L’activité du groupe Planet.fr a enregistré une croissance de +5% sur ce premier trimestre de son 

exercice fiscal 2017, dont la base comparable au T1 2016 avait été particulièrement dynamique 

(+15%).  

L’accélération de la montée en puissance de l’audience « smartphones », réelle opportunité de 

croissance à moyen terme, demeure à date moins génératrice de CA que l’audience ordinateurs.  

 

Audience : Nouveaux records au 1er trimestre  
.  

Le 1er trimestre signe un nouveau record d’audience pour le Groupe avec une croissance de plus 

de 10% (1) en nombre de visiteurs.  

Il est à noter que, pour la première fois sur un trimestre, l’audience de Medisite.fr est plus 

importante sur smartphones que sur ordinateurs, avec 43% des visites contre 32% il y a un an. 
 

(1) (Source AT internet)  

 

Perspectives 2017 
.  

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. 

 

En 2017, avec la finalisation des investissements liés au projet « Target », le niveau global 

d’investissement devrait être du même ordre de grandeur qu’en 2016, soit environ 20% du 

Chiffre d’Affaires. 

 

(*) L’ensemble des chiffres ci-dessus est à périmètre constant, et ne prend pas en compte les 

activités des sociétés acquises en 2016, non encore intégrées à l’activité de Planet.fr SA. 

 L’exercice 2017 va offrir au groupe l’occasion de mettre en œuvre leur intégration opérationnelle, 

juridique & comptable.  

 

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 1er semestre 2017 le 31 Juillet 2017 

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. 


