
 
Communiqué de presse du 19 décembre 2017 

 

Planet.fr SA : Evolution de la Gouvernance  

Conseil de Surveillance   

à compter du 13 décembre 2017 

Monsieur Hervé Dumesny est nommé Président du Conseil de Surveillance; il succède à Monsieur 

Franck Boget, démissionnaire ;  

Monsieur Patrice Angot est nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance; 

la société Montagut Participations est cooptée comme membre du Conseil de Surveillance et sera 

représentée par Monsieur Franck Boget. 

 

Le Conseil de Surveillance est donc composé à ce jour de :  

Hervé Dumesny, Président 

Patrice Angot, Vice-Président 

Béatrice Casseville, membre 

Dominique Noël, membre 

La société Montagut Participations, membre. 

Le Conseil tient à rendre hommage Monsieur Franck Boget pour le rôle très actif qu’il a tenu lors 

de ces 6 années de Présidence et salue la nomination d’Hervé Dumesny. 

Directoire   

à compter du 1er janvier 2018  
 

Monsieur Jérôme Duca est nommé Président du Directoire, en remplacement de Monsieur Thierry 

Casseville, démissionnaire de ses fonctions de Président. 

 

Le Directoire sera donc composé de  

Jérôme Duca, Président 

Thierry Casseville, membre 

Frédéric Saincy, membre 

David Alexandre, membre. 

Jérôme Duca a rejoint Planet.fr il y a 14 ans et en est Directeur Général depuis trois ans.  

Sous sa direction durant cette période, la société a vu, hors croissance externe, son Chiffre 

d’affaires croître de plus de 25 % et son EBITDA de plus de 50 %.  

Au cours de l’année 2017, il a assuré la fusion des activités d’Addict Media et d’e-santé avec 

talent.  

Il aura pour objectif de poursuivre l’accélération de la croissance profitable du groupe au cours des 

prochaines années. 

C’est donc très naturellement que Thierry Casseville, 63 ans, souhaite aujourd’hui permettre à 

Jérôme Duca de lui succéder à la direction de la société, tout en prenant du recul pour des raisons 

de santé. Thierry Casseville se concentrera sur le développement des activités nouvelles, de 

l’international et de la Maison d’édition Alpen, qui a récemment rejoint le groupe. 

 
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 : Jérôme Duca – email : jerome.duca@planetmedia.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:jerome.duca@planetmedia.fr

