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Planet.fr propose un nouveau service de modèles de lettres en 
partenariat avec Documentissime 
 

Planet et Documentissime signent un accord de partenariat pour proposer sur Planet.fr un nouveau 

service de modèles de lettres et contrats gratuits et de qualité permettant d’assister les internautes 

dans toutes leurs démarches. 

Planet.fr SA est aujourd’hui le groupe Internet leader sur la cible des 45-64 ans, éditant 4 sites 

d’information et d’actualité  (Planet.fr, Medisite.fr, FemmesPlus et GolfPlus.fr) qui réunissent plus de 

2,8 millions de visiteurs chaque mois. Cotée en bourse depuis 2005, la société Planet.fr SA a privilégié 

un modèle économique basé sur la gratuité des contenus et la génération de revenus publicitaires. 

Lancé en mars 2000, Planet.fr est le premier site Internet sur les 45-64 ans avec 1,5 million de 

visiteurs uniques chaque mois. Destiné au grand public, il a pour but de fournir gratuitement aux 

lecteurs des informations sur l’actualité généraliste, mais également des conseils pratiques pour la 

vie de tous les jours. Fort d’un contenu éditorial original et générateur de trafic, Planet.fr a souhaité 

apporter à ses visiteurs un service nouveau et complémentaire : les modèles de lettres. 

Depuis son lancement en 2009, Documentissime connaît un succès grandissant grâce à sa 

bibliothèque de plus de 5000 documents types (modèles de lettres et de contrats, dossiers 

pratiques…) et son service de questions aux experts (l'internaute pose sa question : un avocat ou 

juriste du réseau lui répond gratuitement sous 72h). Tous les services sont proposés gratuitement : 

une innovation majeure dans le secteur. Des services qui génèrent donc un très fort intérêt de la part 

des internautes.  

Constatant une très forte demande de documents-types gratuits sur Internet, Documentissime et 

Planet.fr ont perçu un véritable intérêt à proposer ce service de modèles de lettres gratuits aux 

visiteurs de Planet.fr afin de les guider dans toutes leurs démarches, en complément du contenu 

éditorial.  

Planet.fr offre donc désormais des ressources pratiques et juridiques à ses visiteurs, qui peuvent, en 

navigant sur Planet.fr, obtenir en quelques clics, tous les documents dont ils ont besoin dans tous les 

domaines de la vie quotidienne et professionnelle (lettres de résiliation d’abonnement, lettres de 



mise en demeure, modèles de contrats de travail, modèles de PV d’assemblée générale, demandes 

de remboursement par exemple). 

En plus de proposer un service nouveau et de qualité à son audience, Planet.fr bénéficie, avec la mise 

en place de ce partenariat, de plus de 6 000 nouvelles pages pour l’exposition de ses bandeaux 

publicitaires et d’une nouvelle source de collecte de données qualifiées et fiables.  

La conclusion de cet accord de partenariat s'inscrit, pour Documentissime, dans le cadre de son 

programme de déploiement en marque grise. Le principe : mettre gratuitement sa bibliothèque de 

modèles de lettres et contrats à disposition de sites à fort trafic, considérés comme des carrefours 

d’audience, afin d’accroitre sa notoriété, en contrepartie des avantages consentis au partenaire 

éditeur évoqués ci-avant. 

Pour plus d’informations, visitez notre site www.documentissime.fr 
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