Communiqué, 20 juillet 2017
En dépit d’un contexte marché toujours impacté par la fraude de Fun radio,

SKYROCK EST :
 LA 2EME RADIO MUSICALE DE FRANCE (1) ;
 LA 1ERE RADIO MUSICALE EN IDF(2) ;
 LA MEILLEURE PROGRESSION EN AC DES RADIOS PRIVEES SUR
(3)
UN AN .
Pour rappel, la fraude massive de Fun Radio, dont la correction faite par Médiamétrie est contestable,
minimise les audiences des stations fraudées. Skyrock rappelle que Fun Radio ne devrait pas être publiée
tant que la rémanence de la fraude est constatée.
Skyrock, 1ère radio urbaine mondiale, enregistre la meilleure progression en AC des radios privées sur un an(3)
(+275 000 auditeurs), avec plus de 3,5 millions d’auditeurs chaque jour(4). Ces très bonnes performances
renforcent Skyrock comme la 2ème radio musicale de France (1) et la 1ère radio des moins de 50 ans urbains en
QHM(5).
Skyrock continue de séduire les publics adultes avec une progression de +20,7 % de son AC sur les 25-49
ans(6) en un an.
Les weekends sur Skyrock sont un véritable succès avec la meilleure progression en PDA sur les 13 ans et
plus (+1,9 point)(7) et +393 000 auditeurs en un an(8).
Dans la continuité de ce succès, Skyrock confirme sa position de 1ère radio musicale d’Île de France (2).
En parallèle de ces très bons résultats, avec ses 9 radios digitales (dont Skyrock Abidjan lancée le 20 mars
2017), Skyrock est la 2ème radio musicale privée sur les supports numériques avec près de 9 millions
d’écoutes actives sur le mois de juin 2017(9).
Rappelons que la mesure de l’audience radio par Médiamétrie ne prend pas en compte les moins de treize ans, audience qui est pourtant mesurable
et mesurée dans de nombreux pays. Skyrock demande à Médiamétrie de ne plus fausser la mesure d’audience en privant le marché des chiffres réels
sur l’écoute de la radio en France.
Rappelons également que Skyrock dispose de 232 fréquences actives contre 334 pour NRJ.

3 525 000 auditeurs sont à l’écoute de Skyrock chaque jour(4).

Skyrock.com est le premier réseau social de blogs français et européen avec plus de 24 millions de blogs dans le monde(10).

Avec près de 10,1 millions d’applications téléchargées(11), les services mobiles du groupe Skyrock génèrent avec les services web plus de 380
millions de pages vues chaque mois (12).
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MEDIAMETRIE 126 000 RADIO – AVRIL-JUIN 2017
(1) 13 ans et plus - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Ranking des radios musicales privées.
(2) 13 ans et plus Île de France - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Ranking des radios musicales privées.
(3) 13 ans et plus - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Progression en numéraire VS vague Avril-Juin 2016 des radios commerciales privées - Skyrock.
(4) 13 ans et plus - Moyenne LàV – 5h/24h, AC en effectifs – 3 525 000 auditeurs chaque jour - Skyrock.
(5) 13-49 ans agglo. 100 000 hab. + agglo paris. - Moyenne LàV - 5h/24h, QHM en effectif – Ranking des radios musicales privées.
(6) 25-49 ans - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Progression en pourcentage VS vague Janvier-Mars 2017 des radios commerciales privées – Skyrock.
(7) 13 ans et plus – Moyenne Weekend – 5h/24h, PDA (%) – Progression VS vague Avril-Juin 2016 – Skyroxk.
(8) 13 ans et plus – Moyenne Weekend – 5h/24h, AC en effectif – Progression VS vague Avril-Juin 2016 – Skyroxk.
(9) Classement des web radios Simulcast, OJD, juin 2017 : 8 965 891 écoutes actives (Ecoutes Actives : nombre d’écoutes totales d’une web radio, ouvertes depuis 30 secondes ou plus, tous lieux de connexion
(France + Etranger) et quel que soit le terminal utilisé)
(10) Source interne au 20/07/2017 (Skyrock.com)
(11)Médiamétrie : eStat - juin 2017
(12)Médiamétrie : eStat - juin 2017

