Communiqué, 18 novembre 2016
Ja

DANS UN CONTEXTE MARCHE TOUJOURS IMPACTE PAR
LA FRAUDE DE FUN RADIO, SKYROCK EST STABLE SUR
(1)
LES 13 ANS ET PLUS ET EN FORTE PROGRESSION SUR
(2)
LES 25-49 ANS

La fraude massive de Fun Radio dont la correction faite par Médiamétrie est contestable et ne
restitue pas les audiences aux stations fraudées interdit toutes comparaison ou classement objectif
des radios entre elles.
Skyrock, 1ère radio urbaine mondiale, est stable sur les 13 ans et + en AC avec 3 247 000 auditeurs
chaque jour, en QHM (201 000 auditeurs à chaque instant) et en PDA (3.2%) vs la vague avril-juin
2016(1).
Skyrock progresse de 8.3% en AC sur les 25-49 ans, de 16.3% en QHM et de 0.6pt en part
d’audience vs la vague avril-juin 2016(2).

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 231 fréquences actives contre 328 pour NRJ.

(3)

3 247 000 auditeurs sont à l’écoute de Skyrock chaque jour .

Skyrock.com est le premier réseau social de blogs français et européen avec plus de 26.1 millions de blogs
(4)
dans le monde .

(4)

Avec près de 10 millions d’applications téléchargées , les services mobiles du groupe Skyrock génèrent avec les services web
(5)
plus de 580 millions de pages vues chaque mois pour plus de 8.35 millions de visiteurs uniques .
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MEDIAMETRIE 126 000 RADIO – SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016
(1) 13 ans et plus - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectifs, QHM en effectifs et part d’audience en %.
(2) 25-49 ans - Moyenne LàV - 5h/24h, progression de l’AC, du QHM et de la PDA en % vs vague Avril-Juin 2016.
(3) 13 ans et plus - Moyenne LàV – 5h/24h, AC en effectifs.
(4) Source : interne.
(5) Source : Médiamétrie eStat – octobre 2016.

