Communiqué, 18 avril 2019

SONDAGE RADIO MÉDIAMÉTRIE JANVIER-MARS 2019 :

SKYROCK :






1ÈRE RADIO DES MOINS DE 50 ANS URBAINS (1) ;
1ÈRE RADIO MUSICALE DE LA FRANCE URBAINE (2) ;
2ÈME RADIO DES MOINS DE 50 ANS (3) ;
2ÈME RADIO MUSICALE DE FRANCE EX-AEQUO (4).
1ÈRE RADIO MUSICALE D’ÎLE DE FRANCE (5).

Malgré la baisse sur un an des radios musicales, Skyrock, 1ère radio urbaine mondiale, consolide sa position
de 1ère radio des moins de 50 ans urbains(1), de 1ère radio musicale de la France urbaine(2) et de 2ème radio des
moins de 50 ans(3), avec 3 192 000 auditeurs chaque jour(6).
Ces performances confirment Skyrock en tant que 2ème radio musicale de France ex-aequo(4) et au même
niveau d’audience qu’Europe 1(7).
Grâce à Planète Rap de Fred Musa et à la Radio Libre de Difool et son équipe, Skyrock est la 1ère radio
musicale de France entre 20H et 24H(8).
Sur le week-end, Skyrock enregistre la meilleure progression des musicales sur une vague avec +339 000
auditeurs(9), ce qui la place devant Europe 1 et RMC(10) et en fait la 2ème radio musicale le week-end(11).
Enfin, Skyrock s’impose à nouveau comme la 1ère radio musicale d’Île de France(5).

3 192 000 auditeurs sont à l’écoute chaque jour(5) et Skyrock est la 2ème radio musicale privée sur les supports numériques (12).

Skyrock.com est le premier réseau social de blogs français avec plus de 23,6 millions de blogs dans le monde(13).

Avec près de 13 millions d’applications téléchargées(14), les services digitaux du groupe Skyrock
génèrent avec les services web près de 249.3 millions de pages vues chaque mois (15).
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MEDIAMETRIE 126 000 RADIO – JANVIER-MARS 2019
(1) 13-49 ans urbains (agglo + 100 000 habitants et agglo. Paris) - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Ranking toutes radios confondues.
(2) 13 ans et plus urbains (agglo + 100 000 habitants et agglo. Paris) - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Ranking radios musicales privées.
(3) 13-49 ans - Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Ranking toutes radios confondues.
(4) 13 ans et plus – Moyenne LàV – 5h/24h, AC en pénétration – Ranking des radios musicales privées.
(5) 13 ans et plus Île de France – Moyenne LàV - 5h/24h, AC en effectif – Ranking des radios musicales privées.
(6) 13 ans et plus – Moyenne LàV – 5h/24h, AC en effectif – Skyrock – 3 192 000 auditeurs.
(7) 13 ans et plus – Moyenne LàV – 5h/24h, AC en pénétration – Ranking toutes radios confondues.
(8) 13 ans et plus – Moyenne LàV – 20h/24h – AC en effectif – Ranking des radios musicales privées.
(9) 13 ans et plus – Moyenne Sa-DI – 5h/24h – AC en effectif – Évolution en numéraire Janvier-Mars 2019 VS Novembre-Décembre 2018 – Skyrock.
(10) 13 ans et plus – Moyenne Sa-DI – 5h/24h – AC en effectif – Ranking toutes stations confondues.
(11) 13 ans et plus – Moyenne Sa-DI – 5h/24h – AC en effectif – Ranking des stations musicales privées.
(12) Classement des web radios Simulcast, OJD, Mars 2019 : 8 793 401 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) – Skyrock, Skyrock 100% français, Skyrock Urban music non-stop, Skyrock Klassiks, Skyrock Hit, Skyrock 1 er sur le rap, Skyrock Rap et RnB non-stop, Skyrock Hit
US, Skyrock Abidjan et Skyrock Alger.
(13) Source interne au 18/04/2019 (Skyrock.com).
(14) App Annie – Mars 2019.
(15) AT Internet – Mars 2019.

