Youpi !
Les sondages annuels TV viennent de tomber
comme chaque mois de juillet.
Et les résultats de l’enquête Médiamétrie sont pour le moins très bons :
- + 28 % de téléspectateurs en plus en un an! *
- Prés de 60% de la population à l’habitude de regarder D!CI TV * sur les 2
départements (90 000 personnes !) y compris notre nouveau secteur Digne,
Sisteron et la vallée du Buëch où nous sommes pourtant arrivés en cours
d’année et donc au milieu du sondage!
Et encore ne sont pas comptés les touristes et les dizaines de milliers de personnes qui regardent D!CI TV ailleurs en
France via les boxs ou le satellite! Il faut aussi y ajouter le "carton" du site dici.fr (300 000 visiteurs uniques chaque mois),
de notre appli et des réseaux sociaux et bien entendu la réussite aussi de D!CI Radio.
D!CI TV est toujours (et de loin), Paris compris, la télévision locale la plus regardée de France!
Et pourtant l’aventure n’en est qu’à son début; Beaucoup de belles et bonnes choses vous attendent d’ici peu pour aller
encore plus loin... puisqu’en terme d’audience, il sera difficile de faire mieux!
La durée d’écoute gagne de son côté 4 minutes, l’audience hebdomadaire est en progression de 5,5 points, l’audience
cumulée reste au même niveau; toujours exceptionnelle à échelle nationale plaçant D!CI TV parmi les télévisions les plus
regardées toutes télévisions confondues.

Le détail du sondage sera transmis la semaine prochaine par Médiamétrie mais pour l’équipe c’était ce jeudi une explosion
de joie! Et selon la tradition c’est au journal télévisé, champagne à la main, qu’elle s’est invitée ce jeudi soir autour de
Jean-Marc Passeron pour vous dire nouvelle fois ainsi qu’à tous ceux qui participent de cette réussite et en particulier nos
annonceurs :

Merci et bravo !
* Évolution du public global de la Chaîne en un an
Étude Médiamétrie TV Locales Septembre 2016/juin 2017

