Communiqué de presse
Le pari n’était pas gagné et pourtant nous l’avons fait grâce à vous et à nos annonceurs ! Partir de très haut
(1ère chaîne locale de France depuis 2014), doubler sa zone de couverture en 2 ans et demi et rester encore et
toujours au plus haut.
En effet, les sondages Médiametrie, qui sont tombés cet été, ils permettent de démontrer que notre
développement sur la Provence est réussi puisque nous atteignons désormais sur les deux départements
alpins quasiment les chiffres records obtenus depuis 2014 dans les Hautes Alpes et l'Ubaye et ce, alors même
que nous avons ces deux dernières années doublé la population couverte par la TNT !

On est presque tous D!CI !
Les chiffres donnent même le vertige pour D!CI TV !
- + 96.19 % d’audience en 1 an (audience cumulée sur la période étudiée)
- + 53.91 % d’audience semaine (audience 7 derniers jours)
- + 50.49% de public global depuis 2016 (individus déclarant avoir l’habitude de regarder la chaîne).
Ainsi, c’est toujours la moitié de la population qui déclare à Médiamétrie " avoir l’habitude de regarder"
D!CI TV, même si, petit défaut, ( que nous allons essayer de corriger !), nous notons une durée d’écoute
légèrement en baisse. Performance unique à laquelle il faut ajouter tous ceux qui, partout en France,
nous regardent sur toutes les box et sur Fransat, mais aussi tous les touristes qui accompagnent leurs
vacances chez nous en regardant D!Ci TV et qui ne sont pas sondés par Médiametrie.
Une télévision des Alpes du Sud qui est en pleine forme tout comme notre site dici.fr, toujours leader, et
D!CI Radio 90.2 qui rayonne sur le Grand Gapençais et le Champsaur. A tout cela, trois raisons:
- La générosité de nos équipes, partout, tous les jours et l'accompagnement de nos annonceurs, D!CI
régie constituant le support de communication le plus puissant des Alpes du Sud
- La Proximité, grâce à deux programmes spécifiques, Alpes et Provence, qui bénéficient depuis peu
de deux canaux séparés sur les box comme c’était déjà le cas sur la TNT
- Et vous! Vous qui avez envie d’être informé, d'encore mieux connaître votre région et qui souhaitez
qu'elle soit mise en valeur comme elle le mérite.

Rentrée dans la danse !
Sur tous les critères, D!Ci constitue un cas et une réussite unique en France mais on est ainsi fait, on va
(essayer) de faire mieux!
Alors on vous invite à "Rentrée/Z dans la danse" et à découvrir nos programmes 2019/2020 sur D!CI TV,
D!CI Radio 90.2 et dici.fr avant une (énorme ) surprise dans les mois qui viennent....
- D!Ci TV : Encore plus proche de vous avec deux programmes et deux JT chaque jours : un pour la
Provence, un pour les Alpes et de belles nouveautés
- D!Ci Radio 90.2, All Songs station : Encore plus de musique , les tubes et les grands classiques, l'essentiel
de l'actu D!Ci et d'ailleurs et un 7h-9h de folie pour attaquer chaque journée du bon pied !
- D!Ci.FR : Toute la vie D!Ci à chaque instant tous les jours toute l'année sur notre site, nos applis et les
réseaux sociaux

D!Ci : Notre vie en Grand !
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