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SONDAGES 2020 : D!Ci TV plus forte que jamais et toujours 
1ère télévision locale de France* !  

MERC! 
Quand on est au sommet le plus difficile, c’est d’y rester ! 

Grâce à vous, c’est ce que D!CI TV la télévision des Alpes du sud  vient de faire en réalisant une nouvelle fois des 
scores d’audience impressionnants !

En effet D!Ci consolide globalement ses scores de l’an dernier et augmente même sa part d’audience ou encore sa 
durée d’écoute de 13 minutes faisant, plus que jamais de D!CI TV , la 1ère télévision locale de France *!

C’est à nouveau une grande joie : les résultats d’audience Médiamétrie sont tombés ce jeudi pour D!CI TV et ils sont 
une nouvelle fois impressionnants ! 

D!CI TV est plus que jamais la TV locale la plus regardée de France avec prés de 50 % de la population couverte par 
la TNT dans les deux départements  qui a l’habitude de nous regarder soit 88 800 personnes*. 
Pas de nouveaux records battus cette année, les chiffres sont stables mais pour autant excellents comme nous l’a confié 
l’institut de sondage Médiamétrie. En effet, cela démontre que les performances du passé n’étaient pas un feu de paille 
et que nous sommes parvenus grâce à vous à rester au sommet et à consolider nos performances avec une progression 
de 20 % de personnes supplémentaires sur le 1/4 d’heure moyen * et une augmentation de 38 % de la durée d’écoute*.
Une vraie joie sachant que la réalité est encore plus forte car les sondages se sont arrêtés pendant le confinement 
où la quasi totalité de la population s’informait par D!CI TV. Le tout dans un contexte où nous nous "cannibalisons" 
nous même en vous diffusant instantanément toute l’info sur dici.fr., 2ème site national au classement national des 
radios indépendantes en mai dernier. Vous étiez par exemple au mois de mars dernier 80 %  de la population des 2 
départements à visiter notre site  et tant d’autres ailleurs en France soit plus de 12 millions de  pages vues  depuis le 
début de l’année et  prés de 3 millions de visiteurs différents** ! Alors pour la 6ème année Jean Marc Passeron et toute 
l’équipe ont marqué le coup en surprenant le présentateur de notre JT pendant son journal champagne à la main .

Pour la 6ème année consécutive D!CI TV est donc la télévision locale la plus regardée de France! *

L’occasion d’un immense merci à vous téléspectateurs et internautes mais aussi à l’équipe et à nos annonceurs qui 
nous permettent d’exister  au moment où se prépare une immense surprise pour la suite, pour se renouveler et 
encore mieux coller à l’air du temps.
D’où notre conviction et notre l’objectif de faire encore mieux l’année prochaine!

Merci de tout cœur, merci 88 000 fois !
Nous sommes décidément presque tous D!Ci

 Jean-Marc Passeron 
* Source Médiametrie : Etude TV locales 15 ans et + Sept/ juin 2020
1/4 d’heure moyen : nombre de personnes de plus de 15 ans  en moyenne présentent devant la chaîne chaque 1/4 d’heure du lundi au dimanche 24h sur 24h

** Source Google Analytics


