Le jeudi 27 juillet 2017

Communiqué de presse
Wéo Hauts-de-France : résultats du sondage Médiamétrie
Nord – Pas-de-Calais : le nombre moyen de téléspectateurs en augmentation de 3,8%
Picardie : 1 Picard sur 3 connait et regarde Wéo

Depuis le 6 mars, Wéo diffuse ses programmes sur le Nord – Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise et l’Aisne, en partenariat avec la chaîne
MATELE. Une étude Médiamétrie a publié ses résultats annuels, mesurant l’audience entre Septembre 2016 et juin 2017, réalisée en continu
sur une vague d’individus de 15 ans et plus.
Wéo Nord – Pas-de-Calais reste la première chaîne régionale de France (hors Ile-de-France sur les 3 critères public global, audience
semaine et audience jour) et plus d’une personne sur deux qui reçoit la chaîne la regarde (57,1%). Elle dépasse, en audience cumulée, 5
chaînes nationales de la TNT.
La part de l’audience s’est fortement développée sur les créneaux suivants : 6h – 9h (lancement du programme avec la radio Contact
depuis Janvier 2017), 14h-16h et 17h-20h.
Le nombre moyen de téléspectateurs sur la chaîne, sur l’ensemble de la journée, est en progression de 3,8%.
Wéo Picardie, après seulement 4 mois de diffusion a déjà rencontré son public. 133.600 Picards de plus de 15 ans regardent la chaîne,
soit un Picard sur trois qui connait la chaîne et qui déclare la regarder. Ainsi, la chaîne se hisse déjà au niveau de plusieurs chaînes
nationales de la TNT.
Sur les deux chaînes, la durée moyenne d’écoute est très supérieure à la moyenne nationale. Elle augmente de 25% sur le Nord – Pas-deCalais.
Au niveau national, 12 millions de personnes ont regardé au moins une chaîne locale mesurée dans cette étude. Chaque jour, près d’1,3
million de téléspectateurs regardent une de ces chaînes, en moyenne 43 minutes par jour. Wéo Nord – Pas-de-Calais et Wéo Picardie
représentent à elles deux un peu plus de 14% de cet ensemble.
En France, on compte plus de 29 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, équipées de téléviseurs et habitant au sein du bassin de
diffusion hertzienne d’au moins une de ces 35 chaînes mesurées à ce jour dans l’étude.
Wéo est une chaîne populaire, connue de tous les habitants des Hauts-de-France. Alors, restez fidèles, on vous promet de belles
nouveautés à la rentrée !

Rediffusion le samedi 20 mai à 18 heures.
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