Gulli, en progression sur les enfants

Paris, le 4 mars 2013

•

En journée*, Gulli progresse de 9% sur les 4-10 ans vs le mois dernier, à
15,2% de PdA.

•

Sur l’ensemble de la journée**, la chaîne gagne 6 % de PdA par rapport à
janvier sur les 4+ et sur les 4-10 ans avec respectivement 1,7% et 12,1%
de PdA.

•

Les films du mercredi après-midi poursuivent leur progression
Avec sa programmation de films le mercredi après-midi, Gulli se classe 1ère chaîne
nationale sur les 4-10 ans avec 22,4% de PdA et sur les 4-14 ans avec 17 ,6% de PdA.
Elle est également 2ème chaîne TNT sur les 4+ avec 3, 7% de PdA et sur les mamans avec
3,8% de PdA.
Sur cette tranche 13h45-15h20, Gulli progresse de 16% en PdA par rapport à janvier et réunit
en moyenne 391 000 téléspectateurs 4+ pour 3,7% de PdA, et jusqu’à 514 000 avec Le
secret de Terabithia le 6 février.

• Bon lancement pour les Crazy Games à la neige.

Le premier numéro des Crazy Games à la neige a réunit en moyenne 484 000
téléspectateurs 4+ pour 3,7% de PdA le vendredi 22 février en prime time. Avec son
nouveau jeu familial, Gulli s’est classée 1ère chaîne TNT sur les enfants et 2 ème chaîne
TNT sur les mamans.
Top des programmes de février 2013

Top 3 des prime time sur les 4 + France entière
• Y’a pas d’âge pour s’aimer (téléfilm) : 681 000 téléspectateurs (dimanche 10/02/13) ;
• Pokémon, le film : kyurem vs la lame de la justice (film) : 651 000 téléspectateurs (mardi
26/02/13) ;
• Miss Potter (film) : 579 000 téléspectateurs (dimanche 03/03/13).
Top 3 des programmes en day time sur les 4 + France entière
• Le secret de Terabithia (film) : 514 000 téléspectateurs (mercredi 06/02/13 à 13h45) ;
• Gawayn (dessin animé) : 506 000 téléspectateurs (dimanche 10/02/13 à 10h40) ;
• Atomic Betty (dessin animé) : 478 000 téléspectateurs (samedi 09/02/13 à 10h).
Source : Médiamétrie / Médiamat, moyenne des résultats consolidés du 04 au 24/02/13 et des résultats veille du 25/02/2013 au 03/03/2013.
* Sur la tranche 7h-19h **3h-27h

Contact presse :
Sara Vincent – Tél. 01 56 36 55 75 – sara.vincent@lagardere-active.com
Véronique Dumon - Tél. 01 56 36 55 76 – veronique.dumon@lagardere-active.com

