Paris, le 29 juillet 2013

Les grandes vacances c’est sur Gulli !
Gulli leader du PAF sur les 4-10 ans en journée *
ère

Gulli se classe 1ère chaîne du Médiamat sur les 44-10 ans en day time avec 15,1
15,1 % de part d’audience
(+ 1,8 point vs le mois dernier).
Gulli a réalisé hier, dimanche 28 juillet, sa meilleure part d’audience
d’audi ence sur les 44-10 ans depuis janvier
ja nvier
2013 avec 18, 1 %.
Gulli est toujours largement 1ère chaîne du PAF en affinité sur les enfants** avec un indice de 414,2 sur
les 4-10 ans (+ 7,2 pts vs l’an dernier et + 11,6 pts vs le mois dernier).

Gulli en progression sur toutes les cibles**
Gulli progresse sur toutes les cibles vs le mois dernier, en particulier sur les 4+ et les
les enfants (4-10 et
11-14 ans) :
+ 27 % de Part d’audience sur les 4+ ;
+ 18 % sur les 4-10 ans ;
+ 38 % sur les 11-14 ans ;
+ 5 % sur les ménagères avec enfants.

Meilleure Progression du Médiamat sur les 4+
Gulli est la chaîne du Médiamat qui progresse le plus vs le mois dernier avec + 27 %.
Elle se classe 4ème chaîne (ex-aequo) de la TNT avec 1,9 % de part d’audience**.
Top des programmes de juillet 2013
Top 3 des prime time sur les 4+ France entière
• Audace ( cirque)
cirque) : 519 000 téléspectateurs (dimanche 28 juillet).
• Total Wipe Out made in USA (divertissement) : 500 000
000 téléspectateurs (mardi 16 juillet) ;
• Danny la terreur (téléfilm) : 437 000 téléspectateurs (vendredi 19 juillet) ;
Top 3 des programmes en day time sur les 4+ France entière
• Danny la terreur (téléfilm)
(téléfilm) : 3 79 000 téléspectateurs (dimanche 28 juillet à 14h55).
• Gawayn ( dessin animé)
animé) : 374 000 téléspectateurs (mercredi 17 juillet à 14h10) ;
• Felix et Cie ( téléfilm)
téléfilm) : 362 000 téléspectateurs (mercredi 3 juillet à 14h25) ;

* moyenne lundi-dimanche 6h-20h
** sur la tranche 3h-27h

Source : Médiamétrie / Médiamat, moyenne des résultats consolidés du 1er au 21 juillet 2013 et audience veille du 21 au 28 juillet 2013
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