Communiqué de presse
Paris, le 21 Septembre 2005

Le Top 12 d’audience des chaînes de télévision accessible en temps réel et
gratuitement
Pour la 1ère fois en France les statistiques d'audience des 12 chaînes les plus regardées sur Freebox
TV sont accessibles à tous en temps réel
Free communique en temps réel et en libre accès sur son site Internet (http://audience.free.fr) le top 12 en
parts de marché des audiences des chaînes de télévision de son bouquet Freebox TV. Ces informations
sont affichées en temps réel toutes les trente secondes.
Cette mesure d’audience est faite sur une base significative de plus de 900 000 foyers éligibles au service
de télévision de Free. L’analyse est effectuée à partir de données collectées de façon totalement
anonyme auprès des abonnés Freebox TV. C’est la première fois que ces informations sont
communiquées ainsi et de façon publique.
Les résultats sont exprimés en parts de marchés c’est à dire en pourcentage de l’audience totale du
bouquet Free à un moment précis. Les parts de marché des 12 premières chaînes sont également
accessibles sous forme de graphiques à différentes périodicités (heures, jours, mois).
Top 12 de l’audience des chaînes ce jour (21/09/05) à 18h49 :
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Top12Live - Les 12 meilleures audiences Ensemble Freebox TV en instantané
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A propos de Free
Free est une filiale du Groupe Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l'accès à
l'Internet et des télécommunications avec Free (1er fournisseur d'accès internet ADSL alternatif avec 1 316 000
abonnés ADSL au 30/06/2005), One.Tel et Iliad Telecom (opérateurs de téléphonie fixe) et Kertel (cartes prépayées). Il est l’un des seuls groupes français indépendant dans le secteur des télécommunications. Le Groupe Iliad
est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole ILD et fait partie des indices Next 150 et SBF 120.

