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notre mission

euronews considère que l’approche sensationnaliste de l’information force et déforme le

jugement des téléspectateurs. Nous pensons que le rôle d’une chaîne d’information est

de donner le plus rapidement possible la matière suffisante à chaque individu pour qu’il

se forge sa propre opinion sur le monde.

euronews

Depuis sa création, euronews se bat pour diffuser une information juste, vraie, sans fioriture ni

maquillage. Détachée de toute opinion politique, euronews est un laboratoire du journalisme. En effet,

chaque jour, les équipes éditoriales de près de 400 journalistes et 25 nationalités, travaillent ensemble

afin de fournir une information sans concession adaptée aux besoins de notre audience mondiale, et ce,

poussées par une expérience journalistique des plus solides.

Le concept a su faire ses preuves, euronews est la chaîne d’information leader en Europe en termes

d’audience, malgré une concurrence de plus en plus féroce.

Quelle est la raison d’être d’euronews ?

Un point de vue international sur le monde, avec une perspective nouvelle et différente. Un angle neutre, 

et objectif sur le monde.

Quelle est la principale différence entre euronews et les autres chaînes d’information ? 

Les faits et rien que les faits, dans la langue du téléspectateur. 

Quelle est la conviction d’euronews ? 

La confiance en l’intelligence humaine, chaque individu devant se forger sa propre opinion sur le monde. 

Qu’est-ce qui fait la popularité euronews?

Honnêteté, intégrité et neutralité. 



développement

juillet 2008
lancement du service arabe.

janvier 1993
euronews est lancée en 5 langues : anglais, 

allemand, espagnol, français et italien.

1999
lancement du service portugais.

2001 
lancement du service russe.

janvier 2010
lancement du service turc.

juin 2008
euronews, tout change, nouvelle identité 

graphique pour la chaîne.

décembre 1998
lancement euronews.com

octobre 2010
lancement du service persan.

août 2011
lancement du service ukrainien.

été 2011
lancement de l’application Live pour iPhone, iPad et 

équipements mobiles Android.2011
l’appli euronews pour 

smart tv disponible sur 

tous les équipements des 

principaux fabricants.

2015
euronews déménagera son siège mondial 

à Confluence dans le centre de Lyon, France.

octobre 2012
lancement d’euronews radio : 

une radio numérique multiplateforme.

décembre 2012
lancement du service grec.

1er janvier 2013

20 ans d’information, euronews a 20 ans.

2013 
euronews lance la diffusion en Hongrois

13éme langue de la chaine et site web.

mai 2007
lancement sur YouTube.

décembre 2013
euronews est la chaîne d’information la plus 

regardée sur YouTube dans le monde.

février 2014
lancement d’euronews Campus, diffusion en 

direct dans les universités les plus prestigieuses 

au monde.janvier 2014
maintenant sur Windows Phone 8

& Windows 8, Blackberry 10 & Flipboard.

1999
euronews commence sa diffusion en numérique.

2004
lancement en Asie. euronews a désormais 

une diffusion mondiale.

décembre 2014
l’app d’info à bord des 

voitures connectées via 

Parrot Asteroid

février 2014
la première app d’info

connectée à la Sony Smartwatch 2.

2016
lancement, depuis Brazzaville, de la 1ère chaîne 

d'information multilingue panafricaine, Africanews.

.
4th January 2016
launch of Africanews.com.



diffusée en 13 éditions simultanément

euronews est la première chaîne multilingue offrant un tel service diffusant simultanément toutes les

éditions linguistiques 24h/24 partout dans le monde. Aujourd’hui, 3,5 milliards de personnes de la

population mondiale peuvent comprendre euronews.

impartiale

Au delà de sa propre production, euronews a

accès à une source incomparable d’images

grâce aux échanges de l’Eurovision, aux

chaînes nationales actionnaires et aux

principales agences de presse et de TV. Ce

large choix d’images permet à l’équipe

éditoriale de comparer, d’analyser et de faire

état de toutes les opinions, sans biais ni point

de vue national.

comprise par le plus grand

nombre

L’Europe compte 34 langues officielles, faisant

des langues un enjeu majeur pour la

communication. 81% des Européens CSP+

regardent les infos dans leur propre langue : un

service multilingue d’information est donc une

nécessité.

allemand • anglais • arabe • espagnol • français • grec • hongrois • italien • persan • portugais • russe • turc • ukrainien

au cœur d’euronews



au cœur d’euronews

34 langues sont parlées au sein d’euronews.

Sa rédaction compte 400 journalistes

organisés en services d’information

multilingues.

euronews peut s’appuyer sur une équipe

comptant 800 collaborateurs et 25

nationalités différentes, ce qui en fait une

entreprise dotée d’une réelle dimension

internationale.

euronews couvre l’information mondiale

avec objectivité et neutralité. Sa ligne

éditoriale non-nationale ainsi que sa

structure et son personnel multinational

permettent d’offrir les faits et rien que les

faits sans biais ou point de vue national.

euronews dispose d’une distribution et

d’une audience mondiale et offre des

programmes et des services interactifs par

câble, satellite et réseaux terrestres.

euronews, un service d’information

multilingue et multiplateforme est

disponible dans les plus grands hôtels, les

principaux aéroports, à bord des avions

des grandes compagnies aériennes, en

ligne et sur les plateformes mobiles.

allemand • anglais • arabe • espagnol • français • grec • hongrois • italien • persan • portugais • russe • turc • ukrainien

actionnaires d’Euronews : 53% par Media Globe

Networks et 47 % par : CT (République Tchèque),

CyBC (Chypre), ENTV (Algérie), ERT (Grèce), ERTT

(Tunisie), ERTU (Egypte), France Télévisions

(France), NTU (Ukraine), PBS (Malte), RAI (Italie),

RTBF (Belgique), RTE (Irlande), RTP (Portugal),

RTR (Russie), RTVSLO (Slovénie), SNRT (Maroc),

SSR (Suisse), TRT (Turquie), TVR (Roumanie), TV4

(Suède), YLE (Finlande) et les collectivités locales.



Les décideurs sont peu disponibles. La grille d’euronews a été conçue afin de répondre

à leurs attentes : la chaîne propose des rendez-vous quotidiens avec l’info toutes les

demi-heures, des bulletins approfondis et des analyses dans la soirée, ainsi que des

magazines de société durant la journée et le week-end.

la ligne éditoriale

euronews diffuse des bulletins d’information complets sur l’actualité politique, économique, sportive, les

affaires européennes, la météo et l’information en direct dès que l’actualité l’exige.

Diffusés toutes les 15 minutes entre 5h et 10h CET et toutes les demi-heures le reste de la journée, les

journaux d’euronews sont complets et concis. La priorité est donnée aux faits et aux événements. Les

faits marquants de l’actualité sont analysés en profondeur le soir à partir de 19h CET.

euronews propose également de nombreux programmes d’actualité et des magazines de société tels que

les nouvelles technologies, les arts, la mode, le voyage et la culture.

euronews développe sa présence éditoriale dans le monde avec la mise en place de bureaux éditoriaux

et correspondants dans plusieurs pays.

headlines

business

no comment
weather

news in-depth

markets

sport

europe / le mag

ad break

ad break

programme

news

sport

sport

no commentweather

news

markets

ad break

business

ad break

AM

30’ 30’

PM (CET)(CET)

Ceci garantit à la chaîne une

réactivité encore plus performante

dans sa couverture de l’info.

L’efficacité du travail produit sur le

terrain par les bureaux et les

correspondants offre une couverture

éditoriale dynamique et en temps

réel de l’info.

bureaux éditoriaux

l’éditorial



événements spéciaux

Durant l’année, euronews crée également des

éditions spéciales dédiées aux grands événements

économiques, sportifs et culturels. En 2015, seront

notamment couverts le World Economic Forum,

CeBIT, Roland Garros, le Tour de France, le

Mobile World Congress et le Consumer Electronic

Show.

Au cœur de l’Europe

euronews jouit d’une position unique en Europe.

Elle possède toutes les compétences nécessaires

au décryptage des débats politiques au sein de

l’Europe et peut ainsi en mesurer les

conséquences tant à l’échelle globale que sur la

vie quotidienne des Européens.

programmes

no comment

Un programme d’avant garde, des vidéos sans montage et sans commentaires. Les images parlent

d’elles-mêmes, permettant au téléspectateur de former sa propre opinion. No Comment participe

pleinement à la vision et la mission d’euronews. Les téléspectateurs peuvent suivre no comment sur No

Comment TV via YouTube depuis 2007, et via Dailymotion depuis 2009.



programmes

news
news

L'info internationale toutes les 

demi-heures.

news +

Une couverture approfondie et 

l’analyse de l’événement principal 

du jour accompagnée de duplex, 

interviews et expertise locale.

no comment

La parole aux images, à l’état brut, 

sans commentaires.

interview

Entretiens avec les personnalités 

qui font l’actualité mondiale.

flashback

Un tour d’horizon des principales 

informations des 7 derniers jours.

on the frontline

Deux invités débattent et 

analysent les sujets internationaux 

et européens les plus sensibles.

the global conversation

Deux décideurs internationaux 

face à u journaliste : un dialogue 

constructif et responsable sur les 

perspectives européennes et 

mondiales.

sport & météo

sport

Les temps forts et les résultats 

des grands événements sportifs 

dans le monde.

the corner

Les résultats des matchs des 

ligues européennes de football.

speed

Les grands événements des 

sports mécaniques. 

gravity

Toutes les compétitions de ski, 

les grands moments de l'histoire 

du ski et des images insolites. 

sports united

Toutes les disciplines et 

compétitions sportives dans le 

monde entier. 

meteo world

Les prévisions météo des cinq 

continents.

meteo europe

Les prévisions météo complètes 

du continent européen.

meteo airport

Pour les voyageurs, la météo 

des principaux aéroports 

internationaux dans le monde.
business

business

L'actualité économique, financière et 

le monde des affaires.

markets

La bourse, les taux de change et le 

prix des matières premières.

wall street live

En direct du New York Stock 

Exchange, les indices Nasdaq et 

Dow Jones à l’ouverture.

business line

Les plus importants sujets diffusés 

dans la semaine avec une analyse 

plus poussée ainsi qu'une partie sur 

les évolutions numériques actuelles. 

business planet

Focus sur les TPE & PME 

européennes.

real economy

Les enjeux, les difficultés et les 

solutions à la crise économique en 

Europe.

business middle east
L'activité économique au Moyen-

Orient et l’opinion de spécialistes

des marchés à Abu Dhabi..

target
Au cœur des préoccupations du

monde des affaires - une analyse

directe et incisive d'une situation.



programmes

affaires européennes
perspectives

Une actualité vue par différentes 

chaînes de télévisions européennes.

europe weekly

La revue hebdomadaire sur les 

événements de la semaine, enrichie 

par les réactions des internautes.

reporter

Quelles que soient les politiques, les 

avantages et les inconvénients pour 

les citoyens européens.

U talk

Vidéos et messages postés sur 

euronews.com auxquels répondent des 

experts et l’équipe éditoriale 

d’euronews.

the network

Un feu croisé pour trois personnalités, 

trois opinions, trois points de vue.

right on

Citoyenneté, droits fondamentaux, 

protection, différents problèmes 

juridiques à travers l’Europe.

focus
Les derniers reportages, d'un point de

vue européen, des journalistes

d'euronews.

metropolitans
Metropolitans offre un zoom sur les

principales villes européennes.

science & 

environnement

style de vie
le mag

Les nouvelles tendances 

culturelles et artistiques.

rendez-vous

L’agenda européen de la culture.

cinema

Avant-premières, sorties en salle 

et interviews de ceux qui font 

l’actualité du 7e art.

cinema box

Les films qui constituent  une 

alternative aux blockbusters 

américains.  

musica

Les concerts, les artistes et les 

Festivals en Europe. 

life
Un voyage dans un pays pour

découvrir la culture, l'économie,

l'histoire ou les coutumes d'une

région.

postcards
Un regard particulier porté sur

l’héritage culturel des pays visités

hi-tech

Les derniers développements 

technologiques et la couverture des 

salons internationaux.

science

Magazine dédié aux projets 

scientifiques en Europe.

space

L’activité spatiale européenne: un 

vaste programme.

futuris

Les programmes de recherche 

menés au sein de l’Europe.

innovation

Les entreprises qui apportent les 

résultats des projets de recherche 

européens aux marchés.

reportages & société
learning world

Une revue des différentes facettes 

de l’éducation dans le monde. 

generation Y

L’Europe de la jeunesse; les 

initiatives culturelles, sociales ou 

technologiques ouvertes aux 

jeunes à travers l’UE.  

Silent Disasters
Les difficultés des pays et des

communautés touchés par des

catastrophes alors qu'ils ne

mobilisent plus l'attention mondiale

Urban Visions

De New-York à Rio de Janeiro

pour analyser comment nos villes

relèvent les grands défis

énergétiques du XXIe siècle.

terra viva

Les moyens pratiques adoptés par

des individus, des associations ou

des entreprises pour préserver

notre planète.

smart care

Les dernières innovations sur la

santé, interviews de patients, de

médecins, de spécialistes et de

hommes politiques en Europe et

au-delà..



euronews.com

euronews.com propose une couverture en

continu de l’actualité politique et économique

ainsi que des reportages culturels et

scientifiques, les hautes technologies, le

cinéma, les arts, les voyages et le luxe.

euronews.com a la capacité de s’adresser à

une audience mondiale, englobant 13 sites en

13 éditions : allemand, anglais, arabe,

espagnol, français, grec, hongrois, italien,

persan, portugais, russe, turc et ukrainien.

euronews est aussi disponible en Live

streaming en 13 éditions.

 tous les programmes à la demande gratuitement

 300 000 vidéos et 807 500 articles archivés

 podcasts & flux RSS  

 cours de langue gratuits

 sondages d’opinion 

 dépêches d’infos nationales

 toutes les ligues européennes de football 

 interviews exclusives

 carte interactive des événements culturels 

 les prévisions météo mondiales à 10 jours

 le guide business des villes

 communauté euronews 

euronews.com



Site de partage vidéo & médias sociaux

euronews a une forte présence sur les principaux sites de partage de vidéo et les médias sociaux, ce qui

lui permet de toucher une audience complémentaire à celle de ses canaux traditionnels. Les résultats

témoignent d’un fort intérêt pour le contenu euronews et sa perspective unique et indépendante sur

l’actualité internationale.

euronews online

Les internautes peuvent regarder la chaîne en 

live 24h/24 via Livestation

Twitter

• 13 comptes euronews

• 5 comptes de magazines

• 94 comptes de journalistes

• 340 000 abonnés

Facebook

• 13 pages euronews

• 5 pages de magazines 

• 1,5 million de  likes

Google+

• 3 000 000 abonnés

Vine

• “Euronews Vine of the Day”

• Service d’information disponible

sur l’appli Vine par Twitter

Dailymotion

• 13 chaînes euronews

• 23 000 abonnés

• 70 millions de vues

Vkontakte

• 424 000 abonnés 

euronews knowledge sur YouTube, une

chaîne au contenu original dédiée à l’espace, la

science et la technologie.

• 200 000 abonnés et 3 400 000 vues

• La chaîne premium avec la plus forte

croissance en Europe

• Un réseau de 20 chaînes, 

dont 7 chaînes thématiques 

• 1 088 000 abonnés 

• 1 555 million de vues

BBM Channel

• Parmi les 3 premierès chaînes

• 30 000 abonnés



applications pour mobiles et tablettes

euronews universal – pour iPhone, iPad, Windows 8 & Blackberry

L’intégralité du contenu d’euronews : articles, photos, programmes à la demande et la

chaîne en direct. L’expérience est enrichie par des fonctionnalités avancées : testez

vos connaissances avec le quiz d’actualité, exprimez votre opinion, visualisez les

opinions des autres utilisateurs sur une carte interactive, recherchez et partagez

rapidement des articles et recevez les alertes infos par notifications.

euronews express - pour iPhone, BlackBerry, Nokia & Android devices

L’application poids plume et ultra rapide pour iPhone euronews EXPRESS,

consultable même dans des conditions de réception minimum (Edge).

euronews radio – pour iPhone, iPad & Android devices

Quand vous ne pouvez pas regarder la télévision, vous pouvez écouter la radio : les

infos, l’économie, le sport, la culture, la science et une sélection musicale d’euronews

sur la radio numérique en 6 services linguistiques.

euronews Live - pour iPhone, iPad & Android devices

L’application euronews LIVE permet à l’utilisateur de regarder euronews en direct

24h/24 à tout moment et tout endroit, en 13 éditions linguistiques.

euronews est plus qu’une chaîne de télévision, c’est le premier service d’information

multilingue, multiplateforme au monde. Où que vous soyez, restez connectés à

euronews.

euronews.com/apps



online 

euronews radio, quand regarder les infos n’est pas une option...

mobile & tablettes

Nos partenaires

disponible pour un public de millions d’auditeurs dans le monde

euronews.com/radio

euronews radio

• écoutez les infos toutes les demi-heures

et toutes les 15 minutes de 6h à 10h CET.

• économie, sport, culture, science et

une sélection musicale par euronews.

• 6 services : anglais, français, allemand,

italien, espagnol et russe.

dans plus de 200 pays dans le monde

1,4 million auditeurs par mois

165 000 téléchargements de l’app euronews radio



Flipboard compte 90 millions de lecteurs à travers le monde et sept milliards de pages lues chaque mois.

Smart tv & Flipboard

euronews rejoint Flipboard, le premier magazine social au monde, en

tant que partenaire premium

En qualité de partenaire premium, euronews a

plus de visibilité, plus de crédibilité et une

présence plus forte sur l’application.

euronews publie sur Flipboard ses flux

d'actualité en 10 éditions linguistiques, offrant

aux millions de lecteurs du premier magazine

social au monde, l'impartialité, l'indépendance

et la perspective unique qui caractérisent la

chaîne.

Rubriques d’euronews : "A la une", "Infos", "Business", "Sci-Tech", "Culture", "Europe" and "No

Comment".

Flipboard permet à l'utilisateur de créer son propre magazine virtuel, en regroupant des infos et d'autres

contenus en provenance des principaux médias et réseaux sociaux.

euronews est la chaîne la plus connectée au monde. 90% des fabricants

mondiaux ont intégré l’application d’euronews dans leurs équipements

(téléviseurs et lecteurs Blu-Ray). Celle-ci permet d’accéder aux dernières infos

à la demande, ainsi qu’au programme No Comment et aux magazines

culturels.

Acteur leader sur la scène de la smart TV, euronews a signé des accords avec

les principaux fabricants au monde et devient ainsi le média le plus connecté.

Les prévisions de vente montrent qu’en 2015, 350 millions d’unités seront

écoulées.

smart tv



out-of-home

1,5 million de chambres d’hôtels dans le monde

à bord des avions des grandes compagnies aériennes 

(à la demande ou Live) & bateaux de croisière

http://www.sebastienbouyssou.com/wp-content/uploads/2009/02/airfrance_2009.jpg
http://www.sebastienbouyssou.com/wp-content/uploads/2009/02/airfrance_2009.jpg


espaces publics

Un grand nombre d’institutions, d’entreprises ou des carrefours du transport

choisissent euronews pour offrir l’information actualisée à leurs passagers,

clients et visiteurs.

Parmi beaucoup d’autres, euronews offre les dernières infos aux sièges de

l’OTAN, de l’Union Européenne et de la Commission Européenne à

Bruxelles et Strasbourg, dans les gares de Bruxelles, au Parlement

français, dans les aéroports internationaux de Kiev, Tunis, Bucharest,

Istanbul et dans des entreprises du monde des medias telles que Le Figaro

(quotidien français) ou encore OMD, agence média à Londres.

out-of-home

euronews est le média idéal pour les voyageurs et pour l’accès à l’info en mobilité, en

offrant contenu et live streaming sur de multiples plateformes. Quelque soit l’endroit,

quelque soit la manière de consommer l’info, euronews a une solution sur mesure.

euronews display

euronews pour les lieux

d’affluence : quand écouter un

commentaire est impossible,

vous pouvez lire le sujet. Des

écrans dynamiques et informatifs

avec un mélange d’info hyper-

locale et internationale.

Le service euronews display

inclut : les dernières infos, la

météo locale, la photo du jour, la

bourse, etc.

euronews campus

À travers sa toute nouvelle offre Euronews Campus, euronews permet à des universités partenaires de

diffuser en direct sa couverture des informations internationales et d'utiliser les magazines d‘euronews

(grâce à la VOD), qui servent de supports pour les cursus en journalisme, communication, business,

relations internationales, politique, science et études du langage. Euronews a conclu des partenariats

avec une vingtaine d’universités à travers le monde, qui représentent plus de 500 000 étudiants.



199

188

187

144

134

131

106

102

EURONEWS

FRANCE 24

CNN

TV5 MONDE

BBC W.N.

CNBC

EUROSPORT

NAT GEO

SKY NEWS

Amérique du Nord

77 964

Amérique Latine

32 199

Europe

182 634

Russie

36,500

Asie / 

Pacifique

16 065

Moyen Orient & 

Afrique

78 689

couverture mondiale d’euronews  (foyers en milliers)

couverture mondiale

La distribution mondiale d’euronews a quasiment doublé en 5 ans et la chaîne poursuit son expansion

mondiale, couvrant aujourd’hui les 5 continents.

couverture mondiale

euronews dispose d’une couverture mondiale, la chaîne est reçue par 424 millions de

foyers dans 160 pays à travers le monde via le câble, le satellite et les réseaux hertziens.

euronews s’attache également à développer sa distribution sur les plateformes

multimédias, l’IPTV (ADSL), la TNT et les médias numériques.

numéro 1 en Europe

Le dernier rapport de distribution

montre qu’euronews est la chaîne

internationale d’information leader

dans la zone Europe - Moyen Orient -

Afrique.

Source : euronews rapport de distribution T3 2015

euronews, n° 1 en Europe/M.O./Afrique

Source : euronews rapport de distribution TV T3 2015
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couverture nationale

Les fenêtres nationales permettent à euronews

d’atteindre 100 % de couverture dans les pays

où le câble et le satellite ne sont pas

majoritaires.

C’est également un moyen d’accès unique à

l’information internationale pour les

téléspectateurs qui ne reçoivent que les

chaînes hertziennes.

présence d’une fenêtre terrestre diffusant euronews

Source : rapport de distribution euronews T3 2015

Top 10 des pays couverts – principales chaînes diffusant euronews

foyers en milliers 

couverture mondiale

En plus du câble et du satellite, euronews est également diffusée sur les réseaux

hertziens dans 42 pays. 52 chaînes nationales prennent le signal d’euronews et le

diffusent en direct sur leurs réseaux nationaux, apportant ainsi 259 millions de foyers

supplémentaires à la couverture d’euronews par câble et satellite.

fenêtres nationales

73 999

36 500

27 573

17 000

17 000

12 000

7 678

4 095

3 500

3 423

USA

Russie

France

Ukraine

Brésil

Colombie

Roumanie

Portugal

Ghana

Suisse

France 3
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en milliers de foyers temps  plein temps partiel total

Autriche 3 032 3 032

Belgique 4 577 4 577

Danemark 311 311

Finlande 362 362

France 23 858 27 573 27 573

Allemagne 32 471 853 33 324

Grèce 1 679 1 679

Irlande 1 088 1 607 1 607

Italie 7 820 7 820

Luxembourg 172 172

Pays Bas 7 555 7 555

Norvège 1 030 1 030

Portugal 3 140 4 095 4 095

Espagne 5 276 500 5 776

Suède 617 617

Suisse 4 031 3 423 4 031

Royaume Uni 16 353 16 353

total 113 372 38 051 119 914

Albanie 473 473

Arménie 26 26

Biélorussie 1 994 1 994

Bosnie-Herzegovine 427 427

Bulgaria 1 153 1 153

Croatie 583 583

République Tchèque 1 384 1 384

Estonie 343 559 902

Géorgie 209 209

Hongrie 1 255 1 255

Lettonie 598 583 1 181

Lituanie 493 414 907

Macedoine 70 70

Moldavie 51 51

Pologne 8 978 8 978

Roumanie 3 762 7 678 7 678

Russie 17 521 36 500 36 500

Serbie & Monten. & Kos. 959 959

République Slovaque 793 793

Slovénie 155 272 427

Ukraine 3 765 17 000 17 000

total 44 992 63 006 82 950

Cyprus 200 200 200

Malta 128 200 200

Turkey 9 929 9 929

Other Europe 3 901 2 040 5 941

total 14 158 2 440 16 270

total  Europe 172 522 103 497 219 134
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en milliers de foyers temps  plein temps partiel total

Iran 6 600 6 600

Israel 1 111 1 111

Liban 870 870

Arabie Saoudite 3 994 3 994

Syrie 2 086 2 086

Emirats Arabes Unis 1 328 1 328

Autres Moyen Orient 10 724 10 724

total 26 713 26 713

Algérie 6 194 6 194

Egypte 14 946 14 946

Maroc 5 805 5 805

Tunisie 2 480 2 480

Autres Afrique du Nord 3 238 3 238

total 32 663 32 663

Afrique du Sud 8 8

Autres Afrique du Sud 782 2 123 2 905

Afrique de l’Est 54 54

Afrique de l’Ouest 7 840 7 840

Afrique Centrale 2 000 5 500 5 500

Autres Afrique 3 006 3 006

total 5 850 15 463 19 313

Argentine 1 006 1 006

Bolivie 20 20

Brésil 17 000 17 000

Canada 906 906

CaraÏbes 302 420 722

Chili 20 20

Colombie 185 12 000 12 000

Costa Rica 25 25

Honduras 1 000 1 000

Mexique 206 1 000 1 000

Nicaragua 43 43

Péru 66 66

Uruguay 1 1

Etats-Unis 2 340 73 999 76 339

Venezuela 18 18

total 5 135 105 419 110 163

Afghanistan 1 933 1 933

Australie 190 190

Cambodge 2 1 2

Hong Kong 32 32

Inde 2 302 2 302

Indonésie 2 980 2 980

Corée 659 659

Malaysie 785 785

Mongolie 1 800 1 800

Nouvelle Calédonie 4 4

Nouvelle Zélande 1 015 1 015

Papoua Nouvelle Guinée 11 11

Philippines 128 128

Taiwan 1 500 800 2 300

Thailande 1 924 1 924

Timor Oriental 1 1

total 10 517 5 549 16 066

total monde 253 400 229 928 424 052
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Sources : Eureka - audience 

courbe d’audience câble & satellite T4 2012

Source TelmarPeaktime / Eurodata TV / peoplemeters T1 2015 : Arménie, Chypre, France, Irlande, Ukraine, Autriche, Belgique, Belarusse,

Moldavie, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne et Portugal.

la 1ère chaîne internationale d’info en Europe

Chaque jour 3 millions de téléspectateurs regardent euronews via le câble et le satellite, l’équivalent de

CNN International et BBC World News réunis.

À cela s’ajoutent 1,3 millions de téléspectateurs quotidiens qui regardent la chaîne via les fenêtres

terrestres.

habitudes d’écoute

euronews enregistre de très nets pics

d’audience en matinée et en soirée, ainsi qu’un

volume d’audience supérieur pendant le week-

end. Les études audimétriques permettent aux

annonceurs de cibler les téléspectateurs avec

précision, rendant leur communication plus

efficace.

Ils permettent aussi à l’équipe éditoriale

d’optimiser la grille de programmes pour

répondre aux attentes et aux habitudes de

consommation des téléspectateurs et

d’accroître leur fidélité.

la première chaîne d’info en Europe

euronews souscrit aux études audimétriques, baromètres de l’audience TV et outils de

référence du marché. Ces outils permettent de fournir des données actualisées et

précises.

pic en matinée 
07h00 – 11h00

pic en soirée 
21h30 – 01h00

courbe d’audience d’euronews par 15’

cible: adultes – indice base 100 =  audience 

moyenne 05h00–05h00
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euronews

56, Quai Rambaud - 69002 Lyon - France

tel.: +33 (0)4 72 18 80 00 - fax: +33 (0)4 72 18 93 71 

www.euronews.com
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