SKYRO
S
OCK AB
BIDJAN
N
LANCÉÉE LE 20
0 MARS
A LL’OCCASSION DE LA JOU
URNÉE DE
D LA LA
ANGUE FFRANÇA
AISE

Le gro
oupe Skyrrock lance sa prem
mière staation africcaine à A
Abidjan, capitale
c
économ
mique de la Côte d’Ivoire,
d
le 20 marrs, à l’occa
asion de la journée
e de la
languee françaisee sur les médias
m
auddiovisuels..
Skyrocck Abidjan
n est une radio
r
excluusivement sur mobile intégréée à l’application
Skyrocck disponible sur An
ndroid et A
Apple.
Elle rejjoint les sept
s
mobiiradios dééjà présen
ntes sur l’appli Skyrrock, en plus
p du
flux principal FM
M.
n inaugure
e un nouvveau mod
dèle de dé
éveloppem
ment de la radio
Skyrocck Abidjan
utilisan
nt exclusivement le
es réseauux de télé
écommunications eet les terminaux
mobilees. Pour les auditeurs, la ra dio est in
ntégrée à leur exp érience mobile
m
;
pour lles annon
nceurs, ils peuvennt ainsi atteindre
a
de façonn optimaale des
audien
nces instan
ntanées ré
éelles et ddes publicss qualifiés et géoloccalisés.
Le dévveloppemeent du mo
obile en Affrique est spectaculaire, notaamment dans
d
les
et aujourdd’hui d’antticiper en Afrique l e futur de
e notre
centres urbains et perme
industrrie.

Skyrocck est la première radio urbbaine mo
ondiale. La
a musiquee urbaine
e est la
musiqu
ue préféréée des mo
oins de quuarante an
ns en France et la m
musique préférée
de la ffrancopho
onie. Quattre‐vingt ppour cent des franccophones vivent su
ur deux
fuseau
ux horairess, c’est la verticale
v
ffrancopho
one.
La cro
oissance de la langue frannçaise ett de la populatioon franco
ophone,
supérieeure à la croissance de la population mondiale,
m
a aujourd’hui
princip
palement lieu en Affrique. Skyyrock est la radio de
e la verticcale franco
ophone
et Skyyrock Abid
djan en est
e la prem
mière station. Abid
djan est laa troisièm
me ville
francophone mo
ondiale de
errière Kinnshasa et Paris.
P
Le succcès en Afrrique des artistes dd’origine africaine
a
ou
o africainns popularrisés en
Francee par Skyrock, com
mme Maîttre Gims, Black M ou MHD
D, est le moteur
m
cultureel essentieel d’une frrancophonnie vivantte auprès de la nouuvelle génération
égalem
ment tentéée par la dynamique
d
e angloph
hone.
La pro
ogrammation musiccale de SSkyrock Abidjan fait la placee aux succcès et
talentss locaux co
omme Kifff No Beat,, Tour 2 Garde et Magic Systeem.

(1)
2ème radio de France
F
des moiins de 50 ans urbains
u
avec 3 237 000 audiiteurs chaque jour (2). 3ème
(3)
rradio privée éco
outée sur les su
upports numériiques

Skyrock.com est le premier rééseau social de
e blogs françaiss et européen aavec plus de 25
5.4 millions
d
de blogs (4).

Avec près de 10 millio
ons d’applicatioons téléchargées (5), les
sservices mobilees du groupe Skkyrock génèrentt avec les servicces web plus de
e 520 millions dde pages vues chaque
c
m
mois (5).

Conttact presse : Hassania Sm
mith 01 44 88 82 02
skyrock.fm | skyrock.com
s
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MEDIAMETTRIE 126 000 RAD
DIO – NOVEMBRE‐DÉCEMBRE 20166
(1) 13‐49 an
ns agglo. 100 000
0 hab. + agglo parris. – Ranking touutes radios confon
ndues,
(2) 13 ans eet plus ‐ Moyennee LàV ‐ 5h/24h, AC
A en effectifs. .
(3) Classem
ment des web radiios Simulcast, OJD
D, Janvier 2017 : 7 478 143 écouttes actives (Ecouttes Actives : nom bre d’écoutes totales d’une
ouvertes depuis 30 secondes ou plus,
p
tous lieux dee connexion (France + Etranger) et
e quel que soit lee terminal utilisé))
web radio, o
(4) Source interne au 19/01//2017 ( Skyrock.ccom)
métrie : eStat ‐ déccembre 2016
(5) Médiam

