Le 20 juillet 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
ETUDE CROSS MEDIAS - RESULTATS 2011
L’INTERNET MOBILE REJOINT LE DISPOSITIF CROSS MEDIAS
Médiamétrie, Audipresse et Affimétrie - acteurs des mesures d’audience de référence des
médias - publient la vague de résultats 2011 de l’étude Cross Médias. Celle-ci inclut pour la
première fois l’audience de l’internet mobile et mesure ainsi tout l’internet. Autre
innovation, elle s’appuie désormais sur une étude socle renforcée avec 15 000 personnes
interrogées.
Publiée pour la 4ème année consécutive, l’étude Cross Médias est le seul dispositif d’étude plurimédias intégrant les études de référence de la télévision, la radio, l’internet – fixe et mobile - la
presse quotidienne et magazine et la publicité extérieure.
Offrant une vision à 360 degrés de l’audience sur l’ensemble des médias, sa vocation est
d’optimiser les stratégies médias des annonceurs et d’offrir une vision des performances des
médias sur tous les supports. Dans cette perspective, l’étude évolue régulièrement pour refléter
le dynamisme de l’innovation sur le marché des médias, que ce soit en termes d’équipements,
de contenus, et de pratiques.
A ce titre, la publication de 2011 intègre désormais l’audience de l’internet mobile, lancée à
l’automne 2010, permettant ainsi une vision étendue du surf internet.
D’autre part, la fragmentation de la consommation médias exige toujours plus de finesse dans
l’analyse et de précision dans les résultats : c’est pourquoi, en 2011, l’échantillon de l’enquête
qui constitue de socle de l’étude – l’enquête hub – passe de 10 000 à 15 000 personnes
interrogées.
Pour Laurent Battais, Directeur Exécutif Performance et Cross Médias de Médiamétrie, « au
plus près des pratiques médias, l’étude Cross Médias est plus que jamais l’étude pluri-médias
de référence pour les annonceurs et leurs agence. Les acteurs des médias quant à eux
disposent d’une visibilité de leur marque sur l’ensemble des canaux sur lesquels elle se décline,
l’internet mobile devenant incontournable».
A propos de Médiamétrie
Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public et les
tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à l’international sur la
Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile et le Cross-Médias. En 2010, Médiamétrie a
réalisé un chiffre d’affaires de 67,5 M€.
Consulter le site www.mediametrie.fr
A propos d’Audipresse
Audipresse est la société d ‘études interprofessionnelle qui mesure l’audience du média presse. Elle gère
l’étude AEPM qui mesure l’audience de la presse magazine et l’étude EPIQ qui mesure celle de la presse
quotidienne. Depuis 2009, AudiPresse produit l’étude AudiPresse Premium sur la lecture des cadres
supérieurs et sur les hauts revenus. En 2011, AudiPresse lance l’étude ONE qui mesurera l’audience de
toutes les familles de presse: magazine et quotidienne, nationale et régionale, payante et gratuite.
Consulter le site www.Audipresse.fr
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A propos d’Affimétrie
Affimétrie est l’institut de mesure d’audience de référence de la communication extérieure. Son capital est
réparti entre CBS Outdoor, Clear Channel, JCDecaux/Avenir et le CRTM (Club de recherche tous medias)
qui réuni l'Union des annonceurs et les principales agences médias. Chaque trimestre, Affimétrie délivre
les performances des réseaux de publicité extérieure, nationaux et locaux, présents sur l'ensemble du
territoire français. Sa méthodologie exclusive lui permet de mesurer, pour chaque support publicitaire, le
nombre de contacts délivrés sur les individus lors de leurs déplacements quotidiens.
Consultez le site www.affimetrie.fr
Contacts :
Médiamétrie
Laure Osmanian Molinero
Tél : 01 47 58 97 55
E-mail : losmanian@mediametrie.fr
www.mediametrie.fr
Audipresse
Xavier Dordor
Tel : 01 42 89 32 60
xd@audipresse. fr
www.audipresse.fr

Affimétrie
Francis Moureaux
Tel : 01 45 63 13 13
francis.moureaux@affimetrie.fr
www.affimetrie.fr
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