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Levallois, le 19 juin 2018

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV
Worldwide annoncent les lauréats des treizièmes « Prix de
l’Audience TV Internationale »
Le Festival de Télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide se sont
associés pour la treizième année consécutive afin de récompenser les programmes
les plus performants à l’international.
Laurent Puons, Vice-Président Délégué du Festival et Frédéric Vaulpré, Directeur
d’Eurodata TV Worldwide ont remis les prix de l’édition 2018 des « Prix de l’Audience
TV Internationale » lors de la 58ème Cérémonie des Nymphes d’Or au Grimaldi Forum
à Monaco.
Les programmes récompensés sont ceux qui ont réuni les plus fortes audiences en
2017 sur les cinq continents parmi trois catégories distinctes : « Séries TV Action &
Science-Fiction », « Séries TV Crime » et « Telenovelas / Soap Operas ».
Les vainqueurs ont été déterminés sur la base du total des audiences de la
meilleure performance des programmes dans leurs pays de diffusion(1) parmi 62
territoires étudiés, soit près de 3 milliards de téléspectateurs potentiels.
Les vainqueurs sont :
Dans la catégorie « Séries TV Action & Science-Fiction » :
Scorpion (Etats-Unis)
Ce programme a réuni 20,8 millions de téléspectateurs(2) en 2017.
Les autres succès d’audiences internationales nominés dans cette catégorie étaient
MacGyver (Etats-Unis) et Prison Break (Etats-Unis).
Dans la catégorie « Séries TV Crime » :
Lethal Weapon (Etats-Unis)
Ce programme a réuni 31,9 millions de téléspectateurs (2) en 2017.
Les autres succès d’audiences internationales nominés dans cette catégorie
étaient NCIS (Etats-Unis) et Esprits Criminels (Criminal Minds – Etats-Unis).
Dans la catégorie « Telenovelas / Soap Operas » :
Amour, Gloire Et Beauté (The Bold And The Beautiful – Etats-Unis)
Ce programme a réuni 10,6 millions de téléspectateurs (2) en 2017.
Les autres succès d’audiences internationales nominés dans cette catégorie étaient
Meri Aasquigui Tum Se Hi (Inde) et Saath Nibhana Saathiya (Inde).
Sur la base des 30 meilleures séries importées dans chacun des 62 territoires étudiés – audiences à l’international seulement
(marché local exclu)
(2) Audience à l’international et audience sur le marché local
(1)

Sources: Eurodata TV Worldwide / Admosphere (Armenia) / AGB Stat Ipsos (Lebanon) / AGF in Zusammenarbeit mit GfK (Germany) / AGTT – GfK Teletest
(Austria) / ARMA – Kantar Media (Romania) / ATO – Nielsen Admosphere (Czech Republic) / Auditel – Nielsen Television Audience Measurement (Italy) /
BARB – Kantar Media (United Kingdom) / BRC (South Africa) / Capacent (Iceland) / CIM – GfK (Belgium) / CSM Media Research (China) / Finnpanel Oy
(Finland) / GARB Audience Research (Bulgaria) / GEVS (Belarus) / IARB – Kantar Media (Israel) / Kantar Media (Spain) / CAEM (Portugal) / Maxima Media
(Mongolia) / Medialogic Pakistan – GfK (Pakistan) / Médiamétrie - Médiamat (France) / Mediapulse TV-Panel (Switzerland) / MMS (Sweden) / Nielsen IBOPE
Republica Dominicana (Dominican Republic) / Nielsen Media Research (USA, Venezuela) / Nielsen Television Audience Measurement (Croatia, Cyprus,
Greece, Hong-Kong, Hungary, Indonesia, Macedonia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Poland, Puerto Rico, Serbia, Slovenia, South Korea, Taiwan,
Thailand) / Numeris (Canada) / Regional TAM – Nielsen Television Audience Measurement (Australia) / Stichting KijkOnderzoek – GfK (The Netherlands) /
TAM Ireland Ltd – Nielsen TAM (Ireland) / Television Industry Committee – Nielsen Ukraine (Ukraine) / TIAK – Kantar Media (Turkey) / TNS Emor (Estonia) /
TNS Gallup (Norway) / TNS Gallup TV Meter (Denmark) / TNS Central Asia (Kazakhstan) / TNS LT (Lithuania) / TNS Latvia (Latvia) / TNS Russia (Russia) / TV
MR GE – Nielsen Television Audience Measurement (Georgia) / TV MR MLD –Nielsen Television Audience Measurement (Moldova) / Video Research Ltd
(Japan)
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A propos d’Eurodata TV Worldwide
Créé par Médiamétrie, Eurodata TV Worldwide analyse et distribue l’information des sociétés de
mesure de l’audience de la télévision dans le monde, grâce à des accords de partenariat. La
banque de données Eurodata TV Worldwide couvre plus de 5 500 chaînes, dans plus de 100
territoires et fournit une information quotidienne et exhaustive sur la programmation, les
contenus, la production, la distribution internationale et les audiences des programmes par
cible, provenant directement de ses homologues dans le monde entier. Ces résultats s’intègrent
dans une gamme de services d’aide à la décision qui s’adressent aux professionnels de
l’audiovisuel à l’international : producteurs, distributeurs, diffuseurs, gestionnaires de droits,
sponsors, etc.
www.eurodatatv.com
Twitter : @EurodataTV
Facebook : EurodataTV

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, les écrans mobiles et
le Cross-Médias. En 2017, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 93M€.
www.mediametrie.fr
Twitter : @Mediametrie
Facebook : Mediametrie

A propos du Festival de Télévision de Monte-Carlo
Créé en 1961 par le Prince Rainier III, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis
plus d'un demi-siècle, les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur.
En veille permanente sur le monde télévisuel international, il est ainsi considéré par les
professionnels comme une référence. Avec une compétition unique mettant en lice les
programmes TV du monde entier dans les catégories fiction et actualités, le Festival, dont la
Présidence d’Honneur est assurée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, rassemble également
le meilleur de l’industrie de la télévision pour remporter une Nymphe d’Or lors de la cérémonie
de clôture.
www.tvfestival.com
Twitter : @festivaltvmc
Facebook : FestivalTelevision
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