
   
 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 27 septembre 2011    

 
 

 

COMMUNIQUE 

 
 

CANALPLUS.FR : 45 MILLIONS DE VIDEOS VUES EN SEPTEMBRE 

 

CANALPLUS.FR a franchi le cap des 45 millions de vidéos vues en 
septembre avec une moyenne de plus de 1 600 000 vidéos vues par jour, 
soit une augmentation de 197% par rapport à septembre 2010. 

Un record dû au succès des programmes phares de CANAL+, notamment 
LE GRAND JOURNAL, le SAV, La CHAMPIONS LEAGUE, LE PETIT 
JOURNAL, LES GUIGNOLS et BREF, qui comptabilisent quotidiennement 
plus de 100 000 vidéos vues. 

CANALPLUS.FR a déjà enregistré 7,7 millions de visiteurs uniques sur le mois 
de septembre, soit une progression de 91% par rapport aux 4 millions de 
septembre 2010. 

CANALPLUS.FR avait tout récemment été classé par le Journal du Net 
premier site social en France parmi les chaînes de télévision. Ce classement 
portait sur l’ensemble des sites rassemblant plus de 200 000 visiteurs 
uniques par mois (hors sites marchands) qui bénéficient du plus grand 
nombre d'interactions sur Facebook (likes, commentaires et partages). Entre 
le 5 et le 16 septembre, CANALPLUS.FR a ainsi enregistré 538 000 
interactions, dont 255 000 “Like” sur Facebook. 

 

 

 

 



Avec plus 9 700 000 fans à l’ensemble des ses programmes, CANAL+ 
rassemble la plus importante communauté sur Facebook parmi les chaînes 
de TV françaises. Sept de ses pages Facebook se classent dans le top 15 
des pages dédiées à des émissions de télévision (source Socialbakers), dont 
le SAV (2,9 million), le CANAL FOOTBALL CLUB (1,1 million) et BREF 
(800 000).  

 

 

 
A propos de CANALPLUS.FR  

Le site de CANAL+ propose une richesse et diversité de contenus web issus de l’antenne et 
exclusifs : diffusion en direct, en catch-up et dans leur l'intégralité des programmes phares 
de la chaîne (LE GRAND JOURNAL, LE ZAPPING, etc.), résumés-vidéo de rencontres chocs 
de Ligue des Champions, bandes-annonces ou extraits exclusifs des séries et créations 
originales de l’antenne ou encore web-documentaires comme récemment LA MACHINE A 
EXPULSER. 
Il permet par ailleurs à tous les internautes de vivre, en direct, des événements d’exception 
comme LE FESTIVAL DE CANNES qui a notamment enregistré cette année plus de 2 
millions de vidéos vues et d’accéder à des programmes exclusifs liés à ces événements. 
CANALPLUS.FR c’est enfin CANALSTREET.TV, un portail généraliste et un espace 
d’expression unique dédié aux cultures urbaines qui propose des reportages et interviews 
inédits ou des live à découvrir en exclusivité. 
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