
Média
Dans le pôle Média sont rassemblées d’une part les équipes 
consacrées aux approches “publics” par type de plateforme 
(TV, radio, site, player et réseaux sociaux) pour garantir une 
gestion cohérente et performante du média et d’autre part, 
les équipes par Edition d’off res pour organiser les promesses 
éditoriales et engager les publics là où ils consomment et 
interagissent. 

Publics en quête de 
RASSEMBLEMENT (Nous)

Publics des 
PASSIONNÉS (Affinitaires)

Publics des 
JEUNES ADULTES

Publics des 
NOUVELLES 

GENERATIONS  

*

*

*

*

* = digital
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la chaîne généraliste, 
familiale et populaire qui se 
consacre prioritairement à 
l’information, au divertissement 
et à l’événement. Elle promeut 
le patrimoine de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Belgique, 
l’Europe, la francophonie et le 
reste du monde. 

le média digital, radio 
et TV qui parle Pop culture, info, 
musique, détente et découvertes 
(Pure et La Deux ont intégré ce 
média le 7 septembre). (voir p.14) 

la chaîne de la culture, de 
la jeunesse, de la connaissance 
et de la découverte, qui multiplie 
les regards pour explorer nos 
régions, notre pays, notre 
continent, notre univers. 

 le décrochage belge 
d’Arte est une fenêtre ouverte, 
pour le monde extérieur, sur 
l’activité culturelle et artistique 
de notre pays.  

 destiné aux enfants. 
L’offre TV est prolongée par des 
vidéos, des articles, des jeux sur 
le site. 

 la radio généraliste 
« info, culture et connaissance », 
qui cultive le goût de 
l’analyse, du décryptage et de 
l’approfondissement. Elle explore 
l’actualité, les tendances, les 
innovations et les enjeux d’avenir.

la radio conviviale et 
chaleureuse qui donne la parole 
aux forces vives et initiatives 
locales par ses décrochages 
régionaux quotidiens. Elle est 
aussi la chaîne de référence pour 
les passionnés de sport.

 La radio qui offre une 
programmation construite 
autour du répertoire de musique 
classique et d’opéra, et où le jazz, 
la musique belge, les musiques 
du monde et de films ont 
également leur place. Partenaire 
fidèle des grandes institutions 
culturelles. 

 la radio du rock et de la 
pop, racontés et mis en musique 
par des experts passionnés. 
Elle est également la chaîne 
de référence en matière d’info-
trafic grâce au dispositif RTBF 
MOBILINFO. 

 le média digital qui 
s’adresse à la génération 15-25 
ans avec le hip-hop et la culture 
urbaine au cœur de son ADN. 

 la plateforme 
de streaming de référence 
multithématique, gratuit et 
sécurisé. Pour voir ou revoir, 
écouter un large choix de 
programmes et de contenus 
exclusifs. Une offre enrichie 
par des partenariats à savourer 
quand on veut et où on veut.  
(voir p. 15)

Sans oublier les webradios, et les 
nombreuses offres spécifiques 
disponibles sur le web.

Avec l’arrivée du DAB+, 
de nouvelles radios 
viennent enrichir 
l’offre.
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TIPIK, une audace  
pour embarquer les millénial

1

2

3

Pour la première fois de 
son histoire, la RTBF 
combine la radio, la 

TV et le digital dans un seul 
et même média : Tipik qui 
s’adresse à la génération Y. Le 
digital est la colonne vertébrale 
du média, avec des sites, des 
réseaux sociaux et Auvio comme 
principaux points d’entrée. 

Fruit d’un long travail entamé il 
y a deux ans, cette offre unique 
a intégré la chaine de radio Pure 
et La Deux en télévision pour 
devenir totalement transversale 
avec des ambassadeurs qui 
voyagent sur l’ensemble des 
médias. L’objectif est clair, se 
reconnecter avec la génération Y 
qui est sollicitée de toutes parts 
et va chercher son contenu sur 
tous les médias. Il est également 
ambitieux car il s’agit de créer 
une offre sur mesure pour cette 
génération engagée qui a soif 
d’exploration, de comprendre 
le monde qui l’entoure et qui 
cherche à se divertir afin de sortir 
d’un rythme de vie intense.  

Le digital continue de se ren-
forcer avec des formats 100% 
destinés aux réseaux sociaux : 
VEWS, en TV et sur Facebook a 
débarqué en juin sur Instagram 
pour donner la parole aux per-
sonnes qu’on ne voit pas néces-

sairement dans les médias main-
stream ; la websérie inédite “Les 
Anonymes” [1] de 20 capsules 
d’humour décalé disponibles sur 
YouTube ou encore le décryptage 
des nouvelles pratiques de con-
sommation avec @faisleRTBF [2].  

Tipik c’est aussi une offre radio 
totalement réinventée et en TV 
des rendez-vous plus interactifs 
comme “Le débrief”, dans l’air de 
temps avec les documentaires 
de Martin Weil [3], des nouvelles 
émissions comme Culture Club, 
Escape Show, Love Experiment 
(voir p. 35), de l’investigation, 
ou encore une offre sportive 
revisitée en remplacement du 
weekend sportif (voir p. 24) 

Tipik c’est l’engagement de la 
RTBF vers les millénial, c’est 
la diversité, l’authenticité, 
les “j’aime, jaime pas”, la 
transparence, le fond et le fun ! 

 le meilleur de nos 
contenus radio et TV et du 
contenu spécifique  

rtbf.be/tipik : l’ensemble de 
l’offre et des articles pop culture 
et lifestyle.  

Auvio accueille les émissions TV 
et radio et du contenu exclusif. COMPTES

CAPSULES  

20
FOCUS
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Auvio, la plateforme de streaming préférée 
des Wallons et des Bruxellois

C’est la plateforme de 
référence et de découvertes 
en Fédération Wallonie-

Bruxelles, dont l’enrichissement 
est constant grâce une offre 
de contenus pour toutes les 
thématiques et tous les publics.  
En complémentarité aux conte-
nus de la RTBF, l’arrivée de trois 
nouveaux partenaires a permis 
d’élargir le choix :  qui 
propose le plus grand catalogue 
en ligne de cinéma indépendant, 

 qui 
permet de faire rayonner les conte-
nus locaux et originaux produits 
de part et d’autre de l’atlantique, 
et la  avec un accès 
unique aux archives aux déclinai-
sons thématiques infinies.   

Des contenus exclusifs, non 
disponibles sur le linéaire 

L’offre est large : fiction, sport, do-
cumentaire et culture, ou encore le 
Série Corner et son catalogue 
unique de séries internationales 
inédites à consommer dans son in-
tégralité et en V.O (voir p. 40), sans 
oublier les podcasts. 

En octobre la page Auvio 
COLORS a été lancée 

Elle propose un catalogue dédié 
aux contenus LGBTQI+ réunis gra-
tuitement en un seul espace faci-
lement accessible www/auvio.be/
colors (voir p. 70). 

Auvio est un lieu privilégié pour 
connecter nos partenaires culturels 
avec leurs publics, une relation qui 
s’est amplifiée avec le plan #restart. 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Auvio est devenue la plus grande 
salle de spectacles pour regarder 
selon son envie, son moment, un 
spectacle inédit de son choix sans 
bouger de chez soi. Outre les arts 
vivants et les musées, le public a 
également donné accès à une qua-
rantaine de films et à une vingtaine 
de documentaires, sans oublier les 
nouveaux contenus exclusifs du 
Séries Corner. 

125.000 PERSONNES ACTIVES/JOUR
49 MINUTES/PERSONNE/JOUR

1.156.000 INTERNAUTES ACTIFS/MOIS

COMPTES
3.600.000

AUVIO
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En termes de d’audiences, la RTBF 
est pour la 2ième fois en tête et 
réalise un record depuis 1997.

1997, année du lancement de l’étude 
CIM Audimétrie 

En moyenne hebdomadaire, 
les trois chaines TV de la RTBF 
touchent 2.933.510 téléspectateurs 
durant au moins 15 minutes 
dans un environnement média 
où l’écoute TV est à la baisse. La 

RTBF	fidélise	ses	rendez-vous	en	
télévision avec chaque jour 37 % de 
la population en contact au moins 
un quart d’heures avec l’une ou 
plusieurs chaines TV de la RTBF 
contre 35,2% en 2019.

26,9%**

EN 2020

2.933.510*

TÉLÉSPECTATEURS  
EN MOYENNE HEBDOMADAIRE

*  Source : Audimétrie CIM Weekly rch (#/%) – seuil de vision 15 min – cible 4+ - Live +7
**  Source : Audimétrie CIM Share (#) – cible 4+ - Live +0
*** Source : Audimétrie CIM - Live +0

LES AUDIENCES
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L’offre radio place le groupe RTBF 
N°1 sur tous les indicateurs

Sur la période janvier-juin 2020 
et dans un environnement 
média où l’écoute radio est à 
la baisse, ou tout au moins à la 
perte	de	la	fidélité	quotidienne,	
la RTBF reste le groupe leader 
avec 1.339.707 auditeurs chaque 
jour, en progression de +9,1%. 

Avec 1.944.500 auditeurs chaque 
semaine, la RTBF parvient à croître 
également sur son audience plus 
occasionnelle (+3,6%).

Quotidiennement, ce sont 31,6% de 
la population 12+ du sud du pays 
qui sont à l’écoute de la RTBF soit 
+2,4 pts que le total 2019. Sur base 
hebdomadaire ils représentent 
45,9% des 12+ de la FWB, (+3,8 pts). 

La RTBF est leader digital avec les 
audiences de ses sites, players et 
applis

La RTBF touche 51,8% de la 
population 12+ chaque mois 
(+10,5pts) en Fédération 
Wallonie Bruxelles au travers 

de ses Sites, Players & Apps 
soit 2.245.000 internautes. Ce 
résultat est de 34% en couverture 
hebdomadaire (+11,2pts) soit 
1.476.000 internautes ; et de 12% 
en couverture quotidienne du 1er 
janvier au 13 décembre (+4,7pts) 
soit 520.000 internautes

39,6%*

EN 2020

2H43
MINUTES EN 

MOYENNE PAR JOUR 

*  En part d’audience, le groupe RTBF est à 39,6% ce qui lui permet de se positionner en tête. 
En durée d’écoute, les 5 radios et les radios DAB+ sont écoutées en moyenne 2h43 minutes quotidiennement 
Source : CIM/RAM janvier-juin 2020

Etude CIM Internet GfK, Daily Reach, 12+, Belgique (Sud), PC-Mobiles-Tablettes

**+ 12 ans, FWB, par semaine

172.000**

INTERNAUTES (+58%)

APPS

1.398.000**

INTERNAUTES (+57%)

SITES

521.000**

INTERNAUTES (+35%) 

PLAYERS
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