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Résultats Comscore – Mai 2009

Skyrock.com
Record d’audience historique
pour le 1er réseau social mondial francophone :
24.5 millions de visiteurs uniques en mai 20091

En réunissant en mai 2009 14.6 millions de visiteurs uniques en France2 et 24.5
millions dans le monde1, Skyrock.com confirme sa place de leader des réseaux sociaux
francophones !
Avec 3 millions de visiteurs supplémentaires dans le monde en un an1, soit une croissance de près de
14%1, Skyrock.com enregistre la plus importante audience de son histoire.
Sa progression est encore plus spectaculaire en France avec 2.2 millions de visiteurs uniques de plus
par rapport à avril 20092 (18% de progression).
En France, cette performance historique fait de Skyrock le 1er groupe internet des 15‐24 ans3 et le 1er
réseau social toutes cibles confondues4 selon Comscore!
Lancée en 2002, la plateforme conversationnelle compte aujourd’hui plus de 25 millions de blogs5 et
16 millions de profils actifs5. Plus de 68 000 blogs et profils6 sont créés chaque jour sur Skyrock.com.
Au total cela représente plus de 780 000 articles, 688 000 photos et 3.2 millions de commentaires
postés quotidiennement6, une activité en progression constante !

Á propos de Skyrock.com :

Skyrock.com est la 1ère plateforme de blogs d’Europe7 et appartient à Skyrock, éditeur de sites
internet pour les moins de 25 ans :
skyrock.com : réseau social; tasante.com : prévention et santé; skyrock.fm : site de la radio;
bonbiz.net : site d’achats et de ventes d'occasions; tropmalin.com : petites annonces; ladiz.fr :
magazine collaboratif pour les jeunes filles chics et urbaines.
Fondée en 2002, Skyrock.com est accessible au travers de 10 versions : française, anglaise, belge
(francophone et néerlandophone), espagnole, allemande, italienne, portugaise, et canadienne
(francophone et anglophone).

1. Comscore Media Metrix – Worldwide – mai 2009 – Total Audience – Property Skyrock – Visiteurs uniques (évolutions en
valeur et en pourcentage calculées par rapport à mai 2008)
2. Comscore Media Metrix – France – mai 2009 – Total Audience – Property Skyrock – Visiteurs uniques (évolutions en
valeur et pourcentage calculées par rapport à avril 2009)
3. Comscore Média Metrix – France – mai 2009 – 15-24 ans – Top 1000 Properties – Property Skyrock - Ranking en Pages
vues
4. Comscore Média Metrix – France – mai 2009 – Total Audience – Property Skyrock Network – Catégorie Conversational
Media – Ranking en Pages Vues
5. Sources internes au 23 juin 2009
6. Sources internes – mai 2009
7. ComScore Media Metrix – Europe – mai 2009 – Total Audience – Catégories Blogs - Pages Vues et minutes – Subchannel
Skyrock Blogs

