
 
 

digiSchool annonce un nouveau record d’audience 
Médiamétrie NetRatings 

 
• + 31% d’audience en novembre 2017 vs juin 2017 
• 2 973 000 visiteurs uniques (Internet global) 

 
Paris, le 12 mars 2018 – digiSchool annonce un record d’audience historique en novembre 
2017 en atteignant près de 3 millions de visiteurs uniques sur ses services. Le réseau global 
digiSchool signe une progression d’audience de 31% en novembre 2017 vs juin 2017 et atteint 
2 973 000 visiteurs uniques.  
 
Les résultats de Médiamétrie Nielsen Netratings, baromètre officiel des audiences digitales, 
publiés la semaine dernière, témoignent de la capacité de digiSchool à attirer les 15-25 ans sur 
ses services de révision et d’orientation. digiSchool s’impose ainsi dans le top 3 des acteurs 
incontournables sur la cible des Millennials et affirme son ambition d’accompagner les jeunes 
vers la réussite.  
 

 
Source : Médiamétrie - Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Base : 15 ans et 
plus jusqu'en oct - 2 ans et + après –  



 
digiSchool, média le plus affinitaire sur les jeunes et le plus engageant ! 
 
D’après les résultats Médiamétrie Nielsen Netratings, digiSchool s’impose comme le média le 
plus affinitaire sur la cible des 15-24 ans (avec un indice d’affinité de 250) ainsi que sur la cible 
élève étudiant (indice d’affinité de 176). 
 
Par ailleurs, avec plus de 21,3 millions de pages vues en novembre 2017 (chiffre qui démontre 
notamment le taux d’engagement de ses utilisateurs), digiSchool s’impose sur la plus haute 
marche du podium. 
 

 
 
Source : Médiamétrie - Mediametrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Base : 15 ans et 
plus jusqu'en oct - 2 ans et + après –  
 
 
digiSchool, numéro 1 sur mobile 
 
Spécialiste des révisions sur mobile et ayant adopté très tôt une véritable démarche « mobile 
first », digiSchool bat son record de fréquentation mobile en novembre 2017 avec 1 345 000 
visiteurs uniques, soit 45% de son audience. A noter, la forte progression de l’utilisation des 
services digiSchool sur mobile (en juin 2017, l’audience sur mobile représentait 33% de 
l’audience globale de digiSchool).  
 
 



 
 
« Ces chiffres confortent notre volonté de construire un acteur global destiné à la réussite des jeunes 
et des personnes en reconversion » déclare Anthony Kuntz, Président de digiSchool. « Nous avons 
de grandes marges de progression pour améliorer nos services. Il y a de plus en plus d’individus qui 
rencontrent des obstacles lors de leur apprentissage ou lors de leur choix d’orientation. Afin de rendre 
notre plateforme toujours plus efficiente et conversationnelle et d’accompagner de la meilleure façon 
qu’il soit ceux qui nous demandent de l’aide quotidiennement, nous nous rapprochons d’acteurs 
publics et privés » poursuit Anthony Kuntz. 
 
 
A	propos	de	digiSchool	:		
	
digiSchool	constitue	la	plus	grande	communauté	éducative	avec	plus	de	5	000	nouveaux	membres	inscrits	sur	
sa	 plateforme	 chaque	 jour	 (sites	 web,	 applications	 mobiles,	 interfaces	 conversationnelles,	 meetings).	
digiSchool	 apporte	 aux	 15-25	 ans	 des	 réponses	 instantanées	 et	 personnalisées	 aux	 questions	 qu’ils	 se	
posent	lorsqu’ils	révisent	et	s’orientent.		
Notre	but	:	engager	chaque	jeune	dans	la	réussite	de	son	projet	tout	au	long	de	sa	scolarité	jusqu’au	premier	
emploi.		
Notre	conviction	:	afin	de	réaliser	son	projet,	chaque	Millennials	a	besoin	de	rencontrer	et	d'échanger	avec	un	
maximum	 d'acteurs	 de	 la	 formation	 et	 de	 l’orientation	 (responsables	 d'admission	 de	 grandes	 écoles,	
coachs	d'orientation,	professionnels,	étudiants,	recruteurs,	conseillers	RH,	professeurs,	etc.)	à	des	moments	
bien	particuliers.	La	conversation	entre	les	jeunes	et	les	acteurs	clés	de	leur	réussite	est	au	cœur	du	nouveau	
dispositif.	Tous	les	processus	concentrent	désormais	la	valeur	sur	le	dialogue	et	sur	le	lien	de	confiance.	
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