
“VOIR PLUS GRAND”
serieclub continue d’affirmer sa 

volonté de se dédier aux séries, 

mais uniquement aux meilleures : 

séries événements, intégrales, nou‑

veautés prometteuses, classiques 

de référence, sans oublier la fiction 

française.

En 2018, serieclub a lancé 15 séries 

ou saisons inédites en première 

diffusion France. Et comme chaque 

année, serieclub a fait vivre son 

antenne “à l’heure US”, avec la diffu‑

sion, en direct et en exclusivité, de la 

70e Cérémonie des Emmy Awards, et 

la saison 14 inédite de “Supernatural” 

en VOST, au rythme de la diffusion 

américaine.TOUS LES ARTISTES, 
POUR TOUS LES GOÛTS 
MUSICAUX
M6 Music offre le meilleur de l’ac‑

tualité musicale avec tous les hits 

du moment, toutes les nouveautés, 

ainsi qu’une programmation originale 

et thématisée en soirée. Elle permet 

à ses abonnés d’accéder au service 

6play M6 Music en proposant plus 

de 150 playlists dans tous les styles 

musicaux.

Cette année, M6 Music a célébré 

son 20e anniversaire en réunissant 

20 stars françaises lors d’un concert 

événement au Zénith d’Amiens avec 

plus de 6 000 spectateurs. La chaîne 

organise également ses “M6 Music 

Live Session”, concerts privés diffu‑

sés en direct sur sa page Facebook, 

et depuis peu, sur son antenne. Ce 

format musical hebdomadaire a ras‑

semblé plus de 4,5 millions de vidéos 

vues sur les réseaux sociaux en 2018.

Ce n’est pas pour rien que M6 Music 

reste la 2e chaîne musicale sur les 

15‑24 ans et les 15‑34 ans2.

Découvreur de 
séries depuis 
plus de 25 ans

La chaîne 
100 % hits 3,4 MILLIONS  

de téléspectateurs
chaque mois

LA CHAÎNE 
MUSICALE LA 
PLUS CONNUE 
DES FRANÇAIS 
avec un taux de 
notoriété de 68 %1

1/  Étude de notoriété des chaînes de complément 
menée par l’Observatoire CSA, vague 2018.

2/  Médiamétrie, Médiamat’Thématik vague 36 
(3 septembre 2018 ‑ 17 février 2019), univers étendu 
câble, satellite et ADSL.
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