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Ici tout commence

La nouvelle série à succès de TF1!
Depuis le 2 novembre du lundi au vendredi à 18h30

Ici tout commence tourne autour de la vie de 
l’école de gastronomie Auguste Armand, l’une des 
meilleures de France. L’excellence, la rigueur et la 
discipline sont à l’ordre du jour dans cet 
établissement, dirigé par une équipe de 
professionnels talentueux et respectés. Un lieu 
fermé et le théâtre d’histoires d’amour contrariées 
et complexes, mais aussi de rivalités et de 
trahisons. Mais pour tous, l’objectif est clair: 
devenir les futurs chefs étoilés de la gastronomie 
française. 

Cette série est un dérivé de Demain nous appartient (du 
lundi au vendredi à 19h10 sur TF1) avec sa propre 
identité. En effet, un lien existe entre ces deux séries en 
raison de la présence de Frédéric Diefenthal, 
Vanessa Demouy, Clément Rémiens et Ingrid Chauvin qui
reprennent leurs rôles de Demain nous appartient tout
en continuant ce dernier.
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La telenovela fait fureur

Source: Mediapulse, TV-Data, InstarAnalytics, CH-F, groupes cibles incl. hôtes, toutes plateformes, overnight +7
TF1 CH, lun-vend / Ici tout commence 18h30 du 02.11. – 20.11.2020 / comparaison en %, formats précédents entre 17h50 et 18h50 de janv.- oct. 2020

comparaison en % = calcul par Admeira basé sur parts de marché en %

Parts de marché en % / «Ici tout commence» / comparaison en % vs. formats précédents de janvier - octobre 2020 
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Ici tout commence obtient les meilleures notes - l’intérêt supérieur à la moyenne des hommes
âgés de 15 à 29 ans est également remarquable.

Groupes cibles personnes et ménages Groupes cibles feminin et masculin
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La série catapulte l’audience vers le ciel

Source: Mediapulse, TV-Data, InstarAnalytics, CH-F, group cibles incl. hôtes, toutes plateformes, overnight +7
TF1 CH, lun-vend / Ici tout commence 18h30 du 02.11. – 20.11.2020 / comparaison en %, formats précédents entre 17h50 et 18h50 de janv.- oct. 2020

comparaison en % = calcul par Admeira basé sur rating en milliers

Rating en mill. / Ici tout commence / Comparaison en % vs. précédents sur cette place de diffusion de janvier - octobre 2020 
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La série génère des taux d’audience nettement plus élevés que les émissions précédentes. Bien que Ici tout
commence atteigne des taux de croissance supérieurs à la moyenne avec tous les groupes cibles, les
jeunes hommes âgés de 15 à 29 ans arrivent en tête de tous les autres résultats.

Groupes cibles personnes et ménages Groupes cibles feminin et masculin

+225% +153% +248% +260% +775%  +336% +149% +117%  +397%  +213% +215% +208% +258%  +265% +268%  +256% 
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Demain nous appartient

Saison 4 du feuilleton de TF1
Depuis le 13 juillet du lundi au vendredi à 19h10 

La quatrième saison de la série Demain nous 
appartient de TF1 se joue encore à Sète, une 

charmante petite ville portuaire du sud de la France.

Mais cette apparence idyllique est trompeuse, car

la vie quotidienne de plusieurs familles et habitants 

de cette ville se mêle aux histoires d’amour, aux 

amitiés, aux mensonges, aux trahisons et aux 

secrets de famille...

Ces secrets sont-ils la raison pour laquelle le

commissariat de police est confronté à la situation 

inattendue de plusieurs Sétois qui disparaissent en 

même temps?
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Demain nous appartient a pris de l’ampleur 
depuis le début du spin-off

Source: Mediapulse, TV-Data, InstarAnalytics, CH-F, group cibles incl. hôtes, toutes plateformes, overnight +7
TF1 CH, lun-vend / Demain nous appartient saison 4, à 19h10, du 02.11. – 20.11.2020 / évolution en % vs., Demain nous appartient saison4 du 13.07. – 30.10.2020

Evolution en % = calcul par Admeira basé sur rating en milliers

Saison 4 de Demain nous appartient 02.11. – 22.11.2020 
vs. saison 4 du 13.07. - 30.10.2020 (évolution en %) 
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La 4e saison de la telenovela Demain nous 
appartient, lancée le 13 juillet 2020, est de loin 

moins populaire que sa déclinaison Ici tout 

commence. Avec plus de 700 épisodes de la série 

qui a débuté en 2017, cela ne devrait pas être une 

surprise.  

Cependant, depuis le début du spin-off le 2 

novembre, le feuilleton a enregistré dans certains 

cas des augmentations marquées de l’audience 

auprès de divers groupes cibles!

Rating en milliers
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Grâce au dérivé courbe raide de Demain 
nous appartient avec les jeunes et avec les hommes

Source: Mediapulse, TV-Data, InstarAnalytics, CH-F, group cibles incl. hôtes, toutes plateformes, overnight +7
TF1 CH, lun-vend / Demain nous appartient saison 4, à 19h10, du 02.11. – 20.11.2020 / évolution en % vs., Demain nous appartient saison4 du 13.07. – 30.10.2020

Evolution en % = calcul par Admeira basé sur parts de marché et rating en milliers

Saison 4 de Demain nous appartient du 02.11. – 22.11.2020 
vs. saison 4 du 13.07. – 30.10.2020 (évolution en %) 
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Parts de marché en % Les groupes cibles masculins 
ont découvert les feuilletons
par eux-mêmes! Il est très 
remarquable que les hommes 
âgés de 15 à 29 ans et de 15 à 
39 ans génèrent des parts de 
marché nettement plus élevées 
que les femmes de la même 
tranche d'âge! 
Cependant, Demain nous 
appartient montre également 
une tendance extrêmement 
positive chez les jeunes 
femmes. 
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Rating en milliers
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ATTEINDRE TOUS LES GROUPES CIBLES AVEC UN SPOT 
DANS L’ENVIRONNEMENT DES FEUILLETONS DE TF1

PROFITEZ-EN! 

Nathalie Yünkes
Head of Sales Broadcast Romandie
+41 58 909 93 80
nathalie.yuenkes@admeira.ch

Sébastien Fabbi
Directeur Broadcast Romandie
+41 79 174 32 19
sebastien.fabbi@admeira.ch

Elisabeth Duchosal
Product Sales Broadcast Romandie
+41 58 909 93 83
elisabeth.duchosal@admeira.ch

Sébastien Dubey
Sales Manager Broadcast Romandie
+41 79 739 80 61
sebastien.dubey@admeira.ch
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