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RENTRÉE RÉUSSIE POUR HIT RADIO
HIT RADIO : PREMIÈRE RADIO PRIVÉE AU MAROC
Avec 12,05% d’audience cumulée, soit plus 3,2 millions d’auditeurs chaque jour,
Hit Radio se positionne comme la première radio privée au Maroc.
La station confirme sa position de leader sur les urbains. Elle est N°1 sur les régions de
Casablanca (14,97%), Rabat (21,72%), Fès (19,43%) et Oujda (14,91%).
Hit Radio conserve sa position de radio n°1 sur les CSP+ (avec 21% d’audience cumulée
sur la cible ABC1) qui écoutent Hit Radio autant la semaine que le week-end.
Toujours la radio préférée des jeunes, Hit Radio maintient le lead avec 18,42% sur les
11-24 ans, et 13,57%, sur les 25-34 ans, en audience cumulée.
UNE RENTRÉE RÉUSSIE POUR LA SAISON 2019-2020
Le morning fête sa 11e saison et séduit un public de plus en plus fidèle. L’interactivité et
l’information (mélange d’informations, de sujets d’actualité et de divertissement) sont les
clés du succès du Momo Morning Show.
Cette saison on retrouve : Madrassat Momo (le rendez-vous des enfants et des parents),
le Mashmoum test (le test de fidélité qui reçoit plus d’une centaine de demandes de
participations chaque semaine), mais aussi de nouveaux jeux comme Dowez ou Rbe7
(où quand Momo appelle un candidat, il suffit de passer son téléphone à la personne
juste à côté pour gagner un cadeau).
Nouveautés cette saison, HIT RADIO garantit chaque jour aux auditeurs de nouveaux
contenus riches en information avec de nouvelles rubriques. Les hits tendances et les
nouveautés sont présentés lors du « Hit du Jour », les stars HIT RADIO sont honorées
sous forme de bio express dans « L’artiste du jour ». L’actu des Stars sur les réseaux
sociaux, se raconte en « Story du Jour » et l’essentiel de l’info HIT RADIO dans le « Le
Top 3 de l’info ».
Les meilleurs événements qui font bouger le Maroc sont également partagés dans
« L’agenda » chaque fin de semaine.
Et pour une meilleure accessibilité, les contenus sont mis en avant et relayés sur le site
web hitradio.ma et sur les réseaux sociaux de la station afin de créer une interaction
entre l’antenne radio et le digital.
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Un nouveau pic d’audience pour HIT RADIO à partir de 17h, lors du rendez-vous
« Clash List » avec Tayeb. Basé sur l’interactivité, « Clash List » invite les auditeurs à
proposer et défendre leur playlist. Ils peuvent également voter pour leurs playlists
préférées à l’antenne ou via le compte Instagram @hitradioma, qui est avec 1,2M de
followers, le compte N°1 des radios au Maroc.
La rentrée a été marquée par le succès de la semaine de l’emploi – 100% BOOST JOB.
Du 28 octobre au 3 novembre, HIT RADIO a adapté ses programmes (radio, web et
digital) pour accompagner les jeunes en recherche d’emploi. Des centaines d’offres ont
été publiées sur le site boost.hitradio.ma par des entreprises de différents secteurs. À
l’antenne, des expertes, des DRH et des coachs ont intervenu pour donner des conseils
aux chercheurs d’emploi. L’opération 100% BOOST continue en février pour
accompagner les jeunes à bien choisir leurs orientations, puis en juin pour les
accompagner à réussir leurs examens de fin d’année.
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
•

Plus de 3,2 millions d’auditeurs à l’écoute chaque jour

•

La marque HIT RADIO est présente sur 14 pays

•

Plus de 6 millions de fans et followers sur les réseaux sociaux

•

HIT RADIO accompagne plus de 1000 événements par an

Source : Cirad - Radiométrie - Vague 30 – Juillet/Aout 2019 – Audience cumulée
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ﻋﻮدة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﮭﯿﺖ رادﯾﻮ
ھﯿﺖ رادﯾ ﻮ :أول إذاﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﺑﻨﺴﺒﺔ  12,05%ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ  ,و ﻣﺎ ﯾﻔﻮق  3,2ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﯾﻮم ,ﺗﻤﻜﻨﺖ إذاﻋﺔ ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﺻﺪارة
اﻹذاﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب

و ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺮﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻛﺬا ﻣﺮﺗﺒﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء,

)(14,97%

واﻟﺮﺑﺎط )(21,72%وﻓﺎس ) (19,43%وﺟﺪة ).(14,91%

وﺗﺤﺘﻔﻆ إذاﻋﺔ ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺮﻗﻢ  1اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮ ﻣﮭﻨﯿﺔ ) CSP+ﺣﯿﺚ ﯾﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
 21ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ  (ABC1اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع و ﻋﻄﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع أﯾﻀﺎ.
و ﺗﺒﻘﻰ ھﯿﺖ رادﯾﻮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب  ,إذ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﺑﻨﺴﺒﺔ

 % 18,42ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  24-11ﺳﻨﺔ  ،و

% 13,57ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  34-25ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ.

ﻋﻮدة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻤﻮﺳﻢ 2020-2019
ﯾﺤﺘﻔﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ "ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮرﻧﯿﻨﻎ ﺷﻮ" ﺑﻤﻮﺳﻤﮫ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻘﻄﺐ ﺟﻤﮭﻮرا ً ﻣﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻮﻓﺎء .اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻷﺧﺒﺎر
واﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ،ھﻲ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻧﺠﺎح "ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮرﻧﯿﻨﻎ ﺷﻮ" .و ﯾﻌﻮد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺠﻞ ﻓﻘﺮاﺗﮫ اﻟﺸﮭﯿﺮة :
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻣﻮ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻶﺑﺎء و اﻟﺘﻼﻣﯿﺪ  ,اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﻤﻮم ﺗﺴﺖ  ,اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﻓﺎء اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﺮات أﻟﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ" دوز و رﺑﺢ( "ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺼﻞ ﻣﻮﻣﻮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرك وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ إﻋﻄﺎء اﻟﮭﺎﺗﻒ
إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺑﺠﺎﻧﺒﮫ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﮭﺪﯾﺔ.

و ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻔﻘﺮات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ،ﻛﻞ ﯾﻮم ،ﻣﺤﺘﻮى ﺟﺪﯾﺪ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر .ﻣﻦ ﺧﻼل " "hit du jourﯾﺘﻢ
ﻋﺮض آﺧﺮ اﻷﻏﺎﻧﻲ و اﻹﺻﺪارات ﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ و أﺟﺎﻧﺐ .و ﯾﺘﻢ ﻛﺬاﻟﻚ ﺗﻜﺮﯾﻢ ﻧﺠﻮم ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﯿﺮة ﻣﺨﺘﺼﺮة
ﻟﮭﻢ ﺧﻼل ﻓﻘﺮة  "L’artiste du jour".ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻢ أﺧﺒﺎر ﻧﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل"  ، "Story du jourو اھﻢ أﺧﺒﺎر ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل. "Top 3 de l’info ".وﻛﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ أﺳﺒﻮع ،ﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أﺑﺮز اﻷﺣﺪاث و اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل ﻓﻘﺮة ". "L’agenda
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ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ,ﻓﻲ 2020.11.11

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ,وذاﻟﻚ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻹذاﻋﺔ و ﻋﺎﻟﻤﮭﺎ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻤﺎع ﺟﺪﯾﺪة ﻗﻮﯾﺔ ﻟﮭﯿﺖ رادﯾﻮ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ زواﻻ  ،ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ " "Clash Listﻣﻊ"طﯿﺐ" .ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،
ﻀﺎ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻷﻏﺎﻧﻲ
ﯾﺪﻋﻮ " "Clash Listاﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻻﻗﺘﺮاح ﻗﺎﺋﻤﺔأ ﻏﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ .ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أﯾ ً
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء أو ﻋﺒﺮ ، @ hitradiomaاﻟﺬي ﯾﻀﻢ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺎﺑﻊ  ،وھﻮ اﻟﺤﺴﺎب اﻷول ﻟﻺذاﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺠﺎح اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﻣﻦ  28أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  03ﻧﻮﻧﺒﺮ ،وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ
إذاﻋﺔ ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ وﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ

وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻼت ،ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ھﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ طﺮف ھﯿﺖ رادﯾﻮboost.hitradio.ma

ﺣﯿﺚ ،ﻗﺎم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ،ﻣﺪراء اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻧﺼﺎﺋﺢ وإرﺷﺎدات ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻋﺒﺮ اﻷﺛﯿﺮ،
وطﯿﻠﺔ أﺳﺒﻮع ﻛﺎﻣﻞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﻈﻮظﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ.

Source : Cirad - Radiométrie - Vague 30 – Juillet/Aout 2019 – Audience cumulée
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و ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ،ﺗﻘﻮم إذاﻋﺔ ھﯿﺖ رادﯾﻮ ﺑﺘﺤﻤﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ  hitradio.maوﻋﻠﻰ
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