Un an de streaming avec Play Suisse
Fruit d'un intense travail de préparation et de réﬂexion sur les nouvelles habitudes de consommation des médias, la SSR a lancé
sa nouvelle plateforme de streaming Play Suisse en novembre 2020. Avec la vocation de devenir LA nouvelle maison
des histoires suisses en réunissant ﬁlms, séries et documentaires, Play Suisse a connu une formidable croissance tout au
long de l'année, soutenue par des productions de qualité. La plateforme a sans cesse évolué en ajoutant de nouvelles fonctionnalités
et de nouveaux contenus, pour répondre aux attentes de ses utilisateur.rices. Dans un environnement toujours plus compétitif,
Play Suisse a su trouver son public. Ses objectifs ambitieux d'oﬀrir « la Suisse en version originale »
sont atteints, et Play Suisse travaille continuellement à améliorer son oﬀre et son empreinte. Voici un aperçu de cette première
année de Play Suisse.
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Nous sommes ﬁer.ères que

690'000 spectateur.rices regardent
Play Suisse. Oui, le streaming se regarde
à plusieurs, et c'est ainsi que Play Suisse compte
de nombreux adeptes pour chaque compte créé.
Ce classement prouve encore une fois la pertinence
d'une plateforme qui réunit gratuitement

du contenu local et de qualité !
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% de la population suisse de plus de 15 ans

La 2ème plateforme
d e s t re a m i n g ( S VO D) l a p l u s
regardée de Suisse
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Utilisation de Play Suisse
par écrans

48%
33%

Environ la moitié des visites sur

Play Suisse se font sur ordinateur.

L'équipe Play Suisse développe distinctement
ces trois plateformes pour optimiser l'expérience
utilisateur.rices et répondre aux besoins
de chaque écran.
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Le temps de visionnage sur TV
est environ 2x supérieur à celui
sur mobile ! Le potentiel de notre application
TV est particulièrement adaptée aux ﬁlms
et séries plus longs, dans le comfort du salon,
en famille ou entre amis.
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Nombre de titres
dans le catalogue

> 2'700

et des nouveautés chaque semaine

Allegra!
Ciao!
Salut!
Grüezi!

Durée du catalogue

2'072 h
soit 90 jours de visionnage
ininterrompus

La pollénisation du contenu régional étant un de
ses objectifs principaux, Play Suisse se réjouit qu'environ
¼ du temps de visionnage se déroule
sur du contenu original d'autres régions

linguistiques avec le sous-titrage.

Play Suisse peut ainsi se positionner en tant qu'acteur
essentiel de la distribution nationale des contenus
produits dans toutes les régions linguistiques.

Les titres les plus vus
sur Play Suisse
To p 1 0 s é r i e s

To p 5 ﬁ l m s

L'ORDRE DIVIN

WILDER
2 Le Croque-mort

Gothard

3 Le prix de la paix

Une cloche pour Ursli

4 Neumatt

La demoiselle miracle

5 Je t'aime, je te trompe

Titeuf, le ﬁlm

6 Cellule de crise
7 Quartier des banques
8 L'heure du secret

To p 5 d o c u m e n t a i r e s

9 Helvetica

LA SUISSE DE NUIT

10 Meurtres à l'Avent

Beyond boobs
Bye Bye la Suisse

À voir bientôt sur Play Suisse
11.21

Tschugger

01.22

Wilder

02.22

Lüthi & Blanc

03.22

Hors saison

Nouvelle série !

La grande histoire du ski
Haute route d’hiver

Saison 4
Saison 1
Nouvelle série !
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