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AB3 ET ABXPLORE ÉLARGISSENT 
LEUR AUDIENCE EN INTÉGRANT  
LA PLATEFORME AUVIO
Bruxelles, le 13 septembre 2019. 

À l’heure où les audiences se jouent aussi, et de plus en plus, en différé, les catalogues d’AB3 
et ABXPLORE intègrent AUVIO, la plateforme vidéo de la RTBF, qui diffusera gratuitement les 
contenus des deux chaînes en télévision de rattrapage. En profitant des nouveaux usages de 
consommation, AB3 et ABXPLORE entendent ainsi faire rayonner et valoriser leurs contenus sur 
l’ensemble des supports disponibles. 
 
« L’offre de télévision en ligne participe à l’élargissement de l’audience de nos deux chaînes. 
En intégrant AUVIO, nous profitons non seulement d’une plateforme revendiquant une base 
d’audience solide mais également d’un mode d’utilisation éprouvé et plébiscité par le public. Cette 
nouvelle offre nous permet donc de bénéficier de la croissance des nouveaux médias, de nous 
adapter aux nouveaux comportements de consommation mais aussi de répondre aux attentes des 
téléspectateurs et internautes », fait valoir Philippe Zrihen, Directeur des Programmes de AB3 et 
ABXPLORE.  

Cette nouvelle offre de télévision digitale proposera dans les prochaines semaines un accès  
simplifié aux contenus des deux chaînes disponibles en replay sur tous les écrans (web, smartphones 
et tablettes). Le public pourra donc retrouver à tout moment et en intégralité des programmes  
à succès tels que Reporters, Retour à l’instinct primaire, Patron Incognito, 90’ Enquêtes, Le trésor 
de Pablo Escobar, Pascal le Grand Frère mais aussi des films et des séries à l’instar de Looper 
avec Bruce Willis, Dredd, Insaisissables, Kiss and Kill ou encore Les mystères de l’amour.  
 
À PROPOS DES CHAÎNES AB3 ET ABXPLORE
Les chaînes AB3 et ABXPLORE font partie de Mediawan, groupe constitué par Pierre-Antoine 
Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels 
premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur quatre segments : la 
production de contenus originaux en fiction et documentaires, l’exploitation de marques d’animation, 
la distribution de contenus audiovisuels et l’édition de chaînes et services digitaux.
 
À PROPOS DE AUVIO
Depuis avril 2016, AUVIO (la plateforme où convergent tous les contenus de la RTBF) est devenu la 
plateforme audio et vidéo de référence des Wallons et des Bruxellois. Le player compte aujourd’hui 
2.545.000 abonnés et 19,9% de la population (12+) est en contact mensuellement avec AUVIO 
qui revendique également un temps moyen de vision ou d’écoute de 48 minutes par jour et 2h37 
par mois ainsi qu’une activité mensuelle de 831.000 internautes.
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