
          

A propos de NON STOP PEOPLE 
NON STOP PEOPLE est la première chaine d’information dédiée aux célébrités, diffusée 7J/7 et 24H/24.  
Audience TV : 2,2M de téléspectateurs en couverture 4 semaines (cible 4+) (Mediamat Thematik vague 35) 
Non Stop People est disponible chez les opérateurs :  Box CANAL#46 / Offre famille et TV by CANAL chez Free#86, Orange#84, Bouygues 
Telecom et SFR / CANAL+ Caraïbes#64 / ZEOP Réunion / GOTV / MAROC TELECOM et en replay sur MyCanal. 
Audience web mensuelle : 2M VU, 25M de vidéos vues avec nos partenaires MSN, Yahoo, Lefigaro.fr, BFMTV.com, CCM Benchmark. 

Communiqué de presse 
 

Paris, le vendredi 21 décembre 2018, 
 
 

Sondage Opinionway pour la chaîne Non Stop People  
pour désigner les « M d’Or » de la télévision dans Morandini Live   

 
 
Pour la deuxième année consécutive, les « M d’Or » de la télévision française seront désignés dans 
l’émission Morandini Live diffusée sur CNews et Non Stop People. Cette année, Non Stop People a 
confié le sondage à l’institut Opinionway. L’étude a été réalisée les 5 et 6 décembre 2018 auprès 
d’un échantillon de 1064 personnes.  
 
Les principaux résultats de l’étude « Le Meilleur de la télévision en 2018 » sont : 
 

1. Quelle est selon vous la meilleure émission de télévision cette année ? 
1er : « Rendez-vous en Terre inconnue » avec 24% des votes 

 
 

2. Qui est selon vous le ou la meilleure animateur.trice de télévision cette année ? 
1ère : Elise Lucet avec 20% des votes 
 

 
3. Quelle est selon vous la meilleure chaîne de télévision cette année ? 

1er : M6 avec 22% des votes 
 

 
4. Qui est selon vous le ou la meilleure chroniqueur.euse de télévision cette année ? 

1er : Laurent Baffie avec 13% des votes 
 
Les résultats et leur analyse seront annoncés dans le Morandini Live du vendredi 21 décembre 2018, 
émission de décryptage des médias présentée par Jean-Marc Morandini, diffusée en direct et en 
simultané à 10H36 sur CNews et Non Stop People. 
 
L’émission sera rediffusée sur Non Stop People le 21 décembre à 14h14, 16h14, 19h30, 22h14 et 
disponible sur le replay de MyCanal pendant un mois. 

 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette étude Opinionway en pièce jointe. 
 
 
 
Pour contacter la rédaction de Non Stop People :  
Mickael Martin – mickael.martin@non-stop-group.com - 01 80 48 67 31 
Jean-Marc Lubin – lulu@non-stop-group.com - 01 80 48 67 34 
 


