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bilan d’audience REAL HUMANS :
un succès confirmé
la série Real Humans, diffusée tous les jeudis du 4 avril au 2 mai, a réalisé une excellente 
audience avec en moyenne sur les 10 épisodes :

5.2 % de pda et 1,3 million de téléspectateurs* avec un pic d’audience 
de 6,8 % de pda et 1,6 million de téléspectateurs pour le 2e épisode le 4 avril.  
il s’agit de la meilleure audience pour la case Séries du jeudi en prime time après la       
performance de la série Ainsi Soient-Ils diffusée en octobre 2012.
la performance moyenne sur les 15-49 ans est remarquable (6,4% de pda).

près de 1,3 million de vidéos ont été vues en streaming (chiffres arte.tv, Youtube,         
Dailymotion, Free, SFR, Bouygues), dont 928 000 sur arte+7  pour les 8 premiers 
épisodes de la série.  

Real Humans est disponible en VoD et en coffret DVD chez aRTE éditions.                               
les 2 derniers épisodes de la série sont disponibles gratuitement sur aRTE+7 jusqu’à jeudi 
prochain.
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la PROChaINE SéRIE évéNEMENt D’aRtE :

HATUFIM
PRISONNIERS DE GUERRE
DEUx éPISODES tOUS lES jEUDIS 
DU 9 MaI aU 6 jUIN 2013 à 20.50

  Et SUR arte +7 / vod

unE SéRiE DE giDEon RaFF 

(iSRaël, 2010, 10 éP. X 45mn, VoSTF/VF)

* source : médiamat / médiamétrie ; cible 4 ans et plus

et toujours sur 
arte.tv/realhumans
la boutique en ligne « hubot market» (hubotmarket.arte.tv) qui vous 
propose un catalogue de hubots indispensables à votre vie quotidienne 
(le hubot paramédical, la gouvernante, le jardinier...). une fois votre panier 
rempli, vous pourrez partager votre hubot sur les réseaux sociaux et 
imprimer son mode d’emploi. 
Et aussi l’interview du créateur de la série, l’histoire du robot dans le 
cinéma et dans la littérature, des vidéos exclusives, et des portraits des 
robots de la série.


