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EVALUATIONS, CHIFFRES,  
DONNÉES ET FAITS

Gammes

De janvier 2018 à fin juin 2018, les vidéos ont 
été visionnées environ 3 millions de fois. Au 
total, 1,6 million de minutes de vidéos ont été 
visionnées. 

 
Fréquentation des vidéos 

(28.06.2018)

Total: 16% 32% 22% 16% 9% 4%

 
40.000
Français

environ 1 MioAllemandS



Services

Restez toujours au courant des actualités 
régionales, telles que: des événements 
importants ou des nouveautés dans le 
secteur de diverses entreprises et leurs 
services. Breaking News Saarland est 
l’une des plus grandes communautés de 
ce type en Sarre et compte actuellement 
plus de 108 000 abonnés. 

Actualités

Nous présentons les sujets les plus  
récents et les plus importants de la Sarre. 

Rapports

Nous rendons compte quotidiennement  
de ce qui intéresse vraiment les habitants  
de la Sarre.

Nouveaux médias 
 
En tant que plate-forme d`informations 
en ligne, Breaking News Saarland 
comble un fossé important en matière 
de communication analogique pour les 
utilisateurs sur Internet.

Applications

• Informations régionales
• Pésentations de produits
• Services simplement expliqués
• Tout ce qu´on doit savoir en Sarre

Breaking News Saarland 

LA SOURCE DE NOUVELLES 
EN SARRE

Résultats de 7 jours:

Résultats de 28 jours:

(28.06.2018)

661.125
de personnes
par semaine

1.14 Mios
par mois

931.000ViDéos

Premier ministre de la sarre sur Breaking News Saarland

Environ 37.800visites

Résumé des posts
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