
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fort Bavard 
 

Rédaction en chef 
 

www.fortboyard.net 
         _________ 

1/2 

          Contact presse >>> 
 

 Rédaction 

       redaction@fortboyard.net 
 

 
 

     Affaire suivie par >>> 
 

 Guillaume Comont  
      guillaume@fortboyard.net  

 
 

 
      Contact  grand public >>> 

 
 Courrier des  

internautes 
   internautes@fortboyard.net 

 
        Retrouvez-nous sur >>> 

 
Facebook 

 /fortbavard 
 

Twitter 
@FortBoyardNet 

 
Dailymotion 
/fortbavard 

 
Forum 

forum.fortboyard.net

 
 
 

 
 

 

 

 

Retrouvez toute l’actu de Fort Boyard sur 
⧁ www.fortboyard.net  

 

« Toujours plus loin, Toujours plus haut, Toujours plus FORT ! » 

 

 

 

Mois de juillet 2014 record pour Fort Bavard  ! 

 

 
Fort Bavard en nette hausse sur tous les critères de 

fréquentation sur un an 

 
Cette première partie de saison estivale s’avère très positive pour Fort Bavard : la 

fréquentation du site, sur l’ensemble des critères, est en nette hausse sur un an. 

En effet, entre le 28 juin et le 3 août 2014 : 

⧁ Le nombre de visites est en augmentation de 57,21 % par rapport à la même 

période en 2013. 

⧁ Le nombre de visites uniques est en augmentation de 70,22 % par rapport à la 

même période en 2013. 

⧁ Le nombre de pages vues est en augmentation de 32,66 % par rapport à la même 

période en 2013. 

Une fréquentation en forte augmentation les samedis 

Sur les six premiers samedis de diffusion de la 25e saison de Fort Boyard à l’antenne 

entre le 28 juin et le 3 août 2014 : 

⧁ Le nombre de visites uniques est en augmentation de 72,19 % par rapport à la 

moyenne des six premiers samedis de diffusion de la 24e saison de Fort Boyard en 2013. 

⧁ Le nombre de pages vues est en augmentation de 45,94 % par rapport à la 

moyenne des six premiers samedis de diffusion de la 24e saison de Fort Boyard en 2013. 

Des dimanches au beau fixe 

Sur les six premiers dimanches de la période de diffusion de la 25e saison de Fort 

Boyard à l’antenne entre le 29 juin et le 4 août 2014 : 

⧁ Le nombre de visites uniques est en augmentation de 65,36 % par rapport à la 

moyenne des six premiers dimanches de diffusion de la 24e saison de Fort Boyard en 

2013. 

⧁ Le nombre de pages vues est en augmentation de 34,71 % par rapport à la 

moyenne des six premiers dimanches de diffusion de la 24e saison de Fort Boyard en 

2013. 
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De nouveaux records absolus 

Entre le 28 juin et le 2 août 2014, Fort Bavard a battu ses propres records absolus 

historiques : 

⧁ Le samedi 2 août 2014, Fort Bavard a établi un nouveau record absolu en 

nombre de visites ET de visites uniques. Les précédents records remontaient au 

samedi 10 août 2013.   

⧁ Le samedi 2 août 2014 également, Fort Bavard a établi un nouveau record absolu 

en nombre de pages vues. Le précédent record remontait au samedi 10 août 2013. 

Fort Bavard se félicite de ces multiples progressions qui confortent sa place 

de premier site français sur le monument et l’émission Fort Boyard sur le web 

francophone depuis 13 ans maintenant et qui témoignent de sa bonne santé, en 

lien avec celle de l’émission. 

Rejoignez-nous sur TwittFort et FortBook ! 

Retrouvez-nous tous les jours de l’été sur : 

- Notre compte Twitter : https://twitter.com/FortBoyardNet 

Chaque samedi, vivez l’émission en direct avec nous grâce à nos LiveTweet aux 

côtés des autres protagonistes du jeu télévisé, en particulier Olivier Minne 

(@olivierminne) et le Père Fouras (@perefouras). 

- Notre page Facebook : https://www.facebook.com/fortbavard  

- Notre site Internet : http://www.fortboyard.net  

- Notre compte vidéo Dailymotion : http://www.dailymotion.com/fortbavard  

- Notre Forum : http://forum.fortboyard.net  
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 Chiffres Google Analytics au 4 août 2014. 

 
 

http://www.fortboyard.net/
mailto:redaction@fortboyard.net
mailto:guillaume@fortboyard.net
mailto:internautes@fortboyard.net
https://www.facebook.com/fortbavard
https://twitter.com/FortBoyardNet
http://www.dailymotion.com/fortbavard
http://forum.fortboyard.net/
file:///C:/Users/Guillaume/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.fortboyard.net
http://www.fortboyard.net
http://www.fortboyard.net
http://www.fortboyard.net
https://twitter.com/FortBoyardNet
https://www.facebook.com/fortbavard
http://www.fortboyard.net/
http://www.dailymotion.com/fortbavard
http://forum.fortboyard.net/

