Audience record pour
La Ch’tite famille

Préachat OCS de première fenêtre, diffusé ce mercredi 2 janvier sur OCS Max dix
mois après sa sortie au cinéma où il fit plus de 5 600 000 entrées et devint le troisième
plus gros succès en salles de 2018, La Ch’tite famille a réalisé une performance
historique pour le bouquet. Mercredi soir, la comédie de Dany Boon a fait d’OCS Max
la deuxième chaîne payante de la TV d’Orange en prime time.
En nombre de foyers présents devant le programme sur la TV d’Orange, La Ch’tite famille
surpasse également les meilleures audiences de l’année 2018. En tenant compte de la
croissance du nombre total d’abonnés à OCS, La Ch’tite famille devient ainsi le film ayant
réuni, lors de sa diffusion, le plus de foyers téléspectateurs dans l’histoire du bouquet. Une
performance historique dont OCS, en tant que partenaire et pré-acheteur, se félicite.
Au-delà des chiffres, OCS confirme son statut de partenaire fidèle des créateurs et poursuit
son travail d’accompagnement des films depuis leur financement jusqu’à leur diffusion sur
ses antennes.
La Ch’tite famille sera notamment rediffusé le 18 janvier à 22:10, au cours de « La Nuit de
la comédie française » sur OCS Max, une thématique proposée dans le cadre du Festival
de l’Alpe d’Huez (qui se tiendra du 15 au 20 janvier) dont OCS est partenaire. Le film est
également disponible à la demande sur OCS Go.
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