Communiqué de presse

Paris, le 23 août 2021

Le ministère des Solidarités et de la Santé et Skyrock
annoncent la tournée du Vaxibus « Ça va ? Ça vax ! »

Alors que le Gouvernement a ouvert la vaccination à l’ensemble des 12-17 ans le 15 juin dernier,
le ministère des Solidarités et de la Santé et Skyrock lancent l’opération Vaxibus « Ça va ? Ça
vax ! ».
Afin d’aller vers la nouvelle génération à partir de 12 ans, éligible à la vaccination depuis le 15 juin, le
ministère et Skyrock lancent l’opération Vaxibus. Avec le Vaxibus, Skyrock et le ministère des
Solidarités et de la Santé proposent une expérience inédite : se faire vacciner puis enregistrer une
dédicace diffusable sur Skyrock.
Ainsi, un semi-remorque, équipé d’une plateforme de vaccination et d’un studio radio, ira de ville en
ville ouvrant à chacun et notamment à la nouvelle génération une vaccination immédiate opérée par
une équipe médicale dédiée.
La tournée du Vaxibus « Ça va ? Ça vax ! » commencera le 13 septembre et s’achèvera le 9 octobre.
Skyrock et le ministère dévoileront très prochainement les villes de la tournée.
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3 430 000 auditeurs sont à l’écoute chaque jour (1) et Skyrock est la 1ère radio de France des – de 35 ans (2).

Skred, plus de 10 millions d’activations et première messagerie sécurisée mondiale d’origine européenne (3).
Skyrock.com est le premier réseau social de blogs français avec plus de 22,8 millions de blogs dans le monde (4).

Avec près de 21 millions d’applications téléchargées (5), les services digitaux du groupe Skyrock génèrent
avec les services web près de 121 millions de pages vues chaque mois (6).

(1) Source Médiamétrie Juillet 2021 - 13 ans et plus – Moyenne LàV – 5h/24h – AC en effectif.
(2) Source Médiamétrie Juillet 2021 - 13-34 ans - Moyenne LàV - 5h/24h – AC en effectif – Ranking toutes radios confondues.
(3) Source interne - Juillet 2021
(4) Source interne au 27/07/2021 (Skyrock.com).
(5) App Annie – Juillet 2021.
(6) AT Internet – Juillet 2021.
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