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Kids License Monitor: La Reine des Neiges, Dragons : Cavaliers de Beurk et
Planes sont hypes en France!
La licence la plus hype du moment en France auprès des 4 à 12 ans est La Reine des
Neiges. Dragons : Cavaliers de Beurk arrive en seconde position, suivi de près par
Planes. Tel est le résultat de la vague actuelle du Kids License Monitor (vague I /
2015).
Des différences nettes se profilent cependant entre les différents groupes cibles sur le
marché des enfants : les garçons de 4 à 6 ans voient en Planes le hype clair. Chez les
garçons de 7 à 9 ans, Lego Creator, Pokémon et Dragons : Cavaliers de Beurk se partagent la première place. Les jeunes de 10 à 12 ans voient Le Hobbit et Dragons : Cavaliers de Beurk clairement en tête. Chez les filles, l’unanimité règne : La Reine des
Neiges est clairement en tête pour toutes les tranches d’âge. Chez les 10 à 12 ans
seulement, la licence doit encore se mesurer à Violetta et à Monster High.
Pour le Kids License Monitor, 1 265 enfants âgés de 4 à 12 ans ont été interrogés en
Allemagne, France et au Royaume-Uni. La notoriété, l’agrément et la possession de 72
thèmes de licences dans des domaines comme la TV, les jeux, apps et autres ont été
analysés.
L’édition actuelle du Kids License Monitor est disponible dès maintenant, Important :
les membres LIMA bénéficient de conditions préférentielles !
Interlocuteur : Nilufar Amberger, +49/89/544629-46; n.amberger@iconkids.com
Les graphiques de la présentation Power Point jointe sont autorisés en mentionnant la source suivante : « iconkids &
youth Kids License Monitor vague I / 2015 «
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