
 
 

 

 
iconkids & youth international research GmbH  Rückertstraße 4  80336 Munich 

Tél : +49 (0) 89 - 544 629-0  Fax : +49 (0) 89 - 544 629-24  e-mail : info@iconkids.com 

Direction : Axel Dammler, Ingo Barlovic  Registre du commerce : Munich HRB 114565 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1 page 18 janvier 2016 
 
 

Kids License Monitor : Minions – la licence avec le facteur hype le plus élevé ! 
 

Les Minions sont tout simplement imbattables : ils sont toujours la licence numéro un 
chez les 4 à 12 ans en France pour ce qui est du facteur hype. Les petites créatures 
jaunes relèguent Spider-Man et les Lapins Crétins en deuxième et troisième places. Tel 
est le résultat de la vague actuelle du Kids License Monitors (vague IV / 2016), dans 
laquelle se retrouvent également les licences qui ont le plus marqué les vagues des 6 
derniers mois. 

La licence qui possède le hype le plus élevé dépend cependant également de l'âge et 
du sexe du groupe cible : les petits garçons de 4 à 6 ans voient le plus grand hype 
chez Spider-Man. The Avengers n'arrivent qu'en seconde position. Minions est le ga-
gnant incontesté chez les 7 à 12 ans et relègue Spider-Man en seconde place.  
Le cœur des petites filles de 4 à 9 ans bat pour La Reine des Neiges. Minions n'arrive 
ici pas dans le Top 10. Par contre la licence se classe dans le peloton de tête chez les 
plus grandes, Violetta occupe la seconde place.  

En tant que nouveaux venus dans les dix thèmes les plus hypes, Trolls font leur entrée 
chez les petites filles de 4 à 6 ans et Soy Luna apparait pour la première fois chez les 
filles de 10 à 12 ans.  

Pour le Kids License Monitor, 1 263 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 71 
thèmes de licences dans des domaines comme la TV, les jeux, la musique, le cinéma, 
le sport, les livres et les apps ont été par exemple analysés. 

L’édition actuelle du Kids License Monitor est disponible dès maintenant. Important: les 
membres LIMA bénéficient de conditions préférentielles ! 

 
Interlocuteur: Sonja Schwarzer, +49/89/544629-47; s.schwarzer@iconkids.com 

Les graphiques de la présentation Power Point ci-jointe sont validés pour une publication avec l'indication de source 
suivante : « iconkids & youth Kids License Monitor vague IV / 2016" 
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