
GP Explorer, plus d’un milliard d’impressions
Analyse et chiffres exclusifs d’un événement majeur du 
streaming Français de 2022 et de l’influence sur les réseaux 
sociaux organisé par Squeezie. 
Datas du 7 au 9 octobre 2022 sur les plateformes suivantes :

1. Contexte et explication de l’événement

2. Chiffres clés sur la totalité de l’événement

3. Chiffres clés sur Twitch

4. Chiffres clés sur Instagram (dont stories)

5. Chiffres clés sur Twitter

Découvrez gratuitement 
notre analyse



Contexte
Le GP explorer est un événement organisé par Lucas Hauchard plus connu sous le pseudonyme de Squeezie, 
Français le plus suivi sur YouTube avec 17 millions d’abonnés.

Cet événement fait suite à la promesse d’organiser une course automobile avec des streameurs si un certain 
montant de dons était atteint sur la cagnotte de son stream Twitch, pour inciter aux dons à l’occasion du 
Zevent 2020 (événement caritatif récurent organisé par le streameur Zerator). 

Ce sont donc 22 streameurs/youtubeurs qui se sont opposés sur le mythique circuit Bugatti du Mans après 
plusieurs mois d’entrainements sur place et à distance via des simulateurs de conduite pour être en mesure 
de conduire des Formule 4. Ils formaient des écuries de 2 pilotes soutenues par divers sponsors dédiés.

D’autres streameurs/influenceurs tels que Doigby et Papesan étaient présents pour faire vivre les coulisses 
de l’événement et animer le live sur la chaine Twitch de Squeezie. La course a été commentée par Kameto et 
Codjordan.

Le 8 octobre 2022 les phases de qualification et la course finale ont été diffusées durant un live Twitch d’une 
dizaine d’heures et devant plus de 40 000 personnes sur place.



1.044M
Pic de spectateurs simultanés 
enregistré lors de l’arrivée du 
vainqueur de la course sur Twitch.

313K
Total de contenus 
publiés en lien avec 
l’événement.

378K
Messages envoyés 
dans le chat Twitch

Top 1
Trending Topic France sur 
Twitter durant 12 heures

864
Stories publiées par les 
pilotes, présentateurs et 
partenaires et le compte 
de l’événement.

Top 1
Trending Topic Monde 
sur Twitter durant 2 heures

Chiffres clés GP Explorer

*Montant qu’une marque aurait du dépenser en publicité sur les réseaux sociaux pour atteindre une visibilité équivalente (si la marque était tout le temps présente et très identifiable).

Rhinoshield
Marque la plus citée 
sur Twitter durant 
l’événement suite 
au crash de Joyca 
durant les essais.

121M
Vues générées 
sur TikTok

1.24B
Total impressions 
générées par l’événement 
sur ces 3 jours.

30M
Engagements générés par 
l’événement sur ces 3 jours.

20.6M€*
D’équivalent média 
généré par l’événement.



Chiffres clés Twitch

1.044M
Pic de spectateurs simultanés 
enregistré lors  de l’arrivée 
du vainqueur de la course 
sur Twitch.

21M
Heures visionnées
Sur Twitch

383K
Nombre de spectateurs 
moyens

378K
Messages envoyés 
dans les chats Twitch

Top 1
Pic de spectateurs 
simultanés sur un stream 
Twitch Français

4M
Heures de contenus
visionnées

10H
De live sur Twitch

106K
Personnes ont réagi 
dans le chat Twitch 
durant l’événement

Top 4 
Pic de spectateurs 
simultanés sur un 
stream Twitch mondial

2M
Spectateurs uniques

12.5M
Vues de la vidéo de 
l’événement



Chiffres clés Instagram

820K engagements

Top contenu

Zebet
Marque la plus 
engageante (grâce à 
un post médiatisé)

894
Contenus publiés avec 
le hashtag #GPexplorer

864
Stories publiées par les 
pilotes, présentateurs, 
partenaires et le compte 
de l’événement.

35 
Influenceurs mis en avant 
par les marques 
partenaires en plus des 
pilotes/commentateurs

109M
Impressions générées
via les posts et stories 
Instagram liées à 
l’événement.

5.6M
Engagements générés
(likes et commentaires)



Chiffres clés Twitter

1 105 
4 995 

7 475 
12 950 

8 790 

2 095 
6 428 5 402 

34 238 

58 875 

20 688 

8 620 
3 005 

7 097 
1 386 710 2 171 
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Tweets et retweets liés au GP Explorer publiés par heure

Course finale

Début de 
la course

Fin de la 
course

Crash de Joyca

477K
Tweets et retweets 
publiés durant les 3 jours

17%
Des contenus 
publiés durant la 
course finale

298
Mentions (hors retweets) 
de Rhinoshield suite au 
crash de Joyca.

De rares critiques
On note moins d’une centaine de contenus 
qui critiquaient l’impact environnemental 
de cet événement dont certains faisaient 
le lien avec le Zevent de septembre 
organisé par des streameurs en faveur 
d’associations œuvrant pour l’écologie. 
L’organisation durant une pénurie 
d’essence a également été critiquée.

7.1M
Engagements générés
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