
MediaSpecs News 1, 09/2008   

   

 

 
Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Voici la première édition de la newsletter MediaSpecs News qui sera 
mensuelle et gratuite. Nous vous informerons par e-mail sur de nouveaux titres 
et de nouvelles initiatives média. C’est un aperçu bref et concis de tous les 
nouveaux médias et de toutes les modifications importantes. Nous nous 
adressons à tous les professionnels des médias qui sont désireux d’avoir une 
bonne vue sur l’ensemble du paysage médiatique. En même temps nous vous 
informerons de l’évolution de la base de données de MediaSpecs.  

Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter mensuelle, vous pouvez le faire 
via notre page d’accueil www.mediaspecs.be. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
ce news, vous pouvez aussi vous y désinscrire automatiquement. Des 
suggestions, critiques ou questions, vous pouvez adresser à 
info@mediaspecs.be 

Tout feedback est le bienvenu. Nous vous souhaitons bonne lecture. 

Bart Kuypers 

La base de données MediaSpecs est le moteur de recherche online des 
médias avec tarifs, données techniques, photos et adresses de tous les 
médias en Belgique et au Luxembourg. Cette source d’information et 
d’inspiration fournit des données sur la publicité ainsi que sur les rédactions. 
Les professionnels des médias peuvent consulter la base de données sur base 
d’un abonnement. La base de données n’accepte pas de publicité. Cette 
newsletter par contre contient des messages publicitaires sous forme de 
banners. 
Voyez sur la page d’accueil de www.mediaspecs.be.  

Dans cette newsletter 

• Nouvelles de MediaSpecs  
• Nouveaux médias repris dans MediaSpecs  
• Autres Nouvelles  
• Message aux éditeurs/régies  

 
Nouvelles de MediaSpecs 
retour  

• Depuis le 15 juin le moteur de recherche est entièrement trilingue NL-
FR-ANG.  

• Sur la page d’accueil se trouvent quelques modes d’emploi simples en 
format PDF avec des tuyaux d’utilisation utiles.  

• Le module “Digital + RTV” est nouveau et rassemble quelques grands 
types de médias. Nous connaissons la Radio et TV en diverses formes 
: national, local ou online. Digital comprend tous les médias 



   

 

électroniques comme sites web, moteurs de recherche, magazines et 
journaux online, newsletters et autres voies de communication digitale.  

• Les quotidiens sont également, depuis peu, à la disposition des 
abonnés.  

• Nouveaux clients: Mindshare, Artex, Redleg, Troy,  
Saatchi&Saatchi Brussels.  

• Des Pays Bas: Steijger.communications bv et Het Idee 
Mediamanagement.  

• La base de données contient au 1er septembre 2653 titres: 

Magazines  692   Presse professionelle  572  
Quotidiens  114   Presse gratuite 425 
Out-of-Home 382   Digital + RTV 562 

• Pour 34 titres les tarifs 2009 sont déjà disponibles. Les nouvelles 
cartes de tarif sont systématiquement ajoutées et mises à jour.  

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• Goedele 
Goedele est le nom du magazine, annoncé depuis longtemps, de la 
figure très médiatisée Goedele Liekens. L’éditeur est Sanoma 
Magazines et la régie est assurée par Medialogue. Goedele paraît 
mensuellement à partir du 3 septembre à 100.000 ex. (120.000 ex. 
pour le lancement).  
Tarif 1/1 page quadri 4.250€.  

• L’Officiel – Version belge néerlandophone - Publicitas 
L'Officiel est d’origine française. L’éditeur Niche Publishers édite à 
partir d'octobre 2008, à côté d’une version hollandaise, une édition 
belge néerlandophone. Le magazine se positionne comme "high end 
fashion" bible de style, avec des nouvelles des derniers trends de la 
mode et de la couture, arts et design. En régie chez Publicitas, une 
primeur puisqu'ils gèrent d'habitudes des titres internationaux auprès 
du marché belge. L'Officiel paraît 6 fois par an à 20.000 exemplaires.  
Tarif 1/1 page quadri 4.680€.  

• RSCA Matchday Program 
La première édition du RSCA Matchday Program a paru au début de la 
saison football, le 23 août. Le magazine est distribué gratuitement à 
chaque home match d’Anderlecht, toutes les 2 semaines, 17 fois par 
an. C’est un mix entre contenu rédactionnel, entertainment et publicité 
relevante pour le public cible. Il y a possibilité d’interaction, direct 
response et brand awareness grâce au lien www.rsca.be/matchday. 
RSCA Matchday Program a un tirage de 25.000 exemplaires. La régie 
est dans les mains de LUON, carte de tarif et détails dans 



MediaSpecs.  
Tarif 1/1 page quadri 2.200€. 

Presse professionnelle 

• FinanceWorld – Kluwer lance un magazine pour le secteur 
financier 
Vers la mi-septembre paraît la première édition de FinanceWorld, le 
magazine de Kluwer pour l’accountant et le fiscaliste belge. La 
publication professionnelle offre plus que des chiffres. En plus de la 
formule connue et déjà très appréciée d’information et actualité 
professionnelle, FinanceWorld s’adresse aussi à l’homme derrière le 
comptable. Evidemment, il y a aussi un homonyme online 
www.financeworld.be. Le magazine et le site accentuent le sentiment 
d’appartenance à une communauté au sein des fiscalistes, 
encouragent l’interaction et l’implication et incitent à la lecture et à 
l’échange d’information. “Le mariage idéal entre travail et détente.” 
La régie Kluwer assure l’apport publicitaire. 
FinanceWorld combine une édition néerlandophone et francophone 
dans un tirage de 5.000 exemplaires NL + 3.000 exemplaires FR. Le 
magazine paraît dix fois par an sur 44 pages quadri. Premier numéro 
le 18 septembre 2008.  
Tarif 1/1 page quadri. 2.600€. 

• IAB Mag 
IAB Mag, un nouveau titre de Minoc Target Media est sur le marché 
depuis juin 2008. Le magazine se positionne comme une source 
d’inspiration pour marketeers qui veulent rester dans le coup en 
utilisant des canaux de marketing interactif. On y parle d’e-marketing, 
de mobile advertising, de campagnes de marketing interactif via 
internet, de gsm, blogs et beaucoup d’autres moyens de 
communication modernes. Bien entendu, il ya aussi de l’information 
sur l’organisation IAB Belgium. 
Minoc Business Press assure la régie. IAB Mag paraît 3 fois par an à 
4.000 exemplaires.  
Tarif 1/1 page quadri 2.500€.  

• V-ICT-OR Directory 2009 
Est un annuaire avec de la rédaction sur l’ICT auprès de l’autorité 
locale. C’est une annexe de l’édition néerlandophone de IT 
Professional qui exceptionnellement sera tiré à 12.000 exemplaires en 
novembre pour la distribution vers les autorités locales (base de 
données Pinakes).  
Régie par Minoc Business Press. Paraîtra le 5 novembre.  
Tarif 1/1 page quadri : 4.400€.  

Out-of-Home 

• Launtree – cintres en carton imprimé 
Launtree est un nouveau média. Ce sont des cintres en carton solide 
qui sont imprimés des 2 côtés en 4 couleurs. Les cintres sont utilisés et 
distribués via un réseau de 200 ateliers de repassage et centres de 
nettoyage à sec. Les cintres Launtree sont fabriqués à partir de carton 
recyclé et sont de surcroît recyclables. Les cintres remplacent durant la 
campagne les cintres métaliques.  
Tarif pour la distribution de 80.000 cintres, présence nationale de 1,5 
semaine: production 23.000€ et 10.000€ pour le média.  

• Gumba 



Le Green Urban Mobile Advertising, abrégié GUMBA, est un taxi-vélo 
avec des places couvertes pour 2 passagers et le conducteur. Les 
flancs et l’arrière, en polyester, peuvent être garnis dans les couleurs 
de l’annonceur. Le chauffeur peut également être brieffé pour passer le 
message de l’annonceur aux passagers.  
Les triporteurs feront des trajets fixes dans la Région bruxelloise. La 
Région bruxelloise et Touring sont des partenaires du projet.  
GUMBA est offert par l’entreprise médias GreenD Media aussi connue 
pour son réseau de publicité sur cendriers. La surface utile pour la pub 
est de 5m².  
Tarif : 450€ par jour, avec un minimum de 5 voiturettes pendant 6 
jours, production 300€.  

• BruParck Passerelle chez Mediafield 
BruParck Passerelle est le pont piétonnier de 40m de long qui forme 
l’entrée principale de BruParck. Les 2 parois sont formées par 12 
images de 3 m de large sur 2 m de haut. Mediafield fait la régie . Une 
campagne dure 4 semaines.  
Tarif : média 35.000€ - production 13.793€.  

• Megaposter sur le Ring de Charleroi 
Mediafield offre un megaposter sur le Ring de Charleroi, visible de 
plusieurs directions, aussi depuis la chaussée de Bruxelles quand vous 
entrez dans le centre de Charleroi. Surface de la toile : 100m². 
Durée d’une campagne : 4 semaines. Disponible à partir de janvier 
2009. 
Tarif : média 35.000€, production de la toile : 7.392€. 

• Prestige 80 et 120 deviennent Prestige 90 et 110 (JC Decaux)  
JC Decaux annonce pour la fin septembre un glissement de 10 
panneaux (dont 5 de 21m²) du réseau Prestige 120 vers le réseau 
Prestige 80. De là, 2 nouveaux réseaux : Prestige 110 et Prestige 90. 
Prestige 90 – 71 panneaux de 38m² et 19 panneaux de 21m².  
Tarif 185.000€ – taxes 12.650€.  
Vous trouvez tous les tarifs dans MediaSpecs, aussi les combinaisons 
de ces réseaux avec Superstar 24 ou Superstar 48. 

• 2 nouvelles possibilités de combinaison chez JC Decaux  
Booster XL offre 3.250 faces et constitue une extension des réseaux 
Booster d’Anvers et Bruxelles. 
Tarif : 250.000€ + 9.425€ de taxes. 
Booster Conso contient 3.430 faces et forme une combinaison de 
Booster et TactiConso. 
Tarif : 265.000€ + 9.947€ de taxes.  

Digital + RTV 

• Studio 100 TV  
Studio 100 lance au 1er septembre une chaîne de télévision pour les 
enfants jusque 10 ans. La programmation couvre de 6h à 22h avec 
des clips et bandes d’annonce de films et musicals réalisés par Studio 
100. L’émetteur est diffusé par Telenet Digital TV.  
Il n’y a pas d’écrans publicitaires.  

 

 
 



Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Chic Gardens et Jardins d’exception en régie chez ADeMAR  
Ces titres sont édités par Rekad Uitgeverij et se positionnent comme 
«La meilleure source d’inspiration pour les passionnés de terrasses et 
jardins exclusifs». 
La publication néerlandophone sort à 35.000 exemplaires et s’adresse 
aux particuliers aisés disposant d’un beau jardin et/ou d’une belle 
terrasse. Contrairement aux revues de jardin traditionnelles, Chic 
Gardens offre au lecteur une vue sur la maison au départ du jardin et 
accentue tout particulièrement la vie exclusive au grand air. 
Chic Gardens est en vente libre au prix de 7,5€. 
A partir de mars 2009, l’éditeur Rekad lancera une édition francophone 
analogue : Jardins d’exception. Le tirage initial de cette édition 
francophone est fixé à 20.000 exemplaires 
ADeMAR a repris la régie à partir du 28/08/2008. 
Les 2 éditions paraissent en mars 2009 et septembre 2009.  
Tarif pour 1/1 page quadri par langue 2.050€ et pour 2 langues 3.690€.  

Presse gratuite 

• Passe-Partout  
Passe-Partout reprend Kanaal Expres, Houtland Expres et 
Meetjesland Expres. Ces 3 éditions sont distribuées toutes les 
semaines en Toutes-Boîtes dans la région d’Eeklo, Zelzate et Aalter. 
Ensemble, Kanaal Expres, Houtland Expres et Meetjesland Expres ont 
un tirage de presque 100.000 exemplaires. Avec la reprise des 
publications Expres, Passe-Partout consolide sa position en Flandre 
Orientale. 
Passe-Partout reprend les éditions Expres edities de la SPRL De 
Eecloonaar. La publication hebdomadaire De Eecloonaar de la même 
SPRL ne fait pas partie de la reprise.  
Les tarifs sont inchangés jusqu’à nouvel ordre.  

Out-of-Home 

• Belgian Posters reprend Duchêne 
Avec cette reprise Belgian Posters consolide sa position comme 
troisième entreprise d’affichage et comme la plus grande entreprise 
indépendante belge. L’offre s’étend et il y a plus de possibilités de 
combinaison des produits divers, aussi bien nationaux que locaux. 
Actuellement les divers réseaux, formules et tarifs des 2 entreprises 
restent inchangés. On n’attend pas d'adaptations avant la fin de 2008.  

 
Message aux éditeurs/régies  
retour  
 
Vous pouvez à tout moment modifier vos titres/médias qui sont repris dans 
la base de données MediaSpecs. Merci de nous informer de tous les 
nouveaux projets et de nous envoyer le plus vite possible, vos tarifs 2009.  

Avec mes salutations distinguées, 
 
Bart Kuypers 
MediaSpecs 



015-61 79 23 
info@mediaspecs.be  
www.mediaspecs.be  

Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter mensuelle, vous pouvez le faire 
via notre page d’accueil www.mediaspecs.be. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
ce news, vous pouvez aussi vous y désinscrire automatiquement. Des 
suggestions, critiques ou questions, vous pouvez adresser à 
info@mediaspecs.be 

 
 

 


