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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Voici le nouveau MediaSpecs News, donc vous savez qu’il est 13 heures. 
Ou… plus ou moins. 
Nous célébrons la 10ème édition de notre newsletter “ponctuelle”: il est donc 
temps pour une évaluation. Et qui est meilleur juge que vous-même, le 
lecteur. Surtout n’hésitez pas de nous communiquer vos commentaires. Ou, 
demandez l’avis de vos collègues et inscrivez-les gratuitement au 
MediaSpecs News sur notre page d’accueil. Avec votre aide et votre 
enthousiasme, nous éditerons avec plaisir encore quelques dizaines de 
numéros.  
 
MediaSpecs grandit et suit les développements du marché. De plus en plus 
d’initiatives 360° sont prises et cela se reflète dans notre base de données. Le 
nombre de médias interactifs et canaux “cross-médias” augmente. Vous les 
trouverez tous, un à un, dans MediaSpecs, un outil 360° pour des campagnes 
innovantes.  
 
Nous avons encore étendu la diversité de MediaSpecs en y ajoutant toutes 
les possibilités d’annonce chez Club Brugge.  
 
Et enfin nous avons constaté avec plaisir que nous avons passé le cap des 50 
abonnés. C’est l’autorité flamande (Vlaamse overheid - Diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid - DAR) qui a pris récemment un abonnement sur 
notre “source d’information et d’inspiration”. Vous trouvez la liste complète des 
abonnés sur notre page d’accueil.  
 
Nous vous souhaitons bonne lecture.  
 
Bart Kuypers  

Cette newsletter, MediaSpecs News donne un aperçu court et succinct des nouveaux médias et des 
modifications importantes survenues dans le secteur.  
En même temps, nous vous expliquons l’évolution de la base de données de MediaSpecs. Au début de 
chaque mois, nous envoyons un e-mail à tous les professionnels des médias intéressés. 
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. 

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  

• Nouveaux abonnés:  
tmp.adcomms (specialiste en communication RH)  
Autorité flamande (Vlaamse overheid - Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid - DAR)  
Commun.Sense (agence full service de Hasselt) 
 
Nelson (agence full service de Louvain) a pris un abonnement sur 
Retriever.nl.  

• La base de données contient au 1er juin 2009, 3740 titres:  

Magazines  939   Presse professionnelle  694  
Quotidiens  186   Presse gratuite 565 
Out-of-Home 549   Digital + Radio/TV 960 

 

 
Nouveaux médias 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Cirque Belgique: premier programme TV du skate, surf et 
snowboard en Belgique  
4Castmedia réalise Cirque Belgique, le premier programme TV local 
du skate, surf et snowboard en Belgique. Pendant 30 minutes, le 
programme livre des reportages, des interviews et des nouvelles sur 
des boarders belges en Belgique et à l’étranger. Cirque Belgique est 
transmis sur EXQI Sport, 20 fois par mois, sous-titré en français et en 
flamand. Toute info sur MediaSpecs.  

• Humo attaque le mobile sur m.humo.be 
Sanoma Magazines Belgium a lancé le site mobile m.humo.be, c’est 
un des premiers sites multimédias belges pour gsm, le pendant 
mobile de www.humo.be. Les surfers mobiles peuvent ainsi profiter 
gratuitement de l’information et de l’amusement HUMO. Le premier 
annonceur de m.humo.be est Coca-Cola. La plate-forme est élaborée 
par Paratel-Enmovi. Toute info sur MediaSpecs. Voyez: moyen de 
communication: téléphone mobile / SMS. 

• SBS Belgium et RMB lancent Good Deal  
Depuis le 25 mai les écrans publicitaires sur VijfTV, VT4, La Une et La 
Deux sont complétés par Good Deal, un écran avec un look ’n feel 
propre. Les annonceurs peuvent présenter dans Good Deal, des 
promotions concrètes dans des spots de 5, 10 ou 15 secondes aux 
téléspectateurs. Les offres sont également publiées sur le site 



   

 

www.good-deal.be. Dans les points de vente on peut référer aux 
spots et au site web en plaçant le logo Good Deal près des produits 
concernés. Le lancement de Good Deal fait partie des efforts 360° de 
SBS Belgium et RMB.   

• Des bons d’avantage digitaux sur Beeclever.com  
Sur le site beeclever.com des commerçants peuvent eux-mêmes faire 
connaître leurs promotions via eCoupons. Les eCoupons sont des 
bons d’avantage digitaux que le client peut imprimer lui-même ou qui 
seront à disposition “virtuellement” dans le magasin. Les bons 
d’avantage peuvent être utilisés aussi bien pour des magasins que 
pour des webshops. Le commerçant paie uniquement quand les 
clients valorisent effectivement leur eCoupon. Le prix par valorisation 
est déterminé par l’offrant lui-même et fonctionne par un système 
d’enchères. Dotlabs, une entreprise de Gand, a inventé cette nouvelle 
forme d’annonces pour stimuler les commerçants de travailler avec 
des promotions. Toute l’info sur MediaSpecs.  

• Nouvelle offre de Telenet Digital TV: GUNKtv  
Depuis le 1er mai, il y a un nouvel émetteur de TV belge, GUNKtv, 
avec des jeux vidéo, lifestyle, de la musique, des films, des gadgets, 
mode et de la musique. Bref, “la combinaison idéale de télévision 
d’amusement”. L’émetteur a été créé par une collaboration de Telenet 
et VGAS. Ils rassemblent leurs marques, 9lives et GUNK, dans un 
ensemble de mots clefs comme “fort, franc et honnête”. GUNKtv est 
gratuit via Telenet Digital TV sur le canal 39. La maison de production 
VGAS assure elle-même la régie.   

• Anne: nouvel émetteur de musique de Belgacom TV 
Belgacom TV émettra à partir du 1er juillet le programme “Anne”, avec 
des clips, des concerts, et des “spécial music” d’artistes flamands. 
Anne fait partie de l’offre gratuite de Belgacom. Le contenu est assuré 
par vmma, la régie dans les mains de vmmtv.   

• Les annonceurs de Truvo maintenant aussi présents sur Netlog 
Truvo et le site réseau Netlog vont collaborer. Truvo veut offrir plus de 
garanties à ses annonceurs pour atteindre la bonne cible dans la 
bonne région. Les annonces sont placées dans un Netlog Box sur les 
pages de profil des membres. Le Netlog Box sera online à partir du 3 
juin. Netlog est en régie chez Skynet.  

Magazines 

• Découvrez Londres avec un nouveau guide In&Out London 
Pour ceux qui partiraient maintenant à Londres, le nouveau magazine 
In&Out London vient juste à point. Le magazine contient des tuyaux 
en tous genres et les adresses des bars, restaurants, hôtels, 
magasins les plus trendy … à Londres. Chaque édition de In&Out 
London traite d’un thème spécial. Pour le premier numéro ce sera les 
festivals et les activités extérieures. Le magazine est distribué 
gratuitement dans les magasins de mode et de design, chez les 
coiffeurs, les établissements horéca, fit & wellness, les Connections 
shop, le Terminal Eurostar, … Eurostar est à la base de l’initiative et 
s’occupe de la régie. Headline Publishing fait la réalisation. Plus d’info 
sur MediaSpecs.  
 

Presse gratuite 



   

 

• HeRVé: nouveau magazine Vacature régional 
Dans la région de Roeselare, Tielt et Izegem, on distribue le nouveau 
magazine Vacature “HeRVé”. Il contient des offres d’emploi et des 
articles rédactionnels pour les chercheurs d’emploi de la région. Le 
magazine paraît 23 fois par an, sur 106.000 exemplaires. 

• Journal dans le journal pour la journée du client 
De Streekkrant et De Weekkrant fêtent en septembre le ‘mois du 
client’. Le 26 septembre, la journée du client, les clients sont gâtés 
avec des activités et des cadeaux. C’est pour cette raison que paraît 
“Le Krant van de Klant” dans “De Streekkrant/De Weekkrant” du 17 
septembre avec toutes les informations sur les différentes initiatives. 
Toute l’info sur MediaSpecs, voire le module Specials & Actions.  

Out-of-Home 

• Nouveau sur MediaSpecs: Club Brugge 
Toutes les possibilités de publicité chez Club Brugge ont été ajoutées 
récemment sur MediaSpecs. Il s’agit de boarding (multivision, des 
marquises fixes et des cams carpets 3D), le site web et le magazine 
du Club.  
Exceptionnellement il y a encore une place de libre dans le 
multivision-boarding. Toute l’info sur MediaSpecs. 

 

 
Autres Nouvelles 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Radio Be One, élément de la plate-forme EXQI content  
Alfacam Group et Emmis International se sont mis d’accord pour 
intégrer Radio Be One dans la plate-forme média content EXQI. 
Radio Be One sera une des pièces maître dans le roll out du projet 
EXQI. La radio fera également partie de la promotion de la station TV 
EXQI. David Daggelinckx maintient la direction journalière de Radio 
Be One.  

• Roularta et Google signent pour Google Adwords 
Roularta a signé un accord avec Google pour la plate-forme de 
publicité Adwords. Via Adwords, des annonces peuvent être liées à 
certains termes de recherche et des situations géographiques. Quand 
des internautes cherchent via Google ou Google Maps des services, 
produits ou des localisations, des annonces pertinentes surgissent. 
De cette façon les PME peuvent attirer des clients potentiels. Un team 
expérimenté de Roularta assiste les annonceurs pour optimaliser leur 
campagne. Pour Roularta Adwords est la combinaison idéale avec les 
annonces dans les toutes-boîtes et sur les sites d’actualités.  

Magazines 

• Nouvelle régie pour Ma Santé  
Les deux actionnaires du mensuel reprennent eux-mêmes la 



   

 

commercialisation des espaces publicitaires: Rossel Advertising pour 
les annonceurs non-sectoriels et Vivio pour les annonceurs du secteur 
médical et bien-être. Un titre commercialisé au préalable, durant 10 
ans, par RMB Press.  

• Show/OFF 
Sanoma Magazines Belgium édite comme l’année dernière le 
catalogue de l’Académie de Mode anversoise. Le magazine met en 
valeur les points forts de la section mode: les collections de fin 
d’année des étudiants en terminal, de l’information sur différents 
projets et workshops… Show Off est un objet de collectionneurs, 
réalisé avec de la créativité, qui est tellement importante pour 
l’Academie – et le monde de la mode. 
Régie par Medialogue. Parution: 11 juin 2009.  

• ADeMAR prend en mains la régie de MO* 
La régie de MO* Mondiaal Magazine, édité par Wereldmediahuis vzw, 
est dorénavant prise en charge par ADeMAR. Le magazine est 
distribué aussi bien ensemble avec Knack, vers les abonnés, que 
séparément. MO* paraît en néerlandais, 10 fois par an, sur 125.000 
exemplaires. 
Tarif 1/1 page quadri 4000€.  

• Cuckoo Award couronne A.S. Magazine  
A.S. Magazine a gagné un Cuckoo Award dans la catégorie Customer 
Magazines. Les mérites de ce magazine pour les clients de A.S. 
Adventure sont surtout l’efficacité, l’originalité et la qualité des textes 
et des images. A.S. Magazine paraît 4 fois par an (2 langues – 
150.000 ex.) et est également disponible online.  

• Medialogue gagne le Gold Award pour “Geef om haar” (Prends 
soin de tes cheveux) 
Medialogue a reçu dans la catégorie Best of Activation, le Gold Award 
pour la campagne cross-médiale que la Community Activation Team 
de Medialogue a développé pour Pantene. Avec “Geef om haar”, 
Pantene voulait procurer des perruques avec de vrais cheveux aux 
femmes qui avaient subi une chimiothérapie. On demandait aux 
femmes de bien soigner leurs cheveux, de les couper et de les offrir 
au “Geef om haar” fonds”.  

Out-of-Home 

• Indoor Media reprend Brand2Life  
Indoor Media, régie de Vespasius et Boomerang, reprend les activités 
de Brand2Life. Les réseaux Out-of-home Global Fit et Global Kids de 
Brand2Life sont intégrés dans Indoor Media. Il s’agit d’affiches dans 
les salles fitness et wellness et des plaines de jeux. Boomerang Field 
Services devient responsable pour le sampling. Janet Mathonet va 
chez Indoor Media. Toute l’info sur MediaSpecs.  

• MegaMedium België à partir de maintenant Mega Media 
La division belge de MegaMedium, spécialisée en “affichage 
d’échafaudage” (bâches), s’appelle dorénavant Mega Media. Les 
actions de l’entreprise, initialement partagées avec la division 
néerlandaise, sont maintenant entièrement dans les mains des 
directeurs Martijn Stefels et de Jeroen Verachtert. Les activités de 
l’entreprise sont étendues. Mega Comm (avant Maxtension) imprime 
et met en place des bâches sur des façades, des foires et events. 
Enfin, le “nouveau venu” Mega Mail loue des données de profil online.  



Quotidiens  

• Fin de la régie Via Fred et renforcement de l’alliance entre Rossel 
Advertising et le Persgroep Advertising  
Le 1 juillet Via Fred, la régie commune de Rossel et le Persgroep, 
termine ses activités. Les deux groupes vont exploiter eux-mêmes la 
commercialisation de leurs titres. L'arrêt de Via Fred ne signifie pas la 
fin de la collaboration entre Rossel Advertising et le Persgroep 
Advertising, mais bien un renforcement de leur alliance commerciale 
tant au niveau de la presse quotidienne, que de la presse magazine et 
du web. DM magazine et Victoire seront notamment vendus comme 
package. 

 

 
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 d'éventuelles modifications.  

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

 
 

 
 


