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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
MediaSpecs est vigilant, même dans les mois d’été. Nouveaux magazines, 
éditions spéciales “Rentrée des Classes”, actions d’été ou changements de 
régie, nous relevons ce que vous devez savoir. Profitez de vos vacances et 
consultez MediaSpecs dès votre retour.  
 
Bonnes vacances! 
 
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 clients: Impuls (agence full service à Genk), Lielens 
(agence full service à Bruxelles), De Post/La Poste (médium 
marketing direct et annonceur), Be Media (“media sales for public 
affairs”).  
La liste complète de plus de 50 abonnés se trouve sur notre 
homepage. 

• La base de données contient au 1er juillet 3.805 titres: 



   

 

Magazines  950   Presse professionelle  698  
Quotidiens  192   Presse gratuite 568 
Out-of-Home 551   Digital + Radio/TV 1.010 

• Nous avons ajouté récemment à la base de données MediaSpecs, 
les titres Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg (tous les 
deux en régie chez Concentra Media Regie).  

 

 
Nouveaux médias 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Un site de commémoration interactif on-line: Inmemoriam.be 
(NL) 
Corelio et Concentra ont développé ensemble un site web: 
inmemoriam.be; la famille et les amis des défunts peuvent y échanger 
des émotions et souvenirs, les surfers peuvent y réaliser – on-line – 
des pages de commémoration avec des photos, des textes et des 
vidéos. On peut y exprimer ses condoléances via un registre de 
condoléances électronique mais on y ouvre aussi des registres de 
condoléances pour des personnalités connues avec leur biographie. 
Les entrepreneurs en pompes funèbres présentent également leurs 
services sur le site. Les sites existants inherinnering.be, souvenez-
vous.be et inmemoriam.be sont intégrés dans la nouvelle version 
interactive.  

• Truvo renouvelle les Pages d’Or et lance Bible de la 
Construction et bibledelaconstruction.be (Bouwbijbel) 
Truvo a pourvu l’édition 2009-2010 des Pages d’Or de quelques 
nouveautés: dans le guide restos il y a maintenant une répartition en 
cuisine asiatique, belge ou italienne.  
Celui qui va construire ou renover peut utiliser 
bibledelaconstruction.be, un guide on-line qui vous mène en 18 
étapes via des rubriques adéquates vers les coordonnées des 
contacts, depuis les emprunts hypothécaires jusqu’aux déménageurs. 
Bible de la Construction existe aussi comme magazine qui est 
distribué gratuitement sur 300.000 exemplaires via les notaires, les 
agences immobilières et autres endroits où passent les nouveaux 
futurs propriétaires.  
La Régie est chez Truvo. Info sur MediaSpecs.  

• Le “Gezondheidsnet” démarre un newsletter 
Gezondheidsnet informe ses internautes maintenant aussi par une 
lettre électronique sur les actualités de santé, avec des articles et des 
vidéos. Le News paraît chaque jeudi en néerlandais.  
La Régie est chez Roularta Media Online.  

• Onemagazine.be: plate-forme pour ICT Professionals  
Le magazine One du Belgacom Group bénéficie d’une plate-forme 
interactive. Le site, www.onemagazine.be, veut simplifier, via des 
blogs, la communication entre les clients du Belgacom Group. La 



   

 

cible: les top ICT professionals de Belgique. Ils peuvent bloguer pour 
s’échanger de l’info, faire des affaires ou réagir sur des articles du 
One Magazine.  
Propaganda a lancé le site web en juin.   

• Action Factor 20 chez RTVM 
L’annonceur qui veut faire une campagne sur les émetteurs 
régionaux flamands, avec des spots de 30” pendant 5 jours entre le 
1er juillet et le 31 août, peut bénéficier cet été de l’action « Factor 20 
». La RTVM garantit à ses annonceurs 20 GRP en PRA 20-54, pour 
un montant de 20.000€.  
Toute l’info se trouve sur MediaSpecs, module Specials & Actions.   

• Microsoft introduit un nouveau moteur de recherche: Bing  
Sous le slogan “Bing trouve là, où d’autres moteurs cherchent” le 
géant de software Microsoft a développé un nouveau moteur de 
recherche. Par recherche, Bing suggère des recherches plus 
spécifiques, et il est possible de trier les résultats de la recherche. 
Dans les recherches d’images, Bing indique (en glissant avec la 
souris sur les photos des liste des résultats) le site web des images 
originales et les formats originaux. Bing est on-line dans le monde 
entier, dans certains pays, dont la Belgique, encore en version bêta. 
Avec l’introduction de Bing, Live Search disparaît de la toile. 

Magazines 

• Nouveau chez Sanoma: Zoom Gezondheid / Zoom Santé  
Ce nouveau magazine de Sanoma Magazines Belgium traite dans 
chaque numéro d’un thème de santé spécifique, complété de 
nouvelles de santé actuelles, d’interviews de spécialistes et 
d’information sur la pharmacie. Zoom Gezondheid est vendu 
ensemble avec le tirage complet de Libelle, Zoom Santé est distribué 
avec Femmes D’Aujourd’hui, tirage total 405.000 ex. Le magazine 
paraît 2 fois l’an (octobre, avril).  
Medialogue est responsable pour la régie.  
Tarif 1/1 page quadri 15.000€.  

• Gate: le magazine de Brussels South Charleroi Airport 
L’aéroport Brussels South Charleroi réalise le magazine gratuit 
“Gate”, à trouver dans les terminals de Bruxelles Sud Charleroi et 
dans des aéroports à l’étranger. Le rédactionnel décrit le lifestyle, la 
gastronomie, la culture, … des destinations proposées. Gate paraît 4 
fois par an, sur 50.000 exemplaires.  
La Régie est assurée par RGP et par l’aéroport Bruxelles Sud 
Charleroi. 
Tarif 1/1 page quadri 3.500€. 

• Edition belge de Beau Monde dans les magasins 
Les éditions néerlandaises “Sanoma Uitgevers” sortent une édition 
belge du magazine glamour Beau Monde qui est réalisé par un 
changement de la couverture et de 8 pages de rédactionnel. On a 
planifié 3 éditions mai/juin/juillet 2009, il n’y a pas régie publicitaire 
spécifique. Pour l’édition belge, le contenu international est complété 
par des adresses de magasins en Flandres, des reportages et des 
interviews de BV's (Flamands Connus).  
Beau Monde sort 17 fois par an en Belgique, tiré sur 2.000 
exemplaires. 
Tarif 1/1 page quadri 7.250€ pour le tirage global aux Pays Bas et en 



   

 

Belgique.   

• Sanoma Uitgevers lance à nouveau Linda. en Belgique  
Le magazine personnel de Linda de Mol a une deuxième chance en 
Belgique. Linda est une star de la télévision néerlandaise et la fille de 
John de Mol, fondateur de la maison de production Endemol. Les 
éditions néerlandaises, Sanoma Uitgevers, avaient déjà édité le 
magazine en Belgique avec peu de succès. Maintenant que le 
concept de personality magazines gagne en popularité, Sanoma 
Uitgevers propose à nouveau le magazine sur le marché belge, sur 
6.000 exemplaires.  
Tarif 1/1 page quadri 10.170 € pour le tirage global aux Pays Bas et 
en Belgique.  

• Ciné-Télé-Revue gâte ses lecteurs avec un carnet d’avantages  
Ciné-Télé-Revue sort deux fois en fin d’année un carnet d’avantages, 
avec des bons de réduction et des chèques. Le carnet est distribué 
comme “excart” avec le Cine-Télé-Revue, le 17 septembre et le 19 
novembre. Le “Carnet d’avantages pour les lecteurs”, est imprimé au 
format 150 mm H x 120 mm L et tiré sur 430.000 exemplaires.   

• RMB Press introduit le couplage « Road 1to4 »  
« Road 1to4 » couple les hebdomadaires Le Ligueur et Télépro avec 
une remise de -15%. Il permet de toucher 20% des groupes sociaux 1 
à 4. « Ce produit de choix associe les forces du Ligueur et de Télépro 
pour davantage de puissance, d’économie et de sélectivité sur les 
groupes sociaux élevés. » 
Déclinaison Print + Online (www.telepro.be et www.leligueur.be) 
possible. 
La Régie est aux mains de RMB Press.  

• Active Visual Communication sort Passion Provence 
Passion Provence est édité une fois par an en Belgique et en France. 
En combinant les articles rédactionnels sur la culture, la gastronomie 
et le style de vie dans la région et l’info pratique, le magazine 
s’adresse aussi bien aux touristes qu’à la population locale. En 
Belgique, Passion Provence est distribué comme annexe à Côté Sud, 
dans une version bilingue Anglais-Français (8.000 ex.), et via les 
librairies/kiosques, en Néerlandais (20.000 ex.). Tirage France: 
12.000 exemplaires. 
Tarif 1/1 page quadri 5.800€.  

Quotidiens 

• NewsBrands – divers formules et packages 
Le bouquet général pour annonceurs NewsBrands Online peut 
ajouter Roularta à ses régies/éditions participantes. Globalement 
NBO rassemble maintenant les sites d’actualités de Corelio 
(standaard.be, nieuwsblad.be, actu24.be), IPM (lalibre.be, dh.be), 
RTL Info (rtlinfo.be) et Roularta (knack.be, trends.be/tendances.be, 
levif.be). Les annonceurs peuvent choisir entre deux offres groupées: 
Home-package ou Run-package. Dans l’offre “Home”, les annonces 
paraissent un ou plusieurs jours sur la page d’accueil des différents 
sites d’actualités, dans l’offre « Run », elles paraissent dans les 
pages intérieures des sites. Beweb commercialise ces packages 
d’annonces display. En plus les annonces display paraissant sur des 
sites spécifiques et les applications créatives sont exploitées par les 
régies individu elles.  



   

 

 
Les résultats de NewsBrand Qualifier ont mené aux News Cocktails, 
trois bouquets avec des combinaisons on-line et off-line. News 
Cocktail Quality concerne les sites lalibre.be et standaard.be et leurs 
journaux papier respectifs. Le deuxième bouquet News Cocktail 
Proximity, est destiné à un public plus large, avec Het Nieuwsblad, 
nieuwsblad.be, les Editions de l’Avenir, actu24.be, La Dernière Heure 
et dh.be.  
Dernier cocktail, le News Cocktail Quality & Lifestyle, contient à côté 
des sites et journaux de La Libre et du De Standaard, également De 
Standaard Magazine et La Libre Essentielle. 
Régie dans les mains de Corelio Connect et RGP; après la vente, les 
deux régies traitent leurs propres titres.  
 
Corelio Connect se profile comme un “true believer in newsbrands” et 
donne également de l’espace à la créativité via la cellule “Creative 
Lab” qui réfléchit avec l’annonceur, aussi bien on-line que off-line.  

Presse gratuite 

• Passion Sport: un magazine display du Groupe Vlan  
A la fin des vacances d’été, le Groupe Vlan éditera le magazine 
display Passion Sport. A des différents endroits à Bruxelles et au 
Brabant Wallon, les amateurs de sports trouveront ce magazine qui 
présente 15 sports différents, avec des coordonnées et des tuyaux 
pratiques, complétés par des articles sur la santé, l’alimentation et les 
vêtements de sport trendy. Passion Sport est distribué sur un tirage 
de 25.000 exemplaires. Régie: First Media.  

Out-of-Home 

• Screening Media introduit la publicité sur des écrans tv chez 
Krëfel 
Screening Media offrira à partir du 1er juillet des possibilités 
d’annonces in-store. Dans 68 magasins Krëfel les annonceurs 
peuvent bénéficier d’écrans de télévision, prêts à être vendus. 
Chaque magasin dispose en moyenne de 60 écrans digitaux où l’on 
peut passer de la publicité. Krëfel-même peut utiliser les TV pour de 
la communication interne.  
Sampling et brand activation sont également possibles.  
Voyez pour toute l’information dans MediaSpecs sous « écrans 
digitaux » (Out Of Home).  

• Une affiche interactive: Vespasius Lite 
Indoor Media développe le réseau Vespasius avec l’affiche 
dynamique «Vespasius Lite», un panneau publicitaire interactif qui 
réagit aux mouvements d’une personne qui s’approche. Un éclairage 
derrière le panneau accentue une partie de l’affiche. Mini est le 
premier annonceur qui a utilisé Vespasius Lite alors que Fiat Abarth 
fait actuellement encore un pas en plus, en utilisant également du 
son.  

 



Autres Nouvelles 
retour  

Digital + Radio/TV 

• AdLINK commercialise Autoscout24.be 
A partir du 1er septembre 2009 AdLINK assurera la régie 
d’Autoscout24.be. Le portail offre plein d’information et des annonces 
classées en rapport avec la vente et l’achat de voitures, motos, des 
pièces de rechange et des accessoires.  

• TMF renouvelle le website – Road2Fame 
TMF a étendu son offre de vidéos de musique sur son site. La 
Road2Fame community a aussi pris plus d’importance. La plate-
forme pour des groupes débutants et des musiciens, rassemble 
maintenant effectivement les artistes, les groupes et les fans et est 
liée à Facebook et Netlog. La toute grande nouveauté est le 
calendrier « géo-tagué », où les utilisateurs peuvent maintenant aussi 
télécharger des événements vers le site. La Régie de TMF se fait par 
Paratel. Info sur MediaSpecs.  

Magazines 

• Thema Media reprend “ Maar Natuurlijk!” 
Ad Rem Publications n’est plus responsable pour “Maar Natuurlijk! ». 
Thema Media, qui offre déjà des magazines et publications 
régionales gratuites, devient maintenant l’éditeur de la publication de 
santé gratuite. Maar Natuurlijk – Gezond Genieten sera encore 
diffusé deux fois en 2009, à partir du 14 septembre et 30 octobre, sur 
260.000 exemplaires.  

Presse Professionnelle  

• Paul Zeguers, régie de iAct 
La commercialisation de iAct est maintenant dans les mains de Paul 
Zeguers. La revue professionnelle traite de direct marketing et est la 
publication des membres du BDMA et Contactcentres.be.  
iAct, édité par F&G Publishing, paraît 6 fois par an, en néerlandais et 
en français, 1 edition bilingue, 5.000 ex. 

  

 

 
Message aux éditeurs/régies  
retour  
 
Vous pouvez apporter à tout moment des modifications à vos 
titres/médias qui sont repris dans la base de données MediaSpecs. Merci de 
nous informer de tous vos 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

 
 

 
 

  


