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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Même dans ce mois de vacances, où d’office les nouvelles se font rares, 
MediaSpecs News vous tient au courant de ce que vous devez savoir, 
succinctement et efficacement. Beaucoup ou peu de nouvelles, nous vous 
informons.  
 
Les fonctions de recherche de MediaSpecs continuent à se développer. A 
partir de maintenant, vous pouvez en “recherche libre” introduire un code 
postal ou une commune de fusion. Dans votre liste de résultats, vous 
trouverez la commune de laquelle la commune fusionnée fait partie. Par 
exemple si vous cherchez dans “recherche libre” sur Wandre ou code postal 
4020, votre écran montre “Liège”. Ainsi vous trouverez, en un tour de main, 
tous les titres qui sont liés à la ville de Liège.  
 
Bonne lecture.  
 
Bart Kuypers  

Dans cette newsletter 

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

 

 
Nouvelles de MediaSpecs 
retour  

• La base de données contient au 1er août 3880 titres: 

Magazines  969   Presse professionelle  712  
Quotidiens  195   Presse gratuite 580 
Out-of-Home 560   Digital + Radio/TV 1036 

 

 
 
 



   

 

Nouveaux médias 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Hi-media reprend AdLINK 
Hi-media reprend officiellement, à partir du 1er septembre, la régie 
publicitaire internet AdLINK Media. AdLINK a, depuis plus de 10 ans, 
construit un réseau publicitaire énorme dans une grande partie de 
l’Europe. Avec cette reprise, Hi-media devient le leader européen et 
commercialise de ce fait la régie de plus de 20.000 sites web. Le 
portefeuille de Hi-media Belgium est constitué surtout de sites web 
belges et quelques sites étrangers avec une haute fréquentation 
locale. 

• Beweb lance le format d’annonce AdSwitch  
La régie d’internet Beweb a développé un format interactif et 
dynamique où l’on peut intégrer jusque 6 annonces en un seul 
“Rectangle”. Les annonces paraissent automatiquement, chacune à 
son tour ce qui fait qu’AdSwitch est très intéressant pour les 
campagnes multiproduits. Le nouveau format est disponible sur tous 
les sites pour lesquels Beweb commercialise un format “Rectangle”, 
au total plus de 50 sites.  

• AdLINK commercialise Manoeuvre.be et ThePulpshow.be 
La régie internet ajoute deux titres à son portefeuille. Manoeuvre.be 
est un site ciblé sur les hommes. Il fournit de la musique, du sport, 
des films, de la mode mais aussi des photos de “bimbos” et des 
nouvelles belges et de l’étranger. ThePulpshow.be est un site pour et 
réalisé par des jeunes, avec des actualités, de l’amusement et des 
sujets plus “piquants”, divisés en sections Worldwide, Break et Late 
Night.  

Out-of-home 

• Vespasius maintenant aussi dans les toilettes de Brussels 
Airport 
JCDecaux Airport et Vespasius vont collaborer pour les 5 années à 
venir, pour réaliser des panneaux publicitaires dans les toilettes de 
Brussels Airport et les commercialiser. JCDecaux Airport est 
responsable pour tous supports publicitaires à l’aéroport et étend 
l’offre avec ce réseau de publicité dans les toilettes. Gestion et régie 
sont dans les mains de Indoor Media (Vespasius). Les premières 
campagnes débutent au mois d’octobre 2009. 

• CrashStickers: autocollants personnalisés pour les constats 
d’accidents  
Nouveau sur le marché publicitaire: les CrashStickers. Ces 
autocollants seront délivrés à chaque envois d'une carte verte émise 
par Avéro Belgium Insurance, 100.000 par an. Sur ces autocollants 
on retrouve toutes vos coordonnées personnelles et les informations 
de votre compagnie d’assurances. Le dos de l’autocollant est destiné 
à la publicité. En cas d’accident, le conducteur n’a qu’à coller le 
sticker sur le constat d'accident. Lancement en septembre 2009 lors 
d'une conférence de presse, commande des espaces août 2009!  

 

 



   

 

Magazines  

• Nouveau magazine Treasure sur le marché 
Zeal, une agence de Communications de Wommelgem, crée le 
magazine Treasure, publication exclusive avec beaucoup d’attention 
pour le lay-out et la photographie. Pourquoi exclusif ? Il y a seulement 
1 annonceur par groupe de produits. Treasure paraît trois fois par an, 
en néerlandais, sur 12.500 exemplaires. Prochaine édition: en 
octobre/novembre.  

Quotidiens  

• Memoflag: nouveau format d’annonces chez Corelio Connect  
Corelio Connect offre une nouvelle formule d’annonces très 
"séduisante et remarquable": la MemoFlag. Le “excart” est placé 
autour du journal et a le format 135 mm +165 mm sur 80 mm. 
"Corelio est le seul groupe média en Belgique qui dispose des 
moyens techniques pour offrir la MemoFlag avec les journaux De 
Standaard et Les Editions de l'Avenir”. 

 

 

 
Autres Nouvelles 
retour  

Out-of-home 

• Eurorégie commercialise les produits GreenDmedia et 
Euromobile 
Euromobile, le spécialiste en affichage mobile, et GreenDmedia, le 
spécialiste en médias Out-of-home écologiques, travaillent 
dorénavant avec une régie commune: “Eurorégie”. Les deux 
entreprises profitent de leurs compétences mutuelles pour étendre 
leur offre (verte) et améliorer leur structure logistique. Eurorégie 
prend en mains la régie les médias GUMBA, Horeca, Mediacups, Bus 
touristiques, Eurofield et l’affichage mobile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 vos 
nouveaux projets et titres.  

Avec mes salutations distinguées, 
 
Bart Kuypers 
MediaSpecs 
015-61 79 23 
info@mediaspecs.be  
www.mediaspecs.be  

MediaSpecs est une base de données 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 
contient de donnée sur la publicité ainsi que sur les rédactions. Les professionnels des médias peuvent 
consulter le moteur de recherche sur base d’un abonnement annuel. 
Voyez sur la page d’accueil. 
 
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. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce news, vous pouvez aussi vous y désinscrire automatiquement. 
Des suggestions, critiques ou questions, peuvent être adressées à info@mediaspecs.be 

 
 

 

  


