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Chère lectrice, cher lecteur, 
 
 
Il y a un an déjà que paraissait la première édition du MediaSpecs News.  
13 éditions plus tard, le but de notre news est toujours le même: enregistrer de 
nouvelles initiatives et les mouvements perpétuels dans les médias pour vous. En fait, 
réfléchir et s’arrêter à tout ce qui se passe dans le monde des médias. Grâce à votre 
enthousiasme et vos réactions spontanées, nous entamons avec beaucoup de plaisir 
la deuxième année.  
 
A partir de maintenant, les abonnés peuvent accéder plus rapidement à notre base de 
données, grâce au bouton de démarrage rapide MediaSpecs, un raccourci sur votre 
bureau qui vous permet de démarrer votre base de données, sans devoir vous 
identifier avant. Pour plus d’info, voir “Nouvelles de MediaSpecs”.  
 
Bonne lecture.  
 
Anina Breugelmans  
Bart Kuypers  

Dans cette newsletter 

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

  

 

 
 

Nouvelles de MediaSpecs 
retour  

• Nouveau service: le bouton de démarrage rapide MediaSpecs.  
Via le bouton de démarrage rapide MediaSpecs, vous pouvez placer un 
raccourci sur votre bureau vers notre base de données. Avec un double-clic 
sur l’icône MediaSpecs, une session internet est ouverte automatiquement qui 
vous permet d’accéder à la base de données sans devoir vous identifier.  
Vous pouvez télécharger le bouton de démarrage rapide MediaSpecs sur 
notre page d’accueil sous “Téléchargements & extras”.  
Il y a un raccourci pour Windows et pour Apple.  

 



   

 

• Nouveau dans la base de données MediaSpecs: les données de Distripost 
de la Poste belge viennent d’être reprises dans MediaSpecs. Vous pouvez 
dorénavant chercher sur une commune et trouver immédiatement et 
facilement le nombre de boîtes aux lettres de cette commune et ses 
communes de fusion.  

• La base de données contient au 1er septembre 3.921 titres: 

Magazines  984   Presse professionelle  713  
Quotidiens  206   Presse gratuite 582 
Out-of-Home 566   Digital + Radio/TV 1045 

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Exqi en régie chez RMB  
Toutes les activités d’Exqi seront commercialisées par RMB. Puisqu’il s’agit de 
la régie de la station analogue Exqi Plus, les émetteurs digitaux thématiques 
(Exqi Sport, Exqi Culture, Exqi Lifestyle et Exqi News) et le réseau radios 
flamandes Exqi, on a choisi pour l’ approche multimédiatique de RMB. 
Entretemps, l’émetteur analogue Exqi Plus a été repris dans le package de 
base de Telenet. L’émetteur sera donc visible sur le cable, partout en 
Belgique.  

• AdLINK lance des bouquets pour le Salon de l’Auto 2010 
La régie Internet AdLINK introduit six nouveaux packages pour le Salon de 
l’Auto 2010. Les bouquets concernent les sites web Autoscout24, Auto55, Via 
Michelin, eBay auto, Autowereld.com et AllApprovedCars.  

• VMMa lance une chaîne pour enfants vtmKzoom 
vtmKzoom émet, à partir du 1er octobre, un programme journalier de 6 à 20h, 
ciblé sur les enfants de 2 à 12 ans. La programmation contient des 
productions de vtm même, (Kabouter Plop, Nijntje, de vtmKids Top 20 …), des 
(nouvelles) productions de EM.Entertainment, le groupe médias allemand, qui 
a été racheté l’année passée par Studio 100 ( Pipi Lang kous, Maya de Bij, 
Flipper, …) et des achats sur catalogue chez une tierce partie. Les mots clefs 
sont: néerlandophone, sans violence et qualitatif. En plus de l’émetteur 
analogue, qui fait partie du bouquet de base de Telenet, l’émetteur digital 
émet vtmKzoom+, 24 h sur 24h. La programmation pour enfants chez vtm 
reste inchangée.  
La régie est aux mains de vmmtv.  

Magazines 

• Nouveau: edition néerlandophone de Coté Sud International  
Roularta Media Group publie Coté Sud International également en néerlandais 
à partir du 23 septembre. Le magazine montre ce que le territoire autour de la 
Méditerranée a à offrir, comme les plus beaux endroits et le style de vie du 
Sud. "Le magazine élève la vie autour de la Méditerranée à un réel art de vivre 
avec des reportages et des photos de qualité exceptionnelle."  



   

 

Roularta Media est responsable pour la commercialisation.  

• “Goed Gevoel” dans les magasins avec un nouveau magazine luxueux 
A partir du 23 septembre, de Persgroep distribue “Goed Gevoel” ensemble 
avec “Gevoel van Luxe”, un nouveau magazine somptueux, ciblé sur le luxe 
avec des articles sur la mode, la beauté, l’interieur, lifestyle etc. La revue 
paraît en néerlandais sur 122.000 ex.  
Régie aux mains de “de Persgroep Advertising”.  
Tarif 1/1 page quadri 6.900€.  

• “Markantmagazine” remplace “Vrouw” 
L’association Markant, ciblant la femme entreprenante, renouvelle sa revue 
des membres. A la place de “Vrouw”, c’est maintenant “Markantmagazine”, 
avec de la mode, de l’art, de la culture, la santé, des reportages sur des 
femmes entreprenantes et de l’information sur les activités programmées de 
l’asbl. Bientôt le site web sera également rafraîchi. Markantmagazine est 
envoyé à 30.000 femmes entreprenantes et indépendantes entre 35 et 64 ans. 
Publicarto fait la régie. 1/1 page quadri 1.995€.  

• “Staalkaart” a paru pour la première fois 
Comme déjà annoncé dans notre MediaSpecs News 5, Muziek & Woord a été 
remplacé par Staalkaart. Le magazine culturel paraît 5 x par an, avec un tirage 
de lancement de 15.000 ex. 
Régie chez Decom. Tarif 1/1 page quadri 1.350€.   

• Purple Heart et Matchday Program, nouveaux magazines du RSC 
Anderlecht 
RSCA Magazine, le magazine du club de foot d’Anderlecht, est remplacé par 
Purple Heart, une nouvelle édition avec des photos et des reportages sur la 
vie inconnue et cachée d’Anderlecht et des articles lifestyle. Purple Heart 
paraît pour chaque homematch à Anderlecht, sans annonces et est disponible 
sur base d’un abonnement. Le Matchday Program du Club donne toute 
l’information sur les matches avec des considérations préliminaires, des 
analyses, radiographies de l’équipe adverse, les compositions des équipes et 
les points importants du match à savoir pour chaque rencontre à Anderlecht 
(20 fois /an). Le Matchday Program est distribué gratuitement aux supporters 
dans les loges et Business Seats et autour du stade. Tirage 25.000 
exemplaires, publicité admise. Effective Media s’occupe de la régie. 1/1 page 
quadri 2.995€.   

• Les informations sur un magazine propre à l’aéroport de Zaventen sont 
prématurées 
Il y a des informations qui parlent d’un nouveau magazine "Check-In", qui 
serait distribué aux gates à l’aéroport national de Zaventem (Brussels Airport). 
Selon les responsables de Brussels Airport ces informations sont 
prématurées. Du moment qu’il y aura de l’information concrète et correcte, 
vous la trouverez dans la base de données de MediaSpecs, en cherchant sur 
"Brussels Airport". Nous vous tiendrons également au courant dans nos 
prochaines newsletters.  

Out-of-Home 

• Indoor Media aussi au Grand Duché du Luxembourg  
Aujourd'hui, le 1er septembre, Indoor Media va lancer plusieurs de ses médias 
out-of-home également au Grand Duché du Luxembourg. Concrètement, la 
régie démarre avec un réseau Vespasius dans les toilettes de 100 commerces 
horeca et quelques nightclubs. Dans 70 établissements il y aura 75.000 sets 



   

 

   

 

de table de B-Mat, et 150 displays Boomerang seront placés. En plus, les 
teams de Boomerang Field Services seront présents pour réaliser des 
samplings. 

• Indoor Media introduit Boomerang Jack 
Les cartes gratuites “Boomerang” d’Indoor Media, reçoivent un volet online: 
Boomerang Jack. Sur les cartes se trouveront des codes que l’on peut 
introduire sur le site boomerangjack.be. Ainsi on arrive sur une page où l’on 
peut participer à un quiz ou un concours sur la marque, sujet de la campagne 
sur les cartes. En plus, la page a un “look ’n feel” de la marque concernée. Le 
participant peut gagner des crédits à échanger plus tard contre des prix. Celui 
qui informe ses amis des concours via des réseaux sociaux comme 
Facebook, peut même gagner des crédits extras. “Avec ce nouveau principe, 
la régie out-of-home veut renforcer la synergie entre Boomerang offline et 
online et améliorer ainsi le principe 'Boomerang Free' d’une toute autre façon.” 

• Insert Belgium implante un réseau chez les vendeurs de journaux 
Insert Belgium veut démarrer dès janvier l’introduction d’un nouveau réseau 
d’écrans digitaux chez les vendeurs de journaux. Les “Insert Digital Totems” 
de 100 cm de haut et 60 cm de large peuvent montrer six à huit clients. 
Jusque 6.000 points de vente peuvent être équipés d’un écran mais Insert 
Belgium lancera le réseau en étapes. 

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Concentra renouvelle HEBBES.be 
Concentra Media a optimalisé la convivialité, la clarté et les aspects 
techniques de son site d’annonces classées. Il y a un nouveau lay-out avec 
une séparation claire entre les rubriques Immo, Auto, Varia, Vacances et Job. 
Les critères de recherche sont plus affinés, ce qui donne des résultats encore 
plus rapides. En plus, le surfeur a un résumé convivial de ses recherches car 
elles sont toutes reprises sur une seule page.  
Toute l’info sur MediaSpecs.  

• La régie Hi-Media s’étend 
La régie Internet Hi-Media ajoute trois sites web à son portefeuille: Nieuws.be, 
Extravoetbal.be et Epicurien.be. Nieuws.be fournit des actualités belges et 
étrangères, le sport, la politique, la culture, etc. Extravoetbal.be est un site de 
communauté pour les supporters de foot avec des nouvelles, un shop pour les 
fans, un forum, des images vidéo etc. Epicurien.be est un site web avec des 
recettes de cuisine.  

• Nickelodeon Digitext chez bij Belgacom TV 
Belgacom TV offre maintenant aussi Nickelodeon Digitext aux jeunes 
téléspectateurs. Via le digitext, maintenant disponible en néerlandais et en 
français, les enfants peuvent “revisionner” des programmes, jouer des jeux et 
participer gratuitement à des concours.  

 



• Version flamande de Discovery Channel et stations étrangères dans le 
bouquet de base de Telenet  
Discovery Networks Benelux a lancé une version flamande de Discovery 
Channel. Le programme avec des commentaires en néerlandais, est repris 
dans le bouquet de base analogue de Telenet, mais sera aussi transmis en 
digital. Les émetteurs allemands Sat 1, Prosieben, RTL Television et l’italien 
Mediaset Italia Network sont des nouveaux venus dans le package digital de 
Telenet. Par cet ajout, en moyenne 2 émetteurs par région déménagent du 
bouquet analogue vers le bouquet digital (ARD, WDR, Rai, TRT ou CNBC).   

• Quatre nouveaux formats sur HLN.be/7sur7.be 
de Persgroep Advertising Online commercialise quatre nouveaux formats sur 
hln.be et 7sur7.be. Via le Boomerang, le Traffic Booster et le Textlink, votre 
annonce arrive sur la page d’accueil des sites web. Le Boomerang est tout 
nouveau, le Traffic Booster est 2x plus grand qu’avant et via le Textlink on 
peut insérer un lien ou une call-to-action, en haut de la page d’accueil. Le 
quatrième nouveau format, l’Inside box, ne paraît pas sur la homepage mais 
est intégré dans le contenu rédactionnel.  
Toute l’info sur MediaSpecs.  

Magazines 

• GRANDE en novembre, pour la centième fois dans les magasins  
Himalaya s.a. publie en novembre pour la centième fois GRANDE, le 
magazine lifestyle sur les voyages. Les annonceurs de l’édition anniversaire 
se voient offrir un All in One-package comprenant des annonces, des publi-
rédactionnels, des annonces sur le site web et 100 abonnements d’un an. Les 
lecteurs reçoivent les meilleurs conseils de voyages, des bonnes adresses, 
des récits de voyages et peuvent gagner cent voyages et autres prix.  
IP Press soigne la régie.  

• “Genieten” fait la fête 
Le magazine Genieten, créé par de Persgroep mais repris par Degel Dupedi, 
paraît en septembre pour la 10e fois. Les lecteurs peuvent gagner dans ce 
numéro spécial 25.000€ de prix.  
Voyages Voyages, le magazine de voyage de Degel Dupedi, aura un nouveau 
cahier lifestyle: “Transit” avec un nombre de produits et de services liés aux 
voyages. A partir de septembre, le mensuel sortira au début du mois au lieu 
d’au milieu du mois. Ainsi les deux magazines seront en même temps dans 
les magasins. Aussi bien de Persgroep Advertising que Degel Dupedi 
commercialisent leur titre dans un couplage (non obligé).  

• L’Officieel PlayStation Magazine dans les magasins sans blu-ray  
Think Media Magazines s’oriente avec l’Officieel PlayStation Magazine vers 1 
seule version. A partir de septembre, le magazine se vend sans Blu-ray, les 
abonnés continuent à recevoir les deux. Think Media Magazines veut unifier 
son édition et veut mieux promouvoir le site playstationpure.be, lancé en mai. 
Les démos de jeux peuvent toujours être téléchargés via le PlayStation Store.  

• Reader’s Digest – Chapter 11 aux EU 
Reader’s Digest a entamé la procédure “Chapter 11” aux Etats Unis. Nous 
n’avons pas de confirmation sur les suites pour les titres Reader’s Digest et 
Sélection en Belgique. Nous vous tenons au courant. 

 

 



Presse professionnelle  

• Data News renforce le contenu, Business ICT disparaît 
L'hebdomadaire ICT Data News va reprendre plusieurs activités et contenus 
du mensuel Business ICT, qui n'est plus publié depuis le mois du septembre 
2009. Data News poursuivra entre autres les éditions 'dotgov' sur les 
applications ICT dans les services publics, ainsi que l'événement 'she goes 
ICT.' Data News est une publication de Roularta Media Group.  

Quotidiens  

• L’extension du Persgroep Advertising Dailies 
Rossel et de Persgroep Advertising ont arrêté au 1er juillet 2009 leur régie de 
quotidiens commune: ViaFred. Dorénavant le persgroep Advertising Dailies 
sera le représentant du “Het Laatste Nieuws et De Morgen” sur le marché 
national. Les titres francophones Le Soir, Sud Presse et Grenz-Echo seront 
gérés par Rossel Advertising.  

Toutes-Boîtes  

• Editions d’anniversaire pour De Zondag et Steps City Magazine 
En automne, First Media fête l’anniversaire de deux de ses publications: De 
Zondag existera en novembre depuis 10 ans, tandis que Steps City Magazine 
sortira en décembre depuis 15 ans. Pour son édition de fête, De Zondag reçoit 
un logo spécial. Les lecteurs et annonceurs profiteront d’actions spéciales. 
Steps City Magazine construit son numéro d’anniversaire autour du nombre 
15 avec p.ex. à la page 15, un concours pour les lecteurs avec 15 prix à 
gagner. 

• 7 Dimanche vers 7 éditions 
A partir du 1er octobre, l’édition Bruxelles-Brabant wallon de 7 Dimanche sera 
divisée en deux éditions séparées: 7 Dimanche Bruxelles (65.000 ex) et 7 
Dimanche Brabant wallon (30.000 ex). Ceci porte le tirage total de 7 
Dimanche à 260.000 ex.  

• De Zondag pense “vert”  
Au mois d’octobre, “De Zondag” est entièrement consacré à l’énergie et 
l’écologie. Dans les 4 numéros d’octobre du “Groene Zondag”, la rédaction 
essaiera de conscientiser le lecteur des problèmes du milieu actuels et de 
donner des tuyaux utiles question durabilité. 7Dimanche et Krant van West-
Vlaanderen publient également un numéro “vert” en octobre.  

 

 
 

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  

 

 
 

 

  


