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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Nous savons que la pression professionnelle est extrème. Tout doit toujours aller plus 
vite. MediaSpecs va dans le sens de cette tendance. Le but de notre base de données 
et de notre machine de recherche est de vous informer d’une façon efficace dans un 
temps record. Vous connaissiez déjà la notion “Return on Media Investment”, chez 
MediaSpecs nous parlons plutôt de “Return on Time Investment”, ROTI ;-) .  
Nous vous souhaitons un très bon score “ROTI”, car votre temps est précieux. 
Etes-vous intéressé dans un abonnement d’essai sur la machine de recherche 
MediaSpecs? Contactez-nous. 
 
Voici votre nouvelle lettre mensuelle avec un aperçu succinct de l’actualité des médias.  
 
Avec nos salutations distinguées,  
 
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  

• La base de données MediaSpecs contient 4.066 titres au 1er octobre 2009: 

Magazines  1013   Presse professionelle  736  
Quotidiens  206   Presse gratuite 601 
Out-of-Home 574   Digital + Radio/TV 1114 

• Chercher sur “Commune” dans MediaSpecs  
L’Institut National des Statistiques (INS) démontre encore une fois dans son 
rapport sur les revenus en Belgique que les communes belges sont très 
différentes. A Sint-Martens-Latem ou à Lasne les revenus moyens par 
personne sont le double de ceux à Saint-Gilles. Toute info sur les médias 
locaux et régionaux et le nombre des boîtes aux lettres par commune sont très 
facilement à trouver dans MediaSpecs, et ce pour toutes les communes du 
pays.  



   

 

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Digital + Radio/TV 

• Zoersel première commune avec son propre canal tv 
Le projet “Onze TV” de MediaCiti veut pourvoir chaque commune de son propre 
canal de télévision où le conseil communal et les citoyens peuvent ensemble 
montrer des images locales. A partir du 4 octobre, les habitants de Zoersel 
peuvent regarder via la tv digitale et internet “Onze TV Zoersel”, avec de 
l’information sur la commune, une série télé locale, des images des 
associations etc. Le conseil communale et les habitants peuvent facilement 
télécharger une vidéo sur le site, dont les images peuvent par après être 
regardées à la TV. D’autres communes suivent en 2010.  

• Le Foot live online sur Nieuwsblad.be/sportwereld 
Le 9 septembre, les amateurs de foot ont pu suivre les présélections du 
Championat du Monde entre l’Arménie et la Belgique live sur 
Nieuwsblad.be/sportwereld. Corelio a collaboré pour cette initiative avec VT4. 
Le match n’était transmis nulle part ailleurs “live”.  

• Le Discovery Channel flamand en régie chez Vitaya  
Vitaya commercialise dorénavant les spots de la version flamande de Discovery 
Channel, transmis à partir du 1er octobre sur le câble analogue. L’émetteur 
avec des documentaires sur les sciences, l’histoire et la technologie, est ciblé 
sur l’homme, tandis que la cible de Vitaya est principalement la femme. Donc 
Vitaya va offrir ces programmes en bouquet pour atteindre toute la population 
belge.  
Toute info dans MediaSpecs.   

• Kammenstraat United teste la fonction bluetooth pour des infos magasin 
Bientôt, les commerçants de la Kammenstraat à Anvers, vont tester une 
nouvelle manière pour annoncer leurs promotions auprès des acheteurs 
potentiels via la fonction bluetooth sur leur portable. Kammenstraat United 
collabore avec l’Unizo et l’entreprise IT Digix et bénéficie de l’appui de la 
Chambre de Commerce et du gouvernement flamand.  

• Une norme a été développé pour les e-coupons  
Depuis peu, il est possible de distribuer des coupons de réduction 
électroniques. La Fedis et les annonceurs de marques belges ont développé 
une norme standardisée. L’e-coupon peut maintenant être distribué d’une 
manière sécurisée par l’internet et sera, comme la version imprimée, accepté 
partout. WDM Belgium et Permesso.be satisfont à ces normes.   

• De l’info routière sur les sites d’actualités de Corelio 
Corelio offre dorénavant des informations routières détaillées sur 
Nieuwsblad.be, De Standaard Online et Actu24.be. Toutes les files, les 
accidents, les travaux et les contrôles de vitesse sont mentionnés sur les sites 
et leurs versions mobiles et peuvent être consultés par téléphone. Corelio s’est 
associé pour cette initiative à Be-Mobile. 

  



   

 

Magazines 

• Jobextra: nouvelle rubrique pour offres d’emploi favorables à la vie 
familiale 
Publicarto lance Jobextra, une rubrique pour des offres d’emploi qui sont 
favorables à la vie familiale, dans De Bond, le magazine de la ligue de la 
famille. Pour chaque entreprise qui veut annoncer dans Jobextra, on examinera 
les aspects qui sont favorables à la vie familiale dans un questionnaire. Toutes 
les offres sont présentes également sur le nouveau site Jobextra.be. On y 
mentionne, avec la description de fonction, les aspects favorables à la vie 
familiale. Avec cette initiative, Publicarto veut “rendre la combinaison emploi-
famille le plus agréable possible”.  

• Sud Mag, magazine avec les éditions de weekend de Sud Presse 
Rossel lance Sud Mag, un magazine qui est vendu ensemble avec les éditions 
de weekend des journaux de Sud Presse. Le prix du journal de weekend 
augmente d’ 1 euro à 1,50 euro. En échange les lecteurs reçoivent un 
magazine complet de 84 pages avec, entre autres, les programmes TV de la 
semaine suivante. Sud Mag paraît sur 150.000 exemplaires, régie aux mains 
de Rossel Advertising.  
Tarif 1/1 page quadri 4.400€.  

• Toutes les infos sur “De Lijn” dans “Nieuwslijn Magazine”  
A Anvers, les utilisateurs des transports en commun peuvent trouver toute l’info 
sur “De Lijn”, comme horaires, détournements mais aussi des reportages et des 
questions de voyageurs, dans le “Nieuwslijn Magazine”. Le magazine est 
distribué à Anvers via une septantaine de displays dans les points de vente de 
“De Lijn”, les stations prémétro, les park&rides etc.  
De Lijn fait elle-même la rédaction, Brabo NV fait la rédaction en chef, le lay-
out, la publication et la régie. “Nieuwslijn Magazine” paraît 12 x par an, sur 
50.000 exemplaires. La fréquence et la distribution peuvent être élargies dans 
le futur. Tarif 1/1 page quadri 1.675€.  

• Personality magazine Erik dans les magasins 
En janvier 2010 Sanoma Magazines Belgium va publier le personality magazine 
“Erik”, autour du régisseur et présentateur TV, Erik Van Looy. Les producteurs 
du magazine Goedele, constituent pour ce “special” unique une rédaction 
occasionnelle.  
Tarif 1/1 page quadri 6.500€.  

• Une édition belge de Courrier International en préparation  
IPM Groep va réaliser une édition belge du magazine international Courrier 
International, une sélection d’articles de la presse internationale. L’édition belge 
sera la sélection de la rédaction française et 4 pages supplémentaires: 2 pages 
avec des articles néerlandophones et francophones sur la Belgique et 2 pages 
avec de l’information sur l’Union européenne. Cibles: les Belges et les 
étrangers qui demeurent en Belgique.  
RGP commercialisera l’espace publicitaire.  

• Carmi: custom magazine de la chaîne de magasins du même nom  
Head Office réalise un nouveau “custom magazine” pour Carmi, la chaîne de 
magasins de souliers et lifestyle. Un mixe de contenu rédactionnel et 
commercial cible les femmes de classe sociale moyenne et supérieure. Paraît 
semestriellement.  

 



   

 

   

 

Presse Professionnelle  

• ViVio réalise OCare pour le secteur sanitaire 
ViVio s’occupe d’ “OCare”, le nouveau “custom magazine” pour infirmiers et 
infirmières en Belgique. Le magazine est réalisé à la demande de la SA Paul 
Hartmann, qui est actif dans le secteur des produits médicaux et hygiéniques. 
“OCare” paraît bimensuellement, tiré sur 9000 exemplaires.  

Quotidiens  

• Télékila devient Deuzio 
Le supplément de weekend des Editions de l’Avenir, est renouvelé et s’appelle 
dorénavant “Deuzio”. Le rédactionnel du supplément se compose de deux 
parties en tête-bêche: tv & culture d’un côté, loisirs, détente et offres d’emploi 
récentes de l’autre côté. “Deuzio” a quatre éditions régionales, Corelio Connect 
s’occupe de la régie. 

• La DH publie le supplément foot Eurogoals 
A partir de maintenant, La DH édite chaque mardi “Eurogoals”, un supplément 
sur les championnats de football européens, en collaboration avec 
l’hebdomadaire français “France Football”. Dans ce supplément de 24 pages, 
on trouve chaque semaine une interview avec un grand nom du foot. En plus, 
chaque pays couvre deux pages d’analyses des compétitions nationales.  
Tarif 1/1 page quadri 4.210€. 

Out-of-Home 

• Des écrans digitaux dans les Free Record Shops 
DonkeyShot Media commercialise un réseau d’écrans digitaux dans les 
magasins de Free Record Shop. 139 écrans sont dispersés sur 70 magasins. 
Autres réseaux en régie chez DonkeyShot Media sont: l’Horeca, les Passage 
Fitness First et Krëfel.  
Toute info sur MediaSpecs.  

• 7Vision pour annonceurs de 7Dimanche  
Le Groupe Vlan lance 7Vision, un poster imprimé, protégé par un plexi, dans le 
haut des displays dans lesquels se trouve 7Dimanche. Les annonceurs qui sont 
présents dans 7Dimanche, peuvent via le poster du display référer à leur 
message publicitaire dans le journal du dimanche. 7Dimanche est distribué 
dans un réseau de magasins ouverts le dimanche, 1915 de ces displays offrent 
le poster. Il y a aussi un boxe séparé, où l’on peut déposer des échantillons.  

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Digital + Radio/TV 

• AdLINK totalement intégré dans Hi-Media Belgium  
Comme déjà annoncé dans MediaSpecs News 12, Hi-Media a repris la régie 
internet AdLINK. Concrètement, ceci signifie que les collaborateurs d’AdLINK 
sont intégrés maintenant dans la structure d’Hi-Media. Tous les produits sont 



dorénavant commercialisés sous le nom d’Hi-Media Belgium.  

• Acht  
L’émetteur digital “Acht” est disponible via TV Vlaanderen et reçu ainsi dans la 
Belgique entière.  

• La régie des sites RTBF vers Pebblemedia 
A partir du 20 octobre, Pebblemedia reprend la régie des sites web de la RTBF. 
Avec cette reprise, le portefeuille de Pebblemedia aura une dimension 
nationale. A côté des sites néerlandophones de Telenet, Var et Concentra, la 
régie peut offrir dorénavant les sites francophones RTBF Info, La Une, La 
Deux, Vivacité, Pure FM, Classic21, La Première et Musiq3.  

• IT Professional uniquement online  
La dernière version papier du magazine professionnelle IT Professional paraît 
le 7 octobre. Les développements économiques et techniques étaient à la base 
de ce changement. L’éditeur Minoc Business Press pense que le site web est le 
moyen de communication par excellence pour faire connaître les évolutions 
journalières dans le monde de l’IT aux professionnels. La rédaction online est 
étendue avec un focus sur le contenu B2B.  

Magazines 

• Camping & Loisirs et Kampeerwereld existent depuis 5 ans 
Dans le numéro d’anniversaire, la rédaction couvre, comme toujours, tous les 
thèmes des campeurs: caravanes, motorhomes, tentes, le tourisme de 
camping, culinaire sur la route, ... et les nouvelles tendances de la saison 2010. 
Les lecteurs peuvent gagner des prix pour une valeur totale de 10.000€.  
Les magazines paraissent 4 fois par an, la régie est assurée par la bvba 
Kampeerwereld et sprl Camping & Loisirs.  
Tarif 1/1 page quadri 2.200€.  

• Çavaria renouvelle le magazine holebi ZiZo  
“ZiZo-magazine”, le plus grand magazine de Flandre pour homos, lesbiennes et 
bis a été renouvelé récemment. Ce renouvellement cadre dans une large 
opération de renouvellement de l’éditeur Çavaria (avant : Holebi federatie), qui, 
à son tour a subi quelques changements. Le “ZiZo” relifté a un nouveau lay-out 
moderne qui cadre dans le nouveau house style. La périodicité a été adaptée 
de 6 fois à 10 fois par an et a un tirage de 7.000 ex.  
Tarif 1/1 page quadri 910€. 

• UitMagazine, l’édition des membres du VAB a 25 ans  
En 2010 le “Uit-Magazine” fête ses 25 ans. Le lay-out du magazine a déjà été 
rafraîchi avec plus de couleurs et une nouvelle approche rédactionnelle. Le 
magazine gratuit est distribué dans 300.000 foyers.  
Tarif 1/1 page quadri 6.400€.   

• Ma Santé fête son 10ième anniversaire avec un nouveau lay-out 
Vivio donne un nouveau look à son magazine Ma Santé : un format diminué, 
plus pratique et un nouveau lay-out. Le tirage de Ma Santé a été augmenté à 
40.000 exemplaires. Paraît 11 x par an. En juin, Rossel Advertising a repris la 
régie de RMB.  
Tarif 1/1 page quadri 3.900€.  

• Publicitas nouvelle régie des magazines internationales Shift en Damn° 
Publicitas est responsable depuis le 1er septembre pour la commercialisation 
de “Shift Magazine – Europe talks to Brussels”, un magazine qui jette un regard 



original sur des thèmes politiques, économiques et autres en Europe. Le 
magazine paraît 4 x par an, à 3.500 exemplaires.  
L’espace publicitaire de “Damn°” sera vendu par Publicitas. La parution 
professionnelle de l’architecture, du design et de l’art, est éditée 6 x par an, à 
25.000 exemplaires.   

• NightCode élargit ses rubriques 
Net Events Media introduit des nouvelles rubriques dans son magazine 
“NightCode”. La rédaction ne se limite plus à la vie nocturne et à la musique 
électronique, mais couvre maintenant aussi les films, les videogames et 
lifestyle. Le nouveau site web nightcode.be est également online.  
“NightCode” est bilingue, néerlandophone et francophone, et est tiré sur 30.000 
exemplaires en Belgique et au Nord de la France. La Régie est pour Net Events 
Media. 

Presse Professionnelle  

• Ondernemers in West-Vlaanderen change de format  
“Ondernemers in West-Vlaanderen”, le magazine de la Voka– Chambre de 
Commerce de Flandre Occidentale – qui s’adresse aux cadres et dirigeants en 
Flandre Occidentale, passe d’un A3 à un format tabloïd plus pratique. La mise 
en pages et les rubriques sont également renouvelées. La revue 
professionnelle paraît 20 fois par an, tirage:10.000 exemplaires.  
Tarif 1/1 page quadri 3.240€. 
Cherchez dans MediaSpecs à PME ou entrepreneurs.  

• Forward dans un nouveau lay-out 
La Fédération des Entreprises Belges a renouvelé sa parution “Forward”. Le 
mensuel destiné aux entrepreneurs importants et aux Cadres donne des 
nouvelles, des tendances et des analyses sur des thèmes socio-économiques. 
Dans la nouvelle version, les rubriques diverses ont une couleur propre, ainsi 
les lecteurs savent immédiatement dans quelle rubrique ils se trouvent 
(Actualités, Business, International, … ).  
“Forward” paraît 10 x par an, régie dans les mains d’AdeMar.  

Out-of-Home 

• Screenvision et Kinepolis  
La reprise de Screenvision, régie spécialisée dans la publicité dans et autour 
des cinémas, par Kinepolis est dans la dernière phase, la dite “due diligence”. 
Plus d’information et des nouvelles concrètes suivront.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 et de nous communiquer le plus vite possible vos tarifs 2010.  

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  

 

 
 

  




