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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
2010 arrive…nouvelle année, nouveaux tarifs! 
 
Notre préoccupation est de procurer au plus tôt les tarifs 2010 à tous les 
professionnels des médias, pour qu’ils puissent établir leurs plans avec les 
justes prix. Dès que les tarifs 2010 sont connus, vous les trouvez dans 
MediaSpecs, mais vous pouvez aussi retomber sur les informations des 
années précédentes.  
 
Bien sûr, vous trouverez toutes les informations via des critères pertinents 
(thème, profession, commune, et beaucoup d’autres catégories).  
 
Nous avons rassemblé pour vous toutes les nouvelles sur les médias dans un 
résumé bref et succinct.  
 
Bonne lecture,  
 
Bart Kuypers 
Anina Breugelmans  
 
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 au 3 novembre 2009, 
4.156 titres : 

Magazines  1037   Presse professionnelle  743  
Quotidiens  210   Presse gratuite 606 
Out-of-Home 584   Digital + Radio/TV 1159 
 
     

• Les tarifs 2010 sont déjà disponibles pour 773 titres.  
Grâce aux mises à jour journalières des nouveaux tarifs, l’utilisateur de 
MediaSpecs pourra rapidement et facilement tenir compte des données les 



   

 

plus récentes dans ses plans médias pour 2010.  

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  
 
Digital + Radio/TV 

• Pebblemedia et Skynet commercialisent Brands4Brands 
Pebblemedia, la régie de Telenet, Var et Concentra, ajoute les sites web de 
la RTBF à son portefeuille. En plus, elle va, avec Skynet, commercialiser le 
bouquet “Brands4Brands”. Contenu: sites web de la VRT et RTBF, sites 
d’actualités de la Gazet van Antwerpen et du Belang van Limburg et 
portails de Zita et Skynet. Brands4Brands veut présenter une bonne offre 
nationale, en équilibre Nord/Sud.  

• Concentra planifie son propre émetteur de télévision  
Concentra Media démarre début 2010 avec une nouvelle chaîne analogue. 
Via channel sharing, l’éditeur partage la fréquence de EXQI Plus. En 
échange, Concentra donne des espaces publicitaires dans ses titres. La 
nouvelle chaîne, dont le nom n’est pas encore connu, diffusera entre 12 et 
17 heures des productions propres. Régie interne.  

• TMF et MTV Loaded pour des annonces mobiles 
MTV Networks commercialise TMF et MTV Loaded, une application 
publicitaire mobile, qui indemnise les jeunes pour chaque message 
publicitaire, qu’ils acceptent sur leur GSM. Les jeunes qui s’enregistrent, 
reçoivent des annonces pertinentes pour eux, via SMS, voicemail, WAP 
push, … “Les annonceurs peuvent atteindre, via cette application, des 
jeunes enthousiastes, d’une façon très ciblée.” 
Régie dans les mains de MTV Networks. 

• RTBF et Sanoma s’engagent pour le crossmedial  
RTBF et Sanoma Magazines Belgium collaborent pour “Sans Chichis”, un 
programme féminin à la mi-journée sur La Deux. Dans cette émission la 
présentatrice Joëlle Scoriels traite de plusieurs sujets avec des membres 
de la rédaction des publications Sanoma comme Femmes d’aujourd’hui, 
Flair, Marie-Claire, Gael Maison. Pour chaque sujet la couverture du 
magazine concerné est montrée.  

• De Standaard démarre une application payante pour iPhone  
Mobileweb a crée, à la demande de Corelio, une application payante pour 
iPhone, pour De Standaard. Les utilisateurs de l’application ont accès à 
tout le contenu du site mobile et à des services extra comme la météo, 
l’info routière et un guide TV. “C’est la première application payante iPhone 
dans le Benelux.”  

• RTL Info lance un site web mobile  
Ceux qui ont une connexion internet sur leur mobile peuvent consulter le 
site d’actualités de RTL via m.rtlinfo.be. Par ce lien les surfers mobiles ont 
accès aux nouvelles nationales et internationales, les sports, l’info routière, 
l’info sur les programmes de RTL et la météo.  



   

 

• Belgacom11 lance website  
L’émetteur de football Belgacom 11 est maintenant également disponible 
online. Les fans du foot peuvent maintenant, sur Belgacom11.be , 
gratuitement pour le moment, suivre “Multi Live”, le streaming qui transmet 
le samedi soir live les moments importants (buts, cartes, ...) de tous les 
matchs de la première division belge. Le jeu de pronostiques Bloggyfoot 
est disponible online et gratuitement. Puis les surfers peuvent suivre sur le 
site tous les résultats de la Jupiler Pro League et de tous les matchs 
européens.  

• Flair goes mobile 
Les lectrices de Flair peuvent par m.flair.be maintenant aussi atteindre le 
site du magazine avec leur gsm. 

• Shopping Online dans Nieuwsbladshop  
Le quotidien Het Nieuwsblad a ouvert un e-shop où sont offerts des livres, 
des dvd, d’autres idées cadeaux et des vins. La gamme des produits sera 
encore étendue pour atteindre une cible plus large. Le shop online doit 
augmenter les revenus du Nieuwsblad.  

• Data News maintenant aussi via smartphone 
Roularta Media Group offre le contenu de son magazine professionnel ICT 
aux surfers mobiles sur m.datanews.be. 

Out-of-Home 
• Primeur: Annoncez dans les parkings avec Mediafield 

La régie Out-of-home Mediafield commercialise “The Parkings”: un 
ensemble d’espaces publicitaires avec les barrières des parkings, 
affichages A1 et autocollants A3 près des caisses et des caisses 
automatiques. Mediafield offre ces packages dans 12 villes belges, une 
campagne dure 4 semaines. 

• O.Media Digital commercialise un réseau dans les agences de 
voyage 
O.Media Digital a mis sur pied un réseau d’écrans lcd dans les bureaux 
et/ou étalages de +/- 150 agences de voyage. Chaque écran, diagonal 100 
cm, montre 4 minutes de publicité en continu: une minute est réservée à 
l’agence, les trois autres minutes sont à la disposition de maximum six 
annonceurs. O.Media Digital étendra le réseau encore plus dans le Nord du 
pays.  

• Publicube dans les gares belges 
Urban Media et Publifer gèrent ensemble le “Publicube”, un cube avec une 
surface de 20 m² pour de la pub dans les gares belges. Les annonceurs 
peuvent réserver les Publicubes à la pièce et décident eux-mêmes dans 
quelles gares ils seront placés afin d’atteindre la bonne cible et la région 
visée.  

• Nouveau réseau d’affichage dans les cantons de l’Est  
Regie Media.concept agrandit son réseau d’affichage dans les cantons de 
l’Est. A côté des 2m² à Eupen et Saint-Vith, Media.concept commercialise 
maintenant aussi des 120x176 cm à La Calamine et Malmedy. Les 
nouveaux panneaux sont éclairés et rotatifs, les annonceurs les achètent à 
la semaine. 

Magazines 
• “Touch”: custom magazine de Phonehouse  

The Phonehouse veut communiquer avec tous les intéressés en 



   

 

   

 

multimédias de tous les âges via un propre customer magazine. Contenu: 
tendances, nouvelles et reportages sur gsm et ordinateurs du monde 
entier. “Touch” est disponible 4 x par an dans les magasins de 
Phonehouse, à 250.000 exemplaires. Réalisation chez sQills, régie pour 
annonceurs externes chez The Phonehouse même.  

• Magazine Eos réalise un special à l’occasion du Salon de l’Auto 
En janvier 2010 Eos-magazine publie un special sur les voitures. Thèmes: 
mobilité et nouvelles technologies écologiques. Le special néerlandophone 
est vendu comme magazine séparé ou peut être obtenu avec le magazine 
Eos. Eos-magazine paraît en janvier sur un tirage augmenté à 58.000 ex.  
Régie dans les mains d’IP Press.  

• “Labels”: magazine gratuit pour holebis 
Labels Media & Publishing publie à partir de novembre un nouveau 
magazine gratuit pour holebis. “Labels” paraît en néerlandais, 6 x par an, 
sur 15.000 exemplaires.  
La régie se fait en interne.  

• “Babyssimo” dans les salles d’attente des pédiatres  
New Way veut informer les jeunes parents avec sa revue “Babyssimo” sur 
la santé et le bien-être des enfants entre 0 et 3 ans. Des spécialistes 
travaillent e.a. autour des thèmes comme la nutrition, la santé, psychologie, 
hygiène et éducation. Babyssimo se trouve dans les salles d’attente des 
pédiatres et dans les hôpitaux. Paraît 4 x par an, en néerlandais/français, 2 
éditions, sur 15.000 exemplaires par langue. New Way commercialise 
l’espace publicitaire.  
Tarif 1/1 page Q 3.000€.  
Toute l’info sur MediaSpecs, thème: naissance/bébés première année.  

• Top Santé démarre Feel Good Box  
En février 2010 le mensuel Top Santé est diffusé avec un “Feel Good Box”: 
une boîte-cadeau avec des échantillons et des bons de réduction. IP Press 
s’occupe de la régie.  

Presse Professionnelle  
• Snacking News: revue professionnelle pour détaillants du take 

out  
Crea’news édite le nouveau magazine professionnel “Snacking News”. 
Cible: les professionnels du secteur de l’alimentation et boissons “à 
emporter”. Crea'news veut informer ses lecteurs des nouveaux concepts, 
produits et équipement.  
Paraît 4 x par an, sur 8.000 exemplaires, néerlandais/français en 1 édition.  
Régie en interne.  

• Ruimte & Maatschappij dans les aubettes  
Garant Uitgevers publie la première édition de “Ruimte & Maatschappij”, un 
magazine néerlandophone pour les scientifiques et les gens du terrain, sur 
les problèmes de l’urbanisme dans notre société actuelle. Paraît 4 x par an, 
sans publicité.  

 

 



Autres Nouvelles 
retour  
 
Digital + Radio/TV  

• Radio Be One devient EXQI FM 
L’émetteur qui fait déjà partie de la plate-forme EXQI depuis le mois de mai 
sous le nom de Radio Be One, s’appelle dorénavant EXQI FM. Le but est 
de promouvoir au mieux le lancement d’EXQI Plus, prévu en février. Pour 
conserver son public cible, l’émetteur radio continue à diffuser 
pratiquement non-stop de la musique. Uniquement des courts flash 
d’actualités, de l’info routière et la météo interrompent la musique pop-rock.  

• Cobra.be remplace Klara.be 
Klara.be, le site web de l’offre culturelle de la VRT devient bientôt 
Cobra.be. Sur le site avec un nouveau look & feel, l’actualité culturelle, 
l’agenda et les archives seront les principaux ingrédients. Le site devra 
mieux être en ligne avec Sporza.be et deredactie.be et doit mettre fin à la 
confusion des auditeurs de Klara qui cherchaient le site de la radio. Ils 
trouveront à nouveau l’information sur leur émetteur radio sur Klara.be.  

• Belgacom TV émet Disney Channel  
A partir du 1er novembre, Belgacom TV émet Disney Channel gratuitement 
en Flandres et à Bruxelles. La moitié des programmes est en néerlandais, 
l’autre moitié est transmise sous-titrée. Pour le moment les annonces ne 
sont pas encore possibles.  

• Gunktv, analogue, digital et online 
Dorénavant Gunktv est retransmis en analogue entre 18.00h et 22.00h et 
22.30h et 23.30h sur la chaîne mosaïque. Via le canal 39 de Telenet digital 
TV on peut regarder Gunktv 24/7. En plus, tous les programmes sont 
disponibles via le live streaming sur la page d'accueil. 

• Portefeuille Beweb s’agrandit 
Beweb commercialise dorénavant les sites web Zoover.be, une plate-forme 
pour des évaluations de vacances, MagicMama(n).be, un site avec des 
conseils et expériences pour les futures mamans et Plopsa.be, le site web 
des parcs d’attractions pour enfants et une partie de Studio 100.  

Magazines 
• “Yes, Magscan!”  

Sanoma Magazines Belgium, leader du marché des magazines, a démarré 
le projet Magscan pour mettre des magazines mieux en valeur. Dans une 
base de données avec des résultats de recherche, des cases et 
applications créatives, le magazine Magscan et l’info sur le site 
Medialogue, Thinklab, le réservoir d’idées de la régie, travaille sur 6 piliers 
des magazines comme “Magscan move people” et “Magscan optimise 
advertising effects”, … Dans le futur, d’autres workshops sont planifiés.  

• BNP Paribas Fortis renouvelle Mine MAG 
Le magazine pour jeunes de BNP Paribas Fortis paraît dorénavant dans un 
format de poche et compte 68 pages au lieu de 24. La fréquence est 
également adaptée et passée de 4 à 3 fois par an. Le bureau Seven 
s’occupe de la réalisation et de la régie. 
Plus d'info dans MediaSpecs.  

• WintersportGids et Freeze Magazine existent depuis 10 ans 
Squadra Media publie depuis 10 ans déjà le WintersportGids, magazine sur 



le ski, et le Freeze Magazine, magazine sur le surf, le skate et le 
snowboard. Les deux magazines fêtent leur anniversaire avec une édition 
beaucoup plus fournie et des prix à gagner pour 10.000 euro.  

• Roularta Media Group étend “Be in the News” avec le package 
BIN3 
Roularta Media Group met sur le marché BIN3, un package publicitaire 
national “avec un tarif très attractif ” dans les magazines Knack, Le Vif 
L’Express, Trends, Tendances et Sport Magazine, sur les sites du même 
nom et les émetteurs de télévision Kanaal Z et Canal Z. “Avec BIN3, 
Roularta veut concurrencer NP Deals pour les journaux.”  

• “Erik” le 19 janvier dans les magasins  
Sanoma publie le special pour hommes de “Goedele” autour de Erik Van 
Looy le 19 janvier, sur un tirage de 180.000 exemplaires. Il y a des 
conditions Top Topical pour des annonces qui font référence à “De Slimste 
Mens”. Régie chez Medialogue. 

 

 
 

Message aux éditeurs/régies 
retour  
 
Vous pouvez à tout moment apporter des modifications à vos titres/médias qui 
sont repris dans la base de données MediaSpecs. Merci de nous informer de 
tous vos nouveaux projets. 
Important: Veuillez-nous communiquer vos tarifs 2010 le plus vite 
possible. 

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 . 


