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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Voici votre MediaSpecs News, le dernier de l’année. Il vous informe sur les 
nouvelles parutions et les modifications les plus récentes. Nous suivons de très 
près, tout ce qui se passe dans le monde des médias, spécialement pour vous, 
pour que vous ayez accès, sans problèmes, à toute l’information récente 
disponible. Vous disposez immédiatement de tous les tarifs 2010, dès qu’ils sont 
publiés par les régies. Ainsi vous gagnez chaque fois du temps précieux que 
vous pourrez consacrer à d’autres tâches plus importantes.  
 
Pour nous, 6 fois “vous” est plus que suffisant, mais un gourou américain du 
direct marketing a déclaré au congrès du BDMA que 12 fois “vous” était un must 
dans une bonne lettre. L’important est que VOUS sachiez que VOUS pouvez 
compter sur nous en 2010!  
 
Ceci pour vous expliquer que notre base de données est orientée 360° et 
comprend également le DM. Les médias on-line et off-line sont mentionnés l’un à 
côté de l’autre. Above-the-line et below-the-line, image et activation sont, 
spécialement pour VOUS, présentés sur mesure. Ainsi vous pourrez nuancer 
vos plans médias d’une touche cross médiale et transversale.  
 
Bonne lecture. 
 
Bart Kuypers  
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Nouvelles de MediaSpecs 
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• Nouveaux clients : Mediamixx (bureau de communication allemand)  
 

• Avec l’ajout des données de la Distribution Belge (BD) et la Poste, 
l’information sur la distribution Toutes-Boîtes  est devenue très 
accessible. En cherchant sur “commune”, vous trouverez toute 
l’information détaillée.  



   

 

 
• La base de données contient au 1er décembre 4.320 titres: 

Magazines  1083     Presse Professionnelle  753  

Quotidiens  211    Presse gratuite 620 

Out-of-Home 593    Digital + Radio/TV 1246 

• De presque 50% des titres, les tarifs 2010 sont déjà disponibles. Les 
nouveaux tarifs sont ajoutés systématiquement, dès qu’ils nous sont 
communiqués par les régies.  

 

 
 

 
Nouveaux médias 
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Digital + Radio/TV  

• Beweb lance “Replayer” pour la continuation on-line  de campagnes 
TV 
Les annonceurs peuvent dorénavant placer leurs spots TV sur 23 sites 
du portefeuille de Beweb pour atteindre les “light tv users” PRA 18-44, 
qui sont de plus en plus actifs sur le net. Les spots paraissent pendant 7 
jours en haut à droite des sites dans un format “expandable rectangle”. 
Prix d’une campagne Replayer: 110.000 €.  
 

• Les amateurs de l’automobile ont un nouveau site   
Concentra a crée un site automobile propre sur Autokanaal.be avec des 
actualités du monde automobile, des résultats de tests, de l’information 
sur les motos, des offres de voitures d’occasion et des prix. En régie 
chez Pebblemedia.  
 

• Multimedia sur Nieuwsblad.be  
Depuis début octobre, Nieuwsblad.be consacre une page web entière 
aux multimédias. Contenu: des nouvelles, des conseils, des 
commentaires sur l’internet, des logiciels, la technologie, audio & vidéo, 
… L’information publiée provient e.a. de ZDNet et Clickx, des éditions de 
Minoc Business Press.  
 

• Gatcha.com  
Netlog lance “Gatcha!”, une plate-forme “social gaming” qui peut être 
utilisée par les membres de différentes communautés sociales comme 
Facebook et Myspace. Sur Gatcha.com, les jeux reçoivent un ranking et 
un score centralisés, ainsi les joueurs peuvent se confronter dans des 
jeux différents tout en êtant quotés dans le même ranking. La date de 
départ n’est pas encore déterminée.  
 



   

 

Magazines  

• Lifestyle magazine de luxe unisexe “.glam”  
EPN International publie “dot glam”, un magazine de luxe pour hommes 
et pour femmes. Thèmes: voyages, la mode, l’architecture, design, 
gastronomie, people. A chaque édition, il y a un cahier détachable avec 
des adresses culinaires “top” ou des tuyaux et de l’information de 
voyages en Belgique et à l’étranger.  
Paraît 4 x par an, en 2 éditions néerlandais/français, sur 44.000 ex. 
Tarif 1/1 page Q 3.750 €.  
 

• JV Magazine fait un guide  
Juliette & Victor, magazine d’art de vivre pour des “Français qui habitent 
en Belgique et des Belges qui aiment redécouvrir leur pays”, édite pour 
la première fois un hors série: “S’installer et bien vivre en Belgique”. 
C’est un guide comprenant tous les meilleurs conseils et les bonnes 
adresses pour les personnes qui vivent ou s’installent en Belgique. 
Tarif 1/1 page Q 3.000 €. 
Toute l’info dans MediaSpecs, sous le thème “expats”.  

Out-of-Home 

• Villo!: 2m² et garde-boue  
Grâce au contrat Villo! (vélos publics), JCDecaux augmente sa présence 
à Bruxelles par l’implantation de 275 panneaux urbains. A partir de 
janvier 2010 les garde-boue des vélos “Villo!” seront intégrés dans les 
réseaux 2m² Tactic Young Villo! et Tactic Lady Villo!. Egalement 
nouveau: le réseau 2m² “Metro” aux entrées et sorties des stations metro 
à Bruxelles. 
 

• Nouveau chez Belgian Posters: Moving et Living  
Moving est un nouveau réseau 20m², principalement en dehors des 
centres urbains, qui cible la population active “business”. Le réseau peut 
être combiné avec Saphir et Opale pour devenir respectivement “Full 
Cover” et “Moving UP”. En plus, il y a le parc des 4m², offert dans un 
package de 1000 faces sous le nom de “Living”. Toute l’info dans 
MediaSpecs.  
 

• Nouveau chez Clear Channel: “Mobile” et “Focus 5”  
Mobile est un réseau 20m² ciblé sur les navetteurs avec en “extra” 100 
panneaux dans les 5 grands centres. Focus 5 est une combinaison de 
20m² et de 8m², dans les 5 grands centres.  
En plus, Clear Channel innove avec la formule “Service Pack” qui 
comprend une étude Cobra renouvelé. Et enfin il y a encore une 
combinaison nouvelle qui vous permet d’acheter des 8m², ville par ville 
(Sint-Niklaas, Mechelen, Gent, Antwerpen,... ). Plus d’info dans 
MediaSpecs.  

Quotidiens 

• Corelio teste e-paper De Standaard  
Corelio a lancé du 31 octobre au 11 novembre, une version électronique 
en test du Standaaard pour e-readers. Si les e-readers sont 
qualitativement au point, Corelio veut commercialiser le e-paper à partir 
de l’année prochaine. Le Standaard Mobile continue également à se 
renouveler et offre aux surfers mobiles, en collaboration avec Keytrade 
Bank, l’actualité boursière gratuitement.  



   

 

   

 

 

 
 

Autres Nouvelles 
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Digital + Radio/TV  

• Weekend.be devient un portail lifestyle  
Roularta a développé son site web Weekend.be pour en faire un portail 
lifestyle dans les deux langues. Contenu: tendances du monde de la 
mode et de la beauté avec des images exclusives de défilés de mode “1 
heure après le happening”, conseils pour voyager via l’intégration de 
Mytrip.be, des recettes et un moteur de recherche gastronomique et le 
blog Supermama. La version papier de Knack Weekend aura en janvier 
également un nouveau lay-out.  
 

• Carchannel devient CarNews  
Pour accentuer le contenu rédactionnel de Carchannel.be, le portail 
automobile s’appellera dorénavant CarNews.be. En plus, Rossel a 
intégré le site comme rubrique automobile dans les sites web lesoir.be et 
Sudpresse.be. Régie dans les mains de Enabler.  
 

• BBC.com en régie chez Beweb  
Beweb commercialise le site international de BBC Worldwide qui veulent 
ainsi assurer l’écoute locale via les régies locales. 
  

• Teletexte “Een” disponible via smartphone  
Sur le site de "Een" les utilisateurs d’un smartphone peuvent télécharger 
une application qui leur permet de consulter les pages Teletexte de 
l’émetteur, sur leurs mobiles.  
Pour le moment pas encore de publicité offerte.  
 

• La communication officielle aussi sur les chaînes p rivées  
La régie Vmmtv a élaboré des possibilités d’annonces spécifiques pour 
les instances publiques dans le cadre du décret médiatique modifié. 
Suivant ce decret, les chaînes publiques et privées doivent être prises 
en compte sur le même pied, lors de campagnes de communication du 
secteur publique. Concrètement, il s’agit de “Boodschappen van 
Algemeen Nut” (messages d’intérêt général), des intégrations de 
contenu dans des productions locales, des mini-programmes, 
infomercials, “Standpunt TV” (un package cross médial et des outils de 
recherche),…  
 

Magazines 

• ViVio reprend la réalisation “Pierre Fabre Santé Ma gazine”   
La réalisation du "custom magazine" des laboratoires Pierre Fabre, 
“consacré à la santé naturelle”, est dorénavant dans les mains de ViVio. 
Paraît 3 x par an, sur 30.000 exemplaires, distribution via les 
pharmacies. Pas de publicité.  



 
• Des échantillons et folders collés et pop-ups dans les magazines 

des qutidiens Corelio  
La régie Corelio Connect a étendu les possibilités de publicité dans “Het 
Nieuwsblad Magazine” et “De Standaard Magazine” à des échantillons 
et des dépliants collés et des pop-ups.  

Out-of-home 

• JCDecaux prolonge la durée des campagnes Prestige à  3 semaines  
Les publicités en 38m² et 21m² de JCDecaux resteront à partir du 2 
février 2010, visibles trois semaines au lieu de deux. La régie out-of-
home maintient les panneaux Prestige plus longtemps pour une 
mémorisation encore meilleure des campagnes.  
 

• Think Media Outdoor rend les réseaux “Wave” modulab les  
A partir de 2010, on peut opter pour 3 réseaux 20m²: Wave Nord 300 
panneaux, Wave Sud 150 panneaux (au lieu de 190) et Wave National 
450 panneaux, dont les emplacements se trouvent principalement dans 
les villes new Cim. Les annonceurs peuvent aussi choisir pour des 
versions Full Wave. Dans ce cas, les réseaux 20m² sont combinés avec 
120 emplacements (au lieu de 100) de panneaux 8m², “qui sont 
complémentaires aux 20m² et augmentent encore l’impact à Bruxelles, 
Anvers et Gand”.  

Quotidiens  

• La DH dans nouveau lay-out  
Depuis le 23 novembre, “La Dernière Heure” paraît dans une nouvelle 
structure avec deux cahiers et un supplément des sports “Les Sports” au 
milieu. Dans le premier cahier on trouve de l’information générale, 
régionale et “Zoom”. Chaque rubrique a sa propre couleur. Régie aux 
mains de RGP.  

 

 
 

Message aux éditeurs/régies 
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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 201 0 le plus vite possible.  
 
Le module “Specials & Actions”  reste disponible en 2010 et contient tous les 
numéros spéciaux et éditions à thème. Vous pouvez insérer vous-même vos 
actions et numéros spéciaux  via votre page de service ou nous les envoyer 
pour publication. Ainsi les médias planneurs sauront immédiatement ce que vous 
avez sur votre planning.  
 
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  

 

 


