
   

 

 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Nous souhaitons à tout le monde une année 2010 créative, intéressante 
et pleine de succès. 
 
MediaSpecs poursuit cette 
médiaplanneurs à trouver facilement leur chemin dans le paysage 
médiatique tellement complexe et aider les régies et les éditeurs de 
publier rapidement et efficacement leurs informations pour le monde des 
médias.  
 
Pour 2010, nous vous promettons d’ailleurs, encore des extensions bien 
utiles dans MediaSpecs. Bonne lecture avec ce nouveau numéro de 
notre lettre d’information gratuite! 
 
Bart Kuypers

Dans cette newsletter

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

Nouvelles de MediaSpecs

• Nouveaux abonnés: CIM (Centre d’information des Médias), 
Medialogue (régie publicitaire), Belgique Diffusion et ING. 

• Au 1er janvier 2010, la base de données contient 

Magazines 
Quotidiens 
Out

• Grâce à la mise à jour journalière des nouveaux tarifs, l’utilisateur 
de MediaSpecs peut impliquer rapidement et facilement les 
données les plus récentes dans les plans pour 2010.
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Chère lectrice, cher lecteur,  

Nous souhaitons à tout le monde une année 2010 créative, intéressante 
et pleine de succès.  

MediaSpecs poursuit cette année aussi, les mêmes objectifs: aider les 
médiaplanneurs à trouver facilement leur chemin dans le paysage 
médiatique tellement complexe et aider les régies et les éditeurs de 
publier rapidement et efficacement leurs informations pour le monde des 

 

Pour 2010, nous vous promettons d’ailleurs, encore des extensions bien 
utiles dans MediaSpecs. Bonne lecture avec ce nouveau numéro de 
notre lettre d’information gratuite!  

Bart Kuypers 

Dans cette newsletter 

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

Nouvelles de MediaSpecs  

Nouveaux abonnés: CIM (Centre d’information des Médias), 
Medialogue (régie publicitaire), Belgique Diffusion et ING. 
Au 1er janvier 2010, la base de données contient 

Magazines  1126     Presse professionelle 
Quotidiens  212    Presse gratuite 
Out-of-Home 609    Digital + Radio/TV 

Grâce à la mise à jour journalière des nouveaux tarifs, l’utilisateur 
de MediaSpecs peut impliquer rapidement et facilement les 
données les plus récentes dans les plans pour 2010.
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utiles dans MediaSpecs. Bonne lecture avec ce nouveau numéro de 

 

 
 

Nouveaux abonnés: CIM (Centre d’information des Médias), 
Medialogue (régie publicitaire), Belgique Diffusion et ING.  
Au 1er janvier 2010, la base de données contient 4.450 titres:  

Presse professionelle  766  
629 
1278 

Grâce à la mise à jour journalière des nouveaux tarifs, l’utilisateur 
de MediaSpecs peut impliquer rapidement et facilement les 
données les plus récentes dans les plans pour 2010. 



   

 

Nouveaux médias

retour  

Digital + Radio/TV 

• E
Hi
Mijnshopping.be/Monshopping.be. 350 e
en 150 catégories, comme culture, telecom et animaux. Chaque 
e
conditions de livraison e
acheteurs. 

• "Onze TV" à partir de janvier dans 16 communes 
MediaCiti étend le projet "Onze TV" en janvier aux communes 
Bilzen, Bocholt, Bornem, Brecht, Drongen, Houthalen
Ledeberg, Lier, Lochristi, Merelbeke, Nijlen, Schilde, Wervik, 
Wevelgem et Zwevegem. 
commune son propre émetteur de télévision dont le contenu local 
sera pris en charge par les habitants et les associations. En 
octobre 2009, 

• Net Events groupe les activités de fin d’année
Net Events Media a lancé avec KerstmarktenBelgie.be un moteur 
de recherche avec tous les marchés de Noël, promenades, 
curiosités, fêtes, … qui ont lieu pe
Les internautes peuvent chercher sur date ou sur lieu. 
Net Events Media assure lui

Magazines

• Nouveau glossy sur le marché des magazines 
CheckOut est le premier magazine de luxe “lifestyle” de Genius 
Media 
beauté, voyages, sport, … et des interviews, des reportages et 
portraits de Belges avec une carrière internationale. Paraît 10 fois 
par an, en néerlandais, sur 20.000 exemplaires. 
Tarif 1/1 page Q 2.95

• Brussels Unlimited: magazine pour les hommes d’affa ires en 
transit 
Ackroyd Publications publie, en plus du magazine mensuel “The 
Bulletin”, ciblé sur un public international à et autour de Bruxelles, 
chaque semaine “Brussels Unlimited” pour les homm
en transit. Les magazines anglophones paraissent 
respectivement sur 8.000 et 12.000 exemplaires. 
Régie aux mains d'Ackroyd Publications. 
Tarif 1/1 page quadri 2.200 

Nouveaux médias  

Digital + Radio/TV  

E-shops rassemblés sur un seul site  
Hi-media a crée une machine de recherche online sur 
Mijnshopping.be/Monshopping.be. 350 e-shops ont été classés 
en 150 catégories, comme culture, telecom et animaux. Chaque 
e-shop a sa propre fiche-info avec ses produits disponibles, les 
conditions de livraison et de paiement et des commentaires des 
acheteurs. Le site est appuyé par Becommerce.
"Onze TV" à partir de janvier dans 16 communes 
MediaCiti étend le projet "Onze TV" en janvier aux communes 
Bilzen, Bocholt, Bornem, Brecht, Drongen, Houthalen
Ledeberg, Lier, Lochristi, Merelbeke, Nijlen, Schilde, Wervik, 
Wevelgem et Zwevegem. Le but est de donner à chaque 
commune son propre émetteur de télévision dont le contenu local 
sera pris en charge par les habitants et les associations. En 
octobre 2009, MediaCiti avait démarré un projet d’essai à Zoersel. 
Net Events groupe les activités de fin d’année
Net Events Media a lancé avec KerstmarktenBelgie.be un moteur 
de recherche avec tous les marchés de Noël, promenades, 
curiosités, fêtes, … qui ont lieu pendant la période de fin d’année. 
Les internautes peuvent chercher sur date ou sur lieu. 
Net Events Media assure lui-même la régie. 

Magazines  

Nouveau glossy sur le marché des magazines 
CheckOut est le premier magazine de luxe “lifestyle” de Genius 
Media Group. Contenu: les dernières tendances de mode et de 
beauté, voyages, sport, … et des interviews, des reportages et 
portraits de Belges avec une carrière internationale. Paraît 10 fois 
par an, en néerlandais, sur 20.000 exemplaires. 
Tarif 1/1 page Q 2.950 €.  
Brussels Unlimited: magazine pour les hommes d’affa ires en 
transit  
Ackroyd Publications publie, en plus du magazine mensuel “The 
Bulletin”, ciblé sur un public international à et autour de Bruxelles, 
chaque semaine “Brussels Unlimited” pour les homm
en transit. Les magazines anglophones paraissent 
respectivement sur 8.000 et 12.000 exemplaires. 
Régie aux mains d'Ackroyd Publications.  
Tarif 1/1 page quadri 2.200 €.  

 

 
 

a a crée une machine de recherche online sur 
shops ont été classés 

en 150 catégories, comme culture, telecom et animaux. Chaque 
info avec ses produits disponibles, les 

t de paiement et des commentaires des 
Le site est appuyé par Becommerce. 

"Onze TV" à partir de janvier dans 16 communes  
MediaCiti étend le projet "Onze TV" en janvier aux communes 
Bilzen, Bocholt, Bornem, Brecht, Drongen, Houthalen-Helchteren, 
Ledeberg, Lier, Lochristi, Merelbeke, Nijlen, Schilde, Wervik, 

Le but est de donner à chaque 
commune son propre émetteur de télévision dont le contenu local 
sera pris en charge par les habitants et les associations. En 

MediaCiti avait démarré un projet d’essai à Zoersel. 
Net Events groupe les activités de fin d’année  
Net Events Media a lancé avec KerstmarktenBelgie.be un moteur 
de recherche avec tous les marchés de Noël, promenades, 

ndant la période de fin d’année. 
Les internautes peuvent chercher sur date ou sur lieu.  

Nouveau glossy sur le marché des magazines  
CheckOut est le premier magazine de luxe “lifestyle” de Genius 

Group. Contenu: les dernières tendances de mode et de 
beauté, voyages, sport, … et des interviews, des reportages et 
portraits de Belges avec une carrière internationale. Paraît 10 fois 
par an, en néerlandais, sur 20.000 exemplaires.  

Brussels Unlimited: magazine pour les hommes d’affa ires en 

Ackroyd Publications publie, en plus du magazine mensuel “The 
Bulletin”, ciblé sur un public international à et autour de Bruxelles, 
chaque semaine “Brussels Unlimited” pour les hommes d’affaires 
en transit. Les magazines anglophones paraissent 
respectivement sur 8.000 et 12.000 exemplaires.  



   

 

• MarketAir publie Horizon et TNT Magazine
MarketAir a lancé le nouveau 
octobre 2009, destiné aux vols longue distance de Thomas Cook 
et Jetair. En 2010 l’éditeur publiera aussi le “TNT Magazine” avec 
de l’info pour les voyageurs à bord des 4 avions passagers de 
TNT. MarketAir était déjà responsa
Cook et “Jetairfly Magazine” de Jetair. Horizon paraît 2 fois par 
an, TNT Magazine 1 fois. 
Toute l’info dans MediaSpecs, sous inflight magazines. 

• Libelle se met au culinaire 
A partir du 18 février, Libelle publie pendant 5 s
culinaire. L’encart peut être enlevé du magazine et conservé dans 
une farde gratuite. 
Régie chez Medialogue. 

Presse Professionnelle

• Nouvelle revue professionnelle, axée sur le chantie r
Bouwkroniek et Indicator publient “De werfkrant/Les
Chantier”, un magazine B2B pour les entrepreneurs et les 
professionnels du secteur de construction. Thèmes: la sécurité et 
l’installation du le chantier, louer, l’isolation et la menuiserie,… 
Paraît trimestriellement en néerlandais/français, de
sur un tirage total de 7.800 exemplaires. 
Tarif 1/1 page quadri dans les deux langues, 2.520 

Out-of- Home

• Flair organise un salon de mode 
En avril, les lectrices de Flair peuvent participer au Flair Fashion 
Trade, un salon de mode avec p
acheter ou vendre des vêtements et des accessoires.
Medialogue assure la régie.

Autr es Nouvelles

retour  

Digital + Radio/TV

• NewsBrands.Online en 2010 sans les sites web de Rou larta 
Roularta Media Group a décidé de retirer ses sites knack.be, 
levif.be, trends.be et tendances.be de NewsBrandsOnline. 
Standaard.b
rtlinfo.be restent dans le news pack national. “Roularta a pris 
cette décision pour mieux pouvoir répondre, avec sa propre régie 

MarketAir publie Horizon et TNT Magazine  
MarketAir a lancé le nouveau inflight magazine “Horizon” en 
octobre 2009, destiné aux vols longue distance de Thomas Cook 
et Jetair. En 2010 l’éditeur publiera aussi le “TNT Magazine” avec 
de l’info pour les voyageurs à bord des 4 avions passagers de 
TNT. MarketAir était déjà responsable pour “Inspire” de Thomas 
Cook et “Jetairfly Magazine” de Jetair. Horizon paraît 2 fois par 
an, TNT Magazine 1 fois.  
Toute l’info dans MediaSpecs, sous inflight magazines. 
Libelle se met au culinaire  
A partir du 18 février, Libelle publie pendant 5 s
culinaire. L’encart peut être enlevé du magazine et conservé dans 
une farde gratuite.  
Régie chez Medialogue.  

Presse Professionnelle  

Nouvelle revue professionnelle, axée sur le chantie r
Bouwkroniek et Indicator publient “De werfkrant/Les
Chantier”, un magazine B2B pour les entrepreneurs et les 
professionnels du secteur de construction. Thèmes: la sécurité et 
l’installation du le chantier, louer, l’isolation et la menuiserie,… 
Paraît trimestriellement en néerlandais/français, de
sur un tirage total de 7.800 exemplaires.  
Tarif 1/1 page quadri dans les deux langues, 2.520 

Home 

Flair organise un salon de mode  
En avril, les lectrices de Flair peuvent participer au Flair Fashion 
Trade, un salon de mode avec plus de 100 stands pour échanger, 
acheter ou vendre des vêtements et des accessoires.
Medialogue assure la régie. 

es Nouvelles  

Digital + Radio/TV  

NewsBrands.Online en 2010 sans les sites web de Rou larta 
Roularta Media Group a décidé de retirer ses sites knack.be, 
levif.be, trends.be et tendances.be de NewsBrandsOnline. 
Standaard.be, nieuwsblad.be, actu24.be, lalibre.be, dhnet.be et 
rtlinfo.be restent dans le news pack national. “Roularta a pris 
cette décision pour mieux pouvoir répondre, avec sa propre régie 

  
inflight magazine “Horizon” en 

octobre 2009, destiné aux vols longue distance de Thomas Cook 
et Jetair. En 2010 l’éditeur publiera aussi le “TNT Magazine” avec 
de l’info pour les voyageurs à bord des 4 avions passagers de 

ble pour “Inspire” de Thomas 
Cook et “Jetairfly Magazine” de Jetair. Horizon paraît 2 fois par 

Toute l’info dans MediaSpecs, sous inflight magazines.  

A partir du 18 février, Libelle publie pendant 5 semaines une série 
culinaire. L’encart peut être enlevé du magazine et conservé dans 

Nouvelle revue professionnelle, axée sur le chantie r 
Bouwkroniek et Indicator publient “De werfkrant/Les cahiers du 
Chantier”, un magazine B2B pour les entrepreneurs et les 
professionnels du secteur de construction. Thèmes: la sécurité et 
l’installation du le chantier, louer, l’isolation et la menuiserie,… 
Paraît trimestriellement en néerlandais/français, deux éditions, 

Tarif 1/1 page quadri dans les deux langues, 2.520 €.  

En avril, les lectrices de Flair peuvent participer au Flair Fashion 
lus de 100 stands pour échanger, 

acheter ou vendre des vêtements et des accessoires. 

 

 
 

NewsBrands.Online en 2010 sans les sites web de Rou larta  
Roularta Media Group a décidé de retirer ses sites knack.be, 
levif.be, trends.be et tendances.be de NewsBrandsOnline. 

e, nieuwsblad.be, actu24.be, lalibre.be, dhnet.be et 
rtlinfo.be restent dans le news pack national. “Roularta a pris 
cette décision pour mieux pouvoir répondre, avec sa propre régie 



   

 

   

 

online, aux besoins de communication online spécifiques des 
annonceurs.” 

• Paratel vend maintenant la publicité vidéo au Nord et au Sud
Paratel commercialise dorénavant le contenu de la vidéo online 
des sites de RTL. La régie internet était déjà responsable pour 
e.a. la publicité vidéo sur hln.be, vtm.be, knack.be et 
standaard.b
offrir une couverture nationale. Les vidéos publicitaires sont au 
format pre

• Think Media reprend Zattevrienden.be 
Le blog pour hommes “ZatteVrienden.be
Clint.be, l’infotainment
rédaction de “Zatte Vrienden”, l’éditeur veut rendre son site plus 
“méchant” et plus “osé”. 

• Vitaya renouvelle son site web avec une offre vidéo  élargie 
Vitaya offre su
et plus de vidéos. Les surfers peuvent maintenant regarder online 
des extraits vidéo des programmes. Les dernières nouvelles du 
monde du cinéma sont également présentées sous forme de 
vidéos. Les coach
à thème sur la cuisine, la maison, la santé… et incitent les 
internautes d’envoyer eux

Magazines

• Menzo: de publication lifestyle vers publication de  sports 
Dorénavant Think Media Magazines 
hommes plus sur le sport. Cible: les amateurs de sport qui aiment 
aussi le lifestyle. Par cette modification rédactionnelle, le titre 
change de “Menzo Sports & Style” en “Menzo Sports Magazine”. 
Les articles sur le design, l’architect
rassemblés dans la partie Menzo Lifestyle. 

• In Vino Veritas à présent aussi en ligne
Le magazine des vins “In Vino Veritas” est également disponible 
via ordinateur, GSM ou iPhone en format pdf à partir du 15 janvier 
2010.

Presse Profess

• Trade and Membership Directory renouvelé 
La British Chamber of commerce in Belgium et (A)WAY 
Publications ont collaboré pour réaliser une version on
line renouvelée du “Britcham Trade and Membership Directory”. 
Aussi bien le lay
(A)WAY Publications prend également la régie en mains. 

• L’offre de titres B2B de Roularta change
Roularta B2B Media a adapté pour 2010 son portefeuille
titre Data News peut être consulté par mobile, e.a. par
Ainsi le lecteur peut suivre les high lights en permanence. En 
plus, Data News lance son nouveau site vers la fin avril. Data 
News reste 100% axé sur l’actualité avec sa lettre électronique 
journalière, envoyée à 60.000 lecteurs intéressés. La ver
imprimée paraîtra en 2010 32 fois avec 23 parutions normales et 

online, aux besoins de communication online spécifiques des 
annonceurs.”  
Paratel vend maintenant la publicité vidéo au Nord et au Sud
Paratel commercialise dorénavant le contenu de la vidéo online 
des sites de RTL. La régie internet était déjà responsable pour 
e.a. la publicité vidéo sur hln.be, vtm.be, knack.be et 
standaard.be. Par l’extension de leur portefeuille, la régie peut 
offrir une couverture nationale. Les vidéos publicitaires sont au 
format pre-roll et un stay-behind (logo) durant la vidéo. 
Think Media reprend Zattevrienden.be  
Le blog pour hommes “ZatteVrienden.be” est intégré dans 
Clint.be, l’infotainment-website de Think Media. Avec l’aide de la 
rédaction de “Zatte Vrienden”, l’éditeur veut rendre son site plus 
“méchant” et plus “osé”.  
Vitaya renouvelle son site web avec une offre vidéo  élargie 
Vitaya offre sur son site renouvelé plus d’info, plus d’interactivité 
et plus de vidéos. Les surfers peuvent maintenant regarder online 
des extraits vidéo des programmes. Les dernières nouvelles du 
monde du cinéma sont également présentées sous forme de 
vidéos. Les coaches de Vitaya donnent des conseils via une page 
à thème sur la cuisine, la maison, la santé… et incitent les 
internautes d’envoyer eux-mêmes des tuyaux.

Magazines  

Menzo: de publication lifestyle vers publication de  sports 
Dorénavant Think Media Magazines axe son magazine pour 
hommes plus sur le sport. Cible: les amateurs de sport qui aiment 
aussi le lifestyle. Par cette modification rédactionnelle, le titre 
change de “Menzo Sports & Style” en “Menzo Sports Magazine”. 
Les articles sur le design, l’architecture, la mode… sont 
rassemblés dans la partie Menzo Lifestyle.  
In Vino Veritas à présent aussi en ligne  
Le magazine des vins “In Vino Veritas” est également disponible 
via ordinateur, GSM ou iPhone en format pdf à partir du 15 janvier 
2010. 

Presse Profess ionnelle  

Trade and Membership Directory renouvelé 
La British Chamber of commerce in Belgium et (A)WAY 
Publications ont collaboré pour réaliser une version on
line renouvelée du “Britcham Trade and Membership Directory”. 
Aussi bien le lay-out que le contenu ont été retravaillés. 
(A)WAY Publications prend également la régie en mains. 
L’offre de titres B2B de Roularta change  
Roularta B2B Media a adapté pour 2010 son portefeuille
titre Data News peut être consulté par mobile, e.a. par
Ainsi le lecteur peut suivre les high lights en permanence. En 
plus, Data News lance son nouveau site vers la fin avril. Data 
News reste 100% axé sur l’actualité avec sa lettre électronique 
journalière, envoyée à 60.000 lecteurs intéressés. La ver
imprimée paraîtra en 2010 32 fois avec 23 parutions normales et 

online, aux besoins de communication online spécifiques des 

Paratel vend maintenant la publicité vidéo au Nord et au Sud   
Paratel commercialise dorénavant le contenu de la vidéo online 
des sites de RTL. La régie internet était déjà responsable pour 
e.a. la publicité vidéo sur hln.be, vtm.be, knack.be et 

e. Par l’extension de leur portefeuille, la régie peut 
offrir une couverture nationale. Les vidéos publicitaires sont au 

behind (logo) durant la vidéo.  
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et plus de vidéos. Les surfers peuvent maintenant regarder online 
des extraits vidéo des programmes. Les dernières nouvelles du 
monde du cinéma sont également présentées sous forme de 

es de Vitaya donnent des conseils via une page 
à thème sur la cuisine, la maison, la santé… et incitent les 

mêmes des tuyaux. 

Menzo: de publication lifestyle vers publication de  sports  
axe son magazine pour 

hommes plus sur le sport. Cible: les amateurs de sport qui aiment 
aussi le lifestyle. Par cette modification rédactionnelle, le titre 
change de “Menzo Sports & Style” en “Menzo Sports Magazine”. 

ure, la mode… sont 

Le magazine des vins “In Vino Veritas” est également disponible 
via ordinateur, GSM ou iPhone en format pdf à partir du 15 janvier 

Trade and Membership Directory renouvelé  
La British Chamber of commerce in Belgium et (A)WAY 
Publications ont collaboré pour réaliser une version on-line et off-
line renouvelée du “Britcham Trade and Membership Directory”. 

que le contenu ont été retravaillés.  
(A)WAY Publications prend également la régie en mains.  

Roularta B2B Media a adapté pour 2010 son portefeuille-titres: le 
titre Data News peut être consulté par mobile, e.a. par iPhone. 
Ainsi le lecteur peut suivre les high lights en permanence. En 
plus, Data News lance son nouveau site vers la fin avril. Data 
News reste 100% axé sur l’actualité avec sa lettre électronique 
journalière, envoyée à 60.000 lecteurs intéressés. La version 
imprimée paraîtra en 2010 32 fois avec 23 parutions normales et 



9 specials. 4 de ces specials sont ciblés B2C.
Les titres Facilities et Texbel sont arrêtés.

Toutes- Boîtes 

• Nouveau lay
Conformément à “De Zondag”, De Streekkrant (De Weekkrant au 
Limbourg) paraîtra à partir du 3 février au format tabloïd et dans 
un lay
maximum ses journaux gratuits. En plus, la régie First Media 
passe

Message aux éditeurs/régies

retour  
Vous pouvez à tout moment apporter des modifications à vos 
titres/médias 
de nous informer de tous vos nouveaux projets. Nous vous demandons 
également de vérifier si toutes vos informations sont reprises dans 
MediaSpecs (
pertinent
 
Le module “Specials & Actions” reprend tous les numéros spéciaux et 
éditions à thème. Les éditeurs/régies peuvent insérer eux
données nécessaires. Ainsi, ce module permet aux éditeurs/régies 
d’informer tous les spécialistes médias 
particuliers comme les numéros spéciaux sur le Salon de l’Auto, de 
Batibouw…Et bientôt il y aura à nouveau les “Specials” du Printemps, 
des barbecues etc...
Veuillez nous contacter pour plus d’informations. 
 
Avec mes salutatio
 
 
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’informa
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 

9 specials. 4 de ces specials sont ciblés B2C.
Les titres Facilities et Texbel sont arrêtés. 

Boîtes  

Nouveau lay -out pour De Streekkrant et De Weekkrant
Conformément à “De Zondag”, De Streekkrant (De Weekkrant au 
Limbourg) paraîtra à partir du 3 février au format tabloïd et dans 
un lay-out plus claire. Roularta souhaite ainsi uniformiser un 
maximum ses journaux gratuits. En plus, la régie First Media 
passe de tarifs au mm par colonne à des tarifs modulaires. 

Message aux éditeurs/régies  

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. Nous vous demandons 
également de vérifier si toutes vos informations sont reprises dans 
MediaSpecs (calendrier, fiches techniques et tout autre documen
pertinent ). 

Le module “Specials & Actions” reprend tous les numéros spéciaux et 
éditions à thème. Les éditeurs/régies peuvent insérer eux
données nécessaires. Ainsi, ce module permet aux éditeurs/régies 
d’informer tous les spécialistes médias en un coup
particuliers comme les numéros spéciaux sur le Salon de l’Auto, de 
Batibouw…Et bientôt il y aura à nouveau les “Specials” du Printemps, 
des barbecues etc... 
Veuillez nous contacter pour plus d’informations.  

Avec mes salutations distinguées,  

Bart Kuypers 
MediaSpecs 

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.  

9 specials. 4 de ces specials sont ciblés B2C. 

out pour De Streekkrant et De Weekkrant  
Conformément à “De Zondag”, De Streekkrant (De Weekkrant au 
Limbourg) paraîtra à partir du 3 février au format tabloïd et dans 

out plus claire. Roularta souhaite ainsi uniformiser un 
maximum ses journaux gratuits. En plus, la régie First Media 

de tarifs au mm par colonne à des tarifs modulaires.  

 

 
 

Vous pouvez à tout moment apporter des modifications à vos 
qui sont repris dans la base de données MediaSpecs. Merci 

de nous informer de tous vos nouveaux projets. Nous vous demandons 
également de vérifier si toutes vos informations sont reprises dans 

calendrier, fiches techniques et tout autre documen t 

Le module “Specials & Actions” reprend tous les numéros spéciaux et 
éditions à thème. Les éditeurs/régies peuvent insérer eux-mêmes les 
données nécessaires. Ainsi, ce module permet aux éditeurs/régies 

en un coup , de leurs projets 
particuliers comme les numéros spéciaux sur le Salon de l’Auto, de 
Batibouw…Et bientôt il y aura à nouveau les “Specials” du Printemps, 

MediaSpecs est une base de données online des médias avec tarifs, 
données techniques, photos et adresses de tous les médias en Belgique 

tion 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 



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  

 

 


