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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Ci-joint à nouveau un résumé clair et succinct de l’actualité médiatique du 
premier mois de 2010.  
 
Bonne lecture!  
 
Bart Kuypers 
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Nouvelles de MediaSpecs 

retour  

• Changement chez MediaSpecs  
Marc Vanlaer a étudié les sciences commerciales à Vlekho/HUB. 
Depuis octobre 2009, il est responsable pour la base de données 
chez MediaSpecs. Il succède à Anina Breugelmans, qui après un 
an, part pour devenir coordinatrice de projet/rédactrice chez 
Propaganda.  

• Au 1er février 2010, la base de données contient 4.622 titres:  

Magazines  1185     Presse professionelle  777  

Quotidiens  217    Presse gratuite 632 

Out-of-Home 613    Digital + Radio/TV 1376 



   

 

• Une fois de plus, Il y a des centaines de nouveaux Specials 
(dossiers, thèmes rédactionnels et éditions extra) à retrouver par 
thème. Vous pouvez chercher p.ex. sur vacances/voyages, mode, 
bien-être, gastronomie, santé et beaucoup d’autres critères. 
 
Les régies peuvent, dans ce module, gérer eux-mêmes toutes leurs 
éditions spéciales et les faire connaître à tous les médiaplanneurs 
en un seul mouvement.  

 

 
 

Nouveaux médias 
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Magazines  

• “Mama” dans les les kiosques à partir de fin avril  
Il y a un an et demi, Vipmedia décidait d’éditer également en 
Hollande, le magazine glossy upscale pour les jeunes mamans 
“Mama”, réalisé par l’éditeur suédois Bonnier. Les éditions 
néerlandaises vont maintenant aussi réaliser une version flamande.  
« Mama est un magazine contemporain pour les mères de 25 à 49 
ans avec des enfants de 0 à 12 ans qui vise consciemment haut 
pour ces femmes actives et qui démontre qu’une vie « trendy » et 
une vie avec des enfants sont très compatibles »  
Le premier numéro paraît le 22/4/2010, puis 12 fois par an sur 
20.000 exemplaires pour la Flandre.  
Editeur : BonnierTidskrifter, Vip Media, la version flamande est 
réalisée par les éditions Cascade.  
Régie : IP Press  
Tarif 1/1 page Q: 3.000€. (+conditions spéciales de lancement)  

• Ma Santé devient Passion Santé  
Le magazine de santé “Ma Santé”, publié par Rossel, s’appelle 
dorénavant “Passion Santé”. L’éditeur veut traiter dans son 
mensuel les sujets concernant la santé et le bien-être qui 
préoccupent le plus le Belge.  
Rossel Advertising a la régie.  
Tarif 1/1 page Q: 3.900€.  

• Dag Allemaal publie des carnets de bons de réduction  
Le 23 mars, 18 mai, 31 août et 12 octobre, De Persgroep publiera 
son magazine familiale avec un carnet de bons de réduction 
encarté.  



   

 

• Premier magazine automobile écologique  
Le premier numéro d’ “Eco Drive Magazine” vient de paraître, 
c’est un magazine automobile avec des tests et des reportages sur 
des voitures écologiques et économiques. Le magazine paraît 6 
fois par an en français et en néerlandais. En Flandres, le numéro 
est vendu séparément, sur 15.000 exemplaires, en Wallonie, le 
magazine paraît ensemble avec “Auto Trends”, sur 35.000 
exemplaires.  
Maxipress publie et assure la régie.  
Tarif 1/1 page Q: 3.950 € (pour une parution dans les deux 
langues)   

• Custom Regie démarre avec un premier titre: Brico Magazine 
La nouvelle régie se spécialise dans la commercialisation de 
l’espace publicitaire dans des magazines custom publishing 
(magazines sponsorisés). Comme premier titre dans le portefeuille, 
on annonce Brico Magazine (150.000 exemplaires). Auparavant, 
l’espace publicitaire était géré par le réalisateur du magazine: Head 
Office. 
Tous les tarifs et coordonnées des contacts dans MediaSpecs.  

Presse professionnelle 

• Industryplanner: agenda online pour les évènements du 
secteur industriel  
L’éditeur Bye a lancé un site web où des organisateurs 
d’évènements industriels peuvent publier leurs events. Les surfers 
cherchent dans le guide via branches, services, type d’évènement 
etc. L’agenda online peut être synchronisé avec l’agenda personnel 
du visiteur.  
Bye est également responsable pour la régie.  

Presse gratuite 

• Group Vlan lance un supplément lifestyle  
Le journal de dimanche francophone 7 Dimanche paraîtra en mars 
avec un nouveau supplément lifestyle “7Mag”. Le supplément 
paraîtra cette année 4 fois. Si “7Mag” a un accueil favorable, le 
Group Vlan éditera ce cahier en 2011 mensuellement.  
First Media fait la régie.  

Out-of-Home 

• “The Students”: réseau d’affichage ciblé sur les étudiants 
Mediafield a démarré l’affichage dans et autour des universités et 
hautes écoles flamandes et wallonnes. Formats: A1 pour les écoles 
flamandes et bruxelloises et A0 pour les écoles wallonnes. Les 
affiches extérieures varient de 40x60 à 70x100. Mediafield 
commercialise “The Students” par quinzaine pour un montant brut 



   

 

   

 

de 25.000€.  

Digital + Radio/TV 

• Radio Contact disparaît du paysage radio flamand  
Club FM est le nouveau propriétaire de la fréquence 102,8 MHz à 
Bruxelles, la dernière fréquence flamande de Radio Contact. Avec 
cette reprise, Club FM dispose de 56 fréquences et peut être écouté 
dans toute la Flandre. Cible: les auditeurs entre 25 et 45 ans, 
l’accent musical est mis sur les happy classics, beaucoup de succès 
des années 90 et les hits d’aujourd’hui.  
Toute l’info dans MediaSpecs. Cherchez sur “communes” pour 
retrouver la bonne radio.  

• S. Televisie s’appelle dorénavant Stories 
Stories, la tv digitale flamande de la s.a. Vlamex, produit, comme 
émetteur mini-généraliste “des histoires exceptionnelles de 
personnes ordinaires” ainsi que des nouvelles sur les BV (flamands 
connus).  
L’émetteur du canal 40 étend son offre aux programmes de MENT 
(l’abréviation de Media/ENTertainment) et diffuse 8 heures par 
jour, comme concept store-in-store des programmes ciblées sur la 
musique (surtout flamande), l’entertainment et le lifestyle. 
Aussi bien Stories que MENT assurent leur propre régie.  

• Twizz remplace Ciel Radio  
Les propriétaires d’IPM et Tecteo présentent le réseau radio 
francophone “Twizz”. Le nouveau réseau remplace Ciel Radio et 
s’adresse aux jeunes adolescents et aux amateurs de musique ayant 
de l’intérêt pour l’actualité. Twizz dispose de 23 fréquences et peut 
être écouté dans 75 pourcent des communes wallonnes et 
bruxelloises. Twizz émet déjà sur 18 fréquences, le reste suit à 
partir de février.  
RGP assure la régie régionale et RMB s’occupe de la régie 
nationale.  

 

 
 

Autres Nouvelles 
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Magazines  

• La régie publicitaire de Vino! Magazine chez 
Cprojects&Advertising (CPA)  



A partir de février, Vinopres sous-traite la vente d’espace pour 
Vino! Magazine chez CPA (régie A.S.Magazine de 
A.S.Adventure, BOOTmagazine, e.a.),pour tous les secteurs sauf 
vins et champagnes.  
Le magazine des vins Vino! existe déjà depuis 65 ans et a été 
renouvelé récemment. Le magazine ne s’adresse plus 
exclusivement aux professionnels mais également à tous les 
amateurs de vin avec notamment des nouvelles rubriques comme 
wine & foodpairing, des voyages culinaires, spiritueux & cocktails 
et une rubrique de placement en vins “90pluswines”.  

• «Jeune et Jolie » arrêté 
Vu les chiffres des ventes, le groupe Lagardère a décidé d’arrêter 
la publication de son magazine mensuel ciblé sur les jeunes 
femmes. La publication a été distribuée pendant 23 ans. L’édition 
belge était réalisée par les Editions Ventures.  

• Edition belge de FHM arrêté 
Les Editions Ventures ont décidé d’arrêter le supplément belge de 
8 pages du magazine pour hommes francophone FHM.  

• Humo déménage chez Woestijnvis 
Sanoma Magazines Belgium et De Vijver ont intégré 
l’hebdomadaire Humo à une nouvelle société. “De Vijver”, le 
holding qui gère en autres la maison de production Woestijnvis, 
s’occupera de la gestion journalière. Le but de la reprise: 
“continuer à jouer un rôle prépondérant sur le marché des 
magazines.” 
La Régie reste dans les mains de Medialogue. Tarifs et contacts ne 
changent pas.  

Quotidiens 

• Corelio signe un accord avec Google  
Dorénavant Corelio, l’éditeur du Nieuwsblad et Les Editions de 
l’Avenir, offre son éventail d’annonces online en combinaison 
avec Google AdWords. Corelio veut offrir ainsi un package 
publicitaire online global à ses annonceurs locaux et régionaux.  

Digital + Radio/TV 

• Une nouvelle signature pour la RTBF 
La RTBF devient RTBF.be. Le changement confirme l’importance 
de toutes les déclinaisons de l’univers numérique aux côtés des 
métiers de base de l'entreprise (la radio et de la télévision).  
Afin d’être en phase avec tous les publics, quel que soit leur 
tranche d’âge et leur mode de consommation médias, la RTBF a 
développé son pôle Internet iRTBF. L'offre d'interactive RTBF 
(web/IDTV/Mobile/télétexte) se base sur un contenu riche, une 
approche cross-média (TV-Radio-Web) et des services qui 
répondent aux besoins des internautes. Quatre nouveaux sites 



viennent de voir le jour: www.rtbf.be/lapremiere (le site de la radio 
d'informations), www.rtbf.be/video , www.rtbf.be/jeuxvideo , 
www.rtbf.be/maregion.  

• Think Media: actionnaire principal de Life!tv  
La régie de P-magazine et Ché a racheté 60 pourcent des parts de 
Life!tv. Think Media repositionnera l’émetteur, on ne connaît 
encore rien de la programmation. Avec Life!tv, Think Media 
ajoute un média supplémentaire à son portefeuille de billboards, 
magazines et sites web.  

• La Régie Vlan.be chez Rossel Advertising 
La Vente d’espace publicitaire des sites de vlan.be (pour immo, 
auto et shop) est dans les mains de Rossel Advertising. La 
nouvelle régie sera responsable pour tous les formats display et les 
annonces intégrées et elle remplace respectivement Beweb et 
Roularta Media Group.  

• Reloads = Downloads sur la plate-forme JIM Mobile Music 
Platform  
En décembre, JIM Mobile a lancé sa plate-forme musique online. 
Quand on recharge sa carte prépayé, on reçoit via 
www.jimmobile.be gratuitement de la musique à télécharger 
gratuitement et légalement. Le nombre de chansons dépend du 
montant rechargé. Le catalogue, élaboré en collaboration avec 
Universal Music, contient 250.000 titres.  

• Télécharger légalement des chansons sur Jim Mobile Music 
Platform  
Jim Mobile et KPN Group Belgium ont crée un centre de 
téléchargement pour la musique. Sur le site Jimmobile.be tout le 
monde peut écouter des chansons, les clients Jim Mobile peuvent 
aussi télécharger les chansons. Le nombre de chansons qu’ils 
peuvent télécharger légalement dépend du montant qu’ils ont mis 
sur leur carte rechargeable de leur gsm.  

• Produpress Advertising assure la régie de ses sites web 
Produpress commercialise lui-même, à partir de février, l’espace 
publicitaire de ses sites comme Immoweb.be, Autogids.be et 
Autowereld.be. La régie continue à collaborer avec Belgacom 
Skynet pour la composition des packages commerciaux, qui sont 
vendus par les deux régies.  

• Les droits de transmission des Jeux Olympiques d’hiver pour 
VRT et EXQI  
Les amateurs de sport pourront suivre les Jeux Olympiques de 
février aussi bien sur Sporza que sur EXQI Sport. La diffusion 
publique flamande a reçu les droits et suivra tous les belges à 
Vancouver et diffusera les cérémonies d’ouverture et de clôture. 
EXQI Sport pourra émettre via une “sous-licence” et remplira les 
émissions de l’après-midi avec entre autres plus de concours 
“live”.   

• La fin de l’émetteur MCM en Belgique 
Le groupe français Lagardère arrête les émissions de l’émetteur 
TV MCM en Belgique. La raison de cette décision: les revenus 



publicitaires décroissants et la cible belge trop exiguë. RMB a 
introduit l’émetteur il y a 15 ans. La plupart des diffuseurs de TV 
digitale ne remplaceront pas MCM.  

 

 
 

 
 
Offres d'emploi 
retour 
 
PASAR cherche un collaborateur commercial 
Pasar est une association qui offre de la récréation rapprochée, édite un 
magazine touristique mensuel (contrôlé CIM) et gère plusieurs sites 
touristiques et récréatifs. Pour la vente d’espace publicitaire dans le 
magazine et pour les sites web, la vente de produits propres (voyages, 
livres …) et le sponsoring d’évènements propres, Pasar recherche un 
collaborateur commercial supplémentaire pour renforcer leur team. Plus 
d’info sur cette fonction commerciale.  
 

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 

 


