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

retour  

 Au 1er mars 2010, la base de données contient 4.738 titres: 

Magazines  1212   Presse professionelle  791  

Quotidiens  218   Presse gratuite 636 

Out-of-Home 632   Digital + Radio/TV 1430 

 Specials & Actions:  
Une fois de plus, il y a plus de 1200 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 

retour  

Out-of-Home  

 Mediafield: nouvelle régie du Parc d’Exposition  
Mediafield commercialisera, à partir du 1er juillet, un réseau de 
posters publicitaires dans et autour du parc d’exposition du Heysel 
à Bruxelles. Jusqu’à la reprise, les posters seront encore vendus 
par différentes régies: Indoor Media p.ex. est responsable pour les 
posters dans les toilettes, Fontaine Publicité pour ceux sur les 
parkings. Mediafield veut lancer à la reprise 20 nouveaux produits.

 Nouveau réseau digital: Black Jack  
Insert Belgium commercialisera à partir de fin mars un réseau 
indoor de 200 totems digitaux avec un écran HD vertical de 46 
pouces. Les totems, répartis sur 200 librairies dans toute la 
Belgique, sont à la disposition de 6 annonceurs. 

 Nouvelle régie pour écrans digitaux: Target In 
La nouvelle agence de “digital signage”, Target In, commercialise 
plus de 7000 écrans au Belux et 25.000 écrans aux Pays-Bas via 
des réseaux tels que Fitness Center, Retail, Highway, Bar & 
Restaurant, Entertainment,…etc. 

 JCDecaux adapte les tarifs de Prestige  
La régie Outdoor JCDecaux offre ses réseaux Prestige de 38m² au 
prix de 2 semaines pour un affichage de trois semaines. ”Donc 
meilleures performances, meilleure mémorisation, sans frais de 
production supplémentaires.” Les réseaux s’appelleront 
dorénavant Prestige 90-S3.  

Presse professionnelle 

 Nouveau magazine ICT pour marché B-to-B et B-to-C  
Roularta Media Group publie “This is IT”, un magazine qui 
focalise sur les innovations IT chez soi. Paraît 4 fois par an en 
2010, sur 64.000 ex, dont 41.200 néerlandophones et 22.500 
francophones.  
Tarif 1/1 page Q 9.000 €.  



   

 

Presse gratuite 

 Thema Nieuws déjà à sa 5ème édition 
Après le Brabant, le Limbourg, la Campine et la région du 
Dendre/Pajottenland, le pays de Waes, a également son propre 
“Thema Nieuws”, un magazine à thème gratuit avec chaque mois 
un autre thème actuel comme la mode, l’habitation, les voitures… 
La nouvelle édition sera distribuée sur un tirage de 25.000 
exemplaires, avec plus de 350 points de distribution e.a. à 
Lokeren, Dendermonde, Stekene, Sint-Niklaas et Zele. 
Parution mensuelle (12), régie chez Thema Media. 
Toute info dans MediaSpecs. 

Magazines 

 CHANGE Think+, “un magazine positif avec un tout autre 
regard”  
L’éditeur Gina De Groote a démarré “Change-Think+” en février. 
Formule rédactionnelle : reportages et interviews sur la santé, la 
foi, les sciences, les relations… Le magazine s’adresse aux 
personnes qui ont une vue positive sur la vie et qui sont intéressés 
dans l’auto-développement et dans la recherche du sens de la vie. 
Paraît 4 fois en 2010, le 2/2, 5/5, 9/9 et le 12/12. 
Publicitas fait la régie.  
Tarif 1/1 page Q 3.000 €. 

 Lo-Media lance Apollo 
La première édition d’Apollo a paru le 4 février. C’est un 
magazine qui est une source d’information et d’inspiration sur tous 
styles de films, livres, comics, musique, … via des critiques et des 
articles de fond.  
Paraît 11 fois par an sur 15.000 exemplaires. L’éditeur Lo-Media 
commercialise lui-même l’espace publicitaire.  
Tarif 1/1 page Q 3.000 €.  

 Magazine pour hommes Menzo Sports magazine pense aux 
femmes 
Le magazine Menzo Sports édite en mars et en octobre Menza 
Style magazine: un supplément gratuit pour les femmes, réalisé 
par des hommes (rédacteurs en chef : Roel Vanderstukken et Axel 
Daeseleire). Sujets: mode, shopping, coiffures, voyages… Tirage: 
30.000 exemplaires.  
Think Media Magazines est à la régie. 

 T’Chin: nouveau magazine de santé chez Roularta Medica  
En mai, septembre et décembre, Knack et LeVif/L’Express seront 
vendus ensemble avec le nouveau supplément de santé “T’chin”. 
La publication est destinée à un large public avec de l’intérêt pour 
le bien-être. Les trois numéros sont construits autour des thèmes: 
Vitalité, Se ressourcer et En super forme pour affronter l’hiver. 
Paraît sur un tirage de 250.000 exemplaires. 



   

 

   

 

Régie dans les mains de Roularta Medica. 
Tarif 1/1 page Q 12.000 €. 

 Hebdomadaire français maintenant aussi sur le marché des 
magazines belges: Flow 
Sanoma Magazines Belgium introduit “Envy”, le magazine 
français du groupe MarieClaire, en Belgique. Le public-cible du 
magazine aime la mode et les stars et est agé entre 20 et 35 ans.  
Envy paraît, en Belgique, sur un tirage de 15.000 exemplaires.  

 Sanoma Magazines Belgium vend maintenant un magazine à 
succes néerlandais en Belgique 
A partir du 3 mars, Flow est en vente en Belgique, à 6,95€, 8 fois 
par an. “Les quatre thèmes centraux de Flow sont: live mindfully, 
spoil yourself, feel connected et simplify your life.(Donnez du 
sens à votre vie, gâtez-vous vous-même, soyez connecté, 
simplifiez-vous la vie). Le magazine a plusieurs qualités de papier 
et chaque numéro a des extras originaux : des calendriers à 
déployer, des autocollants pour agendas, petits carnets de notes, 
des timbres à cacheter avec des poèmes, des labels cadeaux, des 
feuilles à colorier, des posters d’inspiration et encore beaucoup 
plus.” 

Digital + Radio/TV 

 Jet va online 
Le Toutes-Boîtes “Jet Magazine” offre dorénavant encore plus de 
lifestyle et de l’info shopping à ses lecteurs, dans un magazine 
digital. Comme dans la version papier, l’éditeur Concentra se 
focalise sur les BV (flamands connus), l’actualité et les 
informations de shopping local. L’e-zine est diffusé 19 fois par an. 
Concentra Media vend l’espace publicitaire.  

 Exqi Plus a démarré en Flandres 
Le programme tv analogue, Exqi Plus est diffusé depuis le 22 
février en Flandres. L’émetteur se profile comme portail des autres 
médias Exqi: Exqi Sport, Exqi Culture, Exqi FM et Exqi.be. 

 “Flair-App” sur iPhone  
A côté du site web mobile m.flair.be, il existe maintenant aussi 
une application gratuite de Flair pour l’iPhone. Ring Ring 
Company a crée un jeu où un couple peut tourner une roue de la 
fortune pour recevoir de drôles de missions “pimentées”. La 
“mission” peut être partagée sur Facebook ou Twitter. Annonces: 
splash page et banners. 

 Nouveau site interactif pour medior: "In de fleur" (NL) 
Box and Co lance un site web pour les 45-plus qui aiment la vie. 
Indefleur.be est un site qui traite différents thèmes comme 
wellness, voyages, loisirs, et où les surfers peuvent poster des 
commentaires, envoyer des articles à des amis et publier une page 
perso. Afin de pouvoir garantir du contenu qualitatif, Box and Co 
a conclu des accords avec e.a. Aktivia et Cultuurnet. La régie 
distribue également My Box, une boîte cadeau pour les 55-plus.  



 

Autres Nouvelles 

retour  

Magazines  

 Snoecks: en régie chez Niche Media Regie  
Snoecks, le livre non-fiction à la deuxième place des ventes de fin 
d’année 2009, a rejoint début janvier la régie Niche Media, une 
nouvelle régie qui cible les éditeurs “plus modestes” et des 
magazines de "niche". 

 Le magazine MijnSport/Mon Sport dorénavant en vente aux 
kiosques  
Après 4 ans de diffusion gratuite, le trimestriel des Editions 
Ventures sera désormais vendu en librairies (première parution fin 
mars). Pour l'occasion, il gagne des pages et son contenu évolue 
un peu sans pour autant s'éloigner de son baseline : "Le sport 
comme un art de vivre". Au sommaire: des bons plans pour 
s’entraîner et s’équiper, des adresses utiles, des conseils en matière 
de diététique, de santé, de méthodes de relaxation, des interviews, 
les meilleurs coins pour aller courir, nager, pédaler, skier... Tirage 
: 22.000 exemplaires. Régie: Big Bang Agency.  

 Diffusion Gentleman a été étendue  
Le tirage de “Gentleman” est augmenté à 30.000 exemplaires. Les 
éditions Roularta ne veulent plus vendre leur magazine de luxe via 
les kiosques. Les abonnés de Trends/Tendances recevront 
maintenant ce magazine ensemble avec leur Trends/Tendances.  
“Gentleman” paraît 6 fois par an, Roularta Media assure la régie.  

Quotidiens 

 Nouveaux packages chez Metro: « Metro on the go » 
La régie du journal distribué gratuitement offre maintenant un 
package combiné avec un sampling dans les plus grandes gares, 
des voitures de publicité mobile, des affichages « blow up », des 
samplings aux grands carrefours et sur des sites 
d’entreprises,…toujours combiné avec une page dans Metro. Les 
endroits des samplings et les différents routings des voitures sont 
choisis stratégiquement en collaboration avec Mobile Interactive 
Advertising. 

Presse gratuite 



 Nouvelle distribution pour le Vlan  
La distribution du Toutes-Boîtes Vlan a été adaptée. Vous pouvez 
retrouver toutes les informations sur les nouveaux chiffres de 
tirage et de diffusion pour 2010 dans MediaSpecs.  

Digital + Radio/TV 

 MTV Networks Belgium élargit sa collaboration avec RMB  
MTV Networks Belgium a décidé de confier la commercialisation 
des espaces publicitaires de ses chaînes TMF, MTV (nl) et MTV 
(fr) à RMB. Le contrat prend cours au 1er avril 2010. Les 
opérations Brand Solutions et les campagnes non-spot resteront 
aux mains de l’équipe des ventes intégrée de MTV Networks. 
Jusqu’ici, RMB était déjà en charge des espaces des spots des 
chaînes pour enfants Nickelodeon (nl) et (fr). 

 Mtv.be et vtmkzoom.be chez Paratel Regie 
Paratel complète son offre musicale et son offre de sites pour 
jeunes adolescents avec mtv.be et vtmkzoom.be. La régie avait 
déjà en portefeuille: jim.be, tmf.be et nickelodeon.be.  

 2ememain.be: en régie chez Belgacom Skynet 
Belgacom Skynet vendra dorénavant l’espace publicitaire du site 
des annonces classées. Son approche commerciale est “basée 
avant tout sur le ciblage contextuel et la valorisation des 
différentes rubriques”.  

 Thomas Cook Belgium ouvre sa propre agence pour la vente 
d’espace publicitaire 
Thomas Cook Media offre à tous les annonceurs une réponse 
multimédial pour atteindre la cible qui est intéressée dans les 
voyages, les vacances, les loisirs, et/ou la culture. Cette nouvelle 
entité englobe dorénavant les possibilités d’annonce online et 
offline que les touropérateurs Thomas Cook et Neckermann 
peuvent offrir aux entreprises, aux services touristiques et aux 
hôtels. Il s’agit surtout de différentes possibilités d’annonce, 
comme intégration de contenu, newsletters, des concours, des 
sondages, de la publicité imprimée… jusqu’au sampling dans les 
avions.  

 

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. Est-ce que toutes vos 
informations sont reprises dans MediaSpecs (calendrier, fiches techniques 
et tout autre document pertinent)? 
 
Le module “Specials & Actions” reprend tous les numéros spéciaux et 
éditions à thème. Les éditeurs/régies peuvent insérer elles-mêmes les 
données nécessaires. En un mouvement vous pouvez informer tous les 
spécialistes médias. Contactez-nous pour plus d’informations. 

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  

 


