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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
MediaSpecs News vous informe sur de nouveaux titres et de nouvelles 
initiatives média. C’est un aperçu bref et concis de tous les nouveaux médias 
et de toutes les modifications importantes. En même temps nous vous 
informons de l’évolution de la base de données de MediaSpecs. Au début de 
chaque mois nous envoyons cet e-mail à tous professionnels des médias 
intéressés. Voici la deuxième édition.  

Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter mensuelle, vous pouvez le faire 
via notre page d’accueil www.mediaspecs.be. 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  

Tout feedback est le bienvenu. Nous vous souhaitons bonne lecture. 

Bart Kuypers 

La base de données MediaSpecs est le moteur de recherche 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 fournit des données sur la publicité ainsi que sur les rédactions. 
Les professionnels des médias peuvent consulter la base de données sur base 
d’un abonnement. La base de données n’accepte pas de publicité. Cette 
newsletter par contre contient des messages publicitaires sous forme de 
banners. 
Voyez sur la page d’accueil de www.mediaspecs.be.  

Dans cette newsletter 

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

 

 
 

Nouvelles de MediaSpecs 
retour  

• Nous avons repris récemment dans MediaSpecs Het Laatste Nieuws 
et Het Nieuwsblad avec toutes leurs éditions régionales. Nous avons 
fait la même chose avec les chaînes de télévision locale en Flandres 
et en Wallonie. Vous pouvez donc dorénavant chercher sur une 
commune et voir immédiatement quelle édition locale de ces journaux 



 

   

 

ou quelle chaîne locale couvre cette commune.  

• Nouveaux clients : les agences de publicité Duval Guillaume, VVL 
BBDO, Darwin BBDO, Cayman (agence de publicité et RP à Bruges). 

• La base de données contient au 1er octobre 2.818 titres: 

Magazines  707   Presse professionelle  574  
Quotidiens  130   Presse gratuite 490 
Out-of-Home 407   Digital + RTV 601 

• Pour 64 titres les tarifs 2009 sont déjà disponibles. Les nouvelles 
cartes de tarif sont systématiquement ajoutées et mises à jour.   

• Vous trouverez dans MediaSpecs près de chaque titre un visuel 
(couverture, photo ou logo), notamment également le tout nouveau 
logo de Q-music.  

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• Simply You, nouveau magazine de Carrefour  
Simply You a été développé et produit par sQills à la demande de 
Carrefour Belgium. C’est une manière de simplifier la vie des 
ménagères. Simply You est actif via 3 canaux : un magazine, un 
journal mensuel et un site Internet.  
 
Le magazine Simply You est édité 4 fois par an : 76 pages, 400.000 
exemplaires sont disponibles gratuitement dans les hypermarchés 
Carrefour, les supermarchés GB et les GB Express, 400.000 
exemplaires sont envoyés aux clients Carrefour détenant une carte 
Happy Days. La première édition qui a paru vers le 15 septembre a été 
distribuée en plus dans certains magazines de Sanoma. Dans le 
magazine on trouve des conseils pratiques pour « simplifier et rendre 
la vie plus agréable », et des articles sur la beauté, le wellness, la 
santé, la cuisine, les enfants, multimédias et les loisirs. 
Medialogue en assure la régie. Le tirage du numéro 2 (2/12/2008) est 
de 800.000 ex.  
Tarif 1/1 page quadri : 9.500€. Le numéro 3 sortira en mars 2009. 
 
Le journal mensuel Simply You est distribué chaque première semaine 
du mois avec les magazines Story, Flair, Télémoustique, Libelle et 
Femmes d’Aujourd’hui. La publication compte 8 pages et contient de la 
rédaction sur des produits, inspiration et bons de réductions à la 
dernière page.  
Sur le site Simply You on trouve des conseils pratiques, une recette 
pour chaque jour et un conseil de santé.  
Pas de publicité dans le journal mensuel, ni sur le site internet.  

• Feeling/Gael lance une édition spéciale pour hommes  
Feeling/Gael introduit lors du numéro d’octobre le Feeling/Gael for 



   

 

men. Le nouveau magazine s’adresse aux “hommes qui ont du style” 
et qui voient la mode et la beauté comme partie intégrante de leur vie 
quotidienne et qui aiment s’informer sur ces sujets dans une revue qui 
“parle aux hommes”. Les éditions Sanoma Magazines Belgium (SMB) 
ont envoyé le special aux 2500 hommes les plus influents du pays. Le 
tirage total du premier numéro “hommes” (NL+FR) est de 230.000 
exemplaires.  
Ce special sera diffusé 2 fois par an, en octobre et en avril. 
Medialogue fait la régie.  
Les tarifs pour l’édition avril 2009 ne sont pas encore connus.  

Quotidiens 

• PoPolsku, journal hebdomadaire gratuit pour la communauté 
polonaise maintenant aussi en Belgique  
PL Mediagroup BV introduit son hebdomadaire polonais gratuit 
“PoPolsku”, en Belgique, après la Hollande. PoPolsku est le premier 
hebdo gratuit et premier site internet pour la communauté polonaise en 
Europe. Traduit littéralement PoPolsku signifie “à la polonaise”.  
PoPolsku offre à la communauté polonaise (évalué à 70 à 100.000 
personnes, surtout entre 20 et 55 ans) des nouvelles actuelles et du 
divertissement dans sa langue maternelle. PoPolsku est distribué 
chaque vendredi à 25.000 exemplaires via plus de 200 points de 
distribution, notamment Brussels Airport (Zaventem), les agences 
interim, certains établissements horeca, des magasins et autres lieux 
fréquentés par les Polonais. Le tabloid reflète hebdomadairement 
l’actualité polonaise, locale et mondiale, complétée par des rubriques 
récurantes telles que les sports, la culture et l’horoscope. Septante 
pourcent de l’actualité vient de la Pologne et du monde entier, et trente 
pourcent de la Belgique.  
La régie publicitaire est dans les mains de Publicitas.  
Le titre est mentionné dans MediaSpecs sous le thème 
Multiculturel/Polonais. 
Tarif 1/1 page quadri 3.875€.  

Out-of-Home 

• Mobile Interactive Advertising (MIA), nouveau fournisseur 
d’affichage mobile  
MIA (Mobile interactive Advertising) a été créé en réunissant 
l’expertise de Demonstrate et Bananas, 2 spécialistes en brand 
activation et field marketing. Ils offrent de l’affichage mobile au format 
20, 16 et 12 m² et d’autres formules plus innovantes comme 3 posters 
2m² tournants et éclairés et des LED-walls. Suivant la régie 
publicitaire, ces médias peuvent assurer une couverture très efficace 
grâce à la collaboration avec Fastigon et leur base de données très 
performante. Pour l’interaction, targetted sampling et experience 
marketing MiA peut faire appel au know-how de Demonstrate et 
Bananas. 
Les 15 modules différents sont repris en détail dans MediaSpecs.  
Tarif d’un 20m² concave: 660€ par jour-8h et 710€ par jour-10h.  

• Pizza Box Advertising 
Touch Media offre des boîtes à pizza imprimées. +/-80.000 boîtes sont 
distribuées durant un mois via un réseau de 80 pizzerias 
indépendantes, réseau national.  
Tarif: 0,65 € par boîte à pizza (0,30 € pour l’impression et 0.35 € pour 
le média).  



   

 

• Playground Media – affiches sur des plaines de jeux couvertes 
Brand2Life offre ce nouveau réseau (GLOBALKIDS) de 500 affiches 
sur 100 plaines de jeux couvertes, durant 2 ou 4 semaines.  
Sampling possible.  
Tarif : 2 semaines 17.647,05€  
(pendant les vacances scolaires 19.411,76€).  

• HealthClub Media – affiches dans les centres de fitness  
Brand2Life fait la régie du nouveau réseau GLOBALFIT dans +/- 200 
centres de fitness, répartis en Belgique, 500 cadres en format A2 et 
3500 cadres format A4, split FR/NL et H/F possible. 
Tarif: 4000 affiches - 2 semaines – 19.950€.  

Digital + RTV 

• Net Events Media lance StarNews.be  
Net Events Media du Groupe Rossel lance StarNews.be, avec toutes 
les nouvelles des stars, des scoops, histoires, anecdotes, photos, clips 
et enregistrements, des quiz et des concours. Les visiteurs peuvent 
réagir à chaque article, ou le transmettre via e-mail, ou le publier dans 
leur profil chez Facebook ou leur page MySpace. Il y a également un 
RSS-feed pour suivre en realtime les nouvelles des stars.  
Net Events Media realise à côté de StarNews.be entre autres Net 
Events.be, CineNews.be, Rendez-Vous.be, TheTicket.be et 
Nightcode.be. D’après la maison d’édition, tous ces titres ciblent un 
public de jeunes actifs et dans le coup qui vivent dans leur époque.  
StarNews.be est sous la régie de Beweb.  
Tous les titres et packages de Beweb sont repris dans MediaSpecs, 
par catégorie et par thème.  
StarNews.be se trouve sans MediaSpecs sous le thème “celebrities”.  

• Netto.be et Monargent.be , deux nouveaux sites “personal 
finance” chez Mediafin  
Après l’introduction de Money24 ou M24, le 1er mars dernier, Mediafin 
lance deux nouveaux sites “personal finance”. Netto.be et 
Monargent.be sont la version internet des magazines Netto et Mon 
Argent. Le site netto.be/monargent.be parle d’argent dans le sens 
propre du mot et suit les nouvelles dans le domaine financier. Des 
questions typiques sont: “Quels sont les avantages des prix en 
hausse?”, “Où trouve-t-on les intérêts les plus avantageux?”, 
“Comment épargner de l’argent avec des économies d’énergie?” mais 
aussi “Pourquoi les panneaux solaires sont-ils si populaires? ”, 
“Comment préserver son PC ?”, “Combien vaut mon Euro en 
vacances?” Netto.be/monargent.be s’adresse à une cible plus large, 
plus jeune et plus féminine que les sites tijd.be et lecho.be. 
Trustmedia s’occupe de trouver les annonceurs.  

• NewsBrands. Online, nouvelle combinaison nationale de sites 
d’actualités 
Corelio Connect et Beweb ont réalisé une nouvelle combinaison de 
sites d’actualités dans un bouquet national avec les titres suivants: 
lesoir.be, lalibre.be, dhnet.be, sudpresse.be, rtlinfo.be, standaard.be, 
nieuwsblad.be et actu24.be.  
Il existe 2 formules:  
NewsBrands RUN (run of site) contient un leaderboard ou un IMU 
avec le même poids pour les 8 sites (même share of voice -,SOV). Les 
annonceurs choisissent le nombre de jours ou de semaines durant 
lesquels ils veulent être présents sur NewsBrands RUN. 
NewsBrands DAY (100% homepage) offre une journée de présence 



   

 

sur la homepage des 8 sites précités dans un format au choix: 
leaderboard, IMU ou halfpage. Exclusivité pour le format choisi.  
D’après la régie, NewsBrands.Online atteint déjà après 1 semaine 2/3 
de tous les visiteurs de sites d’actualités avec une répartition Nord/Sud 
équilibrée.  
Les campagnes peuvent être achetées via Beweb ou via Corelio 
Connect.  

• CityPlug.be maintenant aussi à Bruges, Charleroi, Hasselt et 
Waterloo  
Par cette extension du réseau, CityPlug.be a une présence dans 13 
grandes villes belges. CityPlug.be est un guide urbain interactif pour 
un public actif de la ville. CityPlug fait (re)découvrir aux visiteurs, les 
bonnes adresses de leur ville: shopping, restaurants, bars, beauty et 
loisirs. Après enregistrement gratuit sur le site, le visiteur peut 
suggérer de nouveaux endroits, critiquer les endroits existants, ou 
consulter les commentaires que des amis ont laissé sur le site.  
Emakina a développé le site CityPlug.be et la régie est faite par Hi-
Media.   

• MySpace en régie chez Beweb 
MySpace est le pionnier du web 2.0, des réseaux sociaux et un leader 
international en nombre de visiteurs. A partir de septembre, de 
l’espace publicitaire exclusivement belge est offerte. La régie est dans 
les mains de Beweb.  

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Think Media Magazines démarre sa propre régie 
A partir du 1er janvier 2009, Think Media Magazines prend en charge 
la régie de tous ses magazines.  
Avant la régie était assurée par IP Press. 
Après la fusion de Meta Media NV et De Vrije Pers NV en Think Media 
Magazines, tous les titres seront commercialisés via de la vente 
d’espace classique et aussi via des projets spéciaux et des bouquets 
crossmédiaux.  
Il s’agit des titres suivants: P-magazine, Ché, Chief, Officieel 
Playstation Magazine, Menzo Sports&Style, Motorwereld, 
Motoren&Toerisme, Moto&Loisirs, Spoorwegjournaal, Journal du 
Chemin de Fer, Modelspoormagazine et Train Miniature. 
Toutes les activités online, comme Clint.be, deMotorsite.be et tous les 
sites web des divers magazines, sont commercialisés par AdLINK. Le 
sponsoring online et des formules crossmédiales sont encore gérés 
par Think Media.  

• Roularta Media démarre une cellule à part pour ses produits 
business to business 
Roularta Media Group groupe toutes ses équipes de vente dans les 
bâtiments de Roularta Media à Zellik.  
Après l’intégration de l’équipe de vente de Datanews et Business ICT 
chez Roularta Media, début 2008, les équipes de Roularta 



Professional Information, situées avant dans le Brussels Media Center, 
sont également intégrés à Roularta Media, la régie publicitaire établie 
à Zellik.  
Ensemble avec Roularta Online et Canal Z, la cellule business to 
business est ainsi complète. Les autres unités sont Lifestyle; Business, 
Online & TV; News, Health & Leisure et Classified.  

• IP Press devient la nouvelle régie de Grande 
Himalaya nv, éditeur de Grande, Grande Italie, Grande France et 
Citytrip Magazine, choisit à partir du 1er janvier 2009 IP Plurimedia 
comme régie publicitaire. Jusqu’à cette date la régie est dans les 
mains de Roularta Media. D’après l’éditeur Koen Van Wichelen IP 
Press se concentrera uniquement sur la vente d’espace pour Grande, 
pendant qu’ Himalaya-même s’occupera du sponsoring, les 
partnerships et les accords commerciaux pour les magazines spéciaux 
sur l’Italie et la France et le Citytrip Magazine.  

Out-of-Home 

• Screenvision : “Save your darlings, kill the editor” 
Screenvision fait en fin d’année une promotion “Save your darlings, kill 
the editor”, où un spot payé de 30” peut être prolongé jusque 2 
minutes. En même temps il ya un concours d’élection du meilleur 
“director’s cut”. Cette action intéressera surtout les créatifs.  
Pour toutes les conditions, voyez le communiqué de presse, repris 
dans MediaSpecs.  
Dans MediaSpecs la publicité cinéma est une catégorie à part dans 
out-of-home.  

Digital + RTV 

• Sport.be et Entertainment.be en régie chez Paratel  
Golazo Media cède la régie de Sport.be et Entertainment.be à Paratel, 
le 1er octobre. Sport.be donne des nouvelles sportives en général et 
de l’information sur les sportifs belges et les événements sportifs 
importants. Le contenu est écrit par une équipe interne de rédacteurs. 
Entertainment.be se profile comme un “one stop shop” pour les 
nouvelles du show bizz.  

• T-Vgas : fusion de 9Lives de Telenet et GUNK de VGAS 
Telenet et VGAS concentrent leurs activités “games-media” dans T-
Vgas.  
T-Vgas se profile maintenant comme la référence nationale pour les 
médias des jeux. Avec son initiative crossmédiale T-Vgas veut 
rencontrer la demande des annonceurs qui veulent faire passer leurs 
messages de marketing via des plateformes différentes. Les activités 
actuelles, GUNK magazine, GUNK online et 9lives restent maintenues. 
A partir de la fin de l’année GUNKtv sera sur antenne et commencera 
son propre canal digital de divertissement exclusivement sur Telenet 
Digital TV.  
La régie de T-Vgas est dans les mains de VGAS.  
Actuellement les tarifs de GUNKtv ne sont pas encore disponibles, les 
tarifs des autres médias sont à trouver facilement dans MediaSpecs 
sous le thème “games”.  

 



 
 

Message aux éditeurs/régies  
 
Vous pouvez à tout moment modifier vos titres/médias qui sont repris dans la 
base de données MediaSpecs. Merci de nous informer de tous les nouveaux 
projets et de nous envoyer le plus vite possible, vos tarifs 2009.  

Avec mes salutations distinguées, 
 
Bart Kuypers 
MediaSpecs 
015-61 79 23 
info@mediaspecs.be 
www.mediaspecs.be 

Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter mensuelle, vous pouvez le faire 
via notre page d’accueil www.mediaspecs.be. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
ce news, vous pouvez aussi vous y désinscrire automatiquement. Des 
suggestions, critiques ou questions, vous pouvez adresser à 
info@mediaspecs.be 

 


