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Chère lectrice, cher lecteur,  
Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter aujourd’hui la 20ème 
édition de notre lettre électronique.  
 
Les derniers jours, beaucoup de choses ont changé. Nous avons lancé, le 
jeudi 18 mars, le nouveau MediaSpecs 2.0. Le moteur de recherche 
flambant neuf possède beaucoup de nouvelles fonctionnalités de 
recherche qui permettent aux utilisateurs d’explorer encore plus vite et 
plus efficacement le paysage médiatique.  
 
Aujourd’hui nous vous donnons un aperçu court et succinct de l’actualité 
médiatique du mois écoulé. 
 
Bonne lecture! 
 
Bart Kuypers 
Stefanie Van Dam 
Marc Vanlaer 
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Nouvelles de MediaSpecs 

retour  

 Mediaspecs 2.0: le nouveau moteur de recherche  
Depuis le 18 mars, le nouveau MediaSpecs 2.0 est online. Le 
moteur de recherche dernier cri offre toute une série de 
fonctionnalités de recherche améliorées:  



   

 

- Des listes récapitulatives pratiques de tous les critères sur 
lesquels on peut chercher 
- La possibilité d’affiner ou élargir votre recherche 
- La possibilité de cliquer à partir d’un titre vers des liens 
pertinents 
- Des descriptions du contenu des médias/titres 
- Specials & Actions peuvent maintenant aussi être repris dans les 
listes et les feuilles Excel 
 
Intéressé dans un abonnement d’essai gratuit ? N’hésitez pas à 
nous contacter: bart@mediaspecs.be 

 MediaSpecs a répertorié au 1er avril 4.760 titres dont: 

Magazines  1.049   Presse professionelle  701 

Quotidiens  203   Presse gratuite 547 

Out-of-Home 564   Digital  1.096 

Radio/TV 258      

 Stefanie Van Dam a débuté, début mars, chez MediaSpecs comme 
collaboratrice base de données. Elle a étudié les sciences de 
communication à Louvain et la journalistique à Bruxelles. Stefanie 
est la rédactrice de cette newsletter.  

 

Nouveaux médias 

retour  

Out-of-Home  

 Premier Mediamix le 9 et le 10 novembre 
Le 9 et le 10 novembre aura lieu le premier Mediamix: “le grand 
événement pour tous les professionnels des médias”. L’événement 
prendra deux jours et portera sur l’évolution et la diversité des 
médias et veut explorer les possibilités de synergie entre les 
différents types de médias. Mediamix a 4 compartiments: un cycle 
de conférences, (des thèmes actuels sont traités par des orateurs de 
haut niveau, des associations professionnels, …), un espace 
exposition (contacts entre les différents médias, régies et 
annonceurs), des workshops et des possibilités de networking. 

 Closemedia introduit ‘Tissue Pack Marketing’ 
Dorénavant, nous trouverons dans notre pays les ‘Message-



   

 

Tissues’: de la publicité sur les pochettes des mouchoirs en papier. 
Via les partenaires de Closemedia Networks (Panos, Kinepolis, 
Kreatos, Health City, Pizza Hut,…), ce nouveau média arrive 
directement dans les mains du consommateur. Sous le slogan 
“Everybody uses, nobody refuses” Closemedia a l’intention de 
distribuer annuellement des millions de ‘Message-Tissues’. 

Digital + Radio/TV 

 Cookbooks de IAB Belgium maintenant aussi comme e-zine  
Interactive Advertising Bureau Belgium présente ses Cookbooks 
dorénavant aussi comme e-zine, via le site web de Roularta Media 
Group. Les Cookbooks de IAB existent depuis un an et traitent 
chaque fois un sous-aspect du marketing digital. Les Cookbooks 
doivent guider les managers et les professionnels du marketing et 
de la communication dans le monde du marketing digital. Roularta 
Custom Media est responsable pour la réalisation des Cookbooks 
et du e-zine.  

 Nouveau: m.stubru.be 
La version mobile de stubru.be est en ligne. Dorénavant, les 
utilisateurs peuvent à partir de leur GSM, iPhone, Blackberry ou 
autre appareil mobile, faire partie de la StuBru-community. 
Comme le site web, la plate-forme mobile offre de la musique, des 
vidéos et de l’interaction.  

 Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen se tournent 
vers l’internet mobile 
HBVL et GVA, tous les deux chez Concentra, ont leur propre site 
internet mobile. Les lecteurs peuvent dorénavant suivre l’actualité 
sur leur GSM ou smartphone. 

 eBuddy en régie chez Publicitas  
eBuddy, un “instant messaging service”, est dorénavant sous la 
régie de Publicitas. eBuddy est un online messenger pour MSN, 
Yahoo, Gtalk, Facebook, ICQ, MySpace et AIM (AOL) et peut 
être utilisé sur le lieu de travail ou sur le téléphone mobile. 
eBuddy a mondialement, chaque mois, plus de 30 millions 
d’utilisateurs.  

 Travel Media lance un site de voyage wallon  
Plusieurs voyagistes publient hebdomadairement sur le site de 
voyage promovoyages.be, des last minutes et des promotions. Les 
abonnés de la base de données opt-in du site, reçoivent chaque 
vendredi les offres par mail. En plus de promovoyages.be (et pas 
promovacances.be, comme annoncé précédemment), Travel 
Media gère aussi les sites néerlandophones vakantiepromos.be et 
mytrip.be. 

 Sportpaleis et Lotto Arena vont collaborer avec Target In  
Target In – la régie de digital signage avec 30.450 écrans au 
Benelux – peut, grâce à cette collaboration, proposer un nouveau 
réseau digital avec plus de 68 écrans dans la Lotto Arena et le 



   

 

Sportpaleis (Anvers). En plus, Target In veut lier les campagnes 
digitales avec de l’activation, entre autres sous forme de sampling 
à l’intérieur des complexes.  

 

Magazines 

 Nouveau chez Custom Regie: Knokke-Heist Magazine 
Le magazine de la ville côtière belge paraîtra 4 fois par an 
(néerlandais et français) et a un tirage de 60.000 exemplaires. Ce 
qui est remarquable: le magazine est envoyé par la poste à 54.000 
habitants et propriétaires d’une résidence à Knokke-Heist Het 
Zoute – une façon très ciblée de direct marketing. Knokke-Heist 
magazine est le produit de Head Office à Leuven, Custom Regie 
commercialise l’espace publicitaire.  
Tarif 1/1 page Q 5.000 €. 

 G + J International Media Sales prend la régie de ‘JAN’  
Le mensuel néerlandais “JAN” est un magazine luxueux qui est 
fondé sur cinq piliers rédactionnels: la mode, des interviews, 
beauty, shopping et histoires d’une vie. G + J International Media 
Sales est dorénavant responsable pour la vente d’espace en 
Belgique et au Luxembourg. G + J Belgique assure aussi la régie 
des magazines Glamour, Quest et National Geographic.  

 ViVio réalise le magazine et le site web iU 
ViVio était déjà responsable avant pour la réalisation du magazine 
Equiform. Depuis le changement de Equiform en ‘iU’, ViVio 
assure aussi la réalisation du magazine et le site de iU. Aussi bien 
le site internet que le magazine, porteront sur les 4 piliers de iU: 
Skin Care, Wellbeing, Bath&Body et Baby Care. Le magazine iU 
sera publié six fois par an sur un tirage de 70.000 exemplaires. 

 Magazine Weliswaar chez Roularta Custom Media  
Roularta Custom Media s’occupera les trois prochaines années de 
la réalisation de Weliswaar, son encadrement rédactionnel, son 
lay-out et la gestion des abonnements. 

 Ciné-Télé-Revue édite un guide d’adresses 
Ciné-Télé-Revue éditera le 17 juin un guide avec toutes les 
adresses favorites de ses lecteurs. Le magazine “glossy” sera 
vendu séparément et mentionnera les meilleurs restaurants, 
boutiques, hôtels, attractions, etc. en Wallonie et à 
Bruxelles. Régie: IP Press. 

 Une “bible” de voyage chez GRANDE  
Himalaya NV, éditeur du magazine de voyage GRANDE, lance la 
“bible de voyage 2010”: un guide d’informations pratique, qui 



   

 

traite toutes les facettes du voyage. La bible de voyage paraît avec 
le numéro d’avril de GRANDE et est le premier des quatre 
dossiers de voyage, qui paraîtront avec GRANDE cette année. Les 
éditions spéciales de voyage seront disponibles aussi bien 
séparément qu’ensemble avec GRANDE.  

Presse Professionelle 

 Nouveau: FoodServicepro 
L’éditeur de la revue professionnelle pour le retail « Gondola », 
introduit un nouveau magazine  
« FoodServicepro ». La publication se focalisera spécifiquement 
sur les secteurs du Food Service et du Out of Home, et traitera 
l’actualité des produits food et non-food. Chaque magazine aura 
un thème principal: le numéro d’avril parlera de Durabilité et des 
produits Halal. Paraît 4 fois par an, tirage: 14.000 exemplaires. 
Tarif 1/1 page Q 7.500 €. 

 

Autres Nouvelles 

retour  

Digital + Radio/TV 

 Kluwer passe chez Beweb pour ses sites web 
Beweb prend quatre sites B2B de l’éditeur Kluwer en régie: 
Legalworld.be, HRworld.be, Financeworld.be et PUB.be. 

 Rossel dispose de la technologie ‘Click to Call’ 
Rossel et Click2CallVision vont travailler main dans la main. 
Rossel pourra disposer ainsi de la technologie ‘Click to Call’. 
Cette technologie permet au surfeur, après enregistrement sur le 
site d’une entreprise, de se mettre directement en rapport avec des 
correspondants de cette entreprise. Rossel étend l’offre à tous ses 
sites. Ainsi, les annonceurs de Rossel Advertising peuvent affiner 
leur approche direct marketing. 

 Nickelodeon “relooké” 
Depuis le 31 mars, l’émetteur pour enfants Nickelodeon a un tout 
nouveau look. Le nouveau style doit contribuer à l’uniformité de 
la marque Nickelodeon, en Belgique et dans le monde entier. Les 
logos des sous-marques de Nickelodeon seront des renvois 
graphiques vers le label-mère. Ainsi on renforcera la 



reconnaissance de la plate-forme d’amusement de Nickelodeon 
toute entière.  

 VMMa introduit l’approche multimédia 
VMMa passe les activités de vente de la régie Paratel chez vmmtv. 
De cette manière, VMMa veut installer une approche multimédia 
et héberger la commercialisation des sites web de ses marques 
(vtm, 2BE, JIM, iWatch, vtmKzoom, Q Music et JOE) chez la 
régie tv. On ne sait pas encore si tous les sites externes en régie 
chez Paratel feront aussi le pas. 

 Screening Media et O.Media Digital vont collaborer 
O.Media et Screening Media se sont spécialisés en digital signage, 
l’usage d’écrans digitaux connectés en réseau. O.Media offre 119 
écrans dans 95 agences de voyage. Screening Media dispose des 
réseaux ‘Brussels Life’ (cafés et restaurants), fitness et retail (plus 
de 170 écrans). Par cette collaboration, ils offrent dorénavant un 
réseau étendu de près de 300 écrans à ce jour, les 2 réseaux étant 
en expansion. 

 RMB est chargé de la commercialisation de TMF et MTV  
A partir du 1er avril, la régie RMB s’occupera de la 
commercialisation des émetteurs tv TMF et MTV. En plus, la 
régie interne chez MTV Networks reste responsable pour toutes 
les activités « non-spot » et les solutions créatives. RMB avait déjà 
assuré la vente des spots de l’émetteur pour enfants Nickelodeon.  

 Gicom conclut des accords de collaboration stratégiques avec 
Publitas et Woodwing 
Publitas et Woodwing, tous les deux des entreprises innovantes en 
nouvelles technologies pour la réalisation et la publication de 
magazines digitaux, vont collaborer avec Gicom, « leader du 
marché en custom publishing ». Ceci fournit à Gicom le software 
pour réaliser et distribuer des magazines interactifs digitaux, qui 
sont aussi compatibles avec iPad et iPhone. En un an, plus de 
1.200.000 pages ont été visité dans les différents magazines 
digitaux (Prémaman, Beauty, Intersport, …).  

 Corelio revoit le site internet du Nieuwsblad 
Le site renouvelé nieuwsblad.be offre encore plus d’actualité, est 
encore plus rapide et permet aux utilisateurs de réagir 
massivement sur les communiqués de presse. Corelio se 
positionne avec nieuwsblad.be “comme innovateur dans sa 
branche”. 

 knack.be et levif.be renouvelés  
Les sites web de Knack et Le Vif (Roularta Media Group) ont subi 
un "restyling" total. Les sites retravaillés, très attentifs à la 
convivialité, font que le surfeur trouve immédiatement son chemin 
dans l’offre d’actualité immense. L’usage optimal de l’image est 
également primordial. 



 

Magazines 

 Knack rénové 
Depuis le 17 mars, le Knack rénové est dans les kiosques, avec un 
lay-out affiné pour améliorer encore la lisibilité. Dorénavant, 
l’actualité belge et étrangère est analysée au début du magazine. 
Puis le magazine présente un reportage photographique, suivi 
d’une interview de fond. 

 Cyclo Sprint dorénavant chez Golazo Media  
Golazo Media est dorénavant responsable pour le magazine de 
cyclisme mensuel Cyclo Sprint, actuellement édité par Concentra 
Media. Golazo Media réalise des sites internet depuis plus de huit 
ans déjà, des magazines publicitaires et des articles sur le cyclisme 
et veut avec ce know-how de Cyclo Sprint, réaliser un magazine 
encore plus parfait. Le numéro d’août sera le premier édité par 
Golazo.  

 

Message aux éditeurs/régies 

retour  
 
Spécialement pour les régies, nous avons réalisé une démo pour 
l’utilisation de la page de service. Là, on vous donne toute l’info pour 
gérer votre page de service: 
http://www.youtube.com/watch?v=RvtYhvkoimY 
 
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 
0476-41 77 86 
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  

 


