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Chère lectrice, cher lecteur,  
Les médiaplanneurs sont très enthousiastes de MediaSpecs 2.0. Surtout 
les descriptions sont très appréciées car celles-ci leur permettent d’en 
savoir plus sur le contenu du média. Pour les régies, les descriptifs sont 
une manière habile pour se positionner dans le paysage médiatique. 
MediaSpecs 2.0 offre aux régies la possibilité d’introduire elles-mêmes 
leurs descriptifs et de les gérer.  
 
Nous vous présentons aujourd’hui notre 21ème lettre d’information avec 
un résumé de l’actualité médiatique du mois passé.  
 
Bonne lecture! 
 
Bart Kuypers 
Stefanie Van Dam 
Marc Vanlaer 
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 MediaSpecs a répertorié au 1er mai 4.854 titres dont: 

Magazines  1.043   Presse professionelle  598  

Quotidiens  207   Presse gratuite 547 

Out-of-Home 570   Digital  1.104 

     Radio/TV 307 



   

 

 Nouveaux clients de la base de données de MediaSpecs: akkanto 
(bureau de communication), Colora-Boss Paints (détaillant et 
fabriquant de peintures) et Niko (conception et production des 
solutions de pointe pour l’appareillage électrique, la variation 
d’éclairage, la domotique…).  
 
Intéressé dans un abonnement d’essai gratuit?  

N’hésitez pas à nous contacter: bart@mediaspecs.be  

 

Nouveaux médias 

retour  

Out-of-Home 

 Une primeur dans la Rue de la Loi pour Think Media 
Outdoor 
Think Media Outdoor a placé un bandeau publicitaire de 180 m² 
dans la Rue de La loi 105 à Bruxelles. Avec ce nouveau produit 
‘Outsize’, la régie d’affichage étend sa gamme. Think Media 
Outdoor offre également en régie propre le réseau national 2m² sur 
les sites de Delhaize Le Lion et le réseau 8m² à Bruxelles et dans 
les grandes villes flamandes. En plus, la régie dispose d’un parc de 
2600 panneaux 20m² dans toute la Belgique, commercialisé 
comme les réseaux « Wave » nationaux ou comme sélections 
régionales sur mesure pour le client. Tous les détails dans 
MediaSpecs.  

 Mobile Interactive Advertising lance “MediaReef” 
Mobile Interactive Advertising – spécialisé dans l’affichage 
mobile et street activation – étend son offre avec un grand nombre 
de produits innovants qui sont gérés par la nouvelle SA 
MediaReef. Il s’agit des services suivants: Poster-It (réseau de 
posters A3 dans l’Horeca et sur d’autres lieux de travail sélectifs), 
Moving Board (licence Benelux pour des panneaux lumineux 
double-faces), channelmarketing (pour activation à des endroits 
stratégiques, e.a. le Sportpaleis, Lotto Arena) et Social Media 
(actuellement en développement). 

 Nouveau média: digiadvans 
SA Screen Media introduit une nouvelle façon innovante pour 
faire de la publicité dans notre pays: des camions avec des écrans 
digitaux. Toute l’info sur MediaSpecs. 



   

 

 Medialed permet la publicité sur des écrans LED  
Medialed offre la possibilité aux entrepreneurs locaux et 
régionaux de faire de la publicité sur des écrans géants LED 
(déplaçables). La firme est aussi active dans le développement du 
marché d’écrans LED. Toute l’info sur MediaSpecs. 

 Screenvision a des packages de publicité sur mesure pour 
hommes, femmes et familles  
Le “Men Pack et Women Pack” de Screenvision offrent la 
possibilité de faire de la publicité dans le bloc publicitaire de trois 
films spécifiquement pour hommes ou femmes. Pour le “Family 
Pack”, Screenvision choisit trois blockbusters destinés aux 
familles avec enfants. Toute l’information se trouve dans 
Specials&Actions de MediaSpecs.  

Digital 

 Hi-Media présente une nouvelle formule de publicité 
La régie internet Hi-Media étend son offre avec “Full Screen 
HPTO-Video” (Home Page Take-Over): un format vidéo qui 
couvre la totalité de l’écran d’une page d’accueil. Pour le moment, 
le nouveau produit est disponible sur Skyrock.com. Plus d’info 
dans MediaSpecs.  

 Sites web mobiles pour deredactie, sporza et cobra 
Les utilisateurs mobiles peuvent désormais surfer sur 
m.deredactie.be, m.sporza.be et m.cobra.be. La VRT veut 
répondre ainsi au besoin des utilisateurs médias de s’informer 
partout et tout le temps. Les sites mobiles sont rapides, clairs et 
ont un contenu riche en vidéos.  

 Ryanair.com en régie chez Beweb 
Depuis le 1er mai, Beweb assure la commercialisation de l’espace 
publicitaire de Ryanair.com. 

Radio/TV 

 Life!tv devient “le premier émetteur TV, vraiment destiné aux 
hommes” 
Le 15 avril, Life!tv a démarré une nouvelle programmation 
destinée à un public “résolument mâle, rebelle, aventurier et 
énergique”. Plus tôt cette année, le groupe médiatique Think 
Media (Che, P-magazine, Clint.be, Menzo Sports magazine, 
Chief, Officieel PlayStation Magazine, Motoren & Toerisme et 
Motorwereld) a déjà pris une participation dans le capital de 
Life!tv. “C’est un pas logique que Life!tv s’accorde à nos autres 
titres on- et offline”.  

 Family Radio nous revient  
Family Radio a commencé à émettre en 1998 et a arrêté en 2001. 
La radio fait son comeback: dorénavant, Family Radio pourra être 
écoutée sur les fréquences de Basic Gold et quelques autres 



   

 

   

 

nouvelles fréquences. Le réseau sera encore développé dans les 
mois qui suivent. Plus d’info dans MediaSpecs.   

 

Magazines 

 Propaganda réalise le magazine 'Mijn Moment' pour 
Lambrechts 
Lambrechts – un des plus grands spécialistes belges d’applications 
aquatiques, caloriques et de bien-être – a un nouveau magazine 
pour inspirer et accompagner ses clients et prospects: « Mijn 
Moment ». Custom publishing agency Propaganda a développé le 
concept et en a fait la réalisation. Tirage: 175.000 exemplaires, 
distribués dans le Lambrechts Store et via Het Belang van 
Limburg/De Gazet van Antwerpen.  

Presse Professionnelle 

 L’éditeur de presse professionnelle multimédia, Professional 
Media Group (PMG) annonce 5 nouveaux titres  
Il s’agit de deux éditions en Belgique (Elektricien et ProSport) et 
un nouveau programme TV sur Vitaya (GroenTips). Toute l’info 
dans MediaSpecs. Il existe aussi deux éditions qui sont également 
publiées depuis 2010 en Hollande: Metallerie et Doe-Het-Zelf 
Dobbit. Cette info est reprise dans Retriever (le partenaire de 
MediaSpecs, qui offre toute l’info complète et mise à jour, de tous 
les médias hollandais). 

 Modeflash en régie chez Media Selling Place 
Modeflash – le magazine de mode professionnel d’Erasmus 
Euroset – rejoint la régie de Media Selling Place. Le magazine est 
distribué gratuitement chez les fabricants, les agents et les 
grossistes et détaillants. Il a deux éditions: Modeflash Women et 
Modeflash Men et paraît en janvier et en juillet, en deux langues, 
tirage: 11.000 (women) et 3.500 (men).  

Quotidiens 

 Nouveau supplément culturel dans De Morgen 
Depuis le 24 avril, on trouve un nouveau supplément du samedi 
dans De Morgen: ‘Cultuur’. Avec ”Cultuur”, De Morgen veut 
devenir “le” journal de référence culturel et aller plus loin que les 
interviews d’annonce et les critiques traditionnels.  
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retour  

Digital 

 Beweb prend en régie les youth websites MTV Networks 
Belgium  
Beweb reprend la régie online des youth websites de MTV 
Networks Belgium. Ainsi Beweb assurera aussi bien la vente 
d’espace de TMF.be et MTV.be que des sites web internationaux 
de Viacom Group (Gametrailers.com, Spike.com, …).  

 LeMonde.fr en régie chez Beweb 
LeMonde.fr confie la gestion de ses espaces publicitaires online 
pour la Belgique à Beweb. Avec l’arrivée de LeMonde.fr, Beweb 
étend son réseau Daily News. LeMonde.fr est le numéro 1 des 
sites d’actualité de la France et est une source d’information 
importante pour les belges, intéressés dans l’actualité française et 
internationale. 

 Actu24.be renouvelle son site web et ses possibilités de 
publicité 
Le site renouvelé d’actu24.be focalise encore plus sur l’actualité et 
les nouvelles régionales. Les formules de pub ont été changées 
également. Dorénavant, il sera p.ex. possible d’annoncer sur tous 
les canaux séparément. Les sites des communes sont également 
plus élaborés, ce qui permet les annonces locales. 

Radio/TV 

 La Var entièrement aux mains de la VRT  
Le groupe médiatique Corelio se retire de la Var, la « Vlaamse 
Audiovisuele Regie ». Ceci veut dire que la Var est maintenant 
entièrement aux mains de la VRT. 

Magazines 

 Nouveaux titres chez Custom Regie  
Custom Regie ajoute 7 nouveaux titres à son portefeuille: 
Intersport, Prémaman, Choez, Facq, Beauty, Dialogue et 
Oogmerk. Vous trouverez toute l’info dans MediaSpecs. 

 Nouvelle régie pour Design in Belgium



Jam Publishing assurera dorénavant la régie du magazine Design 
in Belgium.  

 Out in Antwerp renouvelé 
La 15ème édition d’Out in Antwerp sort en mai et a été renouvelé. 
Le guide culinaire comportera en plus d’une sélection de 100 
chouettes restaurants et 100 bons «(eet)café’s » aussi une sélection 
de 100 magasins culinaires. Nouveau aussi: l’Out in Antwerp 
UPDATE, un compte rendu des visites les plus remarquables. 
UPDATE paraîtra quatre fois par an sur un tirage de 7.500 
exemplaires, édité par CreaMedia.  

 

Presse professionnelle 

 Nouvelle régie publicitaire pour le magazine « Dynamisme »  
Depuis début février 2010, l’Union Wallonne des Entreprises a 
confié son magazine à la régie publicitaire du pôle opérationnel de 
l’agence Expansion Partners SA. 

 Nouvelle régie pour P&B 
Les éditions Online reprennent la régie de P&B (Papeterie & 
Bureau) de Marcompub.  

Presse gratuite 

 Brussel Deze Week en tabloid 
A partir du 5 mai, l’hebdo d’actualité Brussel Deze Week sera 
disponible en format tabloid. Le contenu restera identique. BDW 
informe ses lecteurs de toute l’actualité de la capitale. Toute l’info 
sur BDW dans MediaSpecs. 

 Steps devient mensuel  
Après la parution du 16 mai, les éditions bihebdomadaires de 
Steps (Brugge-Oostkust, Gent-Oudenaarde-Eeklo, Antwerpen 
Centrum-Zuid, Antwerpen Noord, Limburg Zuid et Oost-Brabant) 
ne seront plus éditées qu’une seule fois par mois, le premier 
dimanche du mois.  

 Agenda présenté dans un nouveau lay-out 
Agenda, le magazine pour divertissements et le guide culturel de 
Bruxelles, devient encore plus convivial, c.à.d. le tête bêche est 
abandonné. Toutes les infos sur formules de publicité 
supplémentaires sont disponibles sur MediaSpecs. 



 

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 
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  

 


