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Chère lectrice, cher lecteur,  
Aujourd’hui nous vous présentons l’actualité média du mois dernier dans 
notre 22ème newsletter.  
 
D’abord nous voulons féliciter les gagnants et les nominés des AMMA 
Awards. Les prix ont été remis le 6 mai pour la quatrième fois aux 
spécialistes médias qui ont pu se distinguer dans une des huit catégories. 
Vous trouverez les noms plus loin dans la newsletter.  
 
Le contenu de notre base de données continue à grandir et répond de plus 
en plus aux ambitions 360° des spécialistes médias d’aujourd’hui. 
Récemment on a ajouté plusieurs applications de sélections thématiques 
d'adresses de WDM Belgium. Le Direct Marketing, aussi bien avec les 
adresses postales classiques qu’avec les fichiers e-mails, a maintenant 
largement sa place dans notre robot de recherche thématique. 
 
Intéressé dans un abonnement d’essai gratuit ?  
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Bonne lecture!  
 
Bart Kuypers 
Stefanie Van Dam 
Marc Vanlaer 
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 Nouveaux clients  
Microsoft Advertising (gagnant Amma Award 2009, meilleure 
régie de l’année), Remedent spécialiste en ‘cosmetic dentistry’ 
avec la marque Glamsmile .  

 La base de données contient au 1er juin 4.893 titres dont: 

Magazines  1.077   Presse professionelle  598  

Quotidiens  207   Presse gratuite 587 

Out-of-Home 571   Radio/TV 307 

Digital 1.129      

 Palmarès des AMMA Awards 2009 (prix remis le 6 mai 2010)
 
Best Media Strategy 
Gagnant: Mindshare - "Solo, your everyday Inspiring Cooking 
Partner 
Nominés: Space - "Lacoste/Love of Pink - Kevin Polof: successful 
story telling marketing" et TBWA - "Eurostar - London Virgins" 
 
Best Creative Media Use  
Gagnant: Mindshare - "Axe Instinct Odorama"  
Nominés: Duval Guillaume Brussels - "Telenet - Evi" et Duval 
Guillaume Brussels - "Vlam - Melk - Leon"  
 
Best Media Research 
Gagnant: Space - "M&M's Tv & web space" 
Nominés: MTV Networks Belgium - "Cool Today, Gone 
Tomorrow ?" et GFK Panel Services - "Power of TV" (VMMTV + 
RTL)  
 
Best Creative Use of Digital Media 
Gagnant: Mindshare - "Solo, your everyday Inspiring Cooking 
Partner"  
Nominés: Mortierbrigade - "Studio Brussel - Eternalmoonwalk" et 
MediaEdge:CIA - "Mercedes-Benz - Virtual Open Door Days"  
 
Media Representative of the Year 
Gagnant: Thierry Tacheny - SBS Belgium  
Nominés : Christine Van den Berghe - Corelio Connect et Bruno 
Van Boucq - BeWeb  
 
Media Sales House of the Year 
Gagnant: Microsoft Advertising  
Nominés: IP Radio et Indoor Media  
 
Media Advertiser of the Year 



   

 

Gagnant: Nathalie Erdmanis - McDonalds  
Nominés: Stephan Salberter - Deutsche Bank et Yves De Voeght - 
Coca Cola Belgium  
 
Media Agency of the Year 
Gagnant: Mindshare  
Nominés : Havas Media et Space  
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Out-of-Home 

 Campus Media offre les réseaux GIRL & BOY  
Campus Media – une régie d’affichage focalisée sur les élèves du 
secondaire et les étudiants de l’enseignement supérieur et 
universitaire – offre deux nouveaux réseaux publicitaires : le 
réseau GIRL adressé aux filles et jeunes femmes et le réseau BOY 
adressé aux garçons et jeunes hommes. Toute l’info est dans 
MediaSpecs.  

 IPC propose les Citywalkers 
IPC Belgium étend son réseau d’affichage mobile avec 50 
panneaux sandwich éclairés dans une version moderne. Les 
hommes sandwich peuvent être opérationnels dans tout le pays et 
ont une énorme visibilité dans la rue. "Flyers sont plus facilement 
acceptés des hommes sandwich." 

 

Digital  

 ‘Life’ est le nouveau canal lifestyle sur nieuwsblad.be  
Life s’adresse aux femmes et sait les captiver avec des sujets 
comme le shopping, la mode, la beauté, l’alimentation, intérieur et 
santé. Le canal lifestyle a un lay-out féminin, mais aussi un aspect 
un peu plus robuste. L’ancien canal sur nieuwsblad.be attirait en 



   

 

   

 

moyenne 65.000 visiteurs par jour, dont 35.000 femmes. 
Nieuwsblad.be vise une augmentation de 25% de visiteurs pour la 
fin 2010.  

 De Standaard offre une version digitale pour iPad 
De Standaard aura, à partir de la mi-juin une version digitale pour 
l’iPad, l’iPhone et autres PC tablettes, smartphones et e-readers. 
La version digitale aura le même look and feel que le journal 
papier. Les lecteurs peuvent feuilleter le journal avec les bouts des 
doigts pendant qu’ils lisent des articles, les documentent et les 
sauvent. Il y a aussi des liens vers les archives, d’autres sources 
d’information, et vers les annonceurs,…  

 Steps City maintenant aussi digital  
Steps City Magazine, Steps Deluxe et Steps Gastro font le pas vers 
l’internet. Toutes les éditions peuvent, depuis le début mai, être 
feuilletées digitalement via steps.be (Steps Deluxe et Steps Gastro 
depuis avril). Momentanément, le site a encore un encadrement 
statique, mais à partir de juillet, Steps en fera un site actif. 

 C-More sur iPad et iPhone 
L’application C-More de SBS Belgium (VT4 et VIJFtv) sera 
disponible à partir de fin juin pour l’iPad et l’iPhone. Ainsi SBS 
sera la première entreprise médias qui proposera une application 
pour l’iPad.  

 Nouveau site web: Styletoday.be 
A partir du 1er septembre, Sanoma et Medialogue présentent un 
nouveau site: Styletoday.be. La plate-forme mode & beauté 
collabore avec les glossy’s de Sanoma: Marie Claire, Feeling et 
Glam-It. Elle contient de l'actualité exclusive de la mode et de la 
beauté, catwalkshows des créateurs renommés, une base de 
données de cosmétiques étendue avec des previews et des 
classements, make-over tools, … 

Radio/TV 

 Disney Channel sur Telenet 
A partir du 22 juin, Disney Channel analogique peut être regardé 
via Telenet. Ainsi, Disney Channel sera disponible pour toutes les 
familles en Flandre. A côté de l’émetteur analogue, Playhouse 
Disney sera lancé également. Ce canal s’adresse aux enfants de 2 à 
5 ans est peut être regardé dans le paquet « plus » de Telenet. 

 Peter Goossens et Studio 100 lancent un projet multimédia : 
NJAM!  
Le top-chef Peter Goossens et Studio 100 réalisent ensemble un 
projet multimédia autour de « cuisiner », bien manger et tout ce 
qui en découle. Le nouveau projet se nomme : NJAM!. Il 
deviendra une plate-forme avec une palette de projets de cuisine: 
des programmes TV, un émetteur TV NJAM! dans l’offre digitale 
de Telenet, un site web, des livres, des collaborations avec 
d’autres chefs,… 
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Out-of-Home 

 IP TV prend la régie du réseau d’écrans Pharmascreen 
IP TV prend la régie du réseau d’écrans Pharmascreen. Les écrans 
(32 inches) se trouvent derrière les comptoirs de 881 pharmacies. 
Avec les écrans, IP donne aux annonceurs du secteur 
pharmaceutique et para-pharmaceutique, un prolongement original 
pour leurs campagnes TV.  

Digital  

 Nouveaux sites web pour tijd.be et lecho.be  
Les sites renouvelés tijd.be et lecho.be offrent encore plus 
d‘actualité et souhaitent stimuler l’interactivité avec des vidéos, 
photos, blogs, tools, chats et des sondages. Nouveau aussi: 
l’espace de services personnel que reçoit le visiteur payant sur le 
site. Ici, il peut conserver dans ses archives personnelles, des 
textes, des vidéos, des pages du journal et des recherches. Les 
deux sites ont choisi une nouvelle approche: dorénavant, des 
parties importantes des sites, ne seront accessibles que 
partiellement pour les non-abonnés. Les utilisateurs payants et les 
abonnés auront un accès illimité aux sites web.  

 De Morgen rénove son site internet  
Le site du De Morgen a été renouvelé. Le nouveau DeMorgen.be 
veut rapporter l’actualité d’une manière encore plus synoptique et 
conviviale. Tout nouveau aussi: le canal musique. Ici on traite en 
mots et en images les festivals d’été, les performances belges et 
internationales, les critiques de concerts et musicales. Le site attire 
actuellement pendant les jours ouvrables en moyenne 100.000 
visiteurs. 

 Nouveau site internet pour zappybaby.be 
La communauté on-line pour jeunes parents zappybaby.be a un 
nouveau look depuis la mi-mai. Le site renouvelé veut donner 
encore plus de visibilité à la communauté active de jeunes parents 
et offre un mixe intelligent de blogs de grossesse et de contenu 
rédactionnel. Le site bilingue atteind 322.000 visiteurs uniques par 
mois. 



 

Radio/TV 

 EXQI assure sa propre régie  
La collaboration entre le régie RMB et l’émetteur TV EXQI 
s’arrête. A partir du 1er juin, EXQI prend sa propre régie en 
mains.  

Quotidiens 

 Les quotidiens et le site Les Editions de l’Avenir deviennent un 
seul label 
Pour répondre à la complexité du paysage médiatique et les 
sources d’information innombrables, Les Editions de l’Avenir 
rassemblent ses titres à partir du 1er juin sous une seule 
dénomination. Les quotidiens Vers L’Avenir, Le Jour et Le 
Courrier porteront le titre ‘L’Avenir’. Le site internet actua24.be 
est dorénavant sur lavenir.net. Corelio Connect incite les 
annonceurs d’annoncer le 1er juin dans l’Avenir via un top-topical 
original. Il y a une réduction de 35% à saisir. 

Magazines 

 Numéro de fête de Feeling extra épais 
Feeling fête son 20ème anniversaire en publiant un numéro de 
septembre extra fourni de 400 pages (parution le 25 août). Les 
annonceurs sont invités de profiter de l'anniversaire de Feeling 
d'une manière créative avec un "Top Topical". 

 

Message aux éditeurs/régies 
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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  

 


