
Nederlandse versie - zie verder in deze e-mail. 

MediaSpecs News 23, 07/2010  

   

 

 
Chère lectrice, cher lecteur,  
Voici notre 23ème newsletter avec une mise à jour de l’actualité des 
médias.  
 
Nous souhaitons à tous ceux qui partent cet été d’excellentes vacances ! 
MediaSpecs reste tout l’été à l’écoute de vos questions et de vos 
remarques. Nous suivons pour vous, tous les changements et toutes les 
nouvelles des médias.  
 
Le moteur de recherche reste dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ici, mais 
aussi à l’étranger, même au bord de la piscine (dans l’espoir de ne pas y 
être indispensable).  
 
Bonne lecture ! Bonnes vacances!  
 
Stefanie Van Dam 
Bart Kuypers 
Marc Vanlaer  
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Nouvelles de MediaSpecs 

retour  

 MediaSpecs a répertorié au 1er juillet 4.921 titres dont: 



   

 

Magazines  1.063   Presse professionelle  602  

Quotidiens  207   Presse gratuite 550 

Out-of-Home 579   Digital  1.156 

     Radio/TV 272 

 Les entreprises suivantes ont pris un abonnement sur 
MediaSpecs le mois dernier:  
Agences de publicité: Gutzandglory, Amphion et Mia 
Régies : Testnet Online Advertising et Mediaplanet  

 Intéressé dans un abonnement d’essai gratuit?  
N’hésitez pas à nous contacter: bart@mediaspecs.be 

 

Nouveaux médias 

retour  

Out of home  

 Screenvision offre la coupe du monde en 3D à Kinepolis  
A partir du 25 juin, Kinepolis diffuse le championnat du monde du 
football live en 3D sur grand écran. Au total, huit matches seront 
retransmis dans tous les complexes, dont les demi-finales et la 
finale. Screenvision offre la possibilité d’annoncer durant cet 
événement avec un spot en 2D ou 3D dans les blocs de publicité 
des huit matches. 

 Polé Polé: LED wall au festival 
Le festival Polé Polé Gent (17 au 26 juillet) offre des possibilités 
de publicité via un LED wall au festival. En plus il y a aussi bien 
sur Polé Polé Gent que sur Polé Polé Beach (6 au 8 août) des 
opportunités de sampling. Les annonceurs peuvent bénéficier de 
conditions last minute spéciales. Toutes les infos sur MediaSpecs. 

 Onyx Table@ conclut un accord de collaboration avec Kreatos
Onyx Table@ étend son réseau et va collaborer avec 118 
établissements Kreatos en Flandres, soit 1.500.000 clients par an. 
Onyx vous offre une approche 360°: Onyx Table@, des annonces 
dans le magazine trimestriel SHINE, un spot de 30 secondes sur 
un réseau d’écrans 42”, du sampling actif et passif, POS, e-
mailing, website, … 

 NINA organise à nouveau une journée nationale NINA et une 
journée shopping NINA 
Le magazine féminin NINA organise une deuxième édition de la 



   

 

journée nationale NINA. Le mois dernier a eu lieu la première 
édition: les lectrices ont trouvé le 22 mai une carte shopping sur la 
couverture de leur magazine, qui leur permettait de bénéficier 
d’avantages exclusifs dans une vingtaine de chaînes nationales. La 
deuxième journée nationale NINA aura lieu le 27 novembre 2010. 
Il y aura aussi une deuxième édition de la journée shopping NINA, 
le 9 octobre 2010 à Maasmechelen Village avec des workshops et 
des stands (culinaire, mode, beauté,…). Le Persgroep Community 
a mis sur pied des partenariats exclusifs pour les journées NINA. 
Toute l’info et les tarifs sur MediaSpecs. 

 Urban Media sort ses "cubes" à la mer 
La régie d'affichage Urban Media offre cet été 2 réseaux ‘cubes' à 
Knokke-Heist. Chaque réseau compte dix cubes aux endroits 
stratégiques de la ville (même sur la digue). Urban Media vous 
donne la possibilité de communiquer sur 2 des 4 faces des cubes, 
les deux autres étant réservées à la ville de Knokke. Par face, on 
peut peut apposer une affiche de 275 cm. Toute l'info sur 
MediaSpecs.  

 Mega Media étend son offre avec ‘Window Swank’ 
La régie d’affichage anversoise Mega Media lance le ‘Window 
Swank’. Pour cette nouvelle offre, les étalages vides de magasins 
qui sont à louer dans des quartiers avec un grand potentiel de 
contacts, sont couverts de stickers. Actuellement disponible à 
Bruxelles. Toute l'info sur MediaSpecs.  

Digital 

 Nouvelle plate-forme vidéo sur weekend.be 
Roularta Media Online a lancé une plate-forme vidéo sur 
weekend.be. Dorénavant les annonceurs peuvent placer leurs 
propres vidéos on-line dans une des rubriques lifestyle du site 
internet (mode, habitation, beauté). Et en plus: des formats 
spécifiques sont disponibles sur la page vidéo.  

 Nouveau site internet pour les femmes: she.be 
Le nouveau site web she.be donne des nouvelles de la mode, des 
recettes, des conseils trendy pour la maison et des ragots du 
monde des people. Les rubriques sur she.be atteignent en moyenne 
25.000 visiteurs uniques par jour, suivant CIM Metriweb: “Ainsi, 
nous sommes déjà le site de femmes le plus visité des Flandres”. 
Régie: Pebblemedia. Toute l'info sur MediaSpecs.  

 Rossel mise sur l’Europe et s’allie avec Le Figaro 
Rossel assure dorénavant la commercialisation du site d’actualité 
français lefigaro.fr. Concrètement, il sera désormais possible de 
toucher les 250.000 visiteurs uniques mensuels belges qui 
s'informent sur le site du Figaro. Les espaces ainsi commercialisés 
ne seront visibles que des internautes belges. Cette nouvelle offre 
news permet de toucher une cible haut de gamme et s'inscrit tout 
naturellement en complémentarité avec lesoir.be, première adresse 
francophone d'informations en Belgique. 



   

 

   

 

Dans la même logique, sur une cible 'lifestyle' et 'culture', Victoire 
et Netevents pourront se voir renforcés par les sites du Figaro 
Madame et Evene.fr. 
De plus, Rossel offre aux annonceurs internationaux une nouvelle 
offre on-line, baptisée : “e-affluent”, un package de titres 
européens (Le Figaro, The Daily Telegraph, El Mundo, Corriere 
delle sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung et Le Soir). 

Radio/TV 

 Club FM nouveau chez IP Radio 
IP Radio gère un nouveau réseau radio: Club FM. Cette émetteur à 
60 fréquences a une couverture provinciale et s’adresse aux jeunes 
adultes. En plus, Club FM s’intéresse très fort aux événements 
locaux et offre de ce fait aussi bien de la publicité nationale que 
régionale. IP Plurimedia fait appel aux annonceurs pour profiter 
des conditions de lancement de ce “réseau national de proximité”. 

 

Magazines 

 Noukie’s Magazine nouveau chez Custom Regie 
Noukie’s, une chaîne de jouets pour enfants, a dorénavant son 
propre magazine: Noukie’s Magazine. Le magazine lifestyle 
apporte de l’inspiration et de l’information aux jeunes parents, 
présente les produits de Noukie’s, donne la parole aux parents et 
parle des atouts de la chaîne. Régie: Custom Regie. Paraît 3 fois 
par an. Tirage: 57.500 exemplaires, distribution via les Noukie’s 
Stores et des magasins multi-marques.  

 Immpact Magazine nouveau chez Custom regie 
Immpact Magazine est un magazine d’art de vivre pour la maison, 
avec de l’information sur les meilleures entreprises de service au 
niveau de la finition et la décoration intérieure. Régie: Custom 
Regie. Paraît 4 fois par an. Tirage: 60.000 exemplaires, distribués 
parmi des futurs acheteurs ou récents acquéreurs d’un bien 
immobilier. Toute l'info sur MediaSpecs.  

 Nouveau: Tour & Taxis Magazine 
Tour & Taxis a maintenant aussi son propre magazine. La 
publication bilingue Tour & Taxis Magazine offre un contenu 
varié dont les rubriques : bien-être, voitures, voyages, culture et art 
de vivre. Le magazine est distribué sur place et via une 
distribution jumelée avec le mensuel Guest. Tirage: 25.000 
exemplaires, deux fois l’an. Toute l’info sur MediaSpecs.  



 Koncept uniT offre un nouvelle manière pour relier le “print” 
à le “on-line”  
L’entreprise Koncept uniT lance le QubeZine: un magazine gratuit 
au format de poche, qui fait le lien entre le off-line et le on-line. 
Dans ce magazine, on vous guide vers le site qubezine.com, où le 
lecteur peut installer un logiciel gratuit sur son téléphone mobile. 
Une fois installé, les lecteurs peuvent scanner avec leur mobile les 
‘QUBES’ (genre de barcode) dans le magazine. Ainsi, une liaison 
on-line s’établit et on peut télécharger différents médias. Les 
QUBES changent tous les jours de contenu, et les annonceurs 
peuvent placer une annonce avant ou après ces fichiers médias. Le 
but est d’habituer les lecteurs à ce système pourqu’on puisse 
“scanner” ces codes à plusieurs endroits. QUBES sur les affiches, 
aux abribus, aux supermarchés, etc. Toute l’info sur MediaSpecs. 

 

Autres Nouvelles 

retour  

Magazines  

 Ackroyd double le tirage de Brussels Unlimited 
Ackroyd double le tirage de l’hebdomadaire Brussels Unlimited et 
distribue à partir de juin 15.000 exemplaires en plus. Dorénavant, 
Brussels Unlimited sera présent dans toutes les chambres d’hôtel 
de la Région bruxelloise. Le magazine s’adresse à une 
communauté internationale, guide les visiteurs à travers la 
Belgique et les informe sur les différentes possibilités de détente. 
La distribution des 15.000 exemplaires extra s’ajoute aux 
abonnements, la vente aux kiosques et la distribution via Brussels 
Airlines. Tirage totale : 23.000 exemplaires.  

 De Student augmente sa fréquence de parution de 3 à 7 
éditions 
De Student est depuis le début 2010 disponible gratuitement 
comme supplément du Morgen (75.000 ex.), et est également 
distribué parmi les étudiants (50.000 ex). Le magazine fournit des 
conseils et des adresses intéressantes pour sortir et traite des 
thèmes comme cinéma, théâtre, cafés, sport, shopping, mode, 
manger, etc. Vu le succès, on a décidé d’augmenter la fréquence 
de parution du “Student” de 3 à 7 éditions par an. En plus, chaque 
édition sera dorénavant mise sous le signe d’un thème spécifique. 
Toute l'info sur MediaSpecs.  



 Trends ensemble avec BIZZ et Cash/Moneytalk à partir du 16 
septembre 
A partir du 16 septembre, l’hebdomadaire Trends (N/F) et Bizz 
travailleront ensemble. Les magazines paraîtront ensemble toutes 
les semaines. De cette façon, les lecteurs de BIZZ ne devront plus 
attendre un mois pour avoir leur information d’entrepreneurs: elle 
sera dorénavant intégrée chaque semaine dans Trends, à la 
rubrique BIZZ. Cash et Moneytalk collaboreront aussi à partir du 
16 septembre. La revue renouvelé Cash/Moneytalk sera disponible 
chaque semaine en combinaison avec Trends et aussi séparément. 
Avec cette nouvelle formule hebdomadaire de Trends avec BIZZ 
et Cash/Moneytalk, Roularta veut renforcer la position unique de 
Trends. 

Digital 

 Restyling pour PUB 
PUB se focalise dorénavant sur ‘People Unified around Brands’. 
Désormais, les marques et les “brandpeople” sont au centre de 
l’intérêt. Ceci implique un nouveau logo, une nouvelle baseline et 
un nouveau lay-out pour le magazine. Une application mobile 
pour le smartphone est également lancée: via m.pub.be toute 
l’actualité gratuite de pub.be peut être consultée en mobile. Vous 
trouverez PUB dorénavant aussi sur Facebook et Twitter. 

 De Standaard renouvelle son application iPhone  
Il y a quelques mois, De Standaard lançait sa propre application 
iPhone. Elle donne accès à toute l’actualité de De Standaard 
Mobile et offre un nombre de services supplémentaires (météo, 
info trafic, programmes TV, …). L’application a été renouvelé, 
elle est plus rapide et a plus de canaux. Depuis cette amélioration, 
le nombre de visites a presque doublé. Corelio a immédiatement 
réagi, en offrant de nouvelles possibilités d’annonces, dont 
notamment de nouveaux formats de bannières.  
Toute l’info sur MediaSpecs, cherchez sous ‘iPhone’. 

 IT Reseller entièrement on-line 
La revue professionnelle IT Reseller – une édition de Minoc 
Business Press (PC Magazine, Clickx, Smart Business, …) – 
focalise à partir du mois d’août 2010 totalement sur le “on-line”. 
De cette manière, IT Reseller peut s’accrocher encore plus vite à 
l’actualité ICT qui est en constante évolution. Et en plus, la lettre 
hebdomadaire tient chaque semaine 4.000 vendeurs au courant de 
l’actualité récente. La dernière édition imprimée d’IT Reseller a 
paru le 18 juin.  

 Le site web Belgium-iPhone chez lesoir.be 
Le Groupe Rossel vient d'acquérir Belgium-iPhone. Le site 
incontournable de l'actualité iPhone fait donc, désormais, partie 
intégrante du soir.be. Premier site d'information en Belgique 
francophone, lesoir.be a souhaité, grâce à l'acquisition de 
Belgium-iPhone, s'entourer d'un spécialiste dans le domaine de 



l'information iPhone et asseoir, ainsi, pleinement, son implication 
dans le monde du mobile. 

 Hebbes.be maintenant avec application iPhone gratuite 
Avec la nouvelle application iPhone, l’offre immobilière sur 
hebbes.be, peut être consultée par votre mobile. L’application 
vous donne la possibilité de chercher des maisons et des 
appartements dans votre quartier (en utilisant le GPS), sur une 
carte ou dans une liste, via de multiples critères de recherche. A 
télécharger gratuitement dans l’iPhone App Store.  

 Carm@ repris par Belgian Posters 
Carm@, une entreprise qui gère de grands écrans digitaux à 
Knokke, a été repris par la firme d’affichage Belgian Posters. Par 
cette reprise, Belgian Posters – gestionnaire de près de 6.000 sites 
d’affichage – étend encore son offre.  

 Vacature et Références lancent une application iPhone 
gratuite 
Vacature et Références ont une application pour l’iPhone et 
l’iPod. Ils deviennent ainsi “les premiers sites d’emploi en 
Belgique qui offrent une app iPhone”. Elle est à télécharger 
gratuitement via vacature.com/iphone et references.com/iphone. 
Les deux sites sont aussi accessibles en mobile via 
mobile.vacature.com et mobile.references.be. 

 AfiliatysMag devient EuropeMag 
AfiliatysMag change de nom et devient EuropeMag 
(www.europemag.eu). 

 

 

Message aux éditeurs/régies 

retour  
Spécialement pour les régies, nous avons fait une vidéo-démo avec 
l’information sur la gestion de votre page de 
service:http://www.youtube.com/watch?v=RvtYhvkoimY 
 
Vous pouvez, à chaque instant faire des modifications à vos 
titres/médias qui sont repris dans la base de données MediaSpecs. Merci 
de nous tenir au courant de tous vos nouveaux projets.  
 
Est-ce que toutes vos informations sont reprises dans MediaSpecs 
(calendrier, fiche technique, et autres documents indispensables)? 
 
Le module Specials&Actions reprend tous les numéros spéciaux et à 



thème. Les éditeurs/régies peuvent introduire eux-mêmes les données 
nécessaires. En un mouvement, vous pouvez informer tous les spécialistes 
des médias. Contactez-nous pour plus de renseignements!  
 
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  

 


