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Chères lectrices, chers lecteurs,  
 
A tous ceux qui reviennent de vacances: bon démarrage en flèche, et à 
ceux qui font leurs valises ce mois-ci, bonne route!  
 
Vacances, pas de vacances, beaucoup ou peu de nouvelles: nous restons 
présents et vous donnons un aperçu de l’actualité médias importante.  
 
Nous restons vigilants tout l’été à toutes vos remarques et continuons à 
mettre à jour la base de données et le moteur de recherche MediaSpecs.  
 
Bonne lecture, bonnes vacances!  
 
Bart Kuypers 
Stefanie Van Dam 
Marc Vanlaer 
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 Appel: Le 2 septembre, nous fêtons le deuxième anniversaire de 
cette newsletter. Qui veut nous communiquer une réaction? 

 MediaSpecs a répertorié au 1er août 4.954 titres dont: 

Magazines  1063   Presse professionelle  606 



   

 

Quotidiens  210   Presse gratuite 558 

Out-of-Home 583   Digital  1168 

Radio/TV 273      

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

 

Nouveaux médias 

retour  

Digital 

 Knack et Le Vif lancent une nouvelle rubrique: auto 
Les sites internet knack.be et levif.be lancent une nouvelle 
rubrique de voitures en septembre. Elle informera les lecteurs 
journellement sur l’industrie automobile: tests des nouveaux 
modèles, lifestyle, des reportages image et vidéo. Roularta offre 
des possibilités de publicité exclusives dans cette rubrique de 
septembre à février. Toute l'info sur MediaSpecs, 
Specials&Actions. 

 De Standaard disponible sur iPad 
La nouvelle application (3,99 euro dans l’iTunes App Store) vous 
permet, de lire le journal intégral en plus de l’actualité du 
Standaard Online. La section abonnés du Standaard Online a 
également été renouvelée. Dorénavant il y a aussi une 
‘infothèque’, où l’abonné reçoit tous les articles du journal, classés 
d’une manière claire et ordonnée. L’e-journal a aussi été 
renouvelé. Le lecteur y peut feuilleter le journal du jour, d’une 
manière conviviale. L’actualité du site reste accessible 
gratuitement pour tous les surfeurs. 

 Monster aide les entreprises sur Twitter et Facebook 
Le site de carrière monster.be lance un nouveau service pour 
supporter les entreprises au recrutement des travailleurs via les 
médias sociaux. Ainsi, il sera possible via Monster de placer des 
offres d’emploi sur Twitter et Facebook. Les employeurs peuvent 
adresser leurs offres ciblées vers des candidats ayant le profil 
adéquat, et construire des relations durables avec ceux-ci (les fans 
et followers). Monster assure la page Facebook ou Twitter pour les 
entreprises qui n’en auraient pas encore et les aide à se positionner 
dans le monde des médias sociaux. 



   

 

 Les magazines Roularta accessibles sur iPad  
Knack, Le Vif, Trends N/F, Sport Voetbalmagazine et Sport 
Footmagazine peuvent dorénavant être lus sur votre iPad via 
zinio.com, aussi bien en vente libre qu’en abonnement. Bientôt, il 
y aura aussi une application propre iPhone et iPad pour ces 
magazines. Roularta lance également une nouvelle formule 
d’abonnement. Les abonnés reçoivent leur magazine avec la poste, 
mais ont déjà accès à la version électronique à partir de 21 h, le 
jour avant la publication. En plus, l’abonné reçoit l’accès aux 
archives électroniques, où il peut effectuer des recherches dans les 
numéros antérieurs. Les sites d’actualité restent accessibles 
gratuitement.  

 PULP Magazine renouvelé 
Le magazine informatif pour les créateurs de tendance, a déjà 
introduit, pour sa version papier, il ya 4 mois, un nouveau format-
Berliner. Maintenant PULP investit aussi dans le digital. Ainsi, ils 
ont lancé un nouveau blog où les lecteurs trouvent les 100 
meilleurs produits en vente et où ils peuvent cliquer vers des 
articles en vente dans le monde entier. En plus, PULP offre une 
application iPad. La première édition de PULP pour l’iPad est à 
télécharger gratuitement sur thelistmag.com. La deuxième édition, 
en septembre sera encore plus interactive avec plus d’attention 
pour les nombreuses possibilités de l’iPad. 

Magazines 

 Edition Ventures reprend la régie de Psychologies  
A partir de septembre, Edition Ventures publie une édition 
néerlandophone et une édition francophone du magazine 
Psychologies. Les nouveaux mensuels s’adressent aux femmes qui 
recherchent sciemment une vie en équilibre. Tirage: 70.000 
exemplaires (50% NL, 50% FR). Tarif 1/1 page Q 6.900 €. 

 Trois nouveaux mensuels pour Libelle 
Libelle lance, à partir de septembre, trois nouveaux mensuels. 
Libelle Lekker est le nouveau magazine pour tous ceux qui aiment 
la bonne cuisine et qui vous apporte de l’info pratique et des 
conseils utiles (tarif 1 page Q. 3360, tirage, 85.000 exemplaires, 
12 éditions/an). Libelle Mama sera le nouveau mensuel informatif 
avec de l’inspiration pour tous les aspects « d’être maman » (tarif 
1 page Q. 3.360€, 65.000 exemplaires, 6 éditions/an). Et en fin, 
Libelle lancera en janvier 2011 le nouveau Libelle Blij (6 
éditions/an). 

Presse gratuite – Toutes-Boîtes 

 De Zondag et 7Dimanche présentent un ‘spécial pain’ 
Le 21 octobre, nous fêtons la Journée Nationale du Pain. De 
Zondag et 7Dimanche y contribuent en publiant, le 17 octobre, un 



   

 

   

 

"spécial pain" qui parle du pain et tous les produits du déjeuner. 
Les annonceurs ont le choix entre un package ‘De Zondag’ et/ou 
un package ‘7Dimanche’. En dehors de ces packages, il y a aussi 
la possibilité de placer des annonces au tarif dossier de -20%. 
Toute l'info se trouve dans "Specials&Actions" de MediaSpecs. 

 

Autres Nouvelles 

retour  

Presse professionnelle 

 Nouveau chez Trevi Regie: Vespera 
Vespera, une publication professionnelle avec de l’information et 
de l’actualité sur les soins des seniors, est dorénavant en régie 
chez Trevi. La publication informative est distribuée dans des 
centres de seniors en Flandres, à Bruxelles et en Wallonie. Toute 
l'info sur MediaSpecs. Paraît 4 fois par an, sur 2.800 exemplaires 
(1.800 NL et 1.000 FR). Tarif 1/1 page Q 1.742 €.  

 

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!  

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  

 


