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Chère lectrice, cher lecteur,  
MediaSpecs News fête son anniversaire! Avec cette 25ème édition, notre 
newsletter a maintenant officiellement deux ans! Pendant ces deux 
années, nous vous avons apporté, avec beaucoup de plaisir et de 
dévouement, l’actualité médiatique la plus importante du mois. Et c’est ce 
que nous continuerons à faire, vu toutes les réactions enthousiastes! 
 
2011 approche à grands pas et MediaSpecs est déjà préoccupé pour 
rassembler toute l’information tarifaire pour l’année prochaine. Nous 
sommes là en permanence pour toutes vos mises à jour, vos nouvelles 
fiches, vos questions et remarques.  
 
Bonne lecture!  
 
Bart Kuypers 
Stefanie Van Dam 
Marc Vanlaer  
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 La base de données contient au 1er septembre 4.987 titres: 

Magazines  1.061   Presse professionelle  605  

Quotidiens  208   Presse gratuite 550 



   

 

Out-of-Home 606   Digital  1.133 

     Radio/TV 263 

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

 TVGAS, régie multimédia de Gunk TV et de GUNKmagazine, a 
pris un abonnement sur MediaSpecs le mois dernier. 

 

Nouveaux médias 

retour  

Magazines  

 Nouveau, en régie chez Cprojects&Advertising:  
un house-magazine de Center Parcs  
Avec le nouveau magazine “Close-up”, Center Parcs veut 
informer ses visiteurs fidèles sur tous les développements et toutes 
les innovations du parc. Des interviews, des reportages passionnés 
et des conseils utiles donnent une idée aux lecteurs de tout ce qui 
se passe chez Center Parcs. Le magazine est envoyé aux visiteurs 
fidèles par la poste. De cette manière, Center Parcs veut renforcer 
le contact et le dialogue avec ses hôtes. Le magazine a 48 pages et 
paraîtra en 2011 en mars, juin et septembre. L’édition belge est 
éditée en deux langues (NL + FR) et varie entre 150.000 et 
200.000 exemplaires. Close-up paraît aussi dans des versions 
spéciales au Pays Bas (700.000 ex) et en Allemagne (400.000 ex). 
Régie: Cprojects&Advertising.  
Plus d’information dans MediaSpecs. 

 Nouvelle régie: ADenvy 
ADenvy est le spécialiste du marketing à niches et ‘waiting 
marketing’. La nouvelle régie annonce la commercialisation de 
gaTe Magazine, le magazine trimestriel et bilingue de l’aéroport 
de Charleroi. ADenvy assure également la régie de (A)WAY 
Magazine (pour les familles internationales ), de BritCham Trade 
& Membership Directory (l’annuaire de la chambre de commerce 
britannique en Belgique) et de quelques secteurs dans Mon 
Sport/Mijn Sport et Go Skiing (ADenvy est responsable pour 
food, wellness, des clubs sportifs, hôtels et compagnies aériennes). 
Toute l’info sur MediaSpecs. 

 Nouveau chez Custom Regie: Eurostar - In&Out London et 



   

 

Scabal - Bespoken Magazine  
In&Out London, le magazine d’Eurostar Belgium, est aux mains 
de Custom Regie. Le magazine paraît 3 fois l’an, sur un tirage de 
80.000 exemplaires. Tarif 1 page Q. 3.200 €. Bespoken Magazine, 
le glossy international de la marque de mode de luxe belge Scabal, 
est dorénavant également en régie chez Custom Regie. Parution 
semestrielle (édition été et hiver) sur un tirage de 50.000 
exemplaires. Tarif 1 page Q. 5.550 €. Plus d’infos sur 
MediaSpecs. 

 Nouveau magazine: Passie Voor Voetbal 
Les éditions Jugador editent “Passie Voor Voetbal”: ‘un magazine 
avec du cœur et de la passion pour le foot’. La nouvelle 
publication est dans les kiosques depuis le 27 août et offre un 
regard enthousiaste sur le monde footballistique. Parution 
mensuelle, tirage 50.000 exemplaires, tarif 1 page Q. 3.950 €. Le 
magazine était déjà présent dans MediaSpecs depuis le mois de 
juin sous un titre de travail, lié au thème ‘football’. 

 Nouveau Metro Deluxe fashion automne-hiver 
Le vendredi 10 septembre, le nouveau Metro Deluxe est dans les 
bacs. Cette édition mode offre des interviews avec des créateurs 
belges de haut niveau, les nouvelles tendances dans les bijoux, les 
meilleures marques de jeans, un regard dans les coulisses de 
quelques noms très connus et encore beaucoup plus. Paraît sur 
290.000 exemplaires. La publicité est acceptée au tarif normal de 
2010. Réservation jusqu’au 6 septembre. Toute l’info chez 
MediaSpecs.  

Digital 

 Vlaamse Media Maatschappij lance Zesta.be  
La Vlaamse Media Maatschappij renforce son offre on-line avec 
une nouvelle initiative culinaire: Zesta.be. Aussi bien les cuistots 
amateurs débutants que confirmés y trouvent des recettes, des 
conseils, des commentaires aussi bien des surfers que de chefs 
professionnels, des vidéos et beaucoup plus. Plusieurs possibilités 
de publicité.  
Toute l’info sur Zesta.be suivra bientôt sur MediaSpecs.  

 

Out-of-home 

 Screenvision offre des possibilités de publicité pendant 
‘l’Opéra au Cinéma’



   

 

   

 

A partir du 9 octobre, Kinepolis présentera à nouveau 12 
représentations d’opéra, du Metropolitan Opera de New York, live 
et en haute définition. L’année passée, 46.000 amateurs ont pu 
profiter de 9 représentations d’opera. Cette année, on attend 
encore une plus grande audience. Screenvision offre des 
possibilités de publicité pendant les 12 séances dans 11 complexes 
Kinepolis.  
Toute l'info sur MediaSpecs.  

 Nouveau chez Clear Channel: la BooBox 
Clear Channel Belgium lance un nouveau distributeur 
automatique, la BooBox, qui distribue des échantillons de 
nouveaux produits. La BooBox se trouve du 31 août au 6 
septembre dans la zone Thalys à la gare du Midi de Bruxelles.  

 

Autres Nouvelles 

retour  

Out-of-home 

 Steps bénéficie d’un canal de distribution supplémentaire  
A partir du mois de septembre, Steps aura un nouveau canal de 
distribution. La publication lifestyle sera dès lors distribuée dans 
164 supermarchés AD et Proxy de Delhaize. Dans chacun de ces 
magasins, il y aura en moyenne une centaine d’exemplaires. Les 
points de distribution existants dans une trentaine de magasins 
resteront desservis, mais les quantités seront majorées de 100 
exemplaires. Et en plus, First Media offre un tarif privilégié aux 
annonceurs de Steps, pour des parutions jusque décembre 2010.  

Magazines 

 Clickx entièrement renouvelé  
Depuis le 31 août, un tout nouveau Clickx est dans les rayons de 
votre kiosque. Non seulement un nouveau look, mais aussi le 
contenu est élargi et le ton est plus tranchant. Clickx compte 
maintenant 100 pages (au lieu de 68) et paraît dorénavant tous les 
mois (au lieu de bimensuel), et avec 6 éditions extra en plus. Le 
magazine mise plus haut et veut aussi informer et inspirer ses 
lecteurs: “Avec des interviews pertinents, des opinions personnels 
et des reportages forts, nous communiquons un regard critique sur 
le monde de la technologie et de l’internet”. Le lay-out est plus 



strict, plus moderne et a plus de matériel photographique. Plus 
d’info chez MediaSpecs.  

 Les offres d’emploi d’EOS-magazine maintenant aussi dans 
Psyche&Brein et Scientific American 
Les offres d’emploi du magazine scientifique EOS et de la 
newsletter d’EOS seront, à partir du mois de septembre, reprises 
gratuitement dans les magazines Psyche&Brein et Scientific 
American. L’annonceur peut choisir sous quel titre l’offre est 
reprise. De cette manière, toute la plate-forme média de l’offre 
d’emploi EOS compte plus de 500.000 contacts et ainsi, la cible 
très spécifique de profils hautement scientifiques et 
technologiques peut être atteinte en un seul shot. Comme ces trois 
titres paraissent également au Pays Bas, on peut également 
recruter outre-frontière. Régie: Cprojects&Advertising.  

 ViVio réalise Inovita Magazine  
ViVio, le spécialiste du custom publishing dans le secteur de la 
santé, réalise dorénavant Inovita Magazine pour les laboratoires 
Revogan. Le magazine a été totalement renouvelé. Paraît tous les 
6 mois sur un tirage de 55.000 exemplaires. Disponible dans les 
pharmacies à partir du mois de septembre, pas d’annonces 
commerciales possibles. 

 Cyclo Sprint, entièrement renouvelé dans les kiosques  
Il y a quelques mois, Golazo reprenait le magazine cycliste ‘Cyclo 
Sprint’ de Concentra. La publication a été totalement renouvelée. 
Le nouveau Cyclo Sprint veut s’adresser exclusivement au 
fanatique du vélo, avec des articles, écrits par des reporters 
expérimentés, des coaches, des anciens coureurs cyclistes et des 
amateurs du vélo connus et dans un nouveau lay-out avec plein de 
photos. En plus, Cyclo Sprint s’oriente vers le multi-médial: 
presque chaque article a des extras sur le site web, comme des 
compléments, des détails, des photos supplémentaires et du 
matériel photographique original.  
Toute l'info sur MediaSpecs.  

Digital  

 Zoover.be et MeteoOnline.be en régie chez Hi-media 
Hi-media a pris Zoover.be et MeteoOnline.be en régie. ‘Avec 
respectivement 700.000 et 671.000 visiteurs uniques par mois, les 
deux sites sont leader dans leur segment’. Les nouvelles 
acquisitions renforcent l’offre voyage de Hi-media. 

 Groupe Resto.be en régie chez Belgacom Skynet 
Les sites du groupe Resto.be seront en régie chez Belgacom 
Skynet, à partir du 1er septembre. Il s’agit de Resto.be (guide des 
restaurants sur l’internet), Hotels.be (guide des hôtels on-line), 
m.resto.be, Restaurants.be, Restobookings.be, Meetingrooms.be et 
Ceremony.be. 



 

Retriever News 

 Actualité médiatique des Pays Bas 
Sûrement, il y a des lecteurs qui veulent être tenus au courant des 
initiatives médiatiques néerlandaises. Notre partenaire néerlandais 
Retriever, qui offre la base de données de médias la plus complète 
des Pays Bas, envoie, comme MediaSpecs, une newsletter 
mensuelle avec de l'actualité du monde médiatique. Voici un 
résumé de quelques sujets: 
• En août, le premier numéro de Smartphone Magazine a paru, 
destiné à l'utilisateur de mobilophones “highend”. 
• En septembre, paraîtra Total 911. Ce magazine lifestyle 
“Porsche" s'adresse à tous les amateurs de voitures du segment 
haut niveau et surtout de Porsche. 
• En novembre HUB Uitgevers lancent le magazine Jansen, 'un 
magazine pour des lecteurs qui veulent vivre sur un grand pied 
avec un budget minimum’. 
• Le premier numéro de Unlimited Magazine paraît également en 
novembre. 
• Ce magazine lifestyle s'adresse aux jeunes adultes qui ont une 
maladie chronique et/ou un handicap physique. 
• En juillet, JenT a paru pour la première fois, un magazine 
lifestyle culinaire, édité par De Librije. 
• En août, on a eu la première édition de Boom in Business, une 
revue professionnelle pour les pépiniéristes. 
• Deux nouvelles parutions professionnelles paraîtront en 
septembre: MobiliteitsManagement Magazine (MMM), une 
revue pour les professionnels de la gestion de la mobilité, et 
Dak&Gevel Groen, un nouveau magazine pour les jardins de 
toiture et les plantes poussant sur la façade. 
Vous pouvez vous inscrire à la lettre électronique de Retriever sur 
www.retriever.nl. Celui qui voudrait feuilleter la base de données 
de Retriever à l'essai, peut s'informer chez MediaSpecs. 

 

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, 
 
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  

 


