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Tout bouge chez MediaSpecs 

Aujourd’hui, pour la première fois dans votre boîte de réception: la première édition 
de la MediaSpecs Newsletter relookée! 

MediaSpecs n’a pas chômé: démarré comme base de données on-line en 2008, on 
a évolué aujourd’hui jusqu’à une plate-forme unique pour les spécialistes médias. 
Le nouveau MediaSpecs offre un package total d’information médiatique: 

 Une Base de données on-line, contenant tous les médias acceptant de 
la publicité, en Belgique et au Luxembourg; 

 un tout nouveau Newsblog, où l’on offre à tout moment l’actualité 
médiatique toute fraîche du jour; 

 un Forum pour les spécialistes des médias, où les collègues se 
rencontrent, des idées sont partagées et des discussions sont entamées; 

 une partie Jobs, avec des offres d’emploi récentes du secteur médiatique;
 et une Newsletter mensuelle entièrement renouvelée! 

Désormais, nous résumons, chaque mois, tous les articles les plus intéressants du 
Newsblog. Une Newsletter concise mensuelle, dont voici la première édition.  

Bonne lecture! 
Toutes vos questions, remarques, et suggestions sont les bienvenues! 
A bientôt. 

Bart Kuypers - Stefanie Van Dam - Marc Vanlaer  

 

 

People: promotions, recrutement, etc 
26-10-2010 

Iedereen spreekt zijn eigen taal, 
chacun parle sa propre langue 
26-10-2010 

Direct link to Database MediaSpecs 
26-10-2010 

 

Account Managers - de Persgroep 
Advertising 

Search Engine Marketing Strategist 
(Sales Executive) - iProspect 

 

  

 

  

 

  

 



L’actualité media du mois d’octobre 2010 

Out-of-Home 

Clear Channel optimalise son réseau à Bruxelles 
Clear Channel a gagné un appel d’offre publique de la commune de Schaarbeek 
pour le placement de planimètres. Avec plus de 80 faces de 2m², la présence des 
réseaux Adshel sera assurément renforcée. Les panneaux sont destinés aussi bien 
aux habitants qu’aux navetteurs. 

Presse professionelle 

Interior Concepts en régie chez Nichemedia 
Nichemedia reprend à partir du 1er janvier la régie d’Interior Concepts 
(actuellement encore chez Advert bvba). La revue professionnelle pour architectes 
d’intérieur traite tous les aspects du monde du design. L’édition de IPS paraît 4 fois 
par an, sur 5.053 exemplaires. Tarif 1/1 page Q: € 1.900. 

Specials chez ITM 
En novembre, Industrie Technisch & Management/ Industrie Technique & 
Management (ITM) publie deux “specials”: le 8 novembre, un special sur les PDA, 
GPS et autres infrastuctures IT, le 13 novembre un spécial sur la construction 
industrielle. 

Nouvelle plate-forme de communication pour les direct marketeers: DMix 
La nouvelle plate-forme DMix donne de l’information pour les direct marketeers, et 
ceci via des canaux différents. Ainsi il y a un magazine (DMix magazine, 
bimestriel), les newsletters e-DMix Basics (pour débutants en DM) et DMix Expert
(pour les pros en DM), et DMix sur les social media. 

Magazines 

Sanoma lance Libelle Lekker! 
Le 7 octobre, a paru la première édition du nouveau magazine de cuisine Libelle 
Lekker! Le magazine présente des recettes et de l’inspiration pour jeunes et moins 
jeunes. Tirage: 85.000 exemplaires. Tarif 1/1 page Q: € 3.360. 

La Tribune de Bruxelles renouvelé 
La Tribune de Bruxelles a été relookée: nouvelle conception, meilleur lay-out, et 
plus de dynamique. 

Je Vais Construire publie un dossier cocoon 
Le dernier numéro de “Je Vais Construire” de cette année, focalise sur “être à la 
maison” et contient des dossiers de l’éclairage intérieur, wellness et des 
revêtements de sols. Paraît le 18 novembre. 

Agenda du Sport 2011 arrive 
Le 1er décembre, Sport/Foot magazine éditera l’Agenda du Sport 2011. Le guide 
bilingue offre les calendriers sportifs 2011 les plus importants ainsi que un grand 
nombre de photos magnifiques. Tirage : 25.000 exemplaires. Tarif 1/1 page Q: € 
3.700. 

GRANDE rassemble ses 100 plus belles photos 
Pour son 10ème anniversaire, GRANDE publie ce mois-ci, une édition de photos 
unique. Ce “spécial” rassemble les 100 photos les plus époustouflantes de la 
dernière décennie de GRANDE. A partir du 22 octobre au kiosque. 

Le Feel Good Box de Top Santé est de retour! 
Top Santé commercialise à nouveau un colis cadeau plein de produits et des bons 
de réduction. Débutera la première semaine de mars 2011, tirage 100.000 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



exemplaires. 

Nouveau magazine du personnel pour Ernst & Young 
La semaine dernière, tous les collaborateurs de Ernst & Young Belgique et 
Hollande ont reçu leur nouveau magazine du personnel “&You”. Le magazine est le 
produit d’une fusion du “Beam” belge et de l’équivalent néerlandais ‘Verspreid 
verbonden’. 

Propaganda réalise Panda magazine 
WWF a choisi Propaganda pour réaliser son magazine de membres “Panda”. Le 
spécialiste en custom media assurera dorénavant la coordination du lay-out et du 
magazine. Panda magazine veut informer et sensibiliser ses lecteurs au sujet des 
grands thèmes de milieu et de préservation de la nature. Tirage: 55.000 
exemplaires. 

 

Noel chez Playboy 
L’édition de Noel de Playboy arrive bientôt, et comme d’habitude, une célébrité 
néerlandaise s’y exhibera nue. Le tirage sera doublé à minimum 150.000 
exemplaires, le tarif publicitaire reste le même. Paraît le 9 décembre, tarif 1/1 page 
Q: € 8.490. 

This is IT chez Knack Focus / Le Vif Focus 
Les 24 – 26 novembre paraîtra le grand dossier multimedia ‘This is IT’ dans le 
Knack et Le Vif Focus. Les 2 magazines paraîtront en tête-bêche avec une 
couverture spéciale ‘This is IT – Knack Focus’ et ‘This is IT – Le Vif Focus’. 

Miles: un supplément luxueux de Autowereld / Autogids / Le Moniteur 
Automobile 
Début décembre, Produpress lance un supplément lifestyle luxueux, distribué 
gratuitement avec Autowereld, Autogids et le Moniteur Automobile. Miles a un 
tirage de 112.000 exemplaires, traite de thèmes comme montres, mode et parfum 
et s’adresse aux hommes attachant de l’importance au style. Régie: IP Press. 

Linkeroever Uitgevers démarre nouveau bookazine 
Le 7 octobre, la première édition de MISDAAD.COM est sortie. L’édition a les 
caractéristiques techniques d’un livre, se lit comme un magazine et offre des 
reportages sur des crimes authentiques. 4 Parutions par an, prochaine édition le 6 
janvier 2011. 

See Magazine tout neuf 
Propaganda a réalisé un tout nouveau See Magazine. Le ‘eye care’ magazine vous 
informe sur les soins des yeux, les lunettes et les tendances, et est utilisé par les 
opticiens de haut niveau comme store traffic builder. Magazine et réalisation 
entièrement dans les mains de ’ Hoya Lens Belgium’. 

Custom Regie et Cprojects&Advertising lancent ‘Family in Action’ 
Custom Regie et Cprojects&Advertising vont collaborer pour lancer Family in 
Action, un projet, où ils offrent 4 de leurs titres en package. Il s’agit de Noukie’s 
magazine, Close-up (Center Parcs), A.S. magazine (A.S. Adventure) et Brico 
Magazine. 

Tom succède à Erik 
Goedele publie à nouveau, en janvier 2011, une version unique de son magazine, 
spécialement pour les hommes. En 2010, le numéro tournait autour d'Erik van 
Looy, cette fois-ci ce sera TOM (Tom Waes) qui sera central dans ce personality 
magazine. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



 

 

Digital 

La Libre et La DH aussi sur iPad 
La Libre et La DH sont depuis le 24 septembre aussi disponibles sur iPad. 

Nouveau magazine de voyage digital: Delight Magazine 
AA Dock’s a réalisé un tout nouveau magazine de voyage pour le tour opérateur 
Pegase: Delight Magazine. Il y a une version pc et une version iPad. Bientôt à 
télécharger de l’apps store. On réflechit encore si oui ou non la publicité sera 
admise dans la prochaine édition. 

One magazine sur iPad 
Propaganda lance, en même temps que le numéro d’octobre de One magazine, 
une version interactive pour l’iPad. La plate-forme One comprendra dès lors: un 
magazine, un blog/website (onemagazine.be), des e-zines adaptés et le ”One 
Magazine”sur iPad. 

Kandesa NV reprend les actions de Rossel SA 
Les actions de Rossel SA dans la régie on-line Beweb sont repris par le Holding 
Kandesa NV, le fondateur de Beweb. Le Holding est dorénavant actionnaire pour 
50% dans la société Beweb. Les autres partenaires restent:IP Plurimedia (33.3%) 
et IPM SA (16.6%). 

Rue89.com, nouveau dans le portefeuille de Hi-media 
Hi-media prend Rue89.com en régie, un site d’information français de grande 
renommée et ayant une grande audience en Belgique. 

Newsletter Data News relooké 
La newsletter renouvelée de Data News offre plus de contenu (actualité, jobs et 
white papers), réparti dans des rubriques claires. En plus de la newsletter 
quotidienne, il y a aussi la jobsletter hebdomadaire et la dotgov-newsletter 
mensuelle, qui ont aussi été adaptées au nouveau style de l’entreprise. 

Collaboration entre Gezondheid.be et Passionsante.be 
Les groupes médias Corelio et Rossel vont collaborer. Rossel reprend 50% des 
actions de Corelio dans Gezondheid.be. Le design et la structure du site web 
seront entièrement revus. En plus, Passionsante.be, l’équivalent francophone, 
sera lancé en fin d’année. La régie pour les bannières display est assurée par 
Rossel Advertising. L’article complet est à lire sur notre blog. 

Think Media étend son portefeuille 
Think Media prend une participation de 15% dans la société 4entertainment, 
propriétaire du site portail 4gamers.be. Pour le gaming, Think Media assurera 
dorénavant la régie des titres suivants: Chief, Officieel Playstation Magazine, 
Chief.be, Playstationpure.be et 4gamers.be. 

Collaboration entre Enabler et le Salon de l’Automobile 
Enabler, première régie interactive du secteur automobile, collabore actuellement 
étroitement avec la Febiac, la fédération belge de l’automobile et des cycles 2-
roues. De cette collaboration émane, une convention exclusive de longue durée 
entre la régie web et le salon de l’auto. Le site officiel du salon de l’automobile a 
été entièrement renouvelé. 



Presse gratuite 

Passe-Partout renouvelé! 
Le groupe Passe-Partout a lancé, fin octobre, une version renouvelée et rafraîchie 
de ses Toutes-Boîtes. En plus, Passe-Partout réalise des fusions dans ses zones 
de distribution Namur et West-Vlaanderen. Au Limbourg, quelques éditions 
disparaissent. Plus d’info dans l’article complet sur notre Newsblog. 

 

 

Nouvelles de MediaSpecs 

MediaSpecs a répertorié au mardi 2ième novembre 5.156 titres dont : 

Magazines (1.075), Out-of-home (621), Presse professionnelle (611), Digital 
(1.217), Quotidiens (220), Presse gratuite (560), Radio/TV (279). 

Universal Communication a pris un abonnement sur MediaSpecs le mois dernier. 

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

Message aux régies 

Attention : 
Merci de nous communiquer le plus vite possible vos tarifs 2011.  

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. 

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 

Contactez-nous pour plus de renseignements! 

--- 

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. 

Avec mes salutations distinguées, 
 
MediaSpecs 
015-61 79 23 
0476-41 77 86 
info@mediaspecs.be 
www.mediaspecs.be 

 


