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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
MediaSpecs News vous donne un aperçu bref et concis de tous les nouveaux 
médias et de toutes les modifications importantes dans le monde multimédias. 
En même temps nous vous informons de l’évolution de la base de données de 
MediaSpecs. Au début de chaque mois nous envoyons cet 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 www.mediaspecs.be. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
ce news, vous pouvez aussi vous y désinscrire automatiquement. Des 
suggestions, critiques ou questions, vous pouvez adresser à 
info@mediaspecs.be 

Tout feedback est le bienvenu. Nous vous souhaitons bonne lecture. 

Bart Kuypers 

La base de données MediaSpecs est le moteur de recherche 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 fournit des données sur la publicité ainsi que sur les rédactions. 
Les professionnels des médias peuvent consulter la base de données sur base 
d’un abonnement. La base de données n’accepte pas de publicité. Cette 
newsletter par contre contient des messages publicitaires sous forme de 
banners. 
Voyez sur la page d’accueil de www.mediaspecs.be.  

Dans cette newsletter 

• Nouvelles de MediaSpecs  
• Nouveaux médias repris dans MediaSpecs  
• Autres Nouvelles  
• Message aux éditeurs/régies  

 

 
 

Nouvelles de MediaSpecs 
retour  

• Le thème "emploi-recrutement" a été enrichi récemment avec toute 
l’info de Streekpersoneel et Vlan avec des options de recherche par 
commune.  



   

 

• Nouveaux clients: Universal Media, Proximity BBDO, Edison, 
Wondercom.  

• La base de données contient au 1er novembre 2.931 titres: 

Magazines  722   Presse professionelle  589  
Quotidiens  153   Presse gratuite 506 
Out-of-Home 418   Digital + RTV 647 

• Pour 385 titres les tarifs 2009 sont déjà disponibles. 
 
Grâce à la mise à jour journalière des nouveaux tarifs, l’utilisateur de 
MediaSpecs peut très rapidement et facilement intégrer les données 
exactes dans les plans 2009.  

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• Nouveau chez Roularta : Ladies & Gentleman (N/F) 
Gentleman sera dorénavant accompagné de Ladies & Gentleman, 
semestriel, en mars et en novembre, distribué ensemble avec 
Gentleman, même look, même ambiance. Le nouveau magazine 
s’adresse aux femmes qui aiment le luxe.  
Roularta Media assure la régie. Tirage 47.000 ex. 
Tarif 1/1 page quadri : 6.550€.  

• Job Magazine – nouveau thème pour Metro Magazines 
Metro Magazines choisit pour la première fois le thème Jobs. Le 
nouveau magazine est distribué dans les mêmes displays dans toutes 
les grandes gares de train et de métro où l’on distribue déjà le journal 
gratuit, et en plus il y a une diffusion supplémentaire vers des 
entreprises et des campus. La rédaction s’adresse aux jeunes 
professionnels et aux starters. Cette édition de Metro Magazine sous 
le thème Jobs est sortie le vendredi 17 octobre dans l’après-midi. En 
plus de Job Magazine ont déjà été distribués de la même façon Metro 
Fashion Magazine, Metro Festival Magazine, Metro Feelgood 
Magazine et Metro Xmas Magazine.  
Mass Transit Media fait la régie. Tirage 150.000 ex.  
Tarif 1/1 page quadri : 8.000€.  

• Nouvelle parution chez Delvaux  
Delvaux,“ la plus ancienne Maison maroquinerie du monde”, sortira 
deux fois par an, spécialement pour les “intimes”, un magazine 
rappelant les valeurs de la maison: éthique, qualité, exclusivité et 
élégance.  
Dans la première édition Automne/Hiver 2008, aucune publicité 
externe n'est reprise.  

• Glamour Living - G+J International Media Sales 
Glamour introduit le nouveau magazine “lifestyle” Glamour Living. 
C’est un magazine de bien-être destiné à un public que Glamour 



   

 

n’atteint pas encore. “C’est parce que le cahier “lifestyle” dans 
Glamour n’est pas assez grand pour y communiquer toutes nos idées 
sur l’habitation, les voyages et la cuisine, que Glamour lancera fin 
2008 le Glamour Living”, dit la directrice de la rédaction, Karin Swerink.
Glamour Living est tiré sur 135.000 exemplaires et paraît 2 fois par an. 
La prochaine édition paraît le 26 mars 2009. La deuxième édition 2009 
sortira en octobre. 
La régie est dans les mains de G+J International Media Sales sprl. 
Tarif 1/1 page quadri: 6.900€.  

• Tilak – le magazine à parution unique, de Broederlijk Delen, 
soutenu par le savoir-faire de Scripta  
Broederlijk Delen éditera dans le cadre de sa campagne 2009 un 
magazine construit autour de la figure d’une femme indienne,Tilak. Ce 
sera un magazine aux ingrédients classiques d’une revue de 
personnalité (style de vie, mode, culinaire, culture et intérêt humain).  
Broederlijk Delen est membre du Conseil d’administration de l’ asbl 
Baobab, une initiative de Scripta, comme vous savez. Vu le lien entre 
les deux parties, Scripta a donné son appui à Broederlijk Delen pour le 
projet Tilak. La régie est assurée par la coordination du projet chez 
Broederlijk Delen.  
Le magazine qui comptera 120 pages verra le jour en février 2009 en 
30.000 ex.   

• Ritzzz – Editeur Top Score sprl 
Top Score publie un nouveau magazine style de vie “fashion”, Ritzzz. 
Paraîtra 4 fois par an, première édition janvier 2009. La régie est 
assurée par Pro Sport. 
Tirage : 3.500 ex. 
Tarif 1/1 page quadri 2.000€.  

• Eveil et Moi - Henri Bosse Edition 
Le nouveau magazine Eveil et Moi est destiné aux parents de jeunes 
enfants qui ne fréquentent pas encore l’école. Le magazine se 
compose d’une partie rédactionnelle, qui doit servir d’aide dans 
l’éducation, et d’un cahier de jeux pour les petits. Eveil et Moi est 
distribué dans 4.000 salles d’attente de médecins et d’hôpitaux à 
Bruxelles et en Wallonie. 
Régie dans les mains de Henri Bosse Edition. Le tirage: 50.000 ex., 4 
fois l’an. 
Tarif 1/1 page quadri: 2500€.  

• Capital – nouvelle parution “style de vie” avec une connotation 
financière  
Optima Financial Planners conseille les chefs d’entreprise, les 
indépendants et les particuliers à potentiel financier. L’entreprise publie 
pour ses clients un nouveau magazine “style de vie haut de gamma”. 
En plus des idées et inspirations pour les loisirs, le magazine offre de 
l’information fiscale et financière. Le lectorat sont des entrepreneurs 
très actifs et des indépendants âgés en moyenne de 46 ans et très 
fortunés.  
Duval Guillaume Publishing, une division de Duval Guillaume, veille 
sur le “ton” de la rédaction. Optima dirige le contenu rédactionnel et la 
récolte de publicité. Toutes infos sur MediaSpecs.  
Le premier numéro a paru en octobre 2008. Capital sort 4 fois par an 
(janvier, avril, juillet et octobre), avec également une version 
francophone à partir de janvier, 64 pages, tirage 20.000 ex. Nl + 5.000 
ex. Fr.  



   

 

Tarif 1/1 page quadri : 3000€.  

Presse professionnelle 

• Controlling 
Controlling est une parution professionnelle pour controllers et 
directeurs financiers. La rédaction traite de questions actuelles, 
d’information immédiatement applicable, de visions et d’opinions, soit 
de toute l’information indispensable à la cible.  
Kluwer Regie commercialise.  
Paraît en néerlandais sur 4.500 ex. et 10 fois par an. Première 
publication: novembre 2008 
Tarif 1/1 page quadri: 1.640€.  

• HR World Magazine 
HR World Magazine donne des nouvelles nationales et internationales, 
des interviews pertinentes, des dossiers passionnants. Les rubriques 
récurrentes: Journal (actualité), Website, Dossier, Point de mire, 
Médias et logiciels, International, People et Calendrier. La rédaction 
“découvre des tendances et inspire tout professionnel des ressources 
humaines”. 
Kluwer Regie commercialise.  
Bilingue NL+FR en 1 seule édition, 3.000 ex. Première publication: 
janvier 2009 
Tarif 1/1 page quadri : 3.000€.  

• CCImag – nouveau nom pour « Gagner et Réussir » et « 
Commerce et Industrie » 
En septembre dernier les Chambres de Commerce et d'Industrie ont 
réuni leurs 2 titres sous une seule dénomination « CCI Mag ». Plus de 
cohérence donc pour ces deux parutions pour les entreprises du 
Brabant wallon, du Hainaut, la Wallonie, la Picardie et les provinces de 
Namur et Liège.  
Les rédactions continuent à suivre de près l’économie locale de 
chaque région.  
Pour le moment le titre « Entreprendre Aujourd’hui » (CCI Province de 
Luxembourg) reste inchangé.  
Le tarif commun aux trois titres suivra bientôt. Les dates de parution 
restent les mêmes.  
Toutes les informations se trouvent dans MediaSpecs.  

Out-of-Home 

• Mobile Outdoor LED wall – nouveau chez Novid Visual Solutions 
Mobile LED wall offre des possibilités d’affichage grand format sur des 
écrans digitaux.  
Toute l’info, les adresses, les prix et les formats sur MediaSpecs.  

• Publibuggy’s – nouveau chez IPC 
IPC présente "Publibuggy's". Un buggy est un véhicule mi-mini-jeep, 
mi-mobilette. Le véhicule transporte un chauffeur et 1 passager (donc 
2 hôtesses peuvent être à bord) et tire un mini-trailer avec deux 
affiches 4 m². Ce buggy est mobile, a de l’espace de stockage et 
permet de travailler avec un promoteam. “Eye-catching assuré”.  
Flotte de 10 véhicules, “branding” et constructions supplémentaires 
sont possibles. 
Tarif - 1 jour 8h : 650€.  

Digital + RTV 



   

 

• Le Persgroep Publishing démarre infomonde.be comme 
équivalent de demorgen.be 
Le Persgroep Publishing avait déjà lancé pour hln.be un équivalent 
francophone au nom de 7sur7.be. Suit maintenant infomonde.be 
comme équivalent francophone de demorgen.be. Le Persgroep 
Publishing crée ainsi une offre nationale pour les sites d’actualités. 
Infomonde.be informe sur Bruxelles et sur le monde entier. 
Demorgen.be en est déjà à sa « version 3.0. » 
La régie s’opère par le Persgroep Advertising Online.  

• Clint Magazine: en direct au coeur de votre messagerie 
En prolongement du site infotainment Clint.be existant, Think Media 
Magazines publie un e-zine hebdomadaire: Clint Magazine dans un 
concept rédactionnel autour des sports, l’actualité, les stars, le 
showbizz et l’entertainment.  
Clint Magazine veut vous informer chaque vendredi du hot news de la 
semaine.  
En plus des textes et des photos comme dans les magazines papier 
ce magazine à feuilleter online apporte aussi de la vidéo et de 
l’interaction. 
Think Media Magazines fait la régie.  

• Topstudentenjobs.be – nouveau site chez Testnet  
Testnet démarre un site web pour les jobs d’étudiants: 
www.topstudentenjobs.be. Le site contient des offres d’emploi avec 
des modules pour solliciter un job online et des scores par offre. En 
plus des jobs de vacances on y trouve aussi de l’intérim, du bénévolat 
et des stages. Le site s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux 
employeurs. Les offres d’emploi sont également accompagnées de 
concours, de rédactionnel et de conseils pratiques.  
Ce site est répertorié dans MediaSpecs sous “emploi-recrutement” et 
“étudiants”.  

• Hrworld.be - nouveau chez Kluwer Regie  
Le site fonctionne avec des abonnés et forme une large plateforme 
rédactionnel pour la cible de professionnels en Ressources Humaines. 
Hrworld.be est complémentaire à HR World Magazine.  

• Linkedin commercialisé en Belgique par Beweb 
LinkedIn.com est avec ses 29 millions d’utilisateurs le plus grand social 
community site pour les professionnels. Les utilisateurs peuvent créer 
un profil, faire des connections et contacter d’autres professionnels. La 
Belgique compte 390.000 utilisateurs et la régie appartient à Beweb.  
Offre commerciale: display advertising, IMU, leaderboard, wide 
skyscraper, liens textuels et possibilités de sponsorships de la “section 
réponses”.   

• Vlan.be s’étend avec Vlanshop.be  
Vlan.be lance Vlanshop.be pour la vente d’articles neufs et de seconde 
main, avec une large offre de vêtements, meubles, livres, BD’s 
jusqu’aux DVD’s, accessoires automobiles, électroménager etc.  
Il s’agit d’une collaboration du Groupe Rossel et de Roularta Media 
Group (RMG). Vlanshop.be est gratuit pour les vendeurs et pour les 
acheteurs, avec une sécurisation parfaite pour traiter les transactions 
de façon très fiable. GoogleMaps offre un service supplémentaire en 
indiquant la location du vendeur et un classement des annonces par 
code postal. 
La régie est assurée par Roularta Media Online.   



• “Composite B-To-C e-mail solution” – nouvelles formules d’e-mail 
chez AdLINK 
Les adresses e-mail sont basées sur le “opt-in” (permission 
marketing), jusqu’à 200.000 adresses sont disponibles, des sélections 
socio-démographiques sont possibles.  
Tarif : 5.000€ pour 200.000 adresses, soit 25€ CPM.  

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Professional Media Group reprend 4 titres de VDK Press, à partir 
de janvier 2009  
Professional Media Group (PMG) est l’éditeur de médias imprimés et 
digitaux dans des domaines très variés allant du secteur du chocolat à 
la menuiserie (Construction, industrie, retail non-food et food et event 
marketing).  
Cet éditeur étend son portefeuille en reprenant 4 titres de VDK Press : 
- Shoes Magazine, revue professionnelle pour le secteur des souliers, 
4x/an  
- Shoes - De Voorlichter, baromètre et information pour le 
management du même secteur, 4x/an  
- Bags & Accessoires, revue pour le secteur de la maroquinerie, 
2x/an comme supplément de Shoes Magazine  
- K-Boetiek, publication professionnelle pour le détaillant en 
vêtements enfants et layette, 4x/an  
Le fondateur, Patrick Vandenkendelaere, reste actif comme contact 
commercial.  
PMG compte 29 titres dans MediaSpecs, répartis sur 6 secteurs.  

• Roularta Media Group monte une nouvelle division: “line 
extensions” 
A l’intérieur de la division des magazines (marketing et promotion), 
Roularta va créer à partir du 1 janvier 2009 une nouvelle division qui 
s’occupera de toutes les line extensions des éditions de Roularta 
(magazines + presse gratuites).  
Il s’agit de produits complémentaires comme livres, dvd et actions cd; 
les magabooks; livres (éditions propres, livres sponsorisés, éditions 
spéciales etc.); l’offre de produits comme des voyages, des vins etc; le 
développement de www.mediaclub.be comme canal de vente pour ces 
produits; projets spéciaux. 
La nouvelle division sera gérée par Geert Lambrecht.  

Digital + RTV 

• Le successeur de Donna est connu: MNM – également en régie 
chez VAR 
Le successeur de Radio Donna se nomme MNM, un nom avec des 
significations différentes qui toutes rappellent la cible et l’ambiance de 
la station. “Trois lettres fortes et puissantes formeront le nom de notre 
nouvelle station,” déclare le netmanager de MNM, Greet Santy. “MNM 
veut dire ‘muziek en meer’ (musique et plus) mais également 



‘Mechelen en Milaan’, ‘mojito en meer mojito’, ‘Madonna en Milk Inc’, 
‘mooi en maf’ (beau et dingue), ‘metselaars en miljonairs’ (maçonneurs 
et millionaires) et tant d’autres connotations qui appartiennent au 
monde de nos auditeurs. La nouvelle station “hit” de la VRT s’adresse, 
à partir du 5 janvier 2009, “aux femmes et aux hommes entre 18 et 44 
ans qui attachent de l’importance au plaisir et au divertissement ”. 
Démarrage au 5 janvier 2009. VAR est et reste la régie. La carte de 
tarif de Donna reste d’application pour la nouvelle station, jusqu’à 
nouvel ordre. A partir du 1er mai 2009 les tarifs pourraient changer en 
fonction des résultats CIM de Golf 17.  

 

 
 

Message aux éditeurs/régies  
retour 
 
Vous pouvez à tout moment modifier vos titres/médias qui sont repris dans 
la base de données MediaSpecs. Merci de nous informer de tous les 
nouveaux projets et de nous envoyer le plus vite possible, vos tarifs 2009.  

Avec mes salutations distinguées, 
 
Bart Kuypers 
MediaSpecs 
015-61 79 23 
info@mediaspecs.be  
www.mediaspecs.be  

Si vous voulez vous inscrire à cette newsletter mensuelle, vous pouvez le faire 
via notre page d’accueil www.mediaspecs.be. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
ce news, vous pouvez aussi vous y désinscrire automatiquement. Des 
suggestions, critiques ou questions, vous pouvez adresser à 
info@mediaspecs.be 

 
 

 


