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Cher lecteur, chère lectrice, 
 
La “Convergence” est le sujet de discussion actuel dans les milieux médias. De 
diverses définitions sont construites autour de cette notion. MediaSpecs a la 
volonté de contribuer à ce débat d’une façon humble mais constructive en 
juxtaposant tous les titres qui s’imbriquent dans la même platforme média dans 
le moteur de recherche MediaSpecs.  
Tous les titres d’une même platforme média (online et offline) se trouvent 
sous des onglets séparés. Ceci est très confortable car les régies des 
différents canaux ne sont pas toujours les mêmes. 
 

 
 
En outre, on remarque que de plus en plus ce genre de platformes est élaboré 
et développé. Les concepts médias se rapprochent de plus en plus près des 
limites des types de médias classiques. Une station TV annonce un magazine, 
un quotidien est actif sur l’internet avec une TV sitcom etc. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture. Toutes les réactions sont les bienvenues. 
 
Bart Kuypers  
 
 
La base de données MediaSpecs est « le » moteur de recherche online, il est 
convivial, il mentionne les tarifs, les données techniques, les photos et les 
adresses de tous les médias en Belgique et au Luxembourg. Cette source 
d’information et d’inspiration contient des données sur la régie publicitaire 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.  
 
MediaSpecs News vous donne un aperçu bref et concis de tous les nouveaux 
médias et de toutes les modifications importantes du monde multimédia. En 
même temps, nous vous informons de l’évolution de la base de données de 
MediaSpecs. Au début de chaque mois, nous envoyons une newsletter à tous 
les professionnels des médias intéressés. Ce news contient des bannières 



 

publicitaires. 

Tous les intéressés peuvent s’inscrire à cette newsletter mensuelle via la 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 

Dans cette newsletter 

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

 

 
 

Les News de MediaSpecs 
retour  

• Nouveaux abonnés: Omnicom Media Group (bureau média), TBWA 
(agence de publicité), MCLS (specialiste direct marketing), Corelio 
Connect, Passe-Partout et Insert Belgium (régie média).  

• Le 1er décembre 2008 la base de données MediaSpecs comptait 
3.068 titres: 

Magazines  756   Presse professionelle  603  
Quotidiens  155   Presse gratuite 526 
Out-of-Home 428   Digital + RTV 713 

• Pour 1.346 titres, les tarifs 2009 sont déjà disponibles. Pour plus de 
clareté, les tarifs 2008 restent toujours disponibles sur MediaSpecs 
sous la dénomination “Archives”. Les nouvelles cartes tarif sont 
ajoutées systématiquement et tenues à jour.  
Ceci est la meilleure garantie de travailler le plus rapidement possible 
avec les bonnes informations pour 2009.  

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• Vitaya démarre un magazine  
La station TV Vitaya et le spécialiste des magazines “grand public” 
Sanoma Magazines Belgium annoncent l’arrivée d’un nouveau 
magazine “Vitaya” pour début 2009.  
Les informations concrètes concernant la date de démarrage, la 
périodicité, le tirage, les tarifs et la régie suivront bientôt. “Ce magazine 



   

cadre parfaitement dans le concept multimédia de Vitaya. Après le 
lancement en 2007 de la station digitale “Vitaliteit”, il y a eu les sites 
web, les services VOD et le digitexte interactif”. 
Yvette Mignolet (Vitaya) confirme que” le magazine Vitaya ne sera pas 
un concurrent pour les magazines TV.“  

• Nouveau magazine “personnel” pour Mercedes-Benz  
“Benz-In” est la nouvelle publication pour les employés de Mercedes-
Benz Belgium Luxembourg, le concept et la réalisation sont de l’éditeur 
Jansen & Janssen. Le magazine paraît 5 fois par an sur 700 ex. Pas 
de publicité acceptée.  

• “The Block” désormais également disponible en magazine  
SBS Belgium a réalisé un magazine papier dans le prolongement du 
programme TV en collaboration avec les Editions EPN International 
(qui font partie de Sanoma Magazines Belgium). The Block magazine 
compte 124 pages quadri, il coûte 4,95 € et vient de sortir ce mercredi 
12 novembre avec un tirage initial de 50.000 ex. “The Block magazine 
promet aux fans un regard nouveau, exclusif sur leur programme 
favori, ainsi qu’un tour dans les coulisses, les journaux personnels des 
candidats etc.  
L’éditeur fera savoir ultérieurement si la publication sera réitérée.  
Régie dans les mains de EPN International.  

• Luck Magazine – feelgood sans frontières  
La rédaction ne traite “pas de problèmes, uniquement de solutions”. 
Luck parle de tout ce qui rend la vie plus gai et plus léger. La première 
édition sort le 20 décembre 2008 dans les librairies sur 25.000 ex. 
Tarif 1/1 ou 2/1 pages quadri consiste en une formule “Friends” avec 
de la visibilité extra aux événements et dans les sampling packs.  
L’éditeur/régie veut aussi “uniquement des annonceurs heureux avec 
des messages positifs.”  

• Comme Chez Moi – Ackroyd publications 
Nouveau chez Ackroyd : “A practical guide to help new arrivals find 
their way around Belgium.” 
Publication francophone, ciblée sur les expatriés francophones. Cette 
publication paraît annuellement en 15.000 exemplaires. Premier 
numéro en février 2009. 
Tarif 1/1 page quadri : 2.430€  

• Mon Chien Magazine – nouveau chez Sud Presse  
« Un nouveau magazine dédié aux chiens, c’est 68 pages de rubriques 
variées, race du mois, conseils juridiques et vétérinaires, reportages, 
portraits de clubs canins de nos régions, agendas … » 
Mensuel, tiré à 40.000 ex., première édition 1/12/2008. 
Sud Presse fait la régie.  

Out-of-Home 

• Skyboards – MediaField  
Les “Skyboards” sont des mega posters mobiles. Bientôt également 
disponibles pendant le salon de l’auto et Batibouw sur le parking du 
Heysel, 3 emplacements, visibilité double face et éclairés.  
Offert par MediaField.  

Digital + RTV 

• Nouveau chez AdLINK : Mediadis.com et Elsibel.com 



 

   

 

Mediadis est le spécialiste du divertissement qui vend des dvd’s, des 
cd’s et des jeux on line. Depuis novembre en régie chez AdLINK. Ce 
site trilingue, vous offre la possibilité de segmenter par âge, sexe et 
localisation. 
Ce site est offert soit séparément, soit repris dans le Youth Package et 
dans le Game Package.  
Opportunité de segmenter par jeunes, musique, films, dvd’s et jeux. 
Elsibel.com est une communauté online créée par et pour les femmes, 
avec des mises à jours des nouvelles pour les femmes. Le site est en 
régie chez AdLINK, plusieurs formats sont disponibles, entre autres le 
“homepage takeover”.  

• La Dernière Heure crée internet sitcom : The Marvellous Flying 
Box 
Le site web de La Dernière Heure – Les Sports – www.dh.be a 
développé un nouveau générateur de trafic: une série journalière 
humoristique. Cette innovation déplace les limites des divers médias: 
quotidien - site web - TV. A partir du 24 novembre, production par 
Ebuco.  

• “Autokenner” ausi bien sur le cable que sur l’internet  
Autokenner est un nouveau programme télévisé sur Vitaya avec de 
l’information et des conseils pour la voiture et la moto et aussi des 
tuyaux pratiques pour tout conducteur. On peut également regarder 
Autokenner online sur www.garageportal.be. En plus de toutes les 
émissions TV d’Autokenner, le site offre aussi des nouvelles du 
secteur automobile et offre également un moteur de recherche qui 
répertorie tout le marché de la réparation des voitures. La régie des 
deux médias est assurée par l’initiateur du projet: Professional Media 
Group.  

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Roularta annonce l’intégration de Cash dans Trends/Tendance.  

• Roularta prend un format international 
Le Roularta Media Group (RMG) éditera à partir du1er janvier tous ses 
magazines belges et leurs cahiers complémentaires dans un format 
international identique à ses titres francophones. Le format actuel de 
280 mm h x 203 mm l, change le 01/01/09 en 267 mm h x 202 mm l. 
Il s’agit des titres suivants: Bizz N/F, Go Annuaire N/F, Go 
Startersgids, Go Carrièregids, Go Magazine N/F, Ik ga bouwen/Je vais 
construire + Edition spéciale de Knack et Le Vif/L'Express, Knack, 
Weekend Knack, de Kwaliteitskrant, Le Vif/L’Express, Weekend Le 
Vif/L’Express, Mo*, Moneytalk N/F, Nest N/F, Plus N/F, Semper N/F, 
Sport Magazine N/F, Trends N/F, Télépro.  

• Edition suivante de Jean-Marie reportée au mois de mai 2009 
Initialement, la deuxième édition du magazine people “Jean-Marie” 
était planifiée pour décembre 2008, elle est cependant reportée au 
mois de mai 2009. Cette nouvelle version fera découvrir l’univers de 



   

toute la famille Pfaff sous le titre “Jean-Marie en de Pfaffs”. Info sur 
MediaSpecs.  

• Simply You – maintenant en régie chez Carrefour  
Carrefour assure désormais lui-même la régie du magazine Simply 
You, à la place de Medialogue.  

• Think Media Magazines – De Vrije Pers  
“Think Media Magazines – De Vrije Pers” prend en mains, à partir du 
1er janvier, la régie des magazines Motoren & Toerisme, Moto & 
Loisirs, P-Magazine, Motorwereld, Officieel Playstation Magazine, Clint 
Magazine et Chief. Jusque là, c’est encore IP Press.  

• Sanoma Magazines Belgium arrête la publication de Milo 
Sanoma Magazines Belgium arrête la publication du mensuel Milo et 
son site, www.milozine.be. Le positionnement de “Midlife rocks” était 
un succès chez les lecteurs mais le chiffre d’affaires publicitaire ne 
suivait pas assez pour rendre le projet rentable. 
Dernière publication: 18/12/2008. Milozine.be disparaît le 31/12/2008.   

• Les Editions Cascade repensent leur formule Feliz 
Feliz avait acquis, d’après l’éditeur, un lectorat non négligeable mais 
vu la croissance trop lente, la prochaine parution a été reportée 
momentanément. Aussi bien le marché des lecteurs que celui de la 
publicité sont sous pression. Début de l’année prochaine Cascade 
aura plus de nouvelles sur l’évolution de la situation.  

• Le titre néerlandophone de Gala arrêté 
Grüner + Jahr arrêtent la publication de l’édition néerlandophone (Pays 
Bas + Flandres) du magazine “ premium people ” Gala. Nonobstant le 
développement positif du lectorat, les revenus publicitaires restaient en 
dessous des attentes. Les éditions française, russe et allemande 
continuent à paraître, vu leur succès.  

Out-of-Home 

• Le groupe français Proximania achète Insert  
Insert Belgium fait partie de l’entreprise française Insert, qui a été 
reprise récemment par Proximania, actif dans la distribution et donc à 
présent aussi dans l’affichage publicitaire. En 2009 Insert Belgium 
offrira un nouveau format: Insert Dynamix, une formule qui permet de « 
sortir du format standard des cadres » (dé-formatage).  

Digital + RTV 

• Pebblemedia démarre 
Récemment on a crée Pebblemedia. Var, Telenet Media et Concentra 
ont réuni tous leurs atouts digitaux dans cette nouvelle entité de vente. 
“Pebblemedia gèrera sous la direction d’ Edwin Hardy, non seulement 
les possibilités de publicité (interactive) sur les différents sites web, 
mais développera également une propre plateforme de publicités 
concentrées avec beaucoup de possibilités de segmentation. L’offre 
étendue comprend notamment du display advertising, direct marketing 
et des services vidéo interactifs.”  
Il s’agit des sites suivants: 9lives.be, Canvas.be, Donna.be, Een.be, 
Garagetv.be, Gva.be, Hbvl.be, Hebbes.be, Koopjeskrant.be, 
J'annonce.be, Radio1.be, Radio2.be, Sporza.be, Stubru.be, VRT 
Radiospeler, Zita.be.  
Sur MediaSpecs, la recherche d’infos relatives à cette initiative peut 



 

   

 

s’effectuer par thème.  

• Monster sur eBay!  
Les annonces d’offres d’emploi de Monster.be sont désormais 
également disponibles sur eBay.be. Avec ce partnership, Monster.be 
veut augmenter sa présence online et pour eBay cette nouveauté 
représente une possibilité de créer de l’espace publicitaire sur mesure 
pour ses partenaires.  

 

 
 

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 

 
 


