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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Nous vous souhaitons une année 2009 passionnante et pleine de succès, de 
créativité et d’enthousiasme. 
 
Début 2009 il y a beaucoup de changements (régies,titres etc) qui sont déjà 
tous repris correctement et clairement dans la base de données MediaSpecs. 
Mediaspecs.be est le moteur de recherche convivial avec toutes les 
informations sur tous les médias belges et luxembourgeois. Les professionnels 
des médias consultent la base de données sur base d’un abonnement. Cette 
source d’information et d’inspiration fournit aussi bien les données de la 
publicité commerciale que les données de rédaction. On trouve les médias par 
thème, secteur, commune ou autre critère pertinent.  
 
Grâce à notre suivi journalier, nous pouvons démarrer l’année avec l’aperçu le 
plus complet des tarifs 2009. Des 3.215 titres répertoriés, il y en a déjà 2.175 
qui mentionnent les tarifs 2009.  
 
Comme service spécial tous les tarifs 2008 restent également disponibles sous 
le titre “Archives”.  
 
En 2009, nous continuerons à publier notre newsletter mensuelle gratuite 
“MediaSpecs News”, avec un aperçu court et concis des nouveaux médias et 
des modifications importantes survenues dans le secteur.  

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 

Dans cette newsletter 

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

 

 
 

Nouvelles de MediaSpecs 
retour  



   

 

• Nouveaux clients: MediaEdge:CIA  

• La base de données contient au 2ième janvier 3.215 titres: 

Magazines  798   Presse professionelle  643  
Quotidiens  173   Presse gratuite 532 
Out-of-Home 445   Digital + RTV 767 

• Pour 2.175 titres, les tarifs 2009 sont déjà disponibles. 

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• Muziek & Woord est remplacé par Staalkaart  
Muziek & Woord, le magazine culturel de la VRT (Klara), a démarré en 
1974 et a paru pour la dernière fois en décembre 2008. Les éditions 
Decom remplace Muziek & Woord à partir de mai 2009 par Staalkaart. 
La rédaction, sous la direction de Lieven de Laet, vous propose des 
reportages multiculturels. On gagne de l’espace parce que pour la 
programmation on renvoit vers les sites de Klara et Canvas.  
La publicité est admise dans ce nouveau magazine culturel. La régie 
est faite par Decom eux-mêmes.  
108 pages NL, 4 x par an. Le tirage et les tarifs ne sont pas encore 
connus.  

• A.S. Magazine 
A.S. Magazine est diffusé gratuitement à tous les clients de 
A.S.Adventure et s’adresse aux amateurs de loisirs actifs et 
aventuriers avec des rubriques sur les voyages, les sports en plein air, 
la nature, des conseils, tuyaux et informations de produit sur la mode 
et les tendances des loisirs en plein air. Le magazine est dorénavant 
ouvert aux annonceurs des secteurs comme l’automobile, la 
photographie, organisation de voyages, services touristiques, boissons 
et les produits de luxe, naturels et de soin, positionnés en haut de 
gamme. 
A.S.Adventure a confié la régie à Cprojects&Advertising bvba, Peter 
de Vester.  
100 pages, NL + FR, 4x par an, 150.000 ex. diffusion gratuite via les 
28 magasins; fin janvier, la 5ème édition paraîtra.  

• MaXLife: nouveau magazine style de vie 
En décembre a paru la première édition de MaXLife, un magazine « 
lifestyle » pour les choses les meilleures et les plus belles de la vie, 
l’intérieur et l’habitation, la mode, la gastronomie, les voyages,…” 
La nouvelle parution est envoyée ensemble avec Limburg Manager, 
s’adresse aux dirigeants d’entreprise et leur partenaire et traite 
l’information sous une perspective régionale. Les autres éditions de 
Manager auront bientôt aussi leur MaXLife. Editeur et régié : BMG (Big 
Media Group).  



   

 

Out-of-Home 

• Culture à l’école – maintenant ouvert aux annonceurs 
commerciaux 
Culturama Media (une société soeur de Rapid Affichage, un spécialiste 
de médias guérilla) assure la régie d’un réseau d’affichage au format 
A1, dans les écoles, hautes écoles et campus universitaires. Depuis 
peu ce réseau est également ouvert aux annonceurs commerciaux.  

Digital + RTV  

• My Home TV – site à thème chez Pebblemedia 
En février-mars 2009 , Pebblemedia offre à nouveau MyHomeTV, avec 
du contenu vidéo Haute Définition sur la construction, la transformation 
et la décoration. En 2008, ce site comptait 1.000.000 de page views et 
300.000 de visiteurs uniques.  

• Clear Channel Interactive assure la régie de la communauté 
virtuelle Taatu 
Clear Channel Belgium lance dans le prolongement de Clear Channel 
Advantage une nouvelle division Clear Channel Interactive, un 
nouveau “centre de développement qui suivra de près continuellement 
l’évolution de nouvelles technologies dans le but de trouver des 
applications possibles dans l’affichage traditionnel.” 
TAATU (www.taatu.com), la communauté virtuelle mondiale pour les 
(jeunes) adultes, confie la régie de ses campagnes publicitaires 
virtuelles à cette nouvelle cellule. “Dans TAATU il y a de la place pour 
billboards, billboards vidéo, product placement, branded room, jeux, 
etc., mais aussi pour des activités spécifiques interactives sur mesure”. 
C’est vraiment un exemple type de « Rich Social Media Entertainment 
».  

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Le mensuel Royals renouvelé 
A l’occasion du 10ième anniversaire en janvier, Royals, le mensuel 
belge sur les familles royales belges et étrangères, reçoit un nouveau 
logo et un nouveau lay-out. Depuis sa création en 1999 par Guy Van 
Oost et l’acquisition par Roularta en 2004, ce magazine (Nl+Fr) est 
devenu une valeur sûre dans le segment de la presse “royale”, avec 
des ventes jusqu’en Suisse et au Canada.  

• Roularta Media démarre “La Fabrique à Idées” en Belgique 
A l’exemple de “La Fabrique à Idées” (Groupe Express Roularta, 
France) Roularta Media inaugure “La Fabrique à Idées – De 
Ideeënfabriek” en Belgique comme plate-forme pour 
l’accompagnement et la réalisation de campagnes créatives et 
intégrées. Sous la direction de Veerle Vromman, une équipe sera 
désignée pour coordonner les contacts entre les partners/clients et les 



   

 

diverses entités : Roularta Media, Roularta Seminars, Roularta Books, 
Roularta Research, Roularta Line Extensions, Roularta Printing, 
Roularta Publishing et Roularta Custom Media.  
“Nous utilisons le professionnalisme de notre groupe et l’image de nos 
marques/titres pour créer la communication optimale et pour la diffuser 
via les canaux adéquats vers nos lecteurs, spectateurs et surfeurs.”  

• Kerk+Leven en régie chez Trevi plus 
Arnold Scheerder (Publidoc) est parti en prépension au 1/1/2009, ce 
qui a amené les éditions Halewijn à revoir la commercialisation et de 
l’attribuer à Trevi plus, une nouvelle société sœur de Trevi qui a une 
quinzaine titres d’affaires en régie.  

• Nouvelle régie pour Cult of Cool et Move-X 
Mediaforta a repris depuis le 1er janvier 2009 la régie de PPMG des 
titres Cult Of Cool Magazine, Move-X Magazine et Move-X.be.  

Presse gratuite 

• De Streekkrant – changements dans la région d’Anvers 
A partir du 1er janvier De Streekkrant Antwerpse Post est remplacé 
par 3 éditions plus réduites: De Streekkrant Antwerpen Noord, De 
Streekkrant Antwerpen Oost et De Streekkrant Antwerpen 
Centrum/Zuid. De Streekkrant Noorderkempen ne paraîtra plus en 
2009. Ceci sera (partiellement) compensé par la nouvele édition De 
Streekkrant Antwerpen Noord et aussi par De Streekkrant Turnhout, 
qui s’appellera dorénavant De Streekkrant Groot Turnhout.  

• Passe-Partout: accord avec avec Publitor en Flandre occidentale 
et repositionnement en Flandre orientale  
Passe-Partout devient le nouvel éditeur de Publitor à Torhout et aux 
alentours. “Avec cette reprise Passe-Partout continue à se renforcer 
en Flandre occidentale.” 
Début 2009 Passe-Partout réorganisera aussi différentes éditions en 
Flandre orientale et rassemblera entre autres les 2 éditions gantoises 
dans la nouvelle édition Passe-Partout Gent.  
Sur MediaSpecs ces éditions et tous les autres Toutes-Boîtes sont 
facilement retrouvables par commune 

Quotidiens 

• Premiers résultats de Newsbrand Qualifier Survey 
Quatre grands éditeurs - Corelio, Rossel, IPM et Mediafin – ont uni 
leurs forces pour la première étude crossmédiale nationale en 
Belgique: Newsbrand Qualifier. Cette étude montre la portée intégrée 
des labels de nouvelles, comme la somme de journaux papier, sites 
web et magazines.  
La relation avec le média, la fidélité à et le vécu de la marque ont été 
examinés à travers les différents types de médias.  
L’importance grandissante des sites de journaux change le profil des 
titres: non seulement ils atteignent plus de jeunes mais aussi les 
régions où le journal papier a difficile à s’implanter deviennent plus 
accessibles.  
Les résultats détaillés sont disponibles chez Jeroen Coeymans 
(Corelio), Carl Schelstraete (TrustMedia), Francine Kenler (Rossel 
Advertising) et Anne Wydock (RGP)  

 
 



   

 

 
 

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 

 
 

 
 

 


