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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Le 15 février, MediaSpecs existe 1an. Nous remercions tous les partenaires et 
les médias pour leur confiance et leur collaboration. Nous remercions 
également tous les utilisateurs de MediaSpecs pour leur fidélité. 
 
Nous vous envoyons la sixième édition de MediaSpecs News avec un aperçu 
court et concis des nouveaux médias et les 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 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  



   

 

• Nouveaux clients: Famous, Outdoor Services (liste complète des 
abonnés sur www.mediaspecs.be)  

• Au 1/2/2009, la base de données MediaSpecs contient 3.327 titres: 

Magazines  837   Presse professionelle  665  
Quotidiens  176   Presse gratuite 536 
Out-of-Home 448   Digital + RTV 813 

• Pour la plupart des titres, les tarifs 2009 sont déjà disponibles. Les 
tarifs de 2008 restent également disponibles sous la dénomination 
“Archives”. 

 

 
 

Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• sQills réalise “Tussen de lijnen” pour les collaborateurs de “De 
Lijn” 
Avec les propres collaborateurs de “De Lijn”, sQills réalise ce 
magazine pour le personnel, 28 pages, 13.500 ex., 6 fois par an. Pas 
de publicité dans ce magazine.  

• Studio Ciné Live – Magazine français chez Roularta  
Les magazines français Studio et Ciné Live sont fusionnés en un seul 
mensuel cinéma “Studio Ciné Live”. La première édition se trouvait 
dans les librairies le 28 janvier.154 pages, 200.000 ex.  
Editeur et Régie: Roularta.  

• Nouveau: Oostende Magazine  
Toerisme Oostende publie le nouveau “Oostende Magazine”, 95.000 
ex. en 4 langues: Nl/Fr/Ang/All, avec de l’information touristique et 
hôtelière, distribué en Belgique et à l’étranger et réalisé par James & 
Co. Toerisme Oostende vend lui-même l’espace, uniquement aux 
hôtels et agences immobilières à Ostende.  

Presse professionnelle 

• Roularta Medica lance «tendances pour Spécialistes» 
"tendances pour Spécialistes" est un nouveau bimensuel pour les 
médecins-spécialistes, depuis janvier, sous le rédacteur en chef de 
Geert Verrijken. Cette parution publie des articles médicaux sur des 
thèmes qui intéressent toutes les disciplines, avec des dossiers 
spécifiques et de l’information sur les formations, les congrès, 
symposiums et cours de perfectionnement. Des thèmes comme 
financement, gestion de cabinet, fiscalité et économie de santé sont 
aussi à l’ordre. Il y a même un cahier de culture. 
“Roularta Medica informe maintenant aussi les médecins-spécialistes, 
à côté des magazines déjà existants pour généralistes, (le 
Généraliste), pharmaciens (le Pharmacien) et dentistes (le Dentiste)”.  



   

 

Out-of-Home 

• Think Media Outdoor fait la régie pour les 2m² sur les parkings de 
Delhaize Le Lion 
“2m² Delhaize Le Lion” est la nouvelle dénomination. Think Media 
Outdoor offre 2 réseaux égaux de 269 faces 2m² sur 112 parkings de 
Delhaize Le Lion. La régie démarre en mars 2009 avec le placement 
de nouveaux panneaux lumineux tournants, en remplacement et en 
expansion du réseau actuel. En plus des clients fmcg habituels, Think 
Media Outdoor vise les banques et les annonceurs automobiles. 

Digital + RTV 

• Nouvelle station TV EXQI lance sneak preview 
Le nouvel émetteur TV analogue à portée nationale, dévoile ces jours-
ci quelques secrets. Durant une “sneak preview” exclusive dans le 
Eurocam Media Center, seront présentés les thèmes des programmes 
et le positionnement d’EXQI. Les recherhes médias et les études qui 
ont précédé la création de la station seront également largement 
exposées. 
EXQI est un projet du groupe Alfacam, joueur dans le domaine de 
l’expose HDTV et la captation des grands événements. Avec cette 
“sneak preview” les initiateurs veulent attiser l’envie de découvrir cette 
nouvelle chaîne. 
Inscriptions: www.exqi.be/event  

• Belmodo.tv choisit AdLINK Media Belgium 
Belmodo.tv est le nouveau magazine lifestyle online en néerlandais, 
autour de l’experte en mode: Tiany Kiriloff, avec des nouvelles et des 
conseils du monde de la mode national et international. Il y a 
également un agenda, des concours et un guide de shopping. Le site 
fournit également de l’infotainment en vidéo et échange d’idées avec 
d’autres experts de la mode. Cible: femmes de 16-36 ans, fanas de la 
mode. 
Les formats suivants sont disponibles: leader board, skyscraper et 
IMU. Intégration de vidéos, roadblock, homepage takeover, pre-roll 
vidéo et publi-reportages sont également possibles.  

• www.be: nouveau site pour les jeunes en régie chez AdLINK 
www.be est probablement l’URL la plus courte en Belgique, c’est 
l’acronyme de "What", "When" "Where". Le site traite de 
divertissement, musique et les sorties avec de l’info sur les concerts, 
soirées et autres événements.  
Les 18 à 28 ans forment la cible. 
Les formats possibles: leaderboard, expandable leaderboard, 
skyscraper, expandable skyscraper, overlayer et splash page.  

• Doxys, nouveau site web pour le régime en régie chez AdLINK 
www.doxys.be est un nouveau site pour maigrir, avec un coach online, 
un programme de régime personnalisé, sur mesure, l’évaluation des 
habitudes alimentaires, conseils et assistance.  
Divers formats de publicité. Le site est contrôlé par le CIM.  

• Concentra Media annonce un nouveau réseau de télévision digital 
pour le 1er mai 2009 
Concentra Media exploitera le futur réseau sous le nom “Acht”, via sa 
filiale Bites. La régie a été confiée à RMB qui “veut se profiler comme 
entreprise nationale et multimédias”. RMB vise en premier lieu les 
partenariats avec les annonceurs mais veut aussi offrir des écrans 



   

 

traditionnels. Pour la programmation ils travailleront avec Vice pour la 
Belgique, avec HBO et autres fournisseurs de télévision pour 
l’étranger, avec une offre d’humour de qualité, de feuilletons et 
documentaires. Il existe des accords de principe avec Telenet et 
Belgacom TV pour la reprise dans leur bouquet de base digital, après 
le décodeur - Acht sera aussi transmis par 'Numericable' à Bruxelles. 
“Acht deviendra une station TV digitale générale avec une offre 
“premium” honorable, 24h sur 24.”  

 

 
 

Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Goedele – Medium of the Year – Top Topical Gratuit 
Le magazine “Goedele” a été élu comme Medium of the Year sur le 
Merit Awards 2009. Medialogue fait profiter ses annonceurs de la fête 
en offrant un Top Topical gratuit. Réservations avant le 6 février, 
livraison du matériel avant le 12 février. La régie Medialogue met 
évidemment quelques conditions. 

• Menzo Sports & Style devient mensuel  
Un an après la réorientation de Menzo Sports & Style, on change la 
périodicité de bimestrielle à mensuelle, avec, “tout comme avant, 164 
pages, de tendances sport et style, interviews de qualité avec des 
vedettes illustres internationales, les créateurs de tendance en sport, 
musique, lifestyle, mode, design, fitness, voyages…”.  
Think Media est éditeur et régie.  

• Ma Santé: nouveau format, nouveau style  
Ma Santé, le magazine de la santé et du bien-être, diminue son format 
“pour plus de confort de lecture”. Le lay-out a également été changé, 
on a choisi une police plus féminine et la construction est plus claire. 
La rédaction “consacre plus d’attention aux nouveautés, aux sujets 
actuels et aux articles qui traitent de “solutions pratiques” dans le 
domaine de l’information de santé”.  

• Le Soir Magazine – maintenant en régie chez Rossel Advertising  
La régie du Soir Magazine redéménage au 31 mars d’IP Plurimedia (IP 
Press) à Rossel Advertising, pour y être intégrée dans un team de 
magazines, qui travaille également pour Victoire, Zap, Soir Mag, Déco 
Immo et Passion des montres. Rossel Advertising offre également des 
formules “bimédias” avec les sites du groupe.  
Vous trouverez facilement les titres online et offline à l’intérieur du 
même concept, dans MediaSpecs. Chaque titre a son onglet.  

• Think Media Magazines fait sa propre régie  
A partir du 1er janvier 2009, Think Media Magazines a pris en mains la 
régie de tous ses magazines: P-magazine, Ché, Chief, Officieel 
PlayStation Magazine, Menzo Sports&Style, Motorwereld, 
Motoren&Toerisme, Moto&Loisirs, Spoorwegjournaal, Journal du 
Chemin de Fer, Modelspoormagazine et Train Miniature Magazine.  
Les 2 maisons d’édition Meta Media et De Vrije Pers travaillent 
maintenant ensemble sous la dénomination commerciale Think Media 



   

 

Magazines. En plus des annonces, il existe aussi dans leur “service 
intégral aux annonceurs”, des projets spéciaux, brand activation, 
sponsoring et des bouquets cross-médias.  

• Talkies adhère au groupe de Stijl et L’Evénement  
En reprenant des sociétés existantes, un nouveau groupe d’édition 
“Degel Dupedi » a été crée au début de l’année sous la direction de 
Gaëtan et Xavier Dupuis. Ainsi les titres Talkies, Stijl, L’Evénement, La 
Gazette Diplomatique, Voyages Voyages et Elders & Anders se 
retrouvent dans un même groupe.  
Stijl devient un supplément de Talkies à l’exemple de Les Plus de 
L'Evénement, pour offrir ainsi un luxueux glacé haut de gamme 
cohérent au marché des annonceurs nationaux. Fréquence:10x par 
an.   

• Voyages Voyages – Elders & Anders  
Quelques changements dans la rédaction et le management: 
Françoise Bouzin était déjà rédactrice en chef de La Gazette 
Diplomatique et maintenant aussi de Voyages Voyages. Griet Byl, déjà 
rédactrice en chef de Blister (le supplément lifestyle de MM) 
maintenant aussi à la tête de la rédaction de Elders & Anders. Fred 
Bouchar déjà directeur de MM, est maintenant aussi directeur de 
Elders & Anders/Voyages Voyages. 
A partir de septembre 2009, les mensuels Voyages Voyages et Elders 
& Anders, édités par Degel Dupedi, paraissent le premier du mois au 
lieu du quinze.  
Fréquence: 10x par an, avec des numéros doubles en juillet-août et 
janvier-février.  

• La Tribune de Bruxelles: uniquement via display dans le métro  
Jusqu’il y a peu, La Tribune de Bruxelles, était un supplément de La 
Libre et La DH. Maintenant, ce titre devient une parution citadine 
gratuite à part entière avec un positionnement fort en ce qui concerne 
la convivialité, l’information culturelle et l’info concernant les services ” 
et sera uniquement distribué via des displays dans le métro bruxellois.  

Quotidiens 

• Quelques nouveaux suppléments de La Libre  
Le supplément Arts Libres paraît le vendredi, 16 pages arts et 
antique, avec des nouvelles sur les métiers d’artisan, sur les expos 
dans les galeries d’art de toute la Belgique et à l’étranger, et sur les 
ventes publiques. Un grand nombre d’experts donnent leur avis.  
La Tribune de Bruxelles est dorénavant distribuée gratuitement via le 
métro. Les annonces immobilières passent à un supplément La Libre 
Immo, chaque jeudi. 16 pages avec divers thèmes: le développement 
durable, le marché immobilier des particuliers, la décoration intérieure 
et l’architecture de jardin.  
The Brussels Tribune est une autre “conséquence” des changements 
de La Tribune. IPM produit cette édition spéciale qui sera distribuée 
aux fonctionnaires européens. Surtout la rédaction anglaise sera “un 
pont entre les Bruxellois et les eurocrates”. Paru depuis 27 janvier. 

Presse gratuite 

• Le Pionier des Toutes-Boîtes prend sa retraite 
Toujours au second plan mais avec énormément de professionnalisme 
et d’inspiration, Johan Verhasselt a contribué à modeler pendant plus 
de 30 ans le marché des Toutes-Boîtes en Flandres et en Belgique. Il 



était un des fondateurs de Passe-Partout comme nous le connaissons 
aujourd’hui. Il était l’initiateur de l’évolution de Passe-Partout vers un 
produit cohérent national. De cette manière il a contribué 
considérablement à la reconnaissance des Toutes-Boîtes comme 
média de publicité à part entière. Johan était la force motrice pour 
plusieurs générations de collaborateurs et de professionnels des 
médias. Depuis le 1er janvier il profite de sa retraite mais il reste 
sûrement encore une source d’inspiration pour ses anciens collègues.  

• Zone 02/ néerlandophone devient mensuel  
La parution néerlandophone de Zone 02/ change de fréquence de 
bimensuelle à mensuelle, l’édition francophone reste bimensuelle. 
L’édition flamande comptera plus de pages et aura chaque fois un 
supplément, et un tirage plus élevé. 

Digital + RTV 

• Nouveaux sites chez Hi-Media: Play the Game, I-Shop et 
Comparflight 
L’éditeur I-Consulting cède la régie de 3 sites à Hi-Media. Play The 
Game est spécialisé dans les jeux et les concours, Ishop.be est un site 
e-commerce et comparflight.be un portail de voyage.  

• eBay signe un contrat exclusif avec AdLINK Media Belgium 
Avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois, eBay.be offre un 
énorme et large public constitué de diverses cibles. AdLINK assure 
exclusivement la vente et la coordination des campagnes publicitaires 
sous forme d’un large éventail de formats et de formules et en accord 
avec les annonceurs ils développent également des campagnes sur 
mesure. “La publicité innovatrice comme targeting via keywords, des 
solutions socio-démo et géographiques aident à optimaliser le 
résultat”.  

• MTV networks cède la régie online à Paratel  
MTV networks veut comme “Youth Expert” offrir toutes les plates-
formes de communication à ses annonceurs. Ils donnent la régie de 
Tmf.be, Mtv.be et Nickelodeon.be à Paratel. “Avec l’étroit partenariat 
avec TMF et MTV, Paratel peut proposer des solutions créatives à ses 
annonceurs. La vidéo est également possible sur ces sites, ce qui 
permet à Paratel de se profiler aussi comme “video advertising regie".   

• EOS-Magazine devient multi-média  
La rédaction de Eos-magazine c’est transformée de rédaction 
traditionnelle en une newsroom multi-médias pour les sciences 
populaires. A côté de Eos-magazine (Nl) et Eos-le magazine des 
sciences (Fr) s’ajoutent maintenant une e-newsletter et un site web 
www.eos.be. A ne pas oublier: les bimestriels Psyche&Brein et le 
Scientific American (Nl) font également partie de ce newsroom.  

• MNM dans l’air et MNM.be sur l’internet 
Le lundi 5 janvier, le nouvel émetteur radio MNM a émis ses premiers 
programmes, en même temps a été lancé le nouveau site web, “social 
radio” avec beaucoup d’attention pour des différentes formes 
d’interaction avec les auditeurs comme le “microblogging”. Les 
messages sont beaucoup plus courts que sur les blogs et ont des 
fréquences très rapprochées. Les réseaux sociaux sont également 
actifs sur Facebook et Netlog. Leurs films peuvent être visionnés via 
Youtube et Garagetv.“MNM a fait un grand pas dans la direction de l’ 
interactivité et construit une social community autour de la nouvelle 



radio”.   

• Site web renouvelé: www.batibouw.com 
Batibouw fête son cinquantième anniversaire avec un nouveu site, plus 
moderne, plus simple et plus pratique. Quelques nouveautés comme 
un catalogue online, le plan interactif avec GPS et des fonctions de 
recherche performantes. Evidemment il y a aussi l’info pratique, la liste 
des exposants, le calendrier des événements et la vente online de 
tickets d’entrée. Nouveau aussi: quelques tools pour mieux savoir 
calculer les frais et mieux savoir planifier l’administration d’un projet de 
construction.  
L’organisateur Fisa fait lui-même la commercialisation vers les 
exposants. 

 

 
 

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. 
 
NOUVEAU: Specials & Actions 
Juste comme le fait Retriever depuis des années déjà aux Pays Bas, 
MediaSpecs offrira très prochainement un nouveau service “Specials & 
Actions” où les régies/éditeurs ont la possibilité de mettre en évidence en un 
seul coup leurs éditions spéciales et promotions chez les médiaplanneurs 
intéressés. Les régies/éditeurs peuvent souscrire à ce module et ont dès lors 
un accès pour publier eux-mêmes un nombre illimité d’éditions spéciales et 
réductions, chaque fois liées aux titres, déjà repris dans la base de données 
MediaSpecs.  
Pour plus d’information, vous pouvez toujours nous contacter.  

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 

 
 


