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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Nous vivons une période très, très spéciale où l’on remet en question 
beaucoup d’habitudes établies. Notre façon de travailler est continuellement 
sous pression. MediaSpecs veut contribuer modestement à vous faciliter vos 
recherches d’information médias. C’est pourquoi nous ajoutons encore 
régulièrement des nouvelles fonctionnalités à nos services.  
 
La semaine dernière nous avons fait découvrir le nouveau module “Specials & 
Actions” aux éditeurs et aux régies. Ils paient un léger droit d’accès à ce 
module et peuvent ensuite ajouter au moteur de recherche, selon leurs 
besoins, autant de nouvelles éditions spéciales et promotions, qu’ils 
souhaitent.  
Les utilisateurs du moteur de recherche réagissent en tout cas avec un 
enthousiasme certain. Ils pourront bientôt facilement affiner leurs plans 
médias et tenir compte du contexte rédactionnel.  
 
Nous avons construit des archives avec les MediaSpecs News, où vous 
pourrez très facilement retrouver toutes les éditions antérieures en français ou 
en néerlandais au format PDF (Voire notre page d’accueil: Téléchargements 
et Extras).  
 
Nous pouvons vous annoncer avec fierté que MediaSpecs grandit tous les 
jours. La base de données est mise à jour et enrichie journellement. Le 
nombre d’abonnés ne cesse de grandir. Les utilisateurs apprécient 
l'exhaustivité et l’actualisation des données. Les données techniques, les 
tarifs et aussi les adresses sont reprises dans les moindres détails.  
 
Tout feedback est le bienvenu.  
Nous vous souhaitons bonne lecture.  
 
Bart Kuypers  

MediaSpecs News donne 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 

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: Dubois meets Fugger et D’M&S (agences de 
publicité full service), CProjects (régie de divers magazines 
spécialisés), Upstream Communication (nouvelle agence à 
Roeselare). Liste complète des abonnés sur la page d'accueil.  

• Les régies/éditeurs suivants ont ajouté leurs « Specials & Actions »: 
CProjects, Ademar, Think Media et RMB Press.  

• La base de données contient au 1er mars 3.409 titres: 

Magazines  862   Presse professionelle  680  
Quotidiens  178   Presse gratuite 534 
Out-of-Home 458   Digital + Radio/TV 848 

• De tous ces titres nous donnons les données techniques et les tarifs 
détaillés en principe déjà pour 2009, les tarifs 2008 restent également 
disponibles sous le bouton « Archives ». Tous les prix « publicité » 
mentionnés sont hors TVA.  

 

 
Nouveaux médias 
retour  

Magazines  

• Aberly – nouveau concept de concours et de prix  
Aberly Media Group démarre un tout nouveau concept englobant des 
concours et des prix. Ils sortent en même temps le magazine Aberly 
(6 fois par an à partir du 9/2/2009, 45.000 ex NL + 40.000 ex FR, 
distribution via AMP et partenaires, vente à 1€, prix 1/1 page Q: 
4.250€), un site web et une formule sms/e-mail. “Tout le monde 
pourra rêver … et les rêves des gagnants deviendront réalité. Tout ce 



   

 

qui est montré -Hightech, Mode, Escape …- est à gagner!” Toute info 
sur MediaSpecs.  

• Nouveau: Le Magazine de l’Opéra flamand  
L’Opéra flamand réalise, sous l’impulsion du nouveau directeur 
général Aviel Cahn, un magazine “Vlaamse Opera NU!” pour les 
spectateurs et pour les amis du théâtre. On y trouve toutes les 
informations concernant les représentations et les autres activités du 
théâtre de l’Opéra. Tirage 35.000 ex, 6 fois par an. La régie est dans 
les mains de L’Opéra flamand même.  

• Télé Blagues combine humour et programmes TV 
Maxipress édite un nouveau magazine TV francophone “Télé-
Blagues”, où les programmes sont mélangés à l’humour. Le 
magazine bimensuel paraît le vendredi, en A5, 50.000 ex., au prix de 
1€.  
Maxipress soigne la régie. Tarif 1/1 page Q: 975€.  

• Marie Claire dorénavant avec supplément belge  
Marie Claire Belgique et Marie Claire, édition néerlandophone, auront 
en mars et en août un supplément sur la mode belge de 160 pages, 
sur les créateurs belges et avec une vision belge sur la mode. 
Medialogue assure la régie. Ce supplément est indépendant de 
l’encart néerlandophone et francophone du magazine proprement dit. 

Presse professionnelle 

• Nouvelle publication direct marketing  
BDMA (Belgium Direct Marketing Association) et Contactcentres.be 
(association pour contactcenter professionals) présenteront le 12 
mars la nouvelle publication au marché; le titre de travail sera “DM 
Contact”. La revue est réalisée en collaboration avec F&G Publishing 
qui assumera également la régie. Toutes les infos concrètes et les 
tarifs sont disponibles sur MediaSpecs.  

• Nouveau “horloge” magazine chez SquadraMedia  
Label Jewels & Watches est une revue professionnelle gratuite pour 
les professionnels de la montre au Benelux et est également 
disponible dans les librairies “pour le fana de la montre et du bijou 
intéressé au lifestyle”. La rédaction traite de conseils de lifestyle, 
dernières tendances et salons professionnels. Régie: SquadraMedia.  
Le magazine paraît 4 fois par an sur 15.000 ex. Tarif 1/1 page/ Q: 
2250 €. 

• Texto, magazine pour le personnel de la Poste  
La Poste a renouvelé sa parution pour le personnel “Texto”, distribuée 
vers plus de 43.000 collaborateurs (et collaborateurs pensionnés) en 
collaboration avec custom publishing agency Propaganda. Il y a 6 
versions destinées aux différentes business units. “La nouvelle 
formule soutient le processus de changement qui se développe dans 
l’entreprise en vue de la libéralisation du marché de la poste en 
2011.”  

Quotidiens 

• Metro Deluxe  
Metro (Mass Transit Media) sort cette année 6 fois un Metro Deluxe, 
un journal sur papier glacé avec à l’intérieur un magazine luxueux, 



   

 

avec chaque fois un autre thème. Mode printemps/été 06/03, Bien 
être 24/04, Evénements d’été 19/06, Mode automne/hiver 11/09, Jobs 
16/10 et Noël 11/12/2009. “Il y en a pour tous les goûts: format créatif 
pour les pages d’actualité ou annonces parmi le contenu du 
magazine.” Les tarifs sont identiques à ceux de Metro.  

Presse gratuite 

• Tam Tam, maintenant aussi à Torhout  
Roularta étend son “Extra Net” avec une 5ème édition de Tam Tam 
pour Torhout, 38.777 ex. Extra Net est un réseau de tabloids gratuits, 
dans un format réduit et orienté plus localement que « De Streekkrant 
», tirage total de 561.027 ex. par semaine. First Media assume la 
régie pour les annonceurs nationaux.  

• Steps en Wallonie: trois nouvelles éditions et extension de 
l’édition Liège  
Les éditions existantes Bruxelles Capitale, Brabant Wallon, Namur et 
Charleroi sont complétées par 3 nouveaux venus: Mons-La Louvière, 
Luxembourg et Hainaut Occidental. L’édition Liège est étendue à 
Liège-Verviers. Le tirage total de Steps City Magazine en Wallonie est 
de: 311.000 ex., distribution la première semaine du mois, le 
dimanche chez les boulangers et les petits commerces.  

Out-of-Home 

• Nouveau: des sacs de provision et gobelets par Matzi (Rapid 
Affichage)  
Matzi est le nom d’une nouvelle activité de Rapid Affichage pour la 
commercialisation de gobelets pour le café et des sacs de provision. 
Les sacs sont compostables et sont distribués par les librairies.  

• Publicité sur les vélos à Bruxelles - JCDecaux  
JCDecaux a un accord avec la région de Bruxelles-Capitale pour 
étendre le parc de vélos du pentagone bruxellois à la quasi-totalité 
des 19 communes. Le parc atteindra à terme 2500 unités, à 
disposition du public via 200 points de distribution. La pub s’affichera 
sur les garde-boue/protège-roue.  

Digital + Radio/TV 

• BFM Today – successeur de BFM Radio  
BFM Today n’est plus une station radio fm comme BFM Radio, mais 
un e-magazine francophone multimedia, qui a conservé le concept 
rédactionnel de BFM: économique, financier, culturel, etc. Le concept 
fonctionne via une combinaison de sms et e-mail; les abonnés 
reçoivent journellement des e-mails gratuits avec des nouvelles en 
format multimedia: son, video et texte. Il y a également le site web 
www.bmftoday.be. En plus de la publicité, le sponsoring et les 
coproductions sont possibles. 

• Nouveau chez Persgroep: Regiojobs.be 
De Persgroep Publishing lance fin mars un nouveau site 
“Regiojobs.be”, avec l’ambition « de devenir la référence online pour 
les flamands, qui cherchent un nouveau job près de leur domicile. Les 
employeurs peuvent, via un parténariat annuel, placer un nombre 
illimité d’offres d’emploi. Le surfeur découvre un site très fonctionnel 
où il a immédiatement une vue globale sur toutes les offres régionales 



   

 

près de chez lui. »  

• Nouveau chez AdLINK: All Approved Cars.be et Vinogusto.be 
AllApprovedCars est un site de petites annonces pour les voitures 
d’occasion.  
Vinogusto est un site informatif sur les vins pour la Belgique, la 
France et l’Espagne. Il y a des sélections de vin étendues, des 
commentaires de dégustation, des conseils, de la gastronomie locale 
et également les réactions des visiteurs.  

 

 
Autres Nouvelles 
retour  

Magazines  

• Télépro: régie chez RMB Press  
Télépro (Belgomedia), le deuxième magazine TV francophone sera 
en régie chez RMB Press, avant c’était Roularta Media. Lors de 
dernière étude CIM Télépro comptait 520.000 lecteurs et une diffusion 
payée de 142.000 exemplaires. 

Presse professionnelle 

• HRSquare en régie chez Publicarto  
HR Square a confié sa régie à Publicarto. Les tarifs et formules n’ont 
pas changés.  

Presse gratuite 

• Roularta lance une nouvelle formule pour Steps 
Dorénavant Steps City Magazine est imprimé sur du papier glacé sur 
un tirage de 700.000 ex. (tous les 15 jours dans les plus grandes 
villes et momentanément mensuellement dans la moitié de la zone de 
distribution). La distribution se fait via 4000 boulangeries et autres 
points de distribution avec l’hebdomadaire « De Zondag ».  
Du point de vue rédactionnel Steps City Magazine offre un mix de 
lifestyle, loisirs, city-guide et reportages/interviews. 

Out-of-Home 

• GreenDmedia sort de Bruxelles 
GreenDmedia étend son réseau de publicité sur cendriers de 500 
displays à Bruxelles à un total de 800 répartis sur Anvers, Gand, 
Liège, Namur, Tournai, Louvain et Hasselt. On travaille pour ces villes 
également avec un nouveau design du display, pour une meilleure 
visibilité. 

• Ecrans - Screening Media  
Screening Media (Ecrans LCD dans l’horeca) fait dorénavant partie 
de la nouvelle régie digitale DonkeyShotmedia. Elle compte 
maintenant environ 250 établissements horeca, équipés d’écrans 
LCD.  



Digital + Radio/TV 

• 4fm devient JOE fm 
A partir du 1er avril, 4fm, la station radio, qui a été reprise en 2007 
par Qgroup (VMMa), sera rebaptisé en JOE fm. L’émetteur aura une 
nouvelle dynamique, ciblée sur les 30-49 ans. La nouvelle baseline 
devient ‘The smile, the music’. “Nous continuons à nous adresser aux 
30-49 ans, notre groupe cible principal”.  
Qgroup continue la régie. La nouvelle programmation suivra bientôt. 
D’après les derniers résultats de l’étude CIM radio (16), 4fm obtient 
une part de marché de 6,2% dans les 12+. Dans la cible 30-49 ils 
scorent 8,2%.  

• La radio pour enfants BEMBEM arrête 
La radio online pour enfants BEMBEM, une collaboration entre Q-
music et Studio 100, n’émettra plus à partir du 1er mars. Le label 
Radio BEMBEM sera conservé pour d’éventuelles opportunités 
digitales ultérieures.  

 

 
Message aux éditeurs/régies  
retour  
 
Le module “Specials & Actions” est déjà utilisé aujourd’hui par plusieurs 
régies pour faire connaître toutes leurs éditions spéciales et leurs thèmes 
rédactionnels chez les spécialistes des médias.  
Pour un droit d’accès minime de 420€ par an (participation aux frais 
administratifs et techniques), vous pouvez aussi utiliser cet outil pour attirer 
l’attention sur vos titres au moment opportun.  
 
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 

 
 


