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Chère lectrice, cher lecteur,  
 
Toutes nos félicitations aux gagnants et les nominés des AMMA Awards. Le 
mercredi 29 avril, ces prix ont été attribués, pour la troisième fois, aux 
spécialistes des médias qui se sont distingués dans l’une des 7 catégories 
différentes. Vous trouverez les noms des gagnants plus loin dans ce news.  
 
360°, offline et online, sampling, activation, image, rédactionnel … c’étaient 
les mots que nous avons entendus le plus souvent lors des présentations des 
cases. Dans MediaSpecs, vous trouverez toute l’information pertinente, sous 
forme concise et conviviale.  
Des sampleboxes aux blogs, de la publicité sur camions aux magazines pour 
femmes enceintes, des médias digitaux aux Toutes-Boîtes, vous trouverez le 
tout, bien classé par sorte et par catégorie, mis à jour et le plus complet 
possible.  
 
Nous espérons aider ainsi les spécialistes des médias dans leurs tâches.  
 
Succès à vous.  
 
Bart Kuypers  

Cette newsletter, MediaSpecs News donne un aperçu court et concis des nouveaux médias et des 
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: Pubmarket! (agence full service à Hasselt), AB 
(agence full service à Waregem), RCA (agence full service et PR à 
Hasselt, également HR), Roularta B2B Media (éditeur et régie 
presse professionnelle)  
La liste complète des abonnés sur MediaSpecs se trouve sur la page 
d’accueil. 

• Au 1er mai 2009, la base de données de MediaSpecs contient 3.682 
titres:  

Magazines  924   Presse professionelle  694  
Quotidiens  184   Presse gratuite 558 
Out-of-Home 544   Digital + Radio/TV 930 

• Palmarès AMMA Awards – 2008 (prix remis le 29 avril 2009)  
Best Media Strategy 
Gagnant: Space / Ethias – David against Goliath 
Nominés: ZenithOptimedia / Puma – Launch V1.08 Speed Boot  
et Mindshare / Nike – Nike envahit le terrain digital lors de l’Euro 2008
 
Best Media Research 
Gagnant: Corelio/Rossel/Trustmedia/RGP/JFB – Newsbrand 
Qualifier 
Nominés: JC Decaux – I-Check Lab et Persgroep/TNS Media – BMM 
(Brand Media Monitor) 
 
Media Representative of the Year 
Gagnant: Stefan Lameire – RMB 
Nominés: Bart Demeulenaere – Passe-Partout et Erik Portier – 
Google 
 
Best Creative Media Use 
Gagnant: Saatchi& Saatchi / Fost Plus & OVAM – Campagne 
déchets errants  
Nominés: Dubois meets Fugger / 180 – ESF (Europees Sociaal 
Fonds) 
et Famous / Klara – Tuymans Experiment 
 
Media Sales House of the Year 
Gagnant: JC Decaux 
Nominés: VMM TV et Beweb 
 
Media Advertiser of the Year 
Gagnant: Philippe Wallez – ING Belgium 
Nominés: Isabelle Maes – Beiersdorf Belgium et Yves Callebaut – 
Chrysler Belux 
 
Media Agency of the Year 
Gagnant: OMD Belgium 
Nominés: Space et MPG  
 

 



   

 

 
Nouveaux médias 
retour  

Digital + Radio/TV 

• iZone: teletext 2.0 chez VMMa  
VTM a reçu une toute nouvelle formule de teletext, accessible via le 
“bouton rouge”. Le texte et la couleur classiques du teletext font place 
à des photos et des cartes. Les commandes interactives se font par 
défilement et en cliquant, ce qui réduit encore la distance avec 
l’internet. L’information est présentée en rubriques (nouvelles, météo 
et autres). On peut également cliquer vers iWatch pour consulter le 
programme. Les annonceurs ont beaucoup plus de possibilités 
visuelles qui sont comparables avec les bannières sur l’internet. 
“C’est beaucoup plus que du teletext, l’iZone est la porte vers toutes 
les applications: votings, information, teletext, annonceurs, iWatch, 
….” 
Les autres émetteurs de VMMa, 2BE et JIM, appliqueront cette 
nouvelle technique plus tard. iZone a été développé en interne par 
VMMa et Paratel et la régie est assurée par les deux. 

• Offres d’emploi sur JIM dans JIM Jobs  
Depuis peu, JIM offre aux entreprises belges la possibilité d’attirer 
l’attention sur leurs offres d’emploi. Via JIM Jobs, les recruteurs 
peuvent surtout cibler les jeunes entre 18 et 25 ans. Le programme 
permet des spots, des billboards et un e-news.  

• VMMa met des vidéos d’actualités sur des sites web de grande 
performance  
Des vidéos d’actualités de VTM sont maintenant aussi online sur des 
sites comme knack.be, hln.be, DeMorgen.be et gva.be. Vlaamse 
Mediamaatshappij (VMMa) et Paratel, responsable pour la régie, 
veulent jouer un rôle important sur le marché des vidéos online.   

• RTBF introduit C’Top: une radio web interactive pour enfants 
RTBF émet sur le web une radio pour les enfants entre 8 et 13 ans. 
C’Top doit enthousiasmer les enfants pour le média. L’interactivité est 
donc très importante. La programmation, aussi bien de la musique 
que des sujets abordés, est entièrement choisie par les enfants, 
moyennant l’autorisation des parents. La radio web C’Top n’accepte 
pas de publicité. 

Magazines 

• NOWW, nouveau magazine de mode et de design 
NOWW s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes des 
groupes sociaux 1-3. Sujets rédactionnels: mode, design, art, 
voyages et beauté.  
Le magazine est distribué aux voyageurs first et business class de 
Brussels Airlines, Eurostar et Thalys et autres compagnies aériennes 
à Brussels Airport, ainsi que dans des hôtels haut de gamme, des 
galeries et aux événements. Paraît 4 fois par an sur 10.000 ex.  

• aLook: nouveau glossy traitant de lunettes et du visage 
Nouveau: magazine de luxe dédié au visage, accessoires et lunettes 
de soleil. aLook est disponible à partir du 30 avril dans les bonnes 
librairies en Belgique. Le magazine est publié par OBOS, une 



   

 

entreprise de marketing spécialisée dans le coaching d’entrepreneurs 
indépendants. En plus de la mode optique il y a aussi des interviews, 
des reportages, et des dossiers intéressants. Le magazine luxueux 
bilingue sort en mai et en novembre 2009 sur 45.000 exemplaires. Le 
team OBOS s’occupe de la création et de la régie. 
Tarif 1/1 page quadri 4.250€, “conditions spéciales en concertation.”  

• Idélis: multi-channel pour mediors (magazine, samplebox, 
website, newsletter et events) 
Depuis avril, Belona Marketing & Consulting édite le magazine Idélis, 
destiné aux mediors ou “babyboomers actifs”. Distribution via la box 
Idélis, une boîte d’échantillons pour mediors, et comme média 
unique. Le magazine est publié en français et en néerlandais sur 
120.000 exemplaires, prochaine édition en septembre. A côté de ceci, 
un site web et une newsletter sont réalisés pour la même cible. Les 
évènements “Soirée Barque à Jack” (voir également le site 
www.verbodenonder40.be) peuvent être sponsorisés.  
 
Tous les détails dans MediaSpecs.  
La recherche sur “Sampling – Echantillonage” donne 29 résultats et 
sur “Mediors/Seniors” 24 résultats.   

• Minoc Business Press lance Shoot 
Shoot est le “premier magazine photos belge” et fournit des tuyaux et 
de l’info aux photographes, 100 pages, en néerlandais. Betapress 
distribue la revue en Belgique et aux Pays Bas, Minoc s’occupe de la 
régie. Shoot paraît 4 fois par an sur 30.000 exemplaires. 
Tarif 1/1 page quadri 3.500€.   

• Watch Trends Magazine, nouveau à l’aubette 
L’éditeur néerlandais Carotti Media introduit son magazine Watch 
Trends en Belgique. Le magazine a été adapté aux hommes et aux 
femmes belges entre 25 et 50 ans. Centre d’intérêt: bijoux, montres et 
luxe. Watch Trends Magazine paraît en néerlandais, 4 fois par an, sur 
20.000 exemplaires. La régie est assurée en interne.  
Tarif 1/1 page quadri 2.250€.   

• Premier Marie-Claire Maison 
Sanoma Magazines Belgium a édité la première édition belge de 
Marie-Claire Maison. Le magazine s’adresse à la femme, ayant fait 
des études, entre 25 et 44 ans. Marie Claire Maison offre un large 
regard sur "les tendances d’habitation internationales et nationales: 
design, futuriste, élitaire, luxueux, unique, écologique, ..."   
Marie-Claire Maison paraît en 2 langues, 4 fois par an sur 25.000 ex. 
Tarif 1/1 page quadri 4.000€.   

• Nouveau chez Squadra Media: Label. Fashion Focus  
Squadra Media présente son nouveau magazine de mode pour le 
consommateur, Label.Fashion Focus. Le magazine offre tout pour le 
fana de la mode: tendances, fotoshoots, actualités de la mode, 
marques, … 
Label. Fashion Focus paraît semestriellement (en avril et octobre). 
Editeur Squadra Media assure la régie.  
Tarif 1/1 page quadri 2.650€.  

• Ilse De Meulemeester fait son propre magazine IDM 
Ilse De Meulemeester édite son magazine. La revue n’est pas vendue 
mais est destinée aux clients de son businessclub qui peuvent la 



   

 

passer à leurs clients. La publicité n’est pas possible. Dans le 
magazine sont publiés des reportages de ses partenaires comme 
Ralph Lauren et Jeep. IDM paraît annuellement sur 20.000 ex. 

Presse gratuite 

• De Streekkrant Gent Centrum et Rand remplace Extranet Tam 
Tam  
Roularta a remplacé le Toutes-Boîtes Extranet Tam Tam par "De 
Streekkrant Gent Centrum en Rand". Au total, 282.348 exemplaires 
du Streekkrant sont distribués dans la région de Gand, la nouvelle 
édition pour le centre et l’agglomération fait 126.662 exemplaires.  

Out-of-Home 

• Nouveau chez MiA: le Flip-Flop  
Mobile Interactive Advertising a étendu son offre d’affichage avec le 
Flip-Flop. Pendant que le véhicule roule, un panneau double face 
(2x12m²) est visible. A l’arrêt du véhicule, le Flip-Flop s’ouvre avec 
une surface de 2x25m².  
Tarif à partir de 850€ par jour.  

• Matzi présente un porte-couvert et un porte-cannette 
Matzi lance deux nouveaux produits, disponibles pour impression. Il 
s’agit d’une pochette en papier pour un couvert et un “porte-cannette” 
en néoprène. Ces deux nouveaux produits atteindront le client via 
l’horéca, les festivals et la côte.  

 

 
Autres Nouvelles 
retour  

Digital + Radio/TV  

• Acht en route à partir du 18 mai 
Le départ d’Acht, la nouvelle TV digitale de Concentra Media, sera 
donné le 18 mai à 20 heures. L’émetteur fonctionnera aussi bien en 
Flandres qu’à Bruxelles. Acht fait partie de l’offre de base de 
Telenet/Indi, Belgacom TV et Numericable. RMB assure la régie. 
Info dans MediaSpecs. 

• Rossel Advertising reprend la régie de ses websites  
A partir du 1er juin Rossel Advertising reprend la régie de ses 
websites de Beweb. Ils restent toutefois dans la structure des 
actionnaires de Beweb.  

• ViaMichelin.be simplifie son planificateur des itinéraires  
Sur le website ViaMichelin.be, il est dorénavant possible d’établir un 
itinéraire en cliquant sur le lieu de départ et sur le lieu d’arrivée. Site 
en régie chez AdLINK.  

• AdLink assure la régie de “vergelijk.be” 
A partir du mois de mai, la régie du website vergelijk.be est dans les 



mains d’AdLink. Sur le site, le consommateur peut comparer les prix 
de produits et de services. Pour les annonceurs, tous les formats 
standards sont possibles, ainsi que les annonces dans une section 
spéciale.   

• RMB régie de FooRire FM 
A partir de septembre 2009, RMB assurera elle-même la régie de la 
radio FooRire FM. En ce qui concerne les formules, RMB 
commercialisera FooRire FM séparément et en combinaison. Pour 
les annonceurs régionaux, RMB MediaStore sera en charge de 
l’exploitation de la nouvelle “radio du rire”.  

Magazines 

• Le Soir magazine et P-magazine dans un bouquet commercial 
Rossel Advertising et Think Media Magazines offrent un bouquet 
commercial pour les titres Le Soir magazine et P-magazine. Les deux 
hebdomadaires, “pleins d’actualités et de loisirs”, s’adressent aux 
hommes entre 18 et 44 ans. Le “package” est la continuation de la 
combinaison qui était déjà proposée quand les deux titres étaient en 
régie chez IP Press. Le Soir magazine et P-magazine paraissent 
ensemble sur 160.000 exemplaires. Ce mariage rapporte à 
l’annonceur, 10% de remise, tarif 1/1 page quadri de la combinaison 
8.460€.  

• A.S. Magazine gratuitement avec le National Geographic 
Magazine 
Les acheteurs du National Geographic Magazine du mois de mai, 
reçoivent gratuitement le A.S. Magazine. Normalement le A.S. 
Magazine est distribué 4 fois par an dans les magasins A.S. 
Adventure, avec un tirage de 150.000 exemplaires. A partir de 
maintenant, le National Geographic Magazine est également en vente 
dans les A.S. Stores.  

Presse professionnelle 

• Vino Magazine à partir de maintenant plus centré sur le 
consommateur 
Le magazine professionnel vinicole “Vino Magazine” a réorienté son 
contenu. Avant la publication vinicole s’adressait surtout aux 
producteurs et aux importateurs. Puisque la consommation en vins a 
considérablement augmenté en Flandres, le consommateur flamand 
est maintenant la cible la plus importante. L’éditeur Vinopres en a 
profité pour égayer le lay-out. Vino Magazine paraît six fois l’an, dans 
les 2 langues.  

• BlueFeed reprend la régie de PME-KMO  
Depuis le 15 avril, RMB Press n’est plus responsable pour la vente 
d’espace des magazines professionnels PME et KMO. Les Editions 
PME-KMO et RMB Press en ont décidé ainsi. D’après RMB Press, 
ces parutions ne cadraient plus dans leur portefeuille. La régie est 
pour BlueFeed.  

Presse gratuite 

• De Persgroep restructure Zone/magazines 
Les dates de parution de Zone/03 et Zone/09 ont changées. A la 
place de toutes les 2 semaines, il y a maintenant une nouvelle édition 



toutes les 3 semaines. La Zone/02 change aussi: les éditions 
néerlandaises et françaises paraissent maintenant en une seule 
édition, 1 fois par mois. Zone/Brussels, le magazine anglophone pour 
expatriés, a paru pour la deuxième fois.  

Quotidiens 

• Le Soir a fait peau neuve depuis le 28 avril 
Depuis le 28 avril, un nouveau Soir a vu le jour : 4 cahiers (au lieu de 
3 cahiers avant), “plus profond, plus sélectif, plus utile et plus 
agréable !”. La maquette a été dynamisée, il y a de nouvelles 
rubriques et la complémentarité avec lesoir.be a été renforcée. 

 

 
Message aux éditeurs/régies  
retour  
 
Vous pouvez apporter à tout moment des modifications à vos titres/médias 
qui sont repris dans la base de données MediaSpecs. Merci de nous informer 
de tous vos nouveaux projets et d’éventuelles modifications.  
 
Avec mes salutations distinguées, 

Bart Kuypers 
MediaSpecs 
015-61 79 23 
0476-41 77 86 
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

 
 

 
 

  


