
Moments-clés
VUMmedia en 2003

2003 était une année-clé pour VUMmedia. Des collaborateurs de chaque division passent en revue leurs moments-clés personnels.
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« Le succès de VUMmedia
en 2003 se résume par  
une succession de moments-  
clés que nous voulons  
partager avec vous.»

Après deux années difficiles, 

VUMmedia a connu en 2003 

des résultats sans précédent, 

qui permettent au groupe de renouer 

avec une tradition basée sur la 

croissance et l’innovation.

La vente de nos journaux fut pour  

le moins excellente. Les quotidiens  

Het Nieuwsblad et Vers l’Avenir ont 

connu la plus forte croissance dans 

leur région linguistique respective.  

De Standaard a dépassé, pour la 

première fois, le cap des 85.000 

exemplaires. Het Volk a, quant à lui, 

bénéficié d’un profil plus personna-

lisé. Pour sa part, Het Nieuwsblad  

op Zondag fut le premier journal du 

dimanche en Flandre. 

Tous les éditions en presse 

régionale gratuite ont été regroupés 

sous un titre unique : Passe-Partout.  

La division graphique se vit accorder  

le feu vert pour l’acquisition d’une 

nouvelle rotative heatset pour Het Volk 

Printing à Erpe-Mere.

Sydes, filiale de VUMmedia, a 

obtenu la seule fréquence radio provin-

ciale pour la Flandre Orientale et a pris 

une participation dans Minoc Business 

Press. La participation de VUMmedia 

dans la maison de production tv 

Woestijnvis a été portée de 20% à 40%. 

VUMmedia a également majoré sa 

participation à 52% dans Mediabel – la 

société mère des Editions de l’Avenir et 

du groupe Passe-Partout.

En un mot, 2003 fut une véritable 

année-clé pour VUMmedia durant 

laquelle une multitude d’initiatives  

ont été finalisées ou mises en œuvre. 

Le grand enthousiasme des collabora-

teurs de la société, qui se sont dévoués 

jour et nuit, fut également remar- 

quable. Si 2003 fut couronnée de 

succès pour VUMmedia, c’est en 

majeure partie grâce à l’enthousiasme 

et au savoir-faire de ses collaborateurs.

C’est pourquoi nos collaborateurs 

occupent un rôle de premier plan dans 

ce rapport annuel. Comment ont-ils 

vécu 2003 ? Nous avons sélectionné  

dix personnes issues de toutes les 

divisions du groupe et nous leur avons 

demandé quel fut leur moment-clé 

personnel. Ils ont donc choisi de 

raconter l’année 2003 de VUMmedia, 

récits que nous avons voulu partager 

avec vous. 

préface
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« VUMmedia occupe actuellement
la première ou la deuxième place 
dans chacun des secteurs d’activité. 
Par ailleurs, nous avons enregistré  
la plus forte croissance du marché.»

Lors des dix dernières années,  

la Vlaamse Uitgeversmaat-

schappij a connu une véritable 

métamorphose. Il y a 10 ans, le groupe 

était surtout connu du grand public 

comme l’éditeur des journaux  

Het Nieuwsblad, De Gentenaar et  

De Standaard. Personne ne pouvait 

alors prédire comment et à quelle 

vitesse VUMmedia allait se développer 

dans les années suivantes.

Que ce soit par sa croissance 

interne, par acquisition, par fusion ou 

par ses nombreux investissements, 

VUMmedia a pu tripler son chiffre 

d’affaires entre 1994 et 2000. La 

reprise du quotidien Het Volk a permis 

de développer une nouvelle offre au 

niveau des quotidiens avec Het 

Nieuwsblad, sans sacrifier, pour 

autant, l’individualité et la signature 

du titre Het Volk. Le quotidien  

De Standaard a connu un nouvel élan, 

entre autres, grâce à son édition  

on-line. Par la transformation du 

Personeelsgids en Job@, nous avons 

adhéré aux nouvelles tendances du 

marché de l’emploi. D’une simple 

division technique, l’imprimerie  

s’est muée en une Division Graphique  

à part entière, avec un fort positionne-

ment commercial et stratégique  

dans l’impression heatset, coldset  

et feuilles.

En tant qu’actionnaire de référence 

de Mediabel, le groupe VUMmedia a 

pu asseoir sa présence dans la presse 

francophone, notamment en tant 

qu’éditeur de Vers l’Avenir. Avec  

Passe-Partout, distribué à 3,8 millions 

d’exemplaires, nous sommes leader  

du marché de la presse régionale 

gratuite en Belgique. Nostalgie  

a conforté sa position de troisième 

réseau de radio privé francophone.

Sydes, filiale de VUMmedia, a lancé 

ces dernières années bon nombre de 

projets dans le secteur des médias et 

de la communication, selon une 

approche private equity, et elle a pris 

des participations dans des sociétés 

d’avenir. Parmi elles, des firmes telles 

que Minoc Business Press (éditeur de 

Clickx, PC Magazine et de Smart 

Business Strategies) et The Ring Ring 

Company, société qui se consacre au 

marché de la télécommunication en 

forte croissance. En outre, Sydes a 

également investi dans des stations 

radio et des chaînes de télévision 

locales. 

Pour VUMmedia, la participation 

dans Woestijnvis constitue un accès 

essentiel au secteur de l’audiovisuel. La 

maison de production Woestijnvis, qui 

signe entre autres des émissions pour 

la vrt telles que Man Bijt Hond, De Mol 

et De Laatste Show, a également exercé 

une influence considérable sur le 

paysage audiovisuel.

vum media en 2003



5

La croissance de VUMmedia entre 

1994 et 2000 a incontestablement 

mené à l’extension de nos activités, 

mais sans engendrer immédiatement 

une rentabilité du même ordre. Ce 

phénomène, lié à la conjoncture 

économique des années 2001 et 2002, 

n’était pas seulement pertinent chez 

VUMmedia, mais aussi au sein du 

secteur de l’édition. Les difficultés 

rencontrées sur le marché et auxquel-

les nous étions confrontés en 2001 ont 

contraint VUMmedia à se réorganiser. 

Cette réorganisation reposait sur deux 

piliers : une baisse fondamentale des 

coûts, accompagnée d’une nouvelle 

dynamique basée sur une nouvelle 

vision. Tous les collaborateurs de 

VUMmedia ont démontré dans les faits 

la réalité de cette nouvelle dynamique. 

Ils y ont contribué, entre autres,  

par la sortie du journal dominical  

Het Nieuwsblad op Zondag, et de 

l’autre côté de la frontière linguistique, 

avec le lancement du quotidien  

Le Courrier, la nouvelle édition de  

Vers l’Avenir pour les régions de 

Comines et de Mouscron. 

Le processus de maîtrise budgétaire 

a également porté ses fruits. 

Aujourd’hui, le groupe VUMmedia a 

retrouvé sa santé économique, qui ne 

se résume pas à la seule rentabilité.  

La réussite et la taille d’une groupe de 

média sont également mesurées par 

d’autres critères. A ce jour, VUMmedia 

n’occupe pas seulement la première  

ou la deuxième place dans chaque 

secteur de son champ d’activité, mais 

le groupe se distingue aussi par la plus 

forte croissance du secteur.

En 2003, VUMmedia a connu les 

meilleurs résultats de son histoire. 

Notre nouvelle dynamique ne saurait 

trouver de meilleure illustration. Le 

nouveau leadership de VUMmedia est 

porté par notre ambition de dévelop-

per la valeur ajoutée. Valeur ajoutée pour 

nos lecteurs, valeur ajoutée pour nos 

annonceurs, valeur ajoutée pour les 

clients de nos imprimeries et valeur 

ajoutée pour nos collaborateurs avec 

lesquelles nous travaillons tous les 

jours. C’est pourquoi nous nous 

efforcerons dans les années à venir à 

développer un groupe de média créatif, 

novateur et indépendant.

thomas leysen

Président VUMmedia

jo van croonenborch

Administrateur Délégué VUM

bruno de cartier

Administrateur Délégué Mediabel

marc appel

Administrateur Délégué Sydes

« En 2003, VUMmedia
a connu les meilleurs résultats  
de son histoire. La nouvelle  
dynamique de notre groupe 
ne saurait trouver de  
meilleure illustration.»

de gauche à droite:  
Jo Van Croonenborch,  

Marc Appel,
Thomas Leysen,
Bruno de Cartier
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« Nous avons travaillé d’arrache-
pied pour apporter davantage  
de caractère au profit du  
journal Het Nieuwsblad.  
Pour y arriver, l’engagement  
constituait le mot-clé.»

Pour Het Nieuwsblad, Het Volk  

et De Gentenaar, 2003 restera 

une année mémorable. Nous 

avons élaboré des projets ambitieux. 

Nos projets ont été réalisés plus vite  

qu’on aurait pu l’imaginer. Et en outre, 

nous avons constaté que nous étions 

sur la bonne voie. 

Nous avons beaucoup travaillé à  

une définition plus concrète du journal  

Het Nieuwsblad. Depuis toujours, le 

quotidien était perçu comme un 

quotidien passionant et fiable. Or nous 

avons voulu lui attribuer un troisième 

atout : l’engagement. Het Nieuwsblad 

est un journal de société stimulant la 

solidarité. Prenons l’exemple de 

l’action Bovenste Beste Buur, pendant 

laquelle nous sommes allés à la 

recherche du meilleur voisin de 

Flandre. La rédaction avait comme 

slogan : On a tous besoin d’un bon 

voisin… et nous croyons que ça marche.

Le Douzième Homme avait pour but de 

vanter le sportif amateur qui s’engage 

corps et âme pour son club. Ainsi, nous 

ne nous contentons pas d’informer, 

mais nous essayons aussi de jouer un 

rôle positif et stimulant dans la société. 

Ainsi, le lecteur est le personnage 

central ; c’est lui qui achète nos 

journaux et qui nous apporte bons 

conseils et réactions amusantes. Quelle 

joie de pouvoir travailler pour un public 

aussi impliqué.

Cet engagement est également 

reflété dans le nouveau style du journal. 

Le slogan Het Nieuwsblad is goed voor u 

est très révélateur. La nouvelle mise  

en pages n’accentue pas seulement 

l’aspect ‘bien-être’, mais elle procure 

aussi au lecteur davantage de structure 

et d’appui.

Cependant, deux autres nouveaux 

projets sont venus couronner ce travail : 

Het Nieuwsblad op Zondag et Cãtchy, le 

nouveau mensuel qui accompagnera le 

journal. Le lancement du journal Het 

Nieuwsblad op Zondag était un coup 

dans le mille et un tour de force. Bon 

nombre des collègues n’avaient été 

informés du projet qu’une dizaine  

de jours avant la parution du premier 

numéro. Cependant, tout le monde 

s’est attelé à la tâche dans l’enthou-

siasme, animé d’un appétit de réussite.

Soyez certains que cette attitude 

positive aura des retombées bénéfiques 

sur nos autres journaux, dont  

De Gentenaar. Ce dernier, qui profite 

du renouveau du quotidien Het Nieuws-

blad, va fêter son 125ème anniversaire 

en 2004. Le journal Het Volk connaît, 

quant à lui, un nouveau départ. La 

fidélité des lecteurs du journal Het Volk 

témoigne de la satisfaction que leur 

inspire l’attention accordée à leur 

région et le nouveau look du quotidien, 

ce qui nous fait grand plaisir.

frank buyse & dirk remmerie

Rédacteurs en Chef 

Het Nieuwsblad 

Het Volk 

De Gentenaar

quotidiens |  het nieuwblad /  het volk /  de gentenaar
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“C’est Frank Buyse qui m’avait 

demandé de m’occuper du 

relookage des journaux. Voici 

quelque temps que je remplis la 

fonction de designer. Avant cela,  

j’ai travaillé pour Humo, Menzo et  

De Morgen. 

Auprès de Het Nieuwsblad et des 

quotidiens affiliés, j’occupe la fonction 

de directeur artistique pour les projets 

importants et je coache d’autres 

designers en vue de mettre leurs idées 

et leurs connaissances au profit du 

journal. C’est fascinant de voir de quoi 

les gens sont capables lorsqu’ils sont 

stimulés. C’est comme une équipe de 

foot dont l’efficacité dépend de joueurs 

motivés et complémentaires. La victoire 

ne dépend donc pas uniquement de 

l’attaquant.

Le lancement de Het Nieuwsblad op 

Zondag a été, pour moi, le moment fort 

de l’année. Notre petite équipe a mis  

30 jours pour concrétiser l’ensemble du 

projet. Les autres collaborateurs n’en 

n’ont été informés que 10 jours avant le 

jour J. C’est absolument incroyable que 

tout ce travail ait été réalisé en un laps 

de temps aussi court. 

Het Nieuwsblad op Zondag a eu un 

énorme impact psychologique sur 

l’entreprise. Nous étions les premiers  

à prendre une telle initiative sur le 

marché flamand et à la réussir.

Lorsque le premier exemplaire est 

sorti de presse, nous étions en pleine 

euphorie. Un moment inoubliable ! Les 

collaborateurs de tous les départements 

qui ne viennent jamais travailler durant 

le week-end, étaient là aussi. Tout le 

monde se sentait concerné et les murs 

qui séparaient les différents bureaux 

n’existaient plus.

Nous sommes fiers et heureux 

d’avoir été les pionniers de cette 

nouvelle tendance, de ne pas être des 

suiveurs mais des leaders. Il en est de 

même pour Cãtchy, qui ouvre de 

nouveaux horizons dans le segment 

des journaux populaires.

Je suis convaincu que le lancement 

du journal Het Nieuwsblad op Zondag 

a été un moment phare pour  

VUMmedia. Sur le plan stratégique, 

c’est un scoop de taille. Des milliers  

de lecteurs ont pris contact avec  

Het Nieuwsblad, des personnes qui, 

sans ce numéro spécial, n’auraient 

peut-être jamais fait le pas. Le succès  

a également exigé une grande part 

d’énergie. Nous sommes particulière-

ment fiers de notre journal, ce qui met 

du baume au cœur. 

« Het Nieuwsblad op Zondag 
a eu un énorme impact psycho- 
logique. En donnant le ton,  
nous avons généré une énergie 
particulière. Nous sommes  
fiers de notre entreprise.»

le moment-clé de 

Misj Lambrecht
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« Le journal du 21ème siècle, c’est
un fascinant carrefour d’idées,  
un haut lieu d’ouverture d’esprit  
qui brille par la qualité des  
analyses et des opinions publiées.  
De Standaard, l’invitation au débat.»

Bien formulée une opinion 

trouvera toujours sa place dans 

le débat. C’est ce credo que 

nous prônons chez De Standaard. 

Aucun quotidien en Flandre n’offre une 

telle diversité d’opinions assortie d’une 

ouverture d’esprit aussi prononcée. 

Cela semble pourtant avoir  

échappé à une partie du public. Alors 

réagissons ! De Standaard était le 

journal type du 20ème siècle. 

Aujourd’hui, nous créons le journal  

du 21ème, différent par son mélange 

thématique captivant. Le lecteur ne  

se contente plus de politique,  

d’économie et de culture, il s’intéresse 

aussi à la mode, à la gastronomie et  

aux sports.

Le nouveau journal a un nouveau 

format. Outre l’intégrité, le sérieux et la 

fiabilité hérités de l’ancien quotidien, 

De Standaard nouvelle version est aussi 

pratique, sympathique et agréable. Fini 

le journal derrière lequel le père de 

famille allait se réfugier. Aujourd’hui, 

nous créons un autre journal qui est  

lu d’une autre façon.

Cette renaissance nous a incités à 

redéfinir notre travail et à reconsidérer 

le cycle tout entier allant de la création  

à la distribution. Bien que nous 

accordions un temps d’acclimatation  

à nos lecteurs, nous n’en sommes 

qu’au début de cette innovation. Nous 

couvons des idées novatrices pour les 

mettre en œuvre en temps voulu.

De Standaard donne le ton, comme 

l’illustre notamment De Standaard 

Online, véritable leader parmi les sites 

d’information en Flandre. Nous ne 

percevons plus De Standaard comme 

un journal imprimé mais comme un 

support d’information, disponible tant 

en version imprimée qu’en format 

électronique. L’abonné au journal 

imprimé aura accès au site Internet 

intégral. Qui ne souhaite pas avoir  

le journal ‘papier’ peut prendre un 

abonnement numérique.

Cette forte intégration du journal 

imprimé et du site d’information est 

reflétée dans notre structure rédaction-

nelle. Notre équipe assure à la fois la 

rédaction de la version imprimée et de 

la version numérique. Le journaliste 

n’attend pas que son article soit achevé, 

il téléphone à la rédaction finale  

de notre édition électronique (De 

Standaard Online) qui met l’informa-

tion sur le site.

En fin de compte, toutes ces 

innovations ont pour seul but de servir 

la mission du journal. De Standaard 

n’est pas seulement un journal qui 

informe, il excelle aussi en analyse et en 

opinion. De Standaard ranime le débat. 

Ce dont nous sommes très fiers. 

peter vandermeersch

Rédacteur en Chef  

De Standaard

quotidiens |  de standaard
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“J’ai toujours voulu faire du 

journalisme. Le journal, c’est  

un support de société. Et un 

support attachant. Un journal, permet 

de faire la différence, en étroite 

collaboration, au sein d’une équipe. 

Une collaboration à laquelle j’attache 

beaucoup d’importance.

Je suis rédactrice en chef des pages 

internationales du journal De Stan-

daard. Lorsque j’ai débuté, en 2001, 

j’étais rédactrice en chef, d’une part,  

et rédactrice de la rubrique badine  

De Spanjaard d’autre part. Écrire des 

articles pour cette rubrique a été, pour 

moi, le meilleur des apprentissages, la 

meilleure façon de découvrir le journal.

Actuellement, je suis rédactrice en 

chef. La rédaction finale est le centre 

nerveux du journal, le lieu où tous les 

fils de la toile se rejoignent. En mettant 

la dernière main, l’accro de l’info 

s’éveille en moi. Cette fonction me 

permet de rassembler des hommes et 

des femmes et de finaliser le fruit de 

leur travail en un bel article.

Pour moi, le moment-clé chez De 

Standaard fut l’annonce du change-

ment de format. Ce n’était pas vraiment 

une surprise, puisque nous savions que 

Peter y pensait depuis longtemps et 

qu’il était suffisamment déterminé 

pour concrétiser le projet un jour.

Ce fut toutefois un moment très 

particulier. Peter avait convoqué toute 

l’équipe pour une annonce peu 

commune. Pour réaliser le projet, nous 

avons uni toutes nos forces, ce qui 

n’arrive pas tous les jours.

Si vous aviez vu l’enthousiasme et  

la rapidité d’exécution du projet !  

Chez De Standaard, nous recherchons 

constamment cette petite chose qui fait 

la différence, l’initiative qui transcende 

le lieu commun et qui nous distingue 

des autres.

Notre prochain objectif consiste  

à rendre ce nouveau journal encore 

meilleur. Pour cela, nous avons 

délibérément choisi de procéder par 

étapes. Malgré la venue du nouveau 

format, le lecteur n’a pas déserté  

De Standaard.

En qualité de rédacteurs, nous 

devons aussi nous familiariser avec le 

nouveau format et redécouvrir notre 

propre journal, c’est ce qui rend notre 

métier si passionnant. C’est comme 

les nouvelles chaussures : bien qu’elles 

soient superbes, il faut les porter 

quelque temps avant de s’y habituer. 

le moment-clé de

Ilse Degryse

« J’étais impressionné par 
la rapidité d’exécution du  
nouveau format créé. Nous 
devons à présent redécouvrir  
le journal. C’est ce qui rend  
notre métier si passionnant.»
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« Vers l’Avenir est le quotidien de 
la proximité: il est proche du lecteur, 
un acteur à part entière dans la  
vie de notre région. Nous avons  
l’intention de faire de Vers l’Avenir  
le quotidien régional de référence.»

Pour Vers l’Avenir, 2003 restera 

l’année du changement. Les 

revenus de nos journaux étaient 

en baisse depuis plusieurs exercices. 

Nous avons toutefois su arrêter ce recul 

en 2002. Mieux encore, nos efforts ont 

permis d’inverser la tendance, ce dont 

témoigne la progression réalisée en 

2003. Actuellement, nos journaux sont 

achetés par 100.000 personnes et lus par 

400.000 lecteurs. Cette progression 

nous donne des ambitions. 

Vers l’Avenir est le journal de 

proximité par excellence. Il se veut 

proche du lecteur. A ce titre, il est 

fermement ancré au niveau régional. 

Nous bénéficions d’une première 

position à Namur. En province du 

Luxembourg, notre part de marché 

représente 62%. Notre objectif est de 

renforcer notre position en province de 

Liège, en Brabant wallon et en Hainaut. 

Le succès du quotidien Vers l’Avenir 

repose sur plusieurs principes. Nous 

entendons faire un journal qui  

s’adresse aux hommes et aux femmes 

d’aujourd’hui. Nous nous efforçons  

de leur apporter des éclaircissements, 

pas seulement des informations brutes.  

Nous cherchons à rencontrer leurs 

grandes préoccupations, tels que 

l’emploi, l’environnement et les 

questions d’éducation. 

Vers l’Avenir veut aussi être un 

journal tourné vers les loisirs. Nos 

lecteurs, qui apprécient les bonnes 

choses de la vie, sont en quête de plaisir 

et de détente. Vers l’Avenir veut les 

accompagner dans cette recherche, 

notamment par le biais du magazine de 

weekend SamediPlus, qui a reçu un 

accueil très favorable. 

Vers l’Avenir veut être un journal 

marqué par une forte personnalité. Le 

lecteur la retrouve non seulement dans 

notre approche rédactionnelle et dans 

nos analyses, mais également dans le 

nouveau style du quotidien. Ce style  

se traduit par un esprit convivial, vif et 

la préoccupations permanente du 

lecteur. Ce principe s’applique aussi au 

marketing, qui appuie la croissance de 

nos journaux. Toutes nos actions sont 

en liaison directe avec notre contenu 

éditorial.  Nos suppléments procurent 

au lecteur une véritable plus-value 

rédactionnelle. 

Vers l’Avenir entend être le journal 

qui devance l’actualité. Nous ne voulons 

pas apporter au lecteur le simple reflet 

de l’information, mais aussi l’aider à 

être un acteur du monde dans lequel il 

vit. En tant que quotidien régional,  

nous avons une responsabilité à 

assumer envers les citoyens de nos 

régions. Responsabilité que nous 

endossons volontiers. 

De cette façon, Vers l’Avenir veut 

devenir le journal régional de référence. 

Nous sommes en voie de rencontrer cet 

objectif audacieux. 

jean-claude fyon

Directeur de la Publication

Vers l’Avenir

quotidiens |  vers l’avenir
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“Je suis journaliste au journal  

Vers l’Avenir depuis 15 ans. 

J’occupe le poste de Chef de 

l’édition de Huy-Waremme depuis  

3 ans. A Huy, la rédaction régionale  

de Vers l’Avenir compte douze 

collaborateurs. Nous avons également 

une quarantaine de correspondants  

qui travaillent régulièrement pour le 

journal. Le moins qu’on puisse dire, 

c’est que Vers l’Avenir déploie tous les 

moyens possibles pour soutenir 

l’information régionale. 

Lorsque j’ai débuté en qualité de 

Chef d’édition, le journal Vers l’Avenir 

semblait quasiment insignifiant par 

rapport au quotidien concurrent La 

Meuse. A Huy-Waremme, notre journal 

était perçu comme le journal conserva-

teur dans une région ‘de gauche’.  

Nous étions le journal de la minorité, 

situation que nous étions bien 

déterminés à renverser. Nous avons 

voulu créer un journal actuel, ouvert, 

attentif, à l’écoute des gens de la 

région. Nous avons beaucoup travaillé  

à la modernisation des contenus. 

Notre intention était de cibler ce 

contenu sur ce qui préoccupe le lecteur. 

Au lieu de dire ce qui s’est passé,  

Vers l’Avenir veut expliquer ce qui va se 

passer. Prenons par exemple le conseil 

communal. Dans le passé, nous nous 

contentions d’en rédiger un compte-

rendu. Aujourd’hui, le lecteur découvre, 

le jour même, les points figurant à 

l’ordre du jour du conseil qui délibérera 

en fin de journée. Nous sélectionnons 

les dossiers les plus intéressants, 

examinés à partir de plusieurs points  

de vue. 

Nous traitons chaque thème 

important de façon purement journalis-

tique. Nous nous penchons sur les 

dossiers locaux, en mettant en exergue 

les thèmes susceptibles de passionner 

les lecteurs. Résultat ? Les lecteurs ont 

de la bonne info. Les membres du 

conseil lisent nos articles. Mieux : ils en 

tiennent compte. Vers l’Avenir devient 

ainsi un acteur de la vie régionale. 

En raison de notre bonne intégra-

tion au sein de la région, nos sources 

d’information sont d’autant plus 

directes. Nous connaissons les 

personnalités régionales et nous 

entretenons des contacts étroits avec 

elles. Cette approche personnalisée est 

appréciée. Les interlocuteurs locaux 

n’ont pas de porte-paroles derrière 

lesquels ils peuvent se réfugier. Ils 

travaillent en direct et en confiance  

avec nos journalistes. 

Je suis certain que, de cette façon, 

nous pouvons contribuer positivement 

au développement de la région. Nos 

lecteurs en tout cas nous le disent. 

A Huy-Waremme, nous sommes 

devenus, ces trois dernières années,  

un journal reconnu. Le lecteur n’aurait 

pas pu nous adresser de plus beau 

compliment.

le moment-clé de

Dominique Vellande

« Au lieu de dire ce qui s’est passé, 
nous expliquons ce qui va se 
passer. En traitant les thèmes 
locaux de façon purement  
journalistique, Vers l’Avenir  
crée l’actualité.»
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En matière d’éditions web, 

VUMmedia est un pionnier.  

Les quotidiens, Sydes, Job@, 

VUMrégie ont tous vite compris que 

l’Internet leur offrait d’immenses 

opportunités. A juste titre.

Ces efforts ont cependant nécessité 

une rationalisation. Les sites Internet 

créés fonctionnaient sur différentes 

plates-formes, ce qui les empêchait  

de s’inspirer et de s’améliorer  

mutuellement.

C’est pourquoi, en 2003, nous avons 

rassemblé l’ensemble des sites sous 

l’égide de VUM E-media, afin de gérer 

tous les sites de façon uniforme.

Techniquement parlant, nous 

travaillons à la réalisation d’une  

plate-forme commune. C’est l’unique 

façon – et la meilleure – de développer  

la synergie à laquelle nous aspirons,  

tant au niveau de la technique que du 

contenu. Dans cet ordre d’idées, chaque 

site y disposera de l’espace nécessaire 

pour se profiler de façon optimale. 

Nous avons aussi constaté que la 

structure de notre division ‘journaux’ 

convient à nos activités en ligne. Il nous 

paraissait alors logique d’établir un lien 

étroit entre nos activités en ligne et 

l’organisation existante. Nous aspirons 

à une e-entreprise que nous ferons 

profiter au maximum des possibilités  

de l’Internet.

Cette philosophie se traduit 

également par le choix du nouveau 

système rédactionnel adopté par les 

quotidiens en 2003. Le système permet, 

en effet, de gérer l’ensemble du cycle 

d’information, à commencer par les 

messages sms informant directement 

les abonnés d’un événement important. 

Puis, il y a l’information instantanée  

sur les sites des journaux, actualisés  

en permanence. En finale, il y a bien 

entendu le quotidien en ligne ou sur 

papier. Ces médias offrent non 

seulement une information exacte et 

précise, mais ils proposent aussi des 

analyses et des articles d’opinion.

Le cycle se clôture par l’archivage  

des informations dans une banque de 

données consultable en ligne. Nous 

n’enrichissons pas uniquement ces 

archives par des liens entre les différen-

tes rubriques qui les composent, mais 

aussi en les rendant accessibles à tous 

ceux qui souhaitent les consulter.

Nous ne sommes donc pas seule-

ment un éditeur de journal quotidien, 

mais plutôt une entreprise d’informa-

tions. Le fait que l’information est 

perçue comme un élément précieux, 

quel que soit le support par lequel elle 

est transmise, se traduit par le succès 

des abonnements numériques payants 

du site De Standaard Online. Avec la 

venue de ce site, nous avons délibéré-

ment opté pour l’information en  

profondeur, pour laquelle le lecteur  

est prêt à payer. Là aussi, nous sommes 

les pionniers européens et nous en 

sommes fiers.

johan mortelmans

Manager E-publishing 

VUMmedia

« VUMmedia est plus qu’un simple
éditeur de journaux. C’est une  
entreprise d’informations. Le succès 
du site De Standaard.be démontre  
bien que les gens sont prêts à  
payer pour de l’information.»

vum e-media
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“Je ne travaille chez VUM E-media 

que depuis peu de temps. Il y  

a trois ans, je faisais partie de 

Clickx Ventures, filiale de Sydes, où j’ai 

contribué, avec 14 autres collabora-

teurs, à la mise en œuvre du site portail 

Clickx. Mais très vite, le boum mondial 

d’Internet a connu un creux. Malgré 

nos grands projets, nous n’avons pas 

réussi à réaliser un grand portail. 

Nous nous sommes alors intéressés 

aux sites des journaux Het Nieuwsblad, 

Het Volk et Sportwereld. Mon rôle était 

d’assurer le volet marketing de ces 

sites. Bien qu’à ce moment-là, le 

groupe VUMmedia se soit orienté vers 

le développement du site Standaard.be, 

notre objectif consistait à élaborer 

d’autres sites Internet. Nous avons 

donc commencé à vendre, avec succès, 

des abonnements de journaux en ligne, 

par le biais du site Nieuwsblad.be.

Nous nous sommes très vite aperçus 

que le site profitait largement au 

journal. En conséquence, nous avons 

poursuivi notre travail, étape par étape. 

Nous avons amplifié les actions 

promotionnelles dans le journal afin  

de les prolonger sur le site jusqu’au jour 

où la création de VUM E-media serait 

un fait accompli. Tout le monde était 

persuadé que tous les sites faisaient 

partie intégrante de la société et qu’ils 

devaient être gérés à partir des 

journaux. L’entreprise a repris Clickx 

Ventures en vue de regrouper tous les 

sites sous l’égide de VUM E-media. 

Voilà comment j’ai été intégré à  

VUM E-media, en compagnie d’autres 

collègues de Clickx Ventures. 

Lorsqu’on vient d’une équipe 

restreinte, il est tout sauf évident de 

s’intégrer au sein d’un grand groupe.  

Je reste toutefois persuadé que notre 

société a vu juste. Je constate aussi que 

le groupe est parfaitement conscient  

du fait que l’Internet est un formida- 

ble outil de marketing. Au sein de 

l’organisation du marketing, l’Internet 

représente un domaine à part entière,  

à côté du publipostage, du sponsoring 

et des événements sportifs. 

Ma mission est donc de faire en 

sorte que le marketing soit intégré à la 

gestion du marketing de l’entreprise  

via Internet. Dans cette logique,  

Het Nieuwsblad mène de multiples 

actions par le biais du journal, 

initiatives parfaitement capables d’être 

prolongées sur le site Internet. Notre 

site nous permet aussi d’orienter nos 

visiteurs vers le journal papier. 

Notre but est, par conséquent, 

d’attirer un maximum de visiteurs sur 

notre site, en veillant à ce que ce dernier 

soit suffisamment informatif et 

intéressant pour nos hôtes internautes. 

Het Nieuwsblad est un journal de 

communauté qui se veut très proche de 

ses lecteurs. Dans cette optique, le site 

Internet constitue la plate-forme 

médiatique idéale pour renforcer cet 

esprit de communauté. 

« La création de VUM E-media 
est un pas important.  
Les sites Internet font désormais 
partie de l’activité principale  
de l’entreprise. Non seulement  
à titre de média informatif,  
mais aussi comme outil  
de marketing.»

le moment-clé de

Harald Dumoulin
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« Du point de vue publicitaire, 
l’année 2003 représente un grand 
millésime pour VUMmedia.  
Nous avons très bien travaillé  
sur plusieurs marchés.  
Et, avec Job@, nous sommes  
redevenus le leader du marché.»

VUMmedia déploie ses activités 

sur quatre marchés publicitai-

res. Outre la publicité nationale 

et régionale thématique, nous  

proposons désormais également  

des annonces classées et des offres 

d’emploi. En 2003, nous avons 

enregistré une avancée significative sur 

chacun de ces marchés. Ce qui était 

sans aucun doute exceptionnel. 

Ce succès est dû à l’opération de 

modernisation en profondeur depuis 

2001 avec les difficultés que l’on 

imagine pour notre personnel. 

N’empêche que nos collaborateurs  

ont fait preuve d’une solide dose  

d’enthousiasme et d’énergie. 

Côté marché des lecteurs, nous 

enregistrons actuellement de bons 

chiffres de croissance. Le marché de  

la publicité a suivi en 2003. 

Sur le marché national de la 

publicité thématique, nous réalisons  

un très bon score avec la qualité des 

audiences et le niveau qualitatif de nos 

quotidiens. Nous avons également 

déployé de nouvelles initiatives pour 

élargir cette position forte. Ainsi, avec 

Cãtchy, nous ne répondons pas seu- 

lement à un besoin des lecteurs mais 

également à celui des annonceurs. 

Le lancement du journal Het 

Nieuwsblad op Zondag, démarche 

encore plus innovante, ouvre de 

nouvelles perspectives aux annonceurs. 

Ce journal du dimanche atteint des 

consommateurs qui n’auraient jamais 

acheté un journal. De plus, la formule 

permet de couvrir des événements 

dominicaux. 

La croissance du marché de la 

publicité thématique régionale est 

impressionnante. Depuis 2003, les 

annonceurs peuvent placer leurs 

mentions publicitaires, non seulement 

dans Het Nieuwsblad et Het Volk,  

mais aussi dans De Standaard. Cette 

combinaison – faut-il le dire – n’a  

pas manqué de convaincre maints 

annonceurs. 

Avec nos annonces classées,  

nous avons bien maintenu nos  

positions en 2003. Dans ce domaine,  

la concurrence avec l’Internet sévit dans 

toute sa rigueur. Le site Vakantiegids.be, 

rénové en 2003, avec succès, anticipe  

sur ce défi. 

Au niveau des annonces d’emploi, 

VUMmedia, par le biais de Job@, a 

retrouvé sa place de leader du marché. 

Cette position constitue la consécration 

d’une stratégie que nous menons  

depuis 2001. Nous sommes à l’écoute du 

marché, animés de la volonté de créer 

une plate-forme médiatique pleinement 

outillée pour résoudre les problèmes  

de l’annonceur. 

Avec le Plan d’action pour l’emploi, 

nous y ajoutons une fonction sociale. 

Nous le faisons en rendant les emplois 

plus visibles et en abaissant le seuil de 

publication des postes vacants, ce qui 

bénéficiera à tous.

hans de rore

Directeur Commercial Publicité

marché des annonces
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“Cela fait neuf ans que je travaille 

chez VUMmedia. D’abord au 

service des annonces classées, 

ensuite chez Job@, appelé à l’époque  

de Personeelsgids. Aujourd’hui, je suis 

account manager chez Job@ pour la 

région Anvers/Louvain/Limbourg.  

Le journal est un environnement de 

travail génial. Tout le monde connaît  

les journaux de VUMmedia, et tout le 

monde connaît Job@. Le produit est 

visible et palpable, j’aime ça. Puis, bien 

entendu, c’est un bon produit. En 

outre, chez VUMmedia, j’ai toujours eu 

la possibilité de développer progressi-

vement ma carrière. Il va sans dire que 

j’apprécie cela aussi.

Longtemps, De Personeelsgids  

a été l’unique acteur sur son marché.  

Et ce n’est qu’avec la venue de  

Vacature, que le marché a changé.  

Nous avons souffert, mais nous nous 

sommes battus.

La métamorphose du Personeels-

gids en Job@ et la coopération avec 

Humo ont constitué un premier pas.  

La deuxième étape a été le lancement 

du Response Pack. Cette formule 

consiste à publier la même annonce 

dans différents médias à des moments 

différents. Elle ne paraît donc plus 

uniquement dans le journal du week-

end, mais aussi dans Humo, sur le site 

Internet et, en semaine, dans De 

Standaard ou Het Nieuwsblad. 

Avec cette formule, nous avons 

apporté une assise solide à notre  

Plan d’embauche, conçu par la 

direction. Quand leur idée a été 

présentée à l’équipe Job@ je me suis  

dit : « Alors là, c’est quelque chose 

d’unique. » C’était osé et très  

ambitieux. Voilà qui prouvait la volonté 

de notre entreprise d’investir dans 

notre activité et de nous soutenir. 

Pour moi, cette présentation fut le 

moment clé de 2003. Je suis rentrée 

chez moi le cœur tranquille. Et le  

choix s’avérait justifié. Car le Plan 

d’embauche connut dès son lancement 

un succès formidable. Il répondait  

aux attentes de nos clients et chaque 

employeur y trouvait quelque chose 

susceptible de résoudre son problème. 

C’est pourquoi mes clients m’ont  

reçue à bras ouverts. Ils ont ressenti  

que nous les avions très bien écoutés  

et que nous savions quelles étaient 

leurs aspirations. 

Le lancement du Plan d’embauche 

nous redonna un nouvel élan. Chacun 

savait tout simplement que la voie 

choisie avait une influence positive sur 

l’esprit de toute l’entreprise. Nous 

revivons, à notre grand bonheur.

« Quand nous avons appris 
les tenants et les aboutissants  
du Plan d’embauche,  
je me suis dit : « Super, c’est  
vraiment unique. » On savait 
immédiatement que c’était  
quelque chose de bien.  
Et mes clients m’ont reçue  
à bras ouverts.»

le moment-clé de

Sylvia De Bus
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Lhistoire de la presse régionale 

gratuite de VUMmedia com-

mence en 1997. Avec notre 

participation dans Mediabel, nous 

disposions non seulement du quotidien 

Vers l’Avenir, mais aussi de journaux 

publicitaires comme Les Hebdos de 

l’Avenir. L’acquisition du journal Het 

Volk apporta, à VUMmedia, un certain 

nombre de journeaux « toutes boîtes », 

les fondations du futur réseau national. 

Sous la dénomination Groupe Plus, 

nous sommes donc allés à la recherche 

de partenaires adéquats dans tout  

le pays. Petit à petit, le réseau s’est 

agrandi et son quadrillage est devenu 

plus précis. Au bout de six ans,  

notre réseau commun de publications  

« toutes boîtes » couvrait tout le 

territoire belge, sauf la Flandre occiden-

tale. Une occasion à ne pas manquer. 

Jusqu’en 2003, chaque publication 

portait son propre titre. Au niveau 

local, cela présentait des avantages. 

Pour l’avenir, nous avons jugé  

souhaitable de développer une marque 

solide, concrétisée par un seul titre 

pour toutes nos éditions. 

Une des publications de notre 

portefeuille était Passe-Partout, un 

journal très en vue à Louvain. Après 

mûre réflexion, nous avons décidé 

d’adopter ce titre comme marque pour 

le groupe tout entier. Le nom exprime 

parfaitement, dans nos deux langues 

officielles, notre force de support  

aux annonceurs. Avec Passse-Partout 

vous passez partout.

Aujourd’hui, 3,8 millions de 

familles belges reçoivent Passe-Partout 

dans leur boîte aux lettres. La presse 

régionale gratuite de VUMmedia 

occupe ainsi une place de choix. Non 

seulement Passe-Partout connaît le plus 

grand tirage, mais il représente aussi  

le seul vrai réseau national, avec une 

pénétration de marché identique dans 

toutes les communautés. 

Nous avons aussi affiné le contenu 

de nos éditions. Les gens veulent savoir 

ce qui se passe dans leur région ; à nous 

donc de les informer. Le tirage à plus ou 

moins 40.000 exemplaires, prévu pour 

chaque région, permet de mieux cibler 

l’information sur le plan local. 

Ce découpage en bassins locaux est 

très intéressant pour l’annonceur. Le 

commerçant local y gagne, puisqu’il a 

une édition régionale unique, tandis que 

l’annonceur national peut agir de façon 

ciblée, en fonction de son réseau de  

vente ou en s’appuyant sur des critères 

démographiques. A cet effet, Passe-

Partout met en œuvre un système géo-

marketing avancé ce qui nous permet de 

proposer une campagne sur mesure au 

client. Cet outil de marketing s’avère des 

plus efficaces pour nos annonceurs, qui 

se déclarent absolument satisfaits.

thierry geerts

Directeur Général de  

Passe-Partout

« Passe-Partout permet aux 
annonceurs d’être omniprésents,  
par le biais d’un réseau  
national quadrillant étroitement  
tout le territoire.»

passe-partout

’
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“Je suis styliste graphique dans  

la division marketing de Passe-

Partout à Renaix. C’est ici que  

se trouve l’un des quatre centres de 

production du groupe, les autres étant 

basés à Marche-en-Famenne, Louvain 

et Turnhout. 

J’ai commencé chez AZ, le prédéces-

seur de Passe-Partout, où j’ai collaboré 

à la production de nos publications. 

J’étais plus particulièrement chargé du 

design des annonces et de la mise en 

pages. Actuellement, je travaille dans  

la division marketing, où je suis 

responsable du support graphique.  

Je m’occupe entre autres du design  

des kits de vente et des mises en pages 

prêtes à l’emploi pour diverses actions. 

Je participe aussi au développement  

de la marque Passe-Partout. 

Mon moment-clé de 2003 est lié à 

l’opération Passe-Partout : la création 

d’une marque unique pour toutes les 

éditions du groupe. Cette opération 

nécessitait une nouvelle identité 

graphique, projet que j’ai eu le privilège 

de mener du début à la fin. 

Dès le début du projet, les concep-

teurs des quatre centres de production 

ont présenté un projet. Certaines idées 

émanant des quatre équipes ont 

contribué à la mise en œuvre ultérieure 

du projet. Le schéma des couleurs,  

par exemple, a été imaginé par un 

collaborateur de Louvain. 

L’identité graphique de Passe-

Partout est définie à travers le nouveau 

logo, qui ne fait pas seulement office de 

titre d’édition, mais aussi de logo à part 

entière. Pour appuyer ma présentation 

devant la direction, j’ai développé les 

applications les plus variées, en démon-

trant leur faisabilité noir sur blanc,  

ce qui a convaincu les décideurs. 

Un des exercices les plus difficiles 

consistait à créer un système combi-

nant l’en-tête Passe-Partout et le titre 

historique tellement ancré. La version 

retenue accentue la nouvelle marque 

sans compromettre le lien avec le passé. 

Pour moi, l’apothéose absolue de 

2003 fut la présentation de la nouvelle 

identité graphique à l’ensemble du 

personnel. C’était un événement de 

pros, dans l’acception la plus large du 

terme. Lorsque plusieurs personnes  

se sont mises à applaudir, j’ai éprouvé 

des sensations extrêmement fortes, 

tant au niveau professionnel que 

personnel. Un moment-clé qui restera 

gravé dans ma mémoire à tout jamais.

« Quand le nouveau Passe-Partout  
a été présenté au personnel,  
plusieurs centaines de  
personnes se sont mises à  
applaudir. Je n’oublierai jamais 
ce moment-là.»

le moment-clé de

Dominique Beaucarne
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« La division graphique de 
VUMmedia aspire au leadership  
en matière de maîtrise des coûts.  
La stratégie focused factories nous  
aide à réaliser cette ambition.»

En 2003, la division graphique  

de VUMmedia s’est considéra-

blement investie dans la mise  

en œuvre du projet focused factories. Cette 

stratégie consiste à regrouper chacune 

de nos trois activités sous un seul et 

unique dénominateur, en vue de 

maximiser l’efficacité et de minimiser 

les frais. 

L’impression sur papier est assurée 

par l’imprimerie Sofadi S.A. de Forest. 

En 2003, cette société, issue de la 

fusion de l’ancienne société Sofadi et 

des Presses de l’Avenir, a présenté pour 

la première fois un bilan positif, 

démontrant ainsi son autonomie 

opérationnelle. 

Le groupage des commandes en 

heatset est effectué par la société  

Het Volk Printing à Erpe-Mere, 

spécialiste de l’imprimerie de magazi-

nes. Cette dernière connaissait déjà un 

rendement maximal en 2003. Son 

infrastructure existante ne lui permet-

tait toutefois plus d’augmenter son 

efficacité. Après une étude approfon-

die, VUMmedia a décidé d’investir dix 

millions d’euros dans de nouvelles 

machines et des bâtiments modernes. 

Cette nouvelle infrastructure sera 

opérationnelle à la mi-2004. 

Les activités coldset sont, quant à 

elles, concentrées dans l’imprimerie  

de journaux à Grand-Bigard, qui a 

bénéficié d’un investissement de plus 

de 50 millions d’euros les dix dernières 

années. Cet investissement porte  

ses fruits. La qualité d’impression  

est optimale, la fiabilité de l’infra- 

structure connaît une progression 

constante et les coûts ont été considéra-

blement réduits. 

En 2003, le projet focused factories  

a merveilleusement fonctionné. Le 

secteur de l’imprimerie est un marché 

avancé, où le succès dépend de 

l’amélioration de la productivité. C’est 

pourquoi la division graphique de 

VUMmedia entend être le leader en 

matière de réduction des coûts.  

Nous sommes persuadés que le plan  

focused factories nous permettra de relever 

ce défi.

Nous voulons nous profiler comme 

‘le’ partenaire des éditeurs. Aux yeux 

des éditeurs nationaux, l’imprimerie 

Het Volk est déjà un associé à part 

entière, il en est de même pour les 

éditeurs internationaux. 

Nos clients apprécient non seule- 

ment le professionnalisme de nos 

imprimeurs, mais ils estiment aussi  

les atouts d’un partenaire soutenu par 

un grand groupe. Cette confiance  

s’est d’ailleurs traduite, en 2003, par 

une hausse du chiffre d’affaires et des 

bénéfices.

jan lynen

Directeur Division Graphique 

division graphique
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“Voici trente ans que nous 

travaillons dans la même entre- 

prise. En 1973, nous avons 

pratiquement commencé ensemble 

chez Het Volk, dans les locaux de la 

Forelstraat à Gand. A cette époque,  

Het Volk possédait déjà une imprimerie 

commerciale ; c’est là que nous avons 

débuté. Nous avons beaucoup travaillé 

pour les organisations du mouvement 

ouvrier chrétien, mais nous imprimions 

aussi des couvertures de bandes 

dessinées – à l’aide de formes en bois…  

Pendant toutes ces années, nous 

avons vu le métier d’imprimeur se 

transformer de façon fondamentale.  

A nos débuts, l’offset était le procédé le 

plus avancé. Jusqu’à la fin des années 

70, on imprimait uniquement en plano. 

C’est de cette époque que date l’entrée 

en service de la première presse rotative 

heatset. C’est sur ce système que nous 

avons fait l’apprentissage concret du 

métier, démarche qui s’accompagnait 

d’essais continuels de nouveautés.  

En 1993, l’imprimerie fut transférée 

à Erpe-Mere, ce qui mit à rude épreuve 

nos facultés d’adaptation. Notre travail 

dans la Forelstraat faisait partie de 

notre vie, nous y retrouvions nos 

anciens collègues dans une ambiance 

restée intacte. Ici, on travaille beaucoup 

et chacun est prêt à remplacer l’autre. 

Les presses doivent, en effet, tourner 

jour et nuit. 

La reprise par VUMmedia a 

contribué à mieux structurer et à 

améliorer l’efficacité de l’imprimerie. 

Résultat : une excellente réputation, 

tant au niveau national qu’internatio-

nal. Nous connaissons un grand succès 

sur le marché hollandais et assurons 

également l’impression de revues 

françaises et allemandes. 

Pour nous, la qualité est un point 

d’honneur. Notre clientèle ne manque 

pas de nous en féliciter, ce qui nous 

motive davantage. 

Pour nous, le moment-clé de 2003 

fut l’annonce de la venue d’une 

nouvelle presse, un investissement 

majeur. A vrai dire, celle-ci aurait dû 

venir plus tôt. Ces dernières années, 

nos presses ont tourné constamment, 

même pendant les week-ends. Nous 

devions toutefois étendre nos capacités. 

Bien qu’une telle décision ne se prenne 

pas à la légère, elle a démontré son 

efficacité. 

La nouvelle presse  rotative est 

capable d’imprimer jusqu’à 48 pages en 

un cahier. Elle tourne à 15 m/seconde, 

ce qui exige une vitesse de réaction 

ultrarapide en cas de problème 

éventuel. La concentration de l’impri-

meur soit fondamentale, la nouvelle 

presse va nous permettre de faire du 

très beau travail.

« Nous avons vu le métier 
d’imprimeur se métamorphoser 
intégralement. Cependant,  
pour nous, la qualité demeure  
un point d’honneur. Il arrive 
même que nos clients nous en 
félicitent. Cela fait plaisir.»

le moment-clé de

Eddy De Lange  and 
Jean-Pierre Van de Cotte
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Sydes est la private equity company 

de VUMmedia. Au sein du 

groupe, nous jouons le rôle de 

think tank visant à créer de nouvelles 

initiatives ou celui d’incubateur dont  

le but est de démarrer de nouveaux 

projets. Développer et appliquer  

des stratégies, tel est notre terrain 

d’action principal. 

Pour la division média de Sydes, 

2003 fut une année captivante. Suite  

à l’acquisition d’une participation de 

60% au sein de la société de production 

télévisuelle VBM, nous avons été de  

plus en plus associés à la chaîne 

télévisée régionale Rob tv, dont les 

émissions sont destinées à l’est du 

Brabant flamand.

A Louvain, cela a mené à des projets 

ambitieux, dont la réalisation exigeait  

la recherche de synergies entre les 

différents médias locaux. Dans cette 

logique, par exemple, Stadsradio 

Leuven et Rob fm ont diffusé une 

émission radio retransmise en direct 

sur Rob tv. Nous avons procédé de 

même avec l’édition régionale du 

journal Het Nieuwsblad et l’édition 

locale de Passe-Partout, dans le cadre 

d’un projet pilote visant à soutenir 

d’autres initiatives dans d’autres 

régions. Le projet David fut un véritable 

test. Ce projet consistait, en collabora-

tion avec tous les médias locaux, à  

faire la promotion d’une exposition 

d’œuvres d’art à vendre, dont les 

bénéfices étaient destinés à une œuvre 

de bienfaisance. La campagne a fait  

un ‘tabac’.

Un autre dossier important était 

celui de l’attribution de nouvelles 

fréquences radio, dont Sydes a pu 

pleinement profiter. Pour nos stations 

radio d’Anvers (Radio Antigoon) et de 

Gand (Radio Roeland), nous avons pu 

conquérir les meilleures fréquences 

radio. Stadsradio à Louvain a également 

obtenu une bonne fréquence. La cerise 

sur le gâteau fut sans aucun doute  

notre quatrième station radio établie  

à Gand, qui répond au nom de Radio 

Go. Pour cette radio, nous nous 

sommes vus attribuer la seule fré-

quence provinciale de Flandre orien-

tale. Sydes exploitera Radio Go  

en joint venture avec AVS, la principale 

chaîne de télévision régionale en 

Flandre orientale.

Nous pouvons aussi nous vanter  

des excellents résultats de Clickx, le 

magazine d’informatique et Internet 

pour le grand public. Lorsque, pour  

des raisons stratégiques, Sanoma s’est 

retirée du magazine, ce dernier est 

revenu sous l’égide de Sydes. Il fallait 

par conséquent trouver un nouveau  

partenaire. Ce partenaire s’appelle 

Minoc Business Press, une jeune 

maison d’éditions spécialisée dans 

l’édition de revues informatiques.  

Le nouveau départ de Clickx a été 

couronné par des résultats très 

satisfaisants.

xavier vidal

Senior Investment Manager

Sydes

« Au sein du groupe VUMmedia, nous
représentons un think tank, ou, si 
vous voulez, un incubateur d’idées. 
Dans le cadre de notre mission, nous 
avons étudié comment les médias 
locaux et les médias de niche peuvent 
se compléter. Avec succès.»

sydes |  media
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“Minoc Business Press est un 

jeune éditeur. J’ai fondé l’entre-

prise en 1997 avec Hans De Loore 

et Thomas Buytaert. Hans exerce les 

fonctions de directeur général et 

Thomas est rédacteur en chef de PC 

Magazine. Je m’occupe, quant à moi,  

de l’édition des titres belges.

Notre premier exploit a été l’édition 

néerlandophone de PC Magazine, le 

plus grand magazine informatique au 

monde. En 1997, Hans, Thomas et moi-

même sommes allés à New York pour 

acquérir la licence du titre pour la Belgi-

que. Début 1998, le premier numéro se 

trouvait dans les kiosques. 

PC Magazine a été une réussite dès 

sa première parution. Nous savions 

qu’il existait un marché pour un 

magazine informatique destiné aux 

power users. L’aspect crucial, cepen-

dant, pour le magazine, a été PC Labs, 

notre propre labo d’essai qui assure  

les essais contrôlés et scientifique- 

ment fondés, dont vous retrouverez  

les résultats dans notre magazine. 

Après ce démarrage sur les chapeaux 

de roue, les choses se sont accélérées 

pour Minoc Business Press. C’est au 

début de 1999 que l’édition hollandaise 

de PC Magazine a vu le jour, avec 

succès. En 2000, ce fut le passage on line 

avec les éditions belges et hollandaises 

de ZD Net et Game-Spot. C’est en 2001 

qu’a été publié le premier numéro de 

Smart Business Strategies, le magazine 

technologique pour managers. 

Chez Minoc Business Press, notre 

devise est : readership comes first. Faire  

un bon magazine, indépendant et 

objectif pour avoir des lecteurs et des 

annonceurs. Cela explique l’investisse-

ment dans PC Labs pour répondre aux 

normes de qualité les plus sévères.  

Un amalgame qui assure la meilleure 

garantie de réussite. 

Nous sommes également parmi les 

seuls éditeurs appartenant au groupe 

sélect des meilleurs business units.  

ZD Net, par exemple, possède plusieurs 

longueurs d’avance sur la concurrence, 

avec son site informatique sur Internet, 

le plus grand du genre dans le  Benelux. 

Nous veillons à ce que l’internaute y 

trouve son compte.

Pour nous, le moment-clé de 2003 

fut l’arrivée de Clickx, un magazine qui 

correspondait parfaitement avec notre 

portefeuille. Clickx est un concept solide 

créé par des professionnels. Nous 

sommes très fiers de publier un tel 

magazine de qualité.

Nous avons repris Clickx Magazine  

à Sydes, qui, de son côté, est maintenant 

actionnaire de Minoc Business Press.  

Ce partenariat nous apporte une intense 

satisfaction. Bien que notre entreprise 

ait connu une forte croissance avec ses 

propres moyens, nous connaissons 

aussi nos limites. Sydes dispose d’un 

grand savoir-faire, ce qui nous vaut  

de précieux conseils stratégiques.  

De plus, par le biais de Sydes, nous  

pouvons aussi compter sur le soutien  

de VUMmedia, ce dont nous nous 

réjouissons.

« Nous croyons fortement en
notre devise : readership comes first. 
Si on fait un magazine de haute 
qualité, les lecteurs et les  
annonceurs suivent automatique-
ment. Clickx cadre parfaitement 
dans cette philosophie.»

le moment-clé de

Caspar van Rhijn
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« Dans ses prises de participations,
Sydes ne recherche pas le contrôle  
à tout prix, ni le profit à court terme. 
Nous donnons à ces entreprises  
le temps et les moyens pour  
assurer leur croissance.»

En tant que private equity company 

de VUMmedia, Sydes ne prend 

pas uniquement des participa-

tions dans les médias, mais aussi  

dans d’autres secteurs touchant à la 

communication, tels que les télécom et 

l’informatique. La stratégie menée est 

identique à celle que nous appliquons 

dans le secteur média. Nous recher-

chons pas, par principe, les profits à 

court terme ou le contrôle intégral. 

Nous préférons prendre une participa-

tion minoritaire, moyennant certaines 

garanties, dans une entreprise gérée 

par un véritable entrepreneur, souvent 

le fondateur. 

C’est une approche délibérée. Sydes 

mène une stratégie claire et déterminée, 

mais elle ne dispose pas d’une kyrielle 

de managers pour assurer la gestion 

quotidienne de ses participations.  

Nous préférons confier cette tâche aux 

entrepreneurs qui peuvent compter sur 

notre pleine assistance. Bien que les 

décisions stratégiques ne puissent être 

prises sans notre accord, ce sont ces 

dirigeants qui gèrent leur l’entreprise. 

Si nous prenons une participation 

dans une société, notre but est de la 

faire grandir et de créer une plus-value 

à long terme. Le mot-clé qui s’applique 

le mieux à toutes les facettes de 

l’entreprise est : professionnalisme.

Sydes récolte les fruits de cette 

gestion au moment venu lors de la 

revente de ses parts en étroite concer- 

tation avec le co-actionnaire. Notre 

préférence va au partenaire qui ne 

privilégie par le profit à court terme, 

mais à celui qui veut (s’)investir  

dans l’entreprise. 

S’il s’agit d’une participation 

stratégique, elle sera généralement 

transférée vers l’une des divisions de 

VUMmedia. La réussite de cette formule 

est illustrée par le cas de Passe-Partout, 

dont le coup de départ a été donné au 

moment où Sydes a pris une participa-

tion dans plusieurs journeaux « toutes 

boîtes ». D’une certaine façon, Sydes 

est aussi une excellente école d’appren-

tissage pour managers qui pourront  

par la suite occuper une fonction de 

dirigeant au sein du groupe VUMmedia.

Sydes est une organisation souple et 

dynamique, deux qualités cruciales pour 

les entreprises dans lesquelles nous 

participons. Lorsque The Ring Ring 

Company a eu l’occasion de racheter  

son concurrent Magic Phone, cette 

opération n’aurait pas eu le succès 

qu’elle a connu sans le soutien de Sydes. 

Tout s’est passé très rapidement à la  

fin de l’année alors que les autres 

repreneurs potentiels profitaient de 

leurs vacances d’hiver. Sydes restait en 

veille et sa disponibilité lui permit  

d’agir sans délai pour réaliser cette 

acquisition réussie. 

jean-christophe 

massart

Chief Operating Officer

Sydes

sydes |  services
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“The Ring Ring Company, fondée 

en 1991 par le groupe Deficom  

et moi-même, a pour objectif 

d’exploiter les numéros d’appel 0900 et 

de proposer des services en matière  

d’ Audiotex. Les premières années, nous 

avions du mal à convaincre les clients, 

mais dès que les médias ont commencé 

à se rendre compte que nous pouvions 

contribuer à leur succès, notre projet a 

connu un départ fulgurant.  

Entre-temps, le télévoting, les 

actions et les autres jeux par téléphone 

et par sms connaissent un succès inédit. 

The Ring Ring Company possède la 

technologie et l’infrastructure pour 

mener à bien ces actions. 

Actuellement, nous travaillons pour 

les chaînes de télévision les plus  

variées telle la vrt, la rtbf, vt4,  

Canal+ et tmf. Nous offrons également 

nos services à différents magazines  

et journaux, notamment ceux de 

VUMmedia. Les agences de publicité  

et les annonceurs du secteur des fast 

moving consumer goods nous font  

aussi confiance. Coca-Cola, Master 

Foods, Nestlé, Kellog’s sont des 

groupes qui font appel aux services de 

Ring Ring Company pour les actions 

téléphoniques ou par sms.

Un autre pôle de croissance est le 

commerce électronique par téléphone. 

Je pense, par exemple, à la ticketterie 

pour les grands concerts. Dans cette 

niche, on distingue des clients tels que 

Go For Music, Clear Channel et Herman 

Schuermans. Il nous arrive de traiter 

plus de 30.000 appels téléphoniques  

en une demi-journée. Grâce à notre 

infrastructure entièrement automatisée, 

nous pouvons honorer plus de 1.200 

appels de façon simultanément.

Nos partenaires se réjouissent  

aussi de nos customer related services, des 

services à la clientèle proposés par 

téléphone automatisé. Ce système nous 

permet de garantir, aux consommateurs, 

un accès 24h sur 24 à nos clients. 

Pour moi, un des moments-clés de 

2003 fut, sans aucun doute, le Joker-Star 

de la Loterie Nationale. Ce jeu, organisé 

en octobre, a duré un mois. Le consom-

mateur pouvait acheter chaque jour  

un lot et en transmettre le numéro par 

téléphone ou par sms. Les deux gagnants 

tirés au sort passaient sur le petit écran  

le soir même : l’un à la vrt et l’autre à la 

rtbf. C’était la première fois qu’une 

telle loterie interactive était organisée  

en Europe. En l’espace d’un mois, nous 

avons traité plus de 850.000 appels 

téléphoniques et quelques 850.000 

messages sms.  

Aujourd’hui, on peut dire que The 

Ring Ring Company est devenue une 

entreprise multimédia. Nous proposons 

la voix, le texte et l’image par téléphone 

et par sms, en suivant de très près les 

évolutions technologiques. Nous 

pensons que l’avenir nous réserve un 

grand nombre de nouvelles applications 

cross-media. Sans aucun doute, Sydes  

y jouera un rôle important. 

 

« Avec Joker-Star de la Loterie 
Nationale, nous avions la primeur 
européenne. Le taux de réponse  
était impressionnant. Nous  
avons réussi à canaliser tous les 
appels sans la moindre faille.»

le moment-clé de

Walter Mortelmans
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En 2003, Woestijnvis a poursuivi 

rigoureusement dans la voie 

qu’elle s’est tracée depuis de 

nombreuses années. A la fondation de 

notre société, il y a 7 ans, notre objectif 

était de créer un environnement propice 

à l’épanouissement maximal de la 

créativité. Chez Woestijnvis, les 

émissions télévisées forment le cœur de 

notre activité. Toute notre entreprise est 

organisée autour de son atout majeur : 

l’esprit créatif de nos collaborateurs.  

De cette façon, l’entreprise connaît une 

croissance organique, le seul mode de 

travail envisageable pour nous.  

Nous constatons, à notre grande 

satisfaction, qu’au fil des années, nous 

sommes devenus une pme de 65 

employés, sans pour autant avoir touché 

à nos principes. Notre esprit de travail 

est demeuré celui des débuts, mais 

assorti d’un supplément d’assurance. 

Avec Man Bijt Hond et De Laatste Show, 

nous avons conçu deux émissions qui 

attirent un grand nombre de télé- 

spectateurs quotidiennement. En leur 

procurant régulièrement un nouvel élan, 

nous sommes parvenus à maintenir leur 

popularité intacte. Avec De Laatste Show, 

nous connaissions déjà un audimat 

important en soirée. Nous continuons 

sur cette voie avec l’émission De Slimste 

Mens ter Wereld. 

En 2003 aussi, nous avons travaillé 

dur pour concevoir deux nouveautés qui 

ont été programmées début 2004. Avec 

Het Geslacht De Pauw, nous avons fait un 

nouveau pas dans le genre des docu-

soaps. Het Eiland est une autre première 

pour nous : en effet, c’est la première 

fois que nous produisons une série de 

fiction où l’on sent battre le cœur de 

Woestijnvis. Nous avons fermement  

cru en ce projet dans lequel nous avons 

beaucoup investi, non sans risques. 

Cependant, notre succès allait 

atteindre de nouveaux sommets à la 

sortie de la troisième série télévisée  

De Mol, dont l’audimat et la réussite ont 

dépassé de loin ceux des deux séries 

précédentes. Cette série illustre bien 

notre approche, notre méthode de 

travail : persévérer et innover. Le jeu 

télévisé De Pappenheimers en est un  

autre exemple.

La coopération avec VUMmedia  

nous procure la sécurité nécessaire pour 

poursuivre notre croissance. Dans le 

paysage médiatique, s’associer avec  

un partenaire stable constitue un  

atout extrêment précieux. De plus,  

VUMmedia nous donne la liberté de 

mouvement que nous accordons aussi  

à ceux qui réalisent nos programmes.  

Le contrat d’exclusivité avec la vrt, que 

nous avons prolongé en 2003, cadre 

dans le même contexte. Comme les deux 

parties connaissent les avantages 

mutuels découlant de leur collaboration, 

elles travaillent ensemble dans un  

esprit de confiance réciproque. Je suis 

persuadé que les deux parties y 

trouveront leur compte.

wouter vandenhaute

Directeur Général Woestijnvis

« La créativité de ceux qui réalisent les
programmes est notre plus grand 
atout. VUMmedia le sait bien. Voilà 
pourquoi ce commanditaire nous 
laisse toute la liberté que nous  
accordons à nos propres créatifs.»

woestijnvis
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“Avant de faire de la télé, je faisais 

de l’impro au théâtre. Dans cette 

logique, j’ai collaboré à ma 

première série télévisée, Onvoorziene 

Omstandigheden. Puis, ce furent  Schalkse 

Ruiters et le programme vedette De Mol, 

une idée de Michel Van Hove, Bart De 

Pauw, Tom Lenaerts et moi-même.   

Le concept tient en quelques lignes : 

dix personnes voyageant ensemble  

sont tenues de remplir des missions 

susceptibles de leur faire gagner de 

l’argent. L’argent gagné est placé dans 

une cagnotte commune. Or, dans le 

groupe se trouve ‘la taupe’, le saboteur 

caché dont la mission consiste à ruiner 

l’effort collectif, sans éveiller les 

soupçons des autres joueurs. A l’issue 

de chaque émission, une personne doit 

quitter le groupe. Il s’agit de la personne 

la moins bien placée pour détecter la 

taupe. Celui ou celle qui tient le plus 

longtemps, gagne la cagnotte. 

Pour le téléspectateur, le programme 

fonctionne à plusieurs niveaux. C’est 

d’abord un film à suspens : qui est le 

saboteur ? Les téléspectateurs cher-

chent, soupçonnent et scrutent les 

moindres faits et gestes de chaque 

joueur, à la recherche d’indices 

susceptibles de confirmer ou d’infirmer 

leurs soupçons. Vue sous cet angle,  

il s’agit là aussi de télévision interactive :  

le téléspectateur se sent concerné  

par ce qu’il voit et il participe lui- 

même au jeu. 

Les missions, souvent d’allure 

spectaculaire, suscitent également une 

ambiance d’aventure. Ce qui rend 

l’émission vraiment captivante, c’est 

l’évolution du groupe. Il est très 

intéressant de voir comment un tel 

groupe va réagir à la séquence des 

événements et au changement de sa 

composition et de sa dynamique.  

On assiste finalement à des interactions 

entre des personnes, ce qui est particu-

lièrement intriguant. 

La première série fut diffusée en 1999 

et sa réalisation fut des plus palpitantes. 

Lorsqu’un train est lancé, plus rien ne 

l’arrête. Alors, pourquoi s’arrêter en si 

bon chemin ? Une deuxième série a donc 

été programmée et diffusée en 2000, ce 

qui nous a permis de travailler de façon 

plus détendue. 

Après cette deuxième série, nous 

avons délibérément marqué une pause. 

Une émission telle que De Mol vous vide 

l’esprit et vous occupe à 100%. Nous 

savions toutefois que le concept n’était 

pas encore été entièrement exploité.  

Le téléspectateur qui a goûté à la 

formule De Mol en restera mordu.  

La troisième série, diffusée en 2003,  

a connu un audimat record par rapport 

aux séries précédentes. 

Pour moi, le moment-clé est celui  

où nous commençons à tourner. Après 

avoir travaillé des mois à la conception 

du scénario, arrive enfin le moment 

suprême où la fiction devient réalité. 

Je perçois De Mol comme un jeu 

télévisé de société qui se joue durant 

neuf semaines avec  toute la Flandre.  

De Mol réveille un peu le Sherlock 

Holmes qui sommeille en nous. C’est  

ce qui rend le jeu si irrésistible.

« Après un remue-méninges de 
plusieurs mois, le tournage  
commence et le scénario  
devient réalité. Pour moi, c’est  
le moment le plus excitant.  
Comme sur un navire, le Capi-
taine est maître… après Dieu.»

le moment-clé de

Michiel De Vlieger





Résultats du groupe
VUMmedia en 2003



30

vummedia

de persgroep

concentra media

tijd

rossel

ipm

l’echo

33%

24%

9%

16%

15%

3%

1%

31%

22%

10%

19%

15%
2%

1%

Le marché de la presse 

quotidienne belge

Avec une moyenne de 1.457.131 

de journaux vendus par jour, la vente 

des quotidiens en Belgique est 

restée stable par rapport à 2002. On 

distingue cependant des variations 

régionales. La vente de journaux 

néerlandophones en Belgique a connu 

une augmentation de 0,5%, soit 

973.547 exemplaires et une baisse de 

1,1% soit 483.583 exemplaires en 

Wallonie. VUMmedia, qui a vendu en 

moyenne 472.538 journaux par jour, 

peut donc s’enorgueillir de sa place 

de leader dans le marché belge. 

Chaque journal acheté étant lu 

par plusieurs personnes, le CIM 

organise chaque année une enquête 

relative au lectorat des quotidiens. 

Cette dernière a révélé que 2.906.800 

fl amands lisent chacun leur journal, 

contre 1.659.000 francophones. 

L’enquête CIM confi rme, si besoin 

était, que VUMmedia demeure le plus 

grand éditeur de quotidiens en 

Belgique avec près de 1,3 millions de 

lecteurs en Flandre (De Standaard, 

Het Nieuwsblad, Het Volk) et près de 

400.000 lecteurs en région franco-

phone (Vers l’Avenir).

Het Nieuwsblad | Het Volk

Avec une part de marché de 37 %, 

le duo Het Nieuwsblad/Het Volk 

demeure également en 2003 leader 

du marché dans le segment des 

journaux populaires.

En 2003, Het Nieuwsblad a connu 

la plus forte progression avec plus de 

9.305 exemplaires vendus par jour par 

rapport à 2002 (+4,7%).

Het Nieuwsblad op Zondag, le 

premier vrai quotidien du dimanche 

en Flandre, sorti le 28 septembre 2003, 

a largement contribué à cette forte 

augmentation.

Het Volk est le seul journal au sein 

vum media en 2003 |  résultats
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du groupe dont le tirage a baissé. 

Une tendance qui semble cependant 

s’inverser. En effet, après avoir 

développé un profi l solide derrière 

son image, le journal est à nouveau 

sur la bonne voie.

De Standaard

En 2003, De Standaard a poursuivi 

sa politique d’innovation en publiant, 

des éditions régionales et en créant, 

en tant que premier éditeur fl amand, 

les premiers abonnements en ligne 

payants. Ces initiatives se sont 

traduites par des parts de marché 

en progression pour le journal 

De Standaard dans le segment des 

« quality papers ». Les ventes du 

quotidien ont augmenté de 3,5%. 

Outre la version « papier », De Stan-

daard a vendu en moyenne 3.526 

journaux on-line par jour. Ce qui nous 

amène à une vente globale de 81.805 

exemplaires, soit une augmentation 

totale de 8,1% par rapport à l’année 

précédente. Au dernier trimestre 2003, 

les ventes ont dépassé pour la première 

fois le cap des 85.000 exemplaires.

Vers l’Avenir

Avec leurs cinq titres (Vers l’Avenir, 

Le Jour, L’Avenir du Luxembourg, 

Le Courrier de l’Escaut et Vers l’Avenir-

Le Rappel) et huit éditions régionales, 

les quotidiens du groupe Vers l’Avenir 

ont connu la plus forte hausse 

enregistrée par le secteur en Belgique 

francophone. Chaque jour, 2.353 

exemplaires ont été vendus de plus 

qu’en 2002. Durant le dernier 

trimestre, le journal est même devenu 

le deuxième quotidien francophone 

en ordre d’importance. Avec une 

moyenne de 98.903 exemplaires 

vendus, Vers l’Avenir atteint pratique-

ment le seuil symbolique des 100.000 

exemplaires vendus.

journeaux populaires 
néerlandophones

part de marché lectorat

journeaux de référence
néerlandophones

part de marché lectorat

journeaux populaires
francophones
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source: cim
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Annonces thématiques

Les revenus publicitaires globaux 

de VUMmedia ont connu une hausse 

de 7,6% en 2003. Cette évolution 

positive est en majeure partie  

attribuable à un lectorat toujours en 

croissance et au niveau de qualité de 

ses quotidiens. 

En Flandre, VUMmedia atteint le 

plus grand nombre de lecteurs de 

quotidiens, non seulement dans le 

segment national, mais aussi dans le 

segment régional. Maintenant que  

De Standaard possède également des 

éditions régionales, tous les titres  

du groupe sont régionalisés, ce qui 

résulte en un lectorat régional 

nettement supérieur à celui des autres 

groupes de presse.

Job@

Fin 2003, Job@ a reconquis sa 

position de leader sur le marché du 

recrutement. Ce succès était en partie 

dû au lancement du Plan Emploi, un 

package d’avantages et d’incitants qui 

a reçu un accueil très favorable.

Le Plan Emploi est le prolongement 

d’une formule multimédia unique en 

son genre avec offre d’emploi dans 

Job@, publication de la même offre 

d’emploi dans le journal De Standaard 

ou Het Nieuwsblad en semaine et 

mention supplémentaire de l’offre  

dans le magazine Humo et sur les 

website jobat.be et vdab.be. Grâce  

à cette formule, l’annonceur se voit 

garantir le plus grand lectorat 

possible, et ce particulièrement auprès 

des lecteurs entre 25 et 44 ans 

disposant d’une formation supérieure.

vum media en 2003 |  résultats

part de marché job@

lectorat national  
annonces thématiques (lecteurs)

lectorat régional  
annonces thématiques (lecteurs)

chiffre d’affaires  
woestijnvis  (x  1000  euro)
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source: cim

source: cim

persgroepvum rug tijd
0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

persgroepvum rug tijd
0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

20001999 2001 2002 2003
0

5.000

10.000

15.000

20.000



33

Passe-Partout

Groupe Plus, dont la fondation date 

de 1997, a développé sa part de marché 

de 1,8% à plus de 20% en moins de six 

ans, grâce à une croissance interne et à 

de multiples acquisitions. En 2003, le 

groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 

plus de 50 millions d’euros.

Le 15 octobre 2003, Groupe Plus  

a lancé un titre national unique pour 

ses 96 éditions, fédérées sous le nom 

Passe-Partout. Avec ses 3,8 millions 

d’exemplaires par semaine, Passe-

Partout est le plus grand print medium 

de Belgique. Avec des partenaires 

locaux, Passe-Partout propose aux 

annonceurs un réseau permettant,  

d’atteindre toutes les boîtes aux lettres 

du pays, soit un tirage de 5,2 millions 

d’exemplaires.

Woestijnvis

Maison de production à l’origine 

d’émissions telles que De Laatste Show 

et Man Bijt Hond, Woestijnvis produit 

une série de programmes télévisés qui 

sont diffusés quasi quotidiennement 

par la vrt. Ce qui a le plus caractérisé 

l’approche couronnée de succès de 

Woestijnvis fut sans aucun doute la 

finale du jeu télévisé De Mol, diffusée le  

9 mars 2003. Cette émission a rivé plus 

de 1,855 millions de téléspectateurs 

devant le petit écran. Le même soir, le 

jeu télévisé De Pappenheimers, autre 

production Woestijnvis, réalisa un 

audimat de 1,58 millions de téléspecta-

teurs. Grâce à ses émissions vedettes, 

Woestijnvis a pu générer des parts  

de marché respectives de 63,1% et  

de 53,3%. 

Woestijnvis a largement contribué 

au retour en force de la chaîne 

publique flamande. Les deux partenai-

res ont dès lors décidé de prolonger 

leur collaboration jusqu’en juin 2011.

« Avec près de 1,7 million de 
lecteurs, VUMmedia est le plus
grand éditeur de presse en
Belgique. Nous jouons également  
un rôle prépondérant dans  
d’autres domaines d’activité.»

nombre de rotations  
division graphique (x  1 .000.000 )

chiffre d’affaires  
passe-partout (x  1000  euro)

nombre d’éditions et  d’exemplaires 
passe-partout et  journaux notariaux

éditions
exemplaires
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sydes: capital  versus cumul réserves  
et  dividendes distribués  (x  1000  euro)

capital cumul réserves et dividendes distribués

Division graphique

VUMmedia n’imprime pas que des 

journaux. Outre les presses coldset 

servant à imprimer ses propres 

journaux et éditions « toutes boîtes »  

(à Grand-Bigard et Rhisnes), la 

division graphique dispose aussi d’une 

imprimerie à feuilles (plano) à Forest. 

Les activités dites heatset sont 

centralisées auprès de Het Volk 

Printing à Erpe-Mere. Cette imprime-

rie, bénéficiant d’une réputation 

internationale, compte également 

nombre d’éditeurs hollandais parmi  

sa clientèle.

Le Conseil d’Administration de 

VUMmedia a donné son feu vert, en 

2003, à l’acquisition d’une nouvelle 

rotative heatset capable d’imprimer 

jusqu’à 48 pages par cahier. La 

nouvelle rotative, qui représente un 

investissement de 10 millions d’euros, 

sera opérationnelle en juillet 2004.

Bien que les imprimeries aient 

tourné jour et nuit en 2003, le chiffre 

d’affaires a connu un léger recul 

imputable à une baisse du prix du 

papier. Néanmoins, le résultat net  

des activités heatset a connu une 

hausse de 16% soit 1,9 millions  

d’euros en 2003.

Sydes

Grâce à sa politique d’investisse- 

ment prudente mais innovante, Sydes  

a réalisé de remarquables résultats  

ces dix dernières années. Ce succès  

a permis, entre autres, à Sydes 

d’accroître ses fonds propres, 

dividendes distribués inclus, à raison 

de 135%, par rapport à la situation  

établie lors de la dernière augmenta-

tion de capital en 1998. Le return  

on equity moyen des cinq dernières  

années excède les 20%.

vum media en 2003 |  résultats
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chiffre d’affaires vummedia
(x  1000  euro)

Conclusion

Entre 1994 et 2000, VUMmedia a 

triplé son chiffre d’affaires grâce à sa 

croissance, aux acquisitions, aux 

fusions et aux investissements qu’elle 

a réalisés. Une première amorce a été 

donnée en 1992 avec la création du 

holding de diversification Sydes. 

D’autres moments-clés furent : la 

fusion avec le journal Het Volk (1994), 

l’acquisition de Mediabel (1999), la 

participation dans Woestijnvis et la 

reprise de Sofadi (2000). La croissance 

du groupe s’est poursuivie à partir  

de 2002. VUMmedia a alors pris le 

contrôle intégral du Groupe Plus 

(éditeur de Passe-Partout) et a 

augmenté sa participation dans 

Woestijnvis à 40% et dans Mediabel  

à 52%. En 2003, VUMmedia a 

enregistré les meilleurs résultats de 

son histoire et a pu renouer avec une 

tradition de croissance et d’innovation. 

La croissance du chiffre d’affaires 

consolidé à raison de 21,8 millions 

d’euros et la hausse limitée des frais 

d’exploitation à 8,4 millions d’euros, 

ont permis d’améliorer le résultat 

opérationnel de 13,4 millions d’euros 

en 2003.

Le cash-flow opérationnel (ebitda)  

a crû de 10 millions d’euros pour 

atteindre 31,9 millions d’euros, soit 

10% du chiffre d’affaires. VUMmedia 

clôture l’exercice 2003 avec un 

bénéfice net de 10,1 millions d’euros, 

là où il n’atteignait que 300.000 euros 

à fin 2002. Que l’engagement de tous 

nos collaborateurs se traduise par les 

meilleurs résultats du groupe depuis 

sa fondation, voilà un constat qui nous 

réjouit pleinement. 
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vum media en 2003 |  comptes annuels 

Du point de vue économique, 

2003 fut une année difficile. 

Malgré cela, VUMmedia  

a enregistré d’excellents résultats.  

Ces bonnes performances sont 

attribuables à la contribution positive 

de chacune des divisions au sein  

du groupe. 

Compte de pertes et profits

Les revenus consolidés ont connu 

une hausse de 7%, atteignant 322 

millions d’euros. Les coûts n’ont 

augmenté que de 3%. Cette hausse 

limitée est due, en grande partie, aux 

faibles coûts du papier, à la baisse  

des coûts salariaux (suite à l’applica-

tion du Plan Pégase) et enfin à la baisse 

des amortissements. Cette baisse  

tient compte des nouvelles disposi-

tions relatives aux amortissements 

(pro rata temporis) en vigueur depuis 

le 1er janvier 2003.

Le bénéfice d’exploitation représen-

tait 16,3 millions contre 2,9 millions 

d’euros en 2002. Le cash-flow 

opérationnel était de 31,9 millions par 

rapport à 19,7 millions d’euros en 

2002. Le free cash-flow s’élevait à  

9,8 millions d’euros. Le résultat 

financier affichait, quant à lui, un 

solde négatif de 4,0 millions d’euros. 

Ce résultat négatif s’explique pour 

l’essentiel par la hausse des amortisse-

ments sur goodwill de consolidation 

dont l’intégration de Woestijnvis nv 

dans le périmètre de consolidation et 

quelques comptabilisations uniques.

Le bénéfice avant impôts et résultat 

exceptionnel s’élève à 12,3 millions 

d’euros. Les revenus et les charges 

exceptionnels ont surtout été générés 

« Toutes les divisions de la
société ont contribué de  
manière positive aux résultats  
d’exploitation dans un contexte  
économique peu favorable.»
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par la plus-value réalisée lors de la 

cession par Mediabel de sa participa-

tion dans l’Echo; par diverses 

restructurations dans les divisions et 

par un amortissement supplémentaire 

sur goodwill dans la division Presse 

Régionale Gratuite de Mediabel. Il en 

résulte ‘in fine’ un bénéfice avant 

impôts de 9,3 millions d’euros. La 

charge fiscale est resté limitée suite 

aux pertes exceptionelles enregistrées 

en 2001 liées au plan de restructura-

tion. Le résultat net (part du groupe) 

atteint 10,1 millions d’euros.

Les prévisions pour 2004 sont 

modérément optimistes. Nous 

prévoyons que VUMmedia puisse 

atteindre le même résultat net  

malgré une hausse prévue de la  

charge fiscale ; cequi implique que  

le résultat opérationnel poursuivra  

sa croissance.

Bilan

Le bilan n’a subi que de légères 

modifications. Quant aux actifs 

immobilisés, le bilan reflète, entre 

autres, une augmentation de la 

participation dans Woestijnvis à 40% 

et les acquisitions dans la division 

Presse Régionale Gratuite. Après la 

clôture de l’exercice, la participation 

de VUMmedia dans Mediabel a été 

portée à 52%. Les fonds propres ont 

augmenté de 23% à 42 millions 

d’euros. Le fonds de roulement est 

négatif à hauteur de 12,6 millions 

d’euros. Ceci est une situation normale 

pour un éditeur disposant d’un 

important fichier d’abonnements.  

Le total du bilan s’élève à 192 millions 

d’euros.

carlo vandenbussche

Directeur Financier

« Alors que les revenus 
consolidés ont augmenté  
de 7%, la hausse des  
coûts n’a pas dépassé 3%.  
Résultat : un bénéfice sain.»

vum media en 2003 |  comptes annuels 
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vum media en 2003 |  bilan consolidé après répartition

 2003 2002

  

A C T I F  (x 1.000 euro)  

  

Actifs immobilisés  

Immobilisations incorporelles 3.343 3.730

Goodwill 41.426 27.223

Immobilisations corporelles 53.524 55.299

Immobilisations financières 7.125 14.841

  

Actifs circulants  

Créances à plus d’un an 2.066 2.074

Stocks et commandes en cours d’exécution 5.484 6.005

Créances à un an au plus 61.419 58.852

Placements de trésorerie 16.263 13.457

Comptes de régularisation 1.140 1.212

  

Total de l’actif 191.792 182.694

  

P A S S I F  (x 1.000 euro)  

  

Capitaux propres  

Capital 12.600 12.600

Réserves consolidées 29.319 21.579

  

Intérêts de tiers  

Intérêts de tiers 16.164 12.785

  

Provisions, impots différés   

Provisions, impôts différés  20.612 23.234

  

Dettes  

Dettes à plus d’un an 14.137 21.377

Dettes financières 17.848 14.144

Dettes commerciales 52.794 46.214

Abonnements 26.950 30.219

Comptes de régularisation 1.368 542

  

Total du passif 191.792 182.694
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vum media en 2003 |  compte de résultats consolidé

 2003 2002 différence

Ventes et prestations (x 1.000 euro) 322.292 300.452 7,3%

Coût des ventes et des prestations 306.036 297.601 2,8%

Approvisionnements et marchandises 80.290 83.624 -4,0%

Services et biens divers 121.167 107.034 13,2%

Rémunérations, charges sociales, pensions 85.503 87.345 -2,1%

Amortissements et réductions de valeur 15.667 16.877 -7,2%

Autres charges d’exploitation 3.409 2.721 25,3%

Bénéfice d’exploitation 16.256 2.851 470,2%

Produits financiers 102 936 -89,1%

Amortissements sur écarts 

de consolidation  -4.093 -2.130 92,2%

Bénéfice courant avant impôts 12.265 1.657 640,2%

Produits exceptionnels 6.347 2.551

Charges exceptionnelles -9.316 -4.552

Bénéfice (perte) de l’exercice, avant impôts 9.296 -344

Impôts sur le résultat -347 367

Bénéfice de l’exercice 8.949 23

Résultat des sociétés mises en équivalence 657 -79

Bénéfice consolidée 9.606 -56

Part du groupe 10.111 297
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VUM nv

De Standaard
Het Nieuwsblad

De Gentenaar
Het Volk

Het Volk Printing

Vloram (100%)

Centre 
d’Impression 

Rhisnes (100%)

VAR (10%)

VBM (60%)

Pix & Motion
 (78%)

Audio & Media
 (25%)

Ring Ring 
Company 

(31%)

Minoc 
Business Press 

(34%)

Groupe Plus 
(100%)

Editions 
de l’Avenir 

(100%)

Woestijnvis
 (100%)

Immovision
(100%)

Sofer
(Radio Nostalgie)

(51%)

Groep Plus
Vlaanderen 

Job@ (100%)

Scripta (37,5%)

VUM E-media
(100%)

Communication
Technologies

(100%)

Sydes nv

VUMmedia nv

Mediabel sa De Vijver nv

Sofadi (100%)

40%

60%

95% 40%52%100%

présentation simplifiée  f in mars 2004

vum media en 2003 |  structure du groupe
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vum media en 2003 |  sociétés consolidées

Société mère

VUMmedia sa

1702 Groot-Bijgaarden

Consolidation intégrale

VUM sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 401.096.285

fraction du capital détenu: 100%

Communication Technologies sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 424.470.020

fraction du capital détenu: 100%

Sofadi sa

1000 Bruxelles

BE 403.506.241

fraction du capital détenu: 100%

Job@ sa 

1702 Groot-Bijgaarden

BE 463.753.931

fraction du capital détenu: 100%

VUM E-media sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 441.536.674

fraction du capital détenu: 100%

Europress sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 405.773.368

fraction du capital détenu: 100%

Sydes sa 

1702 Groot-Bijgaarden

BE 421.269.416

fraction du capital détenu: 95%

Pix & Motion sa

1000 Bruxelles

BE 466.569.307

fraction du capital détenu: 73,89%

Mediabel sa

5000 Namur

BE 401.428.758

fraction du capital détenu: 35,67%

Le Centre d’Impression de Rhisnes sa

5020 Suarlée

BE 459.730.213

fraction du capital détenu: 35,67%

Les Editions de l’Avenir sa

5000 Namur

BE 404.332.622

fraction du capital détenu: 35,67%

Groupe Plus Belgium sa

6900 Marche-en-Famenne

BE 448.890.066

fraction du capital détenu: 35,67%

Groep Plus Vlaanderen sa

9100 Sint-Niklaas

BE 426.410.614

fraction du capital détenu: 59,40%

Financière de l’Avenir sa

2220 Luxembourg

Luxembourg

fraction du capital détenu: 35,67%

Vloram sa

2000 Antwerpen

BE 427.316.672

fraction du capital détenu: 95%

Vlaams-Brabantse  

Mediamaatschappij sa

3001 Heverlee | BE 448.442.084

fraction du capital détenu: 57%

Immovision sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 471.511.852

fraction du capital détenu: 35,67%

Publi-Lovania sa

3000 Leuven

BE 444.716.591

fraction du capital détenu: 59,40%

Socarad sa

6000 Charleroi

BE 451.954.870

fraction du capital détenu: 9,10%

Sofer sa

1000 Bruxelles

BE 442.436.893

fraction du capital détenu: 18,20%

Télé 6 sa

1000 Bruxelles

BE 434.659.671

fraction du capital détenu: 18,01%
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vum media en 2003 |  sociétés consolidées

Sociétés associées  

appliquant la méthode de 

la mise en équivalence

Scripta sa

1090 Jette

BE 452.164.906

fraction du capital détenu: 37,50%

Mediargus sa

1030 Schaarbeek

BE 466.787.259

fraction du capital détenu: 28,57%

The Ring Ring Company sa

1080 Bruxelles

BE 445.262.068

fraction du capital détenu: 29,70%

The Mobile Service Company  sa

1080 Bruxelles

BE 457.352.327

fraction du capital détenu: 29,64%

Audio en Media Europe sa

2060 Antwerpen

BE 471.594.006

fraction du capital détenu: 21,45%

Vlaamse Dagbladpers

1070 Bruxelles

BE 465.907.925

fraction du capital détenu: 25%

Reprocopy

1070 Bruxelles

BE 470.162.265

fraction du capital détenu: 28,57%

Marketing en Uitgevers- 

vennootschap

1040 Bruxelles | BE 437.846.617

fraction du capital détenu: 23%

De Vijver sa (Woestijnvis)

1930 Zaventem

BE 466.137.359

fraction du capital détenu: 40%

Uitgeverij Greenwich sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 456.459.630

fraction du capital détenu: 47,50%

Audiopresse sa

1000 Bruxelles

BE 427.115.150

fraction du capital détenu: 5,71%

Groennet sa

1702 Groot-Bijgaarden

BE 470.169.886

fraction du capital détenu: 47,57%

M-Skills sa

1000 Bruxelles

BE 473.595.273

fraction du capital détenu: 17,84%

Gezondheid sa

8570 Vichte

BE 467.073.410

fraction du capital détenu: 38%

Minoc Business Press sa

2300 Turnhout

BE 461.842.239

fraction du capital détenu: 32,3%

VAR sa

1932 Sint-Stevens-Woluwe

BE 441.331.984

fraction du capital détenu: 9,50%

présentation simplifiée  f in mars 2004
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Thomas Leysen 

Président

Fred Chaffart 

Vice-Président

Jo Van Croonenborch

Administrateur Délégué VUM sa

Marc Appel

Administrateur Délégué Sydes sa

Guido Boodts

(Délégué Krantenfonds sa)

Lode Campo

Philippe Delaunois

Marc Francken

Gustaaf Sap

(Délégué Cecan Invest sa)

Jan Suykens

Luc Van de Steen

Piet Van Roe

Piet Van Waeyenberge

Carlo Vandenbussche

Secrétaire

Thomas Leysen

Président

Marc Appel

Bruno de Cartier

Jo Van Croonenborch

vum media en 2003 |  management

Conseil d’Administration VUMmedia

Executive Committee VUMmedia
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Jo Van Croonenborch

Administrateur Délégué

Hans De Rore

Directeur Commercial Publicité

Carlo Vandenbussche

Directeur Financier

Jan Lynen 

Directeur Division Graphique

Peter Vandermeersch

Rédacteur en Chef De Standaard

Dirk Remmerie

Rédacteur en Chef Het Nieuwsblad/Het Volk

Frank Buyse

Rédacteur en Chef Het Nieuwsblad/Het Volk

Filip Verbrugge

Directeur des Ressources Humaines

Toon Smolders

Directeur Prépresse et Informatique

Geert Steurbaut

Membre du staff de l’Administrateur Délégué

de gauche à droite, debout:  
Filip Verbrugge,  
Frank Buyse,  
Toon Smolders,  
Jan Lynen,  
Hans De Rore,  
Peter Vandermeersch,  
Geert Steurbaut
de gauche à droite, assis:  
Dirk Remmerie,  
Jo Van Croonenborch,  
Carlo Vandenbussche

comité de direction

VUM
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de gauche à droite, debout:  
Xavier Vidal,
Tom Vermeulen
de gauche à droite, assis:  
Nele Goens,  
Marc Appel, 
Jean-Christophe Massart 

comité de direction

Sydes

Marc Appel

Administrateur Délégué

Jean-Christophe Massart

Chief Operating Officer

Xavier Vidal

Senior Investment Manager

Nele Goens

Financial Controller

Tom Vermeulen

Investment Manager
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Philippe Delaunois

Président du Conseil d’Administration

Bruno de Cartier

Administrateur Délégué

Jean-Claude Fyon

Directeur de la Publication

André Blouard

Directeur Commercial Publicité

Philippe Gilbert

Directeur de l’Informatique et des Opérations

Luc Marchal

Directeur Financier

Pascal Belpaire

Rédacteur en Chef Vers l’Avenir

Florence Mathy

Directrice des Ressources Humaines

Benoît Vanmosuinck

Directeur du Centre d’Impression de Rhisnes

de gauche à droite, debout: 
Luc Marchal,  
André Blouard,  
Philippe Gilbert,  
Benoît Vanmosuinck, 
Florence Mathy,  
Pascal Belpaire
de gauche à droite, assis:  
Jean-Claude Fyon,  
Philippe Delaunois,  
Bruno de Cartier

comité de direction

Mediabel
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de gauche à droite, debout:  
Bertrand Lespagnard,  
Ludwig Gelders,  
Hilde Dedapper,  
Marc Decoo,  
Wouter Van Melkebeek
de gauche à droite, assis:
Thierry Geerts,  
Bruno de Cartier

comité de direction

Passe-Partout

Bruno de Cartier

Administrateur Délégué

Thierry Geerts

Directeur Général

Marc Decoo

Directeur des Ressources Humaines

Wouter Van Melkebeek

Directeur Commercial Flandre

Ludwig Gelders

Directeur Administration et Informatique

Emiel Bouten

Directeur Technique

Hilde Dedapper

Directeur Financier

Peter Vandorpe

Responsable des Opérations Renaix

Bertrand Lespagnard

Directeur des Opérations Marche
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adresses

VUM sa

Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 22 11

www.vum.be

Communication Technologies sa

Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 22 11

Sydes sa

Gossetlaan 32

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 49 12

www.sydes.be

Job@ sa

Gossetlaan 54

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 27 27

www.jobat.be

Scripta sa

Green Land B 01

Etienne Demunterlaan 1

1090 Bruxelles

tél. 02 475 37 50

www.scripta.be

Passe-Partout sa

Oude Pelgrimslaan 94

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 08 50

www.passe-partout.be

Het Volk Printing sa

Keerstraat 10

9420 Erpe-Mere

tél. 053 82 03 11

www.hetvolkprinting.be

Sofadi sa

Van Volxemlaan 461

1190 Bruxelles

tél. 02 210 01 00

www.sofadi.be

VUM E-media sa

Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 22 11

www.nieuwsblad.be

www.standaard.be

www.hetvolk.be

www.vumregie.be

www.vakantiegids.be

Minoc Business Press sa

Everdongenlaan 15 bus 1

2300 Turnhout

tél. 014 44 20 50

www.minoc.be

Pix & Motion sa

Vlaamse Steenweg 66

1000 Bruxelles

tél. 02 500 36 61

www.pix.be

Ring Ring Company sa

Gabriel Petitstraat 4-6

1080 Bruxelles

tél. 02 502 85 00

www.ringring.be

Mediabel sa

Bd. Ernest Mélot 12

5000 Namur

tél. 081 24 88 11

Woestijnvis sa

Leuvensesteenweg 510

1930 Zaventem

tél. 02 711 45 50

www.woestijnvis.be
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