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INNOVATEURS



P
ourquoi faisons-nous les choses que nous faisons ? Et pourquoi 

les faisons-nous d’une certaine m
anière, et pas autrem

ent ? 

Si nous som
m

es disposés à rem
ettre en question ce que nous 

faisons, nous som
m

es prêts à repenser les choses.



R
EP

EN
SERL’INNOVATION 

COMMENCE PAR UN 
POINT D’INTER- 
ROGATION. CELUI QUI 
REMET L’ORDRE  
ETABLI EN QUESTION 
EST PRET A REPENSER 
L’EVIDENCE. 



POURQUOI 2004 A ETE 
L’ANNEE DE L’INNOVATION 
POUR VUMmedia.

Thomas Leysen, président de VUMmedia, 
découvrant le premier exemplaire  
du journal « De Standaard » après sa  
réduction de format du 8 mars 2004.
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A près 2003, cette année 
clé où VUMmedia a 
battu tous les records 
au niveau de ses 

résultats, le groupe a réussi à 
consolider son acquis au cours  
de l’année écoulée. Mieux  
encore : en 2004, VUMmedia a 
placé la barre encore un peu  
plus haut. En outre, le groupe  
a jeté les bases d’une saine 
croissance future à travers de 
nombreuses initiatives.

Pour la deuxième année 
consécutive, VUMmedia a 
renforcé sa position de leader  
du marché des journaux 
flamands. Les titres populaires 
Het Nieuwsblad/De Gentenaar 
ont affiché une croissance de 
2,6% sur une base annuelle. De 
Standaard, premier « quality 
paper » de Flandre, a progressé 
de 2,7%. L’ investissement 
constant dans la qualité 
rédactionnelle et graphique des 
journaux portent clairement 
leurs fruits et attirent de 
nouveaux lecteurs. Het Volk  

a obtenu un moins bon résultat, 
mais a pu renforcer son ancrage 
régional en Flandre-Orientale  
et Occidentale. 

La diffusion payante des 
journaux des Editions de l’Avenir 
a également augmenté pour la 
deuxième année consécutive.  
Le quotidien Vers l’Avenir et ses 
différentes déclinaisons se  
sont vendus à quelque 100.000 
exemplaires par jour, devenant 
ainsi le journal numéro deux  
en Belgique francophone. 

Pour sa part, Passe-Partout  
a pu renforcer sa position  
inégalée d’unique média national 
imprimé présent des deux côtés 
de la frontière linguistique. 
Passe-Partout est désormais 
distribué chaque semaine à plus 
de quatre millions d’exemplaires 
sur l’ensemble du territoire 
belge. 

Les journaux des Editions de 
l’Avenir et du groupe Passe-
Partout sont édités par Mediabel, 
le groupe de médias qui détient 
par ailleurs une participation 

Pour VUMmedia, 2004 a été par-dessus tout l’année des projets novateurs qui ont  
permis au groupe de se démarquer sur le marché mature des quotidiens. Grâce à une multitude 
de nouvelles initiatives, nous avons jeté les bases d’une saine croissance future. 

majoritaire dans radio Nostalgie. 
VUMmedia a récemment porté  
sa participation dans Mediabel  
à 75%.

La Division Graphique a 
installé un nouvel entrepôt chez 
Sofadi à Forest et a mis en service 
une nouvelle rotative heatset  
48 pages chez Het Volk Printing  
à Erpe-Mere. Grâce à ce nouvel 
investissement, Het Volk Printing 
a pu renforcer son avantage 
concurrentiel sur le plan de la 
satisfaction de la clientèle.

Au cours de l’année écoulée, 
la société d’investissement  
Sydes a mené à bien la fusion 
entre les deux sociétés  
de production audiovisuelle  
Pix & Motion et Roses are Blue, 
illustrant ainsi parfaitement son 
rôle d’incubateur et de créateur 
de plus-value. Woestijnvis a 
également enregistré de 
remarquables résultats en 2004. 
Le chiffre d’affaires a augmenté 
de 7%, tandis que le bénéfice  
net effectuait un solide bond  
en avant. 
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VUMmedia a démontré que l’affectation de budgets importants au développement  
peut parfaitement aller de pair avec la recherche de rentabilité. Dans les prochaines 
années, le groupe continuera de jouer la carte de l’innovation. 

en tout cas dans le segment des 
journaux de référence. L’innova- 
tion a été appréciée par le 
marché et a dès lors débouché 
sur une accélération de la 
croissance.

De nouvelles initiatives ont 
également été prises dans la 
partie francophone du pays.  
Vers l’Avenir a lancé Le Courrier, 
sa nouvelle édition régionale 
destinée à la région de Comines 
et de Mouscron. Cette initiative  
a été suivie début 2005 par 
l’avènement du Jour Liège, la 
dixième édition du groupe.

De Standaard Espresso est 
la toute dernière nouveauté 
lancée par VUMmedia. Le 
nouveau journal paraît unique- 
ment du lundi au vendredi et 
s’adresse surtout à la génération 
internet. Espresso est publié 
entièrement en quadrichromie et 
ne coûte que 50 eurocents. 

Un tel sens de l’innovation n’est 
bien sûr pas passé inaperçu 
dans le monde professionnel.  
La modernisation réussie  
de VUMmedia lui a valu une 

lectorat supplémentaire payant 
de plus de 4.000 abonnés 
numériques. 

Toutes les activités numé- 
riques du groupe ont au 
demeurant été intégrées dans 
VUM E-media. Ceci a non seule- 
ment contribué au renforcement 
de VUM régie, mais a aussi 
donné aux titres en ligne une 
pénétration qui compte parmi 
les meilleures de Flandre.

La mise en œuvre d’un 
nouveau système rédactionnel 
permet de gérer l’ensemble du 
cycle des informations, depuis 
les SMS et les dépêches sur le 
site jusqu’à l’archivage électro- 
nique. De simple éditeur de 
journaux qu’il était, VUMmedia 
est aujourd’hui devenu une 
entreprise d’information 
multimédia.

En sus de la parution 
d’éditions régionales, De Stan- 
daard a procédé à une réduction 
de format aussi audacieuse que 
réussie, qui a nettement 
amélioré le confort de lecture. 
De Standaard a été un 
précurseur en la matière,  

Pour VUMmedia, 2004 a été  
par-dessus tout l’année des 
projets novateurs qui ont permis 
au groupe de se démarquer  
dans un marché de la presse 
arrivé à maturité. Sur ce plan,  
le groupe a déjà effectué un 
fameux parcours. 

Septembre 2003 a été 
marqué par le lancement du  
« Nieuwsblad op Zondag »,  
le premier journal du dimanche 
digne de ce nom, distribué de 
surcroît via un nouveau canal, 
celui des boulangeries. Grâce  
à une stratégie parfaitement 
étudiée, Het Nieuwsblad op 
Zondag est devenu la référence 
en matière d’actualité 
dominicale. Aujourd’hui, il est 
déjà vendu à plus de 82.000 
exemplaires par semaine.

De Standaard a fait œuvre de 
pionnier en élaborant un modèle 
payant pour De Standaard 
Online. Sur son site, De Stan- 
daard a délibérément opté pour 
une approche en profondeur 
pour laquelle le lecteur est prêt 
à payer. De Standaard a ainsi 
réussi à se constituer un 
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nomination au titre d’ « Entre- 
prise de l’Année ». Cet 
événement annuel, qui est 
organisé par Ernst & Young,  
met depuis dix ans à l’honneur 
des entreprises qui se sont 
distinguées par une forte 
croissance et de brillants 
résultats, basés sur l’esprit 
d’entreprise, la vision 
stratégique, l’innovation, 
l’internationalisation, la bonne 
gestion et l’esprit d’équipe. 

Cette nomination est d’autant 
plus importante qu’elle couronne 
l’entreprise dans son ensemble 
et représente donc une belle 

reconnaissance de ce que tous 
les collaborateurs ont réalisé en 
équipe ces dernières années. 

L’affectation de budgets 
considérables à des projets 
novateurs n’a du reste pas 
empêché VUMmedia d’obtenir 
des résultats attestant son 
excellente santé ces dernières 
années. En 2004, le groupe a 
battu tous les records avec  
un EBITDA de 34 millions 
d’euros et un bénéfice net de 
10,7 millions d’euros. 

VUMmedia a ainsi démontré 
concrètement que consacrer des 
budgets importants au dévelop- 

pement peut parfaitement aller 
de pair avec la recherche de 
rentabilité. Dans les prochaines 
années, le groupe continuera 
d’ailleurs de jouer la carte de 
l’innovation. 

T H O M A S L E Y S E N

Président VUMmedia
J O VA N C R O O N E N B O R C H

Administrateur délégué VUM
B RU N O D E C A R T I E R

Administrateur délégué 
Mediabel

M A R C A P P E L

Administrateur délégué 
Sydes
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EN 2004, PLUS DE  
1700 COLLABORATEURS 
DE VUMmedia ONT 
DONNE LE MEILLEUR 
D’EUX-MEMES POUR 
REPENSER LES CHOSES.
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COMMENT S’Y SONT-ILS 
PRIS? ET POURQUOI? 
DIX INNOVATEURS NOUS 
PARLENT DE LEURS 
INNOVATIONS, PETITES 
ET GRANDES.
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Nous avons lancé Espresso dans le marché en un temps record.  
Peter Vandermeersch, rédacteur en chef du Standaard, m’a annoncé 

début décembre 2004 qu’il voulait sortir une version compacte du  
journal. Immédiatement, nous nous sommes attelés à la mise au point  
du concept. Fin décembre, la première maquette était prête. Et le  
21 janvier 2005, le premier numéro était en librairie. 

De Standaard n’est pas le premier grand quotidien à proposer une  
édition compacte. En Allemagne, Die Welt nous a devancés avec Die Welt 
Kompakt. Aux Etats-Unis, vous trouverez le Red Eye du Chicago Tribune.  
Ce qui n’enlève rien au côté audacieux de notre initiative. 

Avec Espresso, De Standaard s’attaque à un nouveau public. Le samedi, 
nous vendons quelque 10.000 exemplaires supplémentaires de notre  
journal. Ils sont achetés par des lecteurs qui se sentent concernés, mais  
qui n’ont pas le temps de lire un journal aussi volumineux la semaine.  
Pour eux, Espresso vient à point nommé. 

Il nous arrive de dire qu’Espresso est le quotidien de la génération 
internet. Nous entendons par là tous les gens qui mènent une vie active et 
qui sont submergés d’informations. Ils ont appris à cibler leurs centres 
d’intérêt et attendent de leur journal qu’il en fasse de même. De là notre 
approche : nous sélectionnons dans De Standaard les articles que les  
gens veulent vraiment lire, et nous les publions dans un journal compact, 
avec beaucoup de photos et une mise en page sympa. Les réactions  
des nouveaux lecteurs nous indiquent clairement que nous réalisons   
un journal qui répond à leurs attentes. »

Avec Espresso, nous avons réinventé le journal classique.  
Nous sélectionnons les informations incontournables du Standaard et nous  

en faisons un tout nouveau quotidien : compact, concis, clair et vite lu. 

De Standaard | Espresso
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CHRISTINE DE HERDT
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Faire un journal pour chaque Flamand : telle est la mission que nous nous 
sommes fixée au Nieuwsblad. Nous voulons publier un journal qui intéresse 

chaque jour chacun de nos lecteurs. Voilà pourquoi le nouveau cahier LIFE  
est tellement important à nos yeux. 

LIFE accompagne le quotidien chaque jour, même le dimanche. Le nouveau 
cahier est destiné à ce que nous appelons le deuxième moment de lecture. 
Nombreux sont en effet les lecteurs qui survolent les actualités le matin et qui 
mettent ensuite leur journal de côté. Un deuxième moment de lecture suit  
plus tard dans la journée. Le lecteur s’installe alors devant son journal et part  
à la découverte de ce qui l’intéresse. Le même phénomène s’observe d’ailleurs 
sur les sites consacrés aux actualités. Le matin, les internautes consultent  
les grands titres du jour. Plus tard dans la journée, ils recherchent surtout des 
informations de fond. 

Avec LIFE, le quotidien devient aussi plus ouvert, plus jeune et plus féminin. 
Prenez « LIFE Vandaag » par exemple. Nous nous y attardons sur les nouvelles 
du jour, mais d’une façon différente, en douceur. Dans « LIFE Vandaag » , nous 
accordons aussi beaucoup d’importance à la vie sociale et à la santé. Des 
thèmes qui intéressent pratiquement tous les lecteurs, même si, souvent, ils  
ne sont pas considérés comme des « nouvelles ».

Si les lectrices se sentent vraiment concernées par « LIFE Vandaag » , la 
deuxième partie de LIFE est plutôt destinée aux jeunes. Ici, nous abordons des 
thèmes d’actualité qui interpellent les jeunes. Et nous les présentons sous un 
nouvel éclairage : le point de vue des adultes fait place à celui des jeunes.  
Les enfants non plus ne sont pas en reste : ils trouvent chaque jour des sujets 
qui les intéressent dans les nouvelles pages kids, qui, outre la traditionnelle  
BD Jommeke, contiennent aussi un journal des enfants. » 

LIFE est dédié au deuxième moment de lecture. Le matin,  
les lecteurs survolent les actualités dans le journal. Plus tard dans  

la journée, ils prennent le temps de lire les articles de fond. 

Het Nieuwsblad | LIFE
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En province de Liège, Les Editions de l’Avenir avaient déjà deux titres 
régionaux, Le Jour-Le Courrier à Verviers et Vers L’Avenir à Huy et 

Waremme. Mais nous n’étions pas encore présents avec une édition distincte 
au cœur de la province, dans la ville de Liège et ses environs. Nous avons 
trouvé que la plus grande ville de Wallonie méritait d’avoir une édition  
propre et, à la mi-2004, nous avons commencé à plancher sur un nouveau 
projet de journal pour Liège. Le 20 janvier 2005, Le Jour Liège était en  
vente dans les librairies.

Le nouveau quotidien se profile comme un authentique journal citadin.  
Et ce journal citadin poursuit comme objectif d’ aider le Liégeois à vivre sa 
ville plus activement et plus intensément. Le Jour Liège présente au  
lecteur une ville qui vit et qui bouge, une ville où le débat est animé et où 
chacun donne son avis, une ville qui s’amuse et qui profite de la vie.

Comme Le Jour Liège se veut aussi un journal complet, son premier 
cahier contient surtout des nouvelles nationales et internationales ainsi que 
des sujets magazine. Le deuxième cahier, qui a sa propre manchette  
« Vivre à Liège » et sa propre une, éclaire les facettes les plus diverses  
de la vie de la cité ardente. Et le vendredi, il y a aussi le magazine 
Keskispass, qui propose au lecteur des informations culturelles et un 
agenda détaillé pour toute la province. 

Le lancement du Jour Liège a aussi été une excellente occasion de 
rebaptiser les deux titres frères, qui s’appellent désormais « Le Jour 
Verviers » et « Le Jour Huy-Waremme ». « Le Jour » a ainsi toutes les 
chances de grandir et de devenir une marque incontournable de la  
presse écrite. »

Le Jour Liège présente au lecteur une ville qui vit et  
qui bouge, une ville où le débat est animé et où chacun donne  

son avis, une ville qui s’amuse et qui profite de la vie. 

Les Editions de l’Avenir | Le Jour Liège
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Eplucher les résultats sportifs est un exercice amusant auquel des milliers 
d’amateurs de sport s’adonnent quotidiennement. Depuis toujours,  

ceux qui veulent des résultats complets et détaillés sur papier ne jurent que  
par Sportwereld. Cet atout spécifique trouve désormais un prolongement  
sur le site internet. 

Bien sûr, cela fait quelques temps déjà que nous publions des résultats  
en ligne. Mais nous voulons aller encore beaucoup plus loin. Sportwereld  
dispose d’une véritable mine d’informations. Les résultats sportifs destinés  
au journal affluent via les canaux les plus divers. A l’heure actuelle, ces 
résultats sont encore traités séparément pour le journal imprimé et pour le  
site. Mais nous mettons au point un système grâce auquel nous pourrons 
sélectionner et formater les résultats sportifs d’un seul coup pour les deux 
médias. Ce qui ouvre des perspectives inouïes. 

Dès à présent, vous pouvez consulter sur Sportwereld.be tous les résultats 
de football, jusque et y compris ceux des catégories jeunes et des équipes de 
réserve. Pour les divisions supérieures, vous avez même accès aux détails  
les plus variés. Vous pouvez par exemple sélectionner un joueur en particulier  
et observer son évolution au cours de la saison. 

Depuis peu, nous faisons de même avec les résultats des courses cyclistes. 
Nous voulons progressivement aborder de plus en plus de disciplines sportives. 
Et non contents d’étendre le champ de nos informations (plus de compétitions), 
nous voulons aussi creuser davantage celles-ci (plus de détails). Notre défi 
consiste à assembler les pièces du puzzle informatique, tandis que Patrick 
Saliën encadre le développement du site. C’est un sacré boulot, mais, pour les 
passionnés du sport que nous sommes, c’est surtout un vrai plaisir. »

Chaque jour, nous traitons une foule d’informations pour le journal. Le site Sportwereld.be  
nous offre la possibilité de développer davantage ces informations, pour que le décorticage des  

résultats sportifs devienne un exercice plus agréable encore qu’auparavant. 

VUM E-media | Sportwereld
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Le « Plan Entrepreneurs » de Job@ est le digne successeur du « Plan  
Emplois » avec lequel nous avions précédemment voulu créer un cadre dans 

lequel employeurs et demandeurs d’emploi puissent se rencontrer plus 
facilement. Avec le « Plan Entrepreneurs », nous avons franchi une étape 
supplémentaire. Car pour qu’il y ait des emplois, il faut qu’il y ait des entreprises 
qui se portent bien. Notre défi consistait dès lors à déterminer comment Job@ 
pouvait contribuer à établir un climat favorable à la création d’emplois. 

Nous avons d’abord interrogé les entreprises en leur demandant que faire, 
selon elles, pour créer un tel climat. Puis nous avons rendu visite à trois 
organisations patronales (FEB, Voka, Unizo) pour leur expliquer nos objectifs: 
toutes trois étaient prêtes à collaborer avec nous. Voilà comment les choses  
se sont peu à peu mises en place. 

Par le biais du « Plan Entrepreneurs », Job@ a proposé un ensemble 
d’initiatives destinées à aider les chefs d’entreprise à entreprendre encore 
mieux. Le plus singulier, c’est que nous intervenions nous-mêmes sur le  
terrain ! Nous avons ainsi offert un soutien à la réinsertion à des centaines de 
demandeurs d’emploi et nous avons aidé des entrepreneurs débutants à  
trouver des investisseurs.

Nous avons par ailleurs utilisé Job@ comme un forum. Avec le concours de 
la Vlerick School, nous avons analysé la compétitivité de notre économie.  
Et nous avons demandé aux entrepreneurs quels étaient leurs conseils pour 
promouvoir la simplification administrative, conseils que nous avons ensuite 
transmis au secrétaire d’Etat compétent.

En un mot, nous nous sommes personnellement impliqués dans ce plan de 
relance économique. Notre plan était audacieux et ambitieux mais avec lui, nous 
avons sans aucun doute prouvé qu’une réflexion originale donne des résultats. »

Pour qu’il y ait des emplois, il faut qu’il y ait des entreprises qui  
se portent bien. Notre défi consistait dès lors à déterminer comment Job@  

pouvait contribuer à établir un climat favorable à la création d’emplois.

Job@ | Le Plan Entrepreneurs
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Cãtchy est un superbe magazine qui accompagne Het Nieuwsblad et 
Het Volk une fois par mois. Ce qui en fait d’emblée un des magazines 

les mieux diffusés en Flandre. Si l’on ajoute à cela l’excellente qualité de 
son contenu rédactionnel et l’élégance de sa présentation, il va sans dire 
qu’il a de quoi séduire à la fois les lecteurs et les annonceurs. 

La nouveauté de Cãtchy réside dans l’éventail des possibilités qu’il 
offre aux annonceurs en tant que support publicitaire. Il y a bien sûr tout 
d’abord la publicité thématique nationale ; autrement dit, les campagnes 
d’image. Avec son important tirage, son papier haut de gamme et son 
contexte rédactionnel de qualité, Cãtchy est le média par excellence pour 
ce type de publicité. 

Mais Cãtchy se distingue surtout par la manière dont nous opérons 
une dissociation régionale au sein d’un média national. Le lecteur n’y voit 
que du feu, mais Cãtchy a en fait une édition par province. Sur le plan 
rédactionnel, toutes les éditions sont semblables, car Cãtchy ne se veut 
pas un magazine régional. En revanche, les annonceurs régionaux ont la 
possibilité de publier leur annonce dans la ou les provinces de leur choix. 
Résultat : une annonce dans une revue de standing, une large diffusion, 
une excellente couverture et un prix intéressant.

Outre les annonces nationales et régionales, il y a aussi les 
rubriques. Les annonceurs les plus variés peuvent y faire passer leur 
message. Ils nous confirment d’ailleurs que la publicité dans Cãtchy leur 
procure les résultats attendus. Le journal est un média réactif, et  
Cãtchy semble en profiter. Un magasin qui annonce dans Cãtchy est sûr 
d’accueillir de nombreux visiteurs dans les jours qui suivent. »

Cãtchy est un média national avec une dissociation régionale qui passe  
inaperçue aux yeux du lecteur. L’occasion pour les annonceurs de placer une  

annonce régionale dans un magazine national. Une recette qui marche !

VUM Regie | Cãtchy
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Les petites annonces dans le journal : pour de nombreux lecteurs, elles 
représentent le moyen idéal d’acheter et de vendre des objets de toute 

nature. Et les journaux de VUMmedia sont particulièrement performants en 
la matière. Nous sommes même le leader incontesté du marché des  
petites annonces classées dans la presse écrite. Et nous voulons désormais 
également occuper une position de premier plan sur internet.

Avec Guidevacances.be, le site de référence de tous les vacanciers, nous 
avons déjà acquis pas mal d’expérience en la matière. Nous nous sommes 
appuyés sur celle-ci pour développer notre nouveau portail des petites 
annonces classées. Vous pouvez véritablement tout y acheter ou vendre: 
voitures, maisons, ordinateurs et GSM de seconde main – j’en passe et des 
meilleures ! Il y a bien sûr aussi un lien avec Guidevacances.be. Et en outre, 
nous avons développé des canaux verticaux consacrés à l’automobile, au 
logement et aux relations, par exemple.

Avec ce site portail, nous avons transformé les petites annonces en un 
projet multimédia. Le client peut dorénavant placer ses petites annonces 
aussi bien dans le journal que sur le site. Nous en avons d’ailleurs profité 
pour donner un nouveau look aux petites annonces classées du journal, un 
look qui correspond mieux à la présentation du site.

Cette approche multimédia se retrouve non seulement dans le produit 
offert, mais aussi au niveau de son marketing et de la vente. Product 
managers, vendeurs, back office : tout le monde travaille simplement pour 
les petites annonces classées, qu’elles paraissent dans la presse écrite ou 
en ligne. Non contents d’avoir réinventé notre produit, nous avons donc aussi 
refaçonné notre organisation. Désormais, notre approche est à tout point  
de vue multimédia. »

Avec le portail des petites annonces classées, nous avons transformé  
les petites annonces en un projet multimédia. Le client peut désormais placer  

ses petites annonces aussi bien dans le journal que sur le site. 

VUM Annonces Classées | Classifieds Portal
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WOUTER VAN MELKEBEEK

Passe-Partout est présent dans tout le pays avec des éditions  
locales distribuées gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres.  

Grâce à sa politique systématique de lancement de nouvelles éditions, 
Passe-Partout est parvenu l’année dernière à assurer une couverture 
quasi totale en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Le moment était venu 
de passer à l’étape suivante : la diversification. 

Alors que Passe-Partout paraît chaque semaine sous forme  
d’une toute-boîte, Keskispass et son pendant flamand Pas-Uit sont des 
magazines distribués via des présentoirs. Le contenu en diffère 
également : Keskispass et Pas-Uit s’intéressent davantage au  
« lifestyle » et comportent un agenda culturel détaillé. Si, comme son 
nom l’indique, Passe-Partout est destiné au grand public, Keskispass et  
Pas-Uit s’adressent plus spécifiquement aux gens qui mènent une  
vie active. D’où une forme de distribution différente : il faut se rendre  
à l’extérieur pour s’en procurer un exemplaire. 

Pour cette distribution, Passe-Partout a développé un ingénieux 
réseau de présentoirs. On les trouve dans tous les lieux de grand 
passage et ils sont réapprovisionnés régulièrement.

Pas-Uit a d’abord fait son apparition à Louvain, où le journal s’est 
transformé l’année dernière en un magazine d’information pour le 
Brabant-Est. Depuis lors, les nouvelles éditions se succèdent et la zone 
de diffusion s’étend un peu plus chaque mois. En Wallonie, Keskispass a 
démarré à Liège, où il est également distribué comme supplément au 
Jour Liège. Ce faisant, nous avons ainsi amorcé ce que Passe-Partout a 
déjà réalisé avec les toutes-boîtes hebdomadaires : une couverture 
presque complète du marché national. »

Passe-Partout était déjà présent en force avec ses hebdomadaires  
gratuits. Avec Keskispass et Pas-Uit, nous optons pour la diversification :  

autre public, autre fréquence et autre canal de distribution. 

Passe-Partout | Pas-Uit | Keskispass
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LAURENS VERBEKE

Man bijt hond » est une émission qui se renouvelle peu à peu chaque jour. 
Comme le concept évolue par petits pas, le téléspectateur ne perçoit  

guère les changements, mais si vous re-visionnez une émission d’il y a un an ou 
deux, vous la reconnaîtrez à peine. « Man bijt hond » a été la toute première 
production de Woestijnvis mais c’est aussi celle qui connaît le plus grande 
longévité. Pendant toutes ces années, l’audimat et l’indice de satisfaction sont 
demeurés élevés – même spectaculairement élevés cette dernière saison.  
Peut-être parce que nous repensons sans cesse le concept, sans pour autant 
toucher à l’esprit originel de l’émission.

Cet esprit réside dans le ton de l’émission. Nous cherchons ce qu’il y a de 
positif dans l’actualité quotidienne et voulons rendre les informations plus 
digestes en leur apportant un peu de douceur. Nous aimons également montrer 
que, bien souvent, l’insolite n’est pas aussi étrange que nous le croyons.  
« De asielzoeker », « de holebi », « Kris & Yves » : là où en général, les gens ont 
tendance à amplifier les différences qui leur sautent aux yeux, « Man bijt hond » 
s’efforce au contraire de souligner les ressemblances, ô combien plus 
nombreuses. Le format de l’émission est un autre élément essentiel : nous  
ne travaillons jamais avec un présentateur. Ce sont les gens eux-mêmes  
qui présentent l’émission. 

En fait, « Man bijt hond » se compose d’une série de mini-programmes : de 
courtes séquences qui se succèdent à un rythme soutenu. Au fil des années, 
nous avons développé non moins de 40 de ces mini-formats. Certains formats 
tiennent des années, d’autres ne durent qu’une saison. On ne peut jamais prévoir 
comment chacun d’eux va évoluer. De plus, « Man bijt hond » remplit une sorte 
de fonction de laboratoire. »

Pour « Man bijt hond », le renouveau est le défi de chaque jour.  
Nous apportons des retouches à l’émission comme un restaurant renouvelle  

sa carte. Après un an ou deux, on n’y distingue plus le menu initial. 

Woestijnvis | Man bijt hond
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KATHLEEN MAES
FRANK VAN PASSEL

BERT HAMELINCK

Parce qu’ils se complètent parfaitement l’un l’autre, Roses are Blue  
et Pix ont décidé de s’associer. Pix produisait surtout des spots 

publicitaires et des clips vidéo là où Roses Are Blue produisait par ailleurs 
aussi des fictions. Nous partagions une même vision du métier et avions  
tous deux besoin d’élargir nos structures. En unissant nos forces, nous 
faisons un formidable bond en avant. 

Dans la nouvelle structure mise en place, nous opérons avec trois  
entités : publicité, cinéma et medialab. Par cinéma, nous entendons surtout 
la fiction, tant pour la télévision que pour le grand écran. Le medialab doit 
quant à lui servir à développer du contenu audiovisuel de haut niveau pour 
tous les supports possibles. 

Les trois entités travaillent en étroite symbiose. C’est d’ailleurs 
nécessaire; nous sommes convaincus que la publicité, les clips vidéo et la 
fiction seront tôt ou tard amenés à converger pour ne plus former qu’un  
tout. On observe déjà aujourd’hui un rapprochement entres ces trois pôles. 
Les séquences publicitaires classiques à la TV disparaîtront avec le temps, 
sachant que les téléspectateurs pourront composer leur propre chaîne  
par le biais de la télévision numérique. Les annonceurs devront donc trouver 
d’autres canaux pour diffuser leur message auprès du consommateur. 

Nous pensons que le « storytelling » est la clé du succès. Si nous 
racontons des histoires passionnantes, les gens continueront à les regarder 
– que ce soit de la fiction ou de la publicité. Au plus l’offre sera abondante,  
au plus votre récit devra être convaincant. Voilà pourquoi nous recrutons  
des collaborateurs capables de travailler de manière créative à la fois dans 
la fiction et dans la publicité. Et nous leur laissons la liberté de faire leurs 
propres expérimentations. C’est la seule façon de vraiment innover. »

Fiction, publicité et clips vidéo convergent de plus en plus dans la même direction. Les  
frontières entre cinéma et télévision s’estompent elles aussi. La clé du succès est le « storytelling ». 

Racontez des histoires passionnantes, et les gens continueront à les regarder.

Roses Are Blue | Pix
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Certes non. Mais tout bien 
considéré, ils reflètent ce pour 
quoi une rédaction d’une bonne 
centaine de personnes est 
quotidiennement sur la brèche. 
Dans un monde médiatique de 
plus en plus superficiel, De 
Standaard veut se distinguer en 
apportant une information 
correcte et nuancée.

Bien sûr, cela ne suffit pas. 
Le lecteur attend aussi d’un 
journal qui fait autorité des 
opinions pleines de discerne- 
ment, des débats vifs et intenses 
et des billets pleins d’humour. 

Il ne veut pas seulement des 
analyses fouillées de l’actualité 
politique, mais aussi des 
reportages sensibles sur des 
sujets intemporels. Et il apprécie 
que tout cela soit illustré de 
photos marquantes et 
d’infographies éclairantes. 

>

Une augmentation de 10% du 
lectorat, atteignant les 300.000 
lecteurs par jour, nous 
annonçait le CIM en septembre 
2004. Une progression du tirage 
vendu d’un peu moins de 3%,  
a confirmé le même institut en 
janvier 2005. Le tout allant  
de pair avec un accroissement 
de notre part de marché des  
« quality papers » flamands. 

Et ce n’est pas fini. Avec plus de 
50.000 visiteurs uniques par 
jour, De Standaard Online s’est 
avéré être le « destination site » 
le plus visité de Belgique. Depuis 
New York, on nous a fait savoir 
que nous avions reçu quelques 
distinctions très convoitées pour 
les meilleures campagnes de 
marketing. Et dans notre propre 
pays, un de nos journalistes a 
été lauréat du prix Dexia, la 
récompense la plus prestigieuse 
dans le monde du journalisme 
en Belgique. 

Le tirage et les chiffres de 
vente expriment-ils la vérité 
d’un journal ? Les prix 
remportés montrent-ils combien 
nous essayons d’être excellents  
et nuancés chaque jour ?  

Dans un monde médiatique de plus en  
plus superficiel, De Standaard apporte des 
informations nuancées, des opinions  
tranchées et des débats vifs et intenses. 
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culture, à la littérature, à  
la science et au sport. Et nous 
donnons le meilleur de nous-
mêmes le week-end, histoire 
d’offrir au lecteur un journal 
délicieusement étoffé, avec un 
supplément reportages et un 
magazine « lifestyle ». 

Travailler au Standaard, c’est 
s’efforcer 300 fois par an de 
réaliser le meilleur journal du 
monde. Et nous nous mesurons 
avec les grands noms de la 
presse étrangère : Le Monde, 
NRC Handelsblad, The Times,  
El País. Pourquoi ne tenterions-

Aucun thème ne nous laisse 
indifférents. La rue de la Loi 
continue certes de nous 
passionner, mais nous voulons 
aussi sonder l’avenir de l’Asie  
du Sud-Est lorsque les caméras  
du tsunami s’en seront allées. 
Nous suivons de très près 
l’économie et la bourse, mais 
nous manifestons aussi un vif 
intérêt pour la mode, la 
gastronomie et le design. 

Nous présentons l’actualité 
dans notre quotidien, mais  
aussi dans des suppléments 
consacrés au cinéma, à la 

nous pas de toucher un public 
encore plus large avec notre 
journal ? C’est ce qui explique 
que De Standaard Online a 
aujourd’hui un petit frère plein 
d’entrain : De Standaard 
Espresso. Un nouveau quotidien 
compact pour les lecteurs qui 
n’ont pas le temps de feuilleter 
un journal classique. Avec  
ses brèves et ses opinions  
pointues, De Standaard 
Espresso est bien parti pour 
séduire un nouveau public. 
Autant dire que nous en sommes 
extrêmement heureux.
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résultats trimestriels
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De Standaard  |  part de marché 

(ventes) de journaux de référence 
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Fin 2004, non moins de  

12.000 lecteurs ont pris part  
à une grande enquête. Celle-ci 
s’est soldée par une cote de 
satisfaction de 8,3 sur 10 –  
du jamais vu ! L’enquête a  
également révélé les nouveaux  
centres d’intérêts de nos  
lecteurs qui ont été bien  
entendu pris en compte par  
la rédaction.

Le sport et les nouvelles 
régionales ont toujours été les 
atouts majeurs de nos journaux  
et nous continuons bien sûr 
 à miser dessus. Non contents  
de publier seize éditions  
régionales, nous donnons aussi 
plus d’espace aux nouvelles  
régionales dans le quotidien.  

>

Le journal de tous les Flamands : 
voilà ce que doivent être  
Het Nieuwsblad, De Gentenaar  
et Het Volk. Le journal de tous  
les Flamands ne signifie pas un 
quotidien mi-figue, mi-raisin, 
mais un journal haut en couleur, 
qui apporte informations et 
détente à chacun. Un authen- 
tique journal 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24 : en vente chaque 
jour de la semaine sur papier  
ou à tout moment de la journée 
sur internet en format PDF.

En 2004, Het Nieuwsblad/De 
Gentenaar a clairement eu  
le vent en poupe pour ce projet  
aux allures de défi. Le total des 
ventes a augmenté de 2,6%.  
Het Nieuwsblad/De Gentenaar 
est, avec Het Volk, le leader du  
marché des journaux grand public 
en termes de vente. De plus, les 
enquêtes du CIM démontrent  
que le profil de nos lecteurs a 
rajeuni. Het Nieuwsblad op 
Zondag, dont 80.000 exemplaires 
sont écoulés chaque semaine 
auprès de lecteurs nouveaux et 
anciens, demeure un cas unique 
dans la presse flamande. 

Het Nieuwsblad se sent fortement engagé  
vis-à-vis de ses lecteurs. Cela donne un journal 
qui, non content d’intéresser chaque Flamand, 
paraît en plus sept jours sur sept. 

39



HET NIEUWSBLAD | HET VOLK

économiques et nous inves- 
tissons considérablement dans 
l’actualité internationale. Ce 
faisant, nous répondons mieux 
aux souhaits de nos lecteurs. 

Ces lecteurs ont envie d’un 
journal plus jeune et plus 
féminin. Nous comblons leurs 
vœux dans le nouveau supplé- 
ment LIFE, un « newzine » 
quotidien avec des nouvelles  
et des reportages sur la santé,  
la vie sociale, les sciences  
à la portée de tous et le  
lifestyle. LIFE contient aussi  
des pages pour les jeunes, la 
page quotidienne Jommeke  
(qui s’appelle désormais « Yo-

Ainsi, nous pouvons également 
communiquer l’essentiel  
de l’actualité des régions limi- 
trophes. Nos journaux  
demeurent ainsi les chefs de  
file incontestables de l’infor- 
mation régionale.

Dans la presse sportive, le 
cahier Sportwereld est aussi  
le numéro un. Sportwereld est la 
référence incontournable de 
l’actualité cycliste et footballis- 
tique, mais se démarque aussi 
par ailleurs en suivant des  
sports moins populaires.

Outre le renforcement de  
nos piliers classiques, nous 
peaufinons nos informations 
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krant ») et les pages journalières 
consacrées à la culture et à  
la télévision. 

LIFE prolonge pour ainsi dire 
la durée de vie du quotidien en  
y intégrant un deuxième moment 
de lecture : le lecteur parcourt  
de grand matin les dépêches du 
jour – qui lui sont proposées en 
début de journal – et trouve 
ensuite dans LIFE matière à lire 
plus tard dans la journée. Nous 
faisons ainsi un journal pour lui 
comme pour elle, pour les jeunes 
comme pour les lecteurs d’âge 
plus mûr. Bref : un journal pour 
tous les Flamands. 
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part de marché (ventes) de journaux 
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Le groupe de presse est ainsi 
devenu le deuxième acteur  
du marché en Communauté 
française.

Les journaux des Editions de 
l’Avenir sont proches du lecteur 
et de leur région. Non contents 
d’informer sur ce qui se passe 
dans la région, ils veulent aussi 
participer activement à la vie  
de celle-ci. Ce qui ne nous  
empêche pas de vouloir publier 
un journal complet, qui  
accorde également beaucoup 
d’importance à l’actualité en 
Wallonie, en Belgique, en Europe 
et dans le monde. 

Ces informations, le lecteur 
les retrouve dans le premier 
cahier du journal. Le deuxième 
cahier est consacré aux 
nouvelles régionales. Le quoti- 
dien y présente les mille et  
une facettes de la vie de la région 
et des collectivités locales. 

>

Les journaux des Editions de 
l’Avenir se portent très bien.  
Ils sont les leaders incontestés 
du marché dans deux provinces : 
Namur et Luxembourg. C’est 
aussi le cas à Huy-Waremme, 
Verviers et dans le Hainaut 
occidental. Et le groupe de 
presse poursuit son avancée 
avec le lancement du Jour Liège. 

Les Editions de l’Avenir publient 
dix éditions régionales. Dans leur 
zone de diffusion, Vers l’Avenir, 
L’Avenir du Luxembourg, Le 
Courrier, Le Courrier de l’Escaut, 
Le Jour Verviers et Le Jour Huy-
Waremme sont devenus des 
références en matière de presse 
quotidienne régionale. Au rayon 
des nouveautés, Le Jour Liège, 
troisième titre publié en  
province de Liège, est sorti de 
presse pour la première fois  
le 20 janvier 2005.

En 2004, Les Editions de 
l’Avenir ont vendu chaque jour 
quelque 100.000 journaux, grâce 
auxquels le groupe a touché  
en moyenne 411.500 lecteurs.  

Avec nos dix éditions, nous sommes une  
référence en matière de presse quotidienne 
régionale. Nous ne nous contentons pas 
d’informer sur la vie de la région, nous voulons 
aussi participer activement à celle-ci. 
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sujets lifestyle les plus divers) et 
Télékila (consacré à la télévision 
et aux loisirs).

Les quotidiens des Editions 
de l’Avenir s’adressent explicite- 
ment aux hommes et aux femmes 
d’aujourd’hui en les informant 
sur les grands thèmes qui les 
occupent, comme le travail, 
l’environnement, la santé et la 
formation. Les suppléments 
aident aussi les lecteurs à 
profiter de ce que la vie a de  
bon à leur offrir. 

La forte personnalité du 
journal est sans doute encore  

Par ailleurs, les journaux des 
Editions de l’Avenir ne se limitent 
pas à diffuser des informations, 
mais stimulent aussi le débat. 

Les deux cahiers sont en 
outre complétés par quelques 
suppléments publiés en cours  
de semaine. Le lundi, il y a le 
supplément sportif et, le 
vendredi, Keskispass – dans les 
trois éditions liégeoises – qui  
est réalisé en collaboration avec 
Passe-Partout. Mais le numéro 
le plus attendu est incontesta- 
blement l’épais journal du week-
end, avec Samedi Plus (sur les 
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le meilleur argument pour 
convaincre le lecteur.  
Les quotidiens des Editions de 
l’Avenir se sentent étroitement 
liés à leur lectorat et leur  
région et aiment le montrer.  
Le lecteur perçoit que son  
journal s’intéresse à lui et qu’il 
est régulièrement enrichi  
et complété pour en améliorer 
encore le plaisir de lecture. 
Quant à nous, nous sommes 
comblés de voir que le lecteur 
apprécie ces efforts. 

Vers l’Avenir

résultats trimestriels

(exemplaires)

Vers l’Avenir

part de marché (ventes) de journaux 

populaires francophones (%)

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

02 03 04 02 03 04 02 03 04 02 03 04 Les Editions de l’Avenir
Sud Presse
La Dernière Heure

27%

41%

32%
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qui recrute via Job@ a une 
probabilité moyenne de 88,7%  
de pourvoir au poste vacant dès 
la première insertion. Avec un  
tel résultat, Job@ offre à ses 
annonceurs le plus haut ratio 
d’embauche de tout le marché du 
recrutement. Autrement dit, 
Job@ est incontournable pour 
l’employeur qui recherche la 
meilleure garantie d’un 
recrutement réussi.

Une des raisons de ce succès 
est l’approche multimédia inédite 
développée par Job@. Outre le 
journal des emplois, qui paraît le 
samedi, il y a le site internet,  
très visité. Et – autre originalité – 
chaque annonce publiée le 
samedi dans le cahier emplois 
reparaît ensuite – un jour de  
la semaine – dans De Standaard 
ou Het Nieuwsblad. Bref, dans  
un quotidien. A moins que 
l’entreprise recruteuse ne 
préfère voir son annonce figurer 
dans l’hebdomadaire Humo. 

>

Voilà quatre ans que Job@ 
investit dans le développement  
produits et l’innovation, tant sur 
son site de recrutement que 
dans son journal des emplois.  
En 2004, nous avons recueilli les 
fruits de ces efforts. Job@ a 
enregistré d’excellents  
résultats financiers et peut 
s’enorgueillir de présenter le 
ratio d’embauche le plus élevé 
de tout le marché du recrute- 
ment. Un argument auquel les 
annonceurs sont particulière- 
ment sensibles. 

Job@ déploie une stratégie 
différentiée sur le marché de la 
communication en matière de 
recrutement. La promesse que 
nous faisons au client, c’est que 
son annonce bénéficiera d’un bon 
taux de réponse. L’accent est 
donc mis sur le résultat qu’une 
entreprise obtient en recrutant 
via Job@.

Voilà pourquoi Job@ n’a de 
cesse de commander des 
enquêtes téléphoniques sur le 
taux de réponse aux annonces qui 
paraissent dans Job@ et dans 
d’autres médias. Nous en faisons 
réaliser chaque semaine tout au 
long de l’année. Et que révèlent 
ces sondages ? Que l’entreprise 

L’entreprise qui recrute via Job@ a une  
probabilité de 88,7% de pourvoir au poste  
vacant dès la première insertion. C’est  
le plus haut ratio d’embauche de tout le  
marché du recrutement.  — E N Q U Ê T E D I R A C T
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puisqu’il est distribué chaque 
semaine en tant que supplément 
accompagnant De Standaard,  
Het Nieuwsblad et De Gentenaar. 
Avec comme résultat une 
réponse qualitativement 
supérieure à celle des autres 
médias de recrutement. 

Job@ se profile comme la 
référence du marché du 
recrutement, position qu’il doit 
notamment à diverses initiatives 
originales. Le « Plan Entre- 
preneurs », par exemple, où 
Job@ s’est lui-même efforcé 
d’influer positivement sur le 
climat économique et d’inciter à 
la création d’emplois nouveaux.

Ajoutez encore à cela les 
innombrables événements que 
Job@ organise, et il est clair que 
l’annonceur dispose d’un forum 
multimédia unique en son genre 
pour attirer les candidats les  
plus compétents. 

Autre atout de Job@: nous 
obtenons de très bons résultats 
auprès des demandeurs d’emploi 
« latents ». Il s’agit de personnes 
qui ont souvent de l’expérience  
et qui ne recherchent pas 
nécessairement un autre emploi, 
mais qui sont prêtes à relever  
de nouveaux défis. Job@ se 
retrouve automatiquement entre 
les mains de ce groupe cible, 

Un exemple concret du « Plan 
Entrepreneurs » fut la mise au 
point du « Kit de l’Entrepreneur »: 
un ensemble d’outils destinés  
aux managers et responsables 
des ressources humaines, avec 
entre autres la Job@ Advieslijn 
(un helpdesk pour les questions 
socio-juridiques) et la Job@ 
Academy (organisation de 
séminaires sur des thèmes en 
rapport avec les ressources 
humaines). A travers de telles 
initiatives, Job@ a prouvé qu’il 
était un partenaire professionnel 
pour les entreprises créatrices 
d’emplois. Et c’est tout bénéfice 
pour le marché du travail. 
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parfaitement. « Surfer » sur 
internet est aujourd’hui chose 
courante. De même chez 
VUMmedia où l’édition en ligne est 
devenue une activité primordiale. 

De Standaard a toujours été 
un pionnier sur l’Internet. De 
Standaard Online est d’ailleurs  
la référence pour les infos en 
ligne. De Standaard est aussi le 
seul journal flamand qui compte  
un groupe important de 4.000 
abonnés numériques en moyenne.

En 2004, les journaux grand-
public de la VUM ont effectué un 
remarquable bond en avant. Avec 
un style fluide et original, le site 
web de Het Nieuwsblad/Het Volk 
s’est rapidement fait sa place  
sur la toile. Le nombre de 
visiteurs a triplé en dix mois de 
temps. Outre l’actualité, le 
lifestyle, le sport et les nouvelles 
régionales, les concours 
populaires attirent un public 
toujours plus nombreux. 

>

Il y a dix ans, la VUM faisait ses 
premiers pas sur l’Internet. 
Aujourd’hui, VUMmedia est  
le premier éditeur on line de 
Belgique. Nos sites web 
recevaient en décembre 2004  
la visite de plus d’1,2 million  
d’ internautes flamands.  
Pour poursuivre efficacement 
cette croissance, toutes nos 
activités internet ont été 
regroupées début 2004 dans  
la division « virtuelle »  
VUM E-media. 

Cette jeune division rassemble 
tous ceux qui travaillent sur le 
projet on line au sein de 
VUMmedia. Ensemble, nous 
élaborons une stratégie 
générale, à laquelle chaque 
département donne ensuite une 
coloration particulière. Ce que 
nous pouvons faire ensemble, 
nous le faisons ensemble.  
Et quand nous voulons nous 
différencier, nous suivons  
chacun notre propre voie. 

Au cours de la dernière 
décennie, l’Internet s’est installé 
dans les ménages flamands, qui 
disposent aujourd’hui presque 
tous d’un PC avec connexion à 
haut débit. Journaux, télévision, 
radio et sites web se complètent 

Les journaux de VUMmedia ont chacun  
leur propre équipe on line, avec  
rédacteurs on line, webmasters et  
e-marketeers. Ils donnent un visage  
bien particulier à leurs sites.
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de mise entre les différents  
titres au sein de la division VUM 
E-media. C’est ainsi que tout  
le monde travaille sur la  
même plate-forme technique  
en utilisant des banques de  
données communes. 

Pour Job@, l’Internet est 
d’une importance cruciale. Le 
site web de Job@ est le point de 
rencontre par excellence où les 
demandeurs d’emploi trouvent 
des offres d’emploi et où les 
employeurs viennent consulter 
les CV déposés par les candidats. 
Job@ a en outre été le premier 
site d’emploi belge à lancer 

L’Euro 2004 et les Jeux Olym- 
piques ont été suivis avec 
attention sur le site 
Sportwereld.be, lequel a été 
enrichi d’un module consacré  
aux résultats sportifs.

Les journaux de VUM ont 
désormais chacun leur propre 
équipe on-line, avec rédacteurs 
on-line, webmasters et  
e-marketeers. Ils donnent un 
visage bien particulier à leurs 
sites et, s’appuyant sur 
l’organisation existante, 
collaborent intensivement avec 
leurs collègues de la presse 
écrite. La coopération est aussi 

l’application RSS grâce à laquelle 
les demandeurs d’emploi  
restent continuellement informés 
en ligne des nouveaux postes 
vacants. 

VUM régie a pris l’initiative  
du lancement du portail des 
annonces classées, qui sera mis 
en ligne en 2005. Une des 
caractéristiques du portail est 
son approche multi-média :  
les collaborateurs de VUM régie 
travaillent à la fois pour les 
petites annonces imprimées  
et pour les annonces classées  
en ligne. 
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« lifestyle » et distribué avec  
Het Nieuwsblad, De Gentenaar 
et Het Volk, les annonceurs  
ont le choix entre publicité 
nationale ou régionale. De plus, 
des offres concrètes et des 
annonces classées peuvent 
figurer dans le magazine.

Cette possibilité existe aussi 
depuis peu dans De Standaard 
Magazine. Le profil des lecteurs 
du Standaard rend la publicité 
dans le magazine très intéres- 
sante pour les intermédiaires et 
les agences de voyage qui 
travaillent dans les segments 
haut de gamme du marché. 

Depuis 2004, De Standaard 
Magazine publie des éditions 
spéciales sur papier glacé.  
Des thèmes comme la fête, la 
mode et le luxe sont ainsi  
encore mieux mis en valeur. 
C’est bien sûr aussi le cas des 
publicités qui paraissent dans 
ces suppléments. 

>

Le chiffre d’affaires de VUM 
régie, le département annonces 
publicitaires de VUMmedia, 
augmente d’année en année. 
Dans le même temps, la 
structure du département et les 
produits qui y sont conçus et 
gérés ont également évolué. 
L’approche commerciale ciblée 
et les innombrables initiatives  
à l’intention des annonceurs 
sont la clé de ce succès.

Le lancement du site 
Guidevacances.be est la parfaite 
illustration du renouveau de  
VUM régie. Ce site nous permet 
d’offrir tant aux particuliers 
qu’aux annonceurs profession- 
nels un support interactif  
capable d’accueillir leurs  
petites annonces. Avec 
Guidevacances.be, VUM régie 
s’est définitivement engagé sur  
la voie de la publicité en ligne. 

VUM régie prend en  
compte les centres d’intérêt  
de ses clients et développe  
des « formules sur mesure »  
qui répondent mieux aux  
besoins des annonceurs. Cette 
même philosophie a présidé  
à la naissance de Cãtchy. Dans  
ce magazine consacré au  

VUM régie part des besoins des  
annonceurs et veut y répondre au mieux.  
Cette philosophie a également  
présidé à la naissance de Cãtchy. 
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campagnes sélectives 
s’adressant aux jeunes dans un 
quotidien dédié à un public 
jeune. Espresso est un journal  
à part, avec des formules 
publicitaires originales : les 
annonceurs ont la possibilité de 
sponsoriser Espresso pendant 
quelques semaines – ce qui 
génère évidemment une grande 
visibilité auprès des jeunes 
lecteurs. 

Avec Het Nieuwsblad op 
Zondag, VUMmedia publie en 
outre le seul véritable journal du 
dimanche. Ce journal touche le 
lecteur à un moment unique, 

En 2004, De Standaard a 
changé de format. Pour VUM 
régie, le défi a consisté à 
habituer les annonceurs au 
changement de format et à les 
aider dans leur recherche de la 
meilleure approche pour leur 
campagne. De plus, VUM régie  
a continué de développer la 
possibilité de faire de la publicité 
régionale dans De Standaard. 
Ainsi, les petits annonceurs 
peuvent atteindre eux aussi aux 
lecteurs du Standaard.

Le lancement de Standaard 
Espresso offre aux annonceurs 
la possibilité de mener des 

pendant ses loisirs et lorsqu’il 
est en famille. Voilà pourquoi 
VUM régie collabore avec  
les annonceurs pour mettre sur 
pied des actions spécifiques qui 
jouent sur ce moment de  
contact particulier. 

Répondre aux besoins du 
marché publicitaire en 
développant une approche 
créative et orientée client 
demeure un défi permanent  
pour VUM régie. Assurément, 
nous sommes bien décidés  
à continuer à jouer un rôle  
de pionnier dans le paysage 
médiatique en 2005.
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la Division Graphique peut les 
aider à atteindre leurs objectifs. 
L’impression est en effet un 
processus industriel qui doit 
avant tout être parfaitement 
huilé. Et cette efficacité doit aller 
de pair avec une excellente 
maîtrise des coûts. 

Pour poursuivre l’optimisa- 
tion des processus de la Division 
Graphique, nous avons mis sur 
pied en 2004 un projet de  
« balanced score card ». Tout est 
mesuré, car mesurer c’est  
savoir. La Division Graphique se 
propose d’améliorer encore sa 
relation avec ses clients. Et  
pour y arriver, elle a besoin de 
données objectives. 

Voilà pourquoi nous avons 
mené en 2004 une enquête sur la 
satisfaction des clients. Le taux 
de réponse a été tellement élevé 
que les résultats sont à la fois 
pertinents et fiables. Nous avons 
ainsi pu mesurer la satisfaction 

>

Het Volk Printing et Sofadi sont 
des imprimeries qui peuvent 
s’appuyer sur une solide 
expérience. Ensemble avec  
les presses rotatives des 
quotidiens, elles constituent  
la Division Graphique de 
VUMmedia. L’impression est  
une des activités essentielles  
du groupe. Grâce à une 
organisation efficace, la  
Division Graphique veut 
contribuer à l’essor et à la 
rentabilité de VUMmedia.

Pour les éditeurs de périodiques, 
la Division Graphique est un 
partenaire stable et fiable qui 
fournit des imprimés de qualité  
à des prix conformes au  
marché et dans les délais les 
plus courts. Que les clients 
considèrent notre responsable  
du suivi des commandes comme 
l’un des leurs est le plus beau 
signe de leur reconnaissance à 
notre égard. Client et imprimerie 
travaillent ainsi en parfaite 
symbiose. 

Le temps est un facteur clé 
dans cette relation de travail. 
Actualité, rapidité et exactitude 
sont des éléments cruciaux  
pour les éditeurs. En tant  
que partenaire et fournisseur,  

Nos clients considèrent souvent le  
responsable du suivi des commandes  
de la Division Graphique comme  
l’un des leurs. Client et imprimerie  
travaillent ainsi en parfaite symbiose. 
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débouché sur une importante 
extension de capacité, mais a 
aussi entraîné un accroissement 
du nombre de rotations sur les 
presses. En 2004, il y a eu 4%  
de rotations en plus qu’en 2003. 
En matière de nouvelles 
technologies et de contrôle du 
processus, Het Volk Printing  
fait résolument partie du top 
européen. 

Pour ce qui est du « coldset », 
la Division Graphique imprime 
chaque année la bagatelle de 
50.000 tonnes de papier journal. 
Cela correspond à un arrivage 
journalier de 10 camions chargés 

de nos clients pour des critères 
tels que l’accessibilité, 
l’information, les demandes 
d’offre, les commandes, le suivi 
des commandes, la livraison,  
la facturation et le suivi des 
réclamations. Sur chacun de ces 
points, nous avons obtenu des 
scores de plus de 85%, ce qui 
illustre à souhait l’extrême 
satisfaction de nos clients. 

Pour la division « heatset », 
2004 a été l’année de la 
construction et de la mise en 
service d’une nouvelle presse  
48 pages chez Het Volk Printing. 
Cet investissement a notamment 

L’impression est un processus 
industriel qui doit être 
parfaitement huilé. L’enquête  
de satisfaction menée auprès de 
nos clients nous démontre le 
haut degré de qualité atteint  
à chaque maillon du processus. 

de 20 tonnes de papier chacun. 
La moitié environ est destinée à 
nos propres journaux, l’autre 
moitié est consacrée à 
l’impression pour les clients 
externes. Ici aussi, la maîtrise 
des coûts est à l’ordre du jour. 
C’est ainsi qu’en 2004, nous 
avons pu continuer à réduire la 
gâche. Nous avons aussi planché 
sur la précision du registre et  
la linéature de la trame, de 
manière à améliorer encore la 
qualité d’impression des 
journaux. 
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sérieux atouts pour convaincre 
les annonceurs de tous horizons.

En plus, Passe-Partout est  
le mass-média par excellence. 
Jeunes et moins jeunes, hommes 
et femmes, de toutes les classes 
sociales, de tous les profils :  
avec Passe-Partout, l’annonceur 
touche pratiquement tout le 
monde. Rien d’étonnant dès lors 
à ce que le coût par contact soit 
parmi les plus bas du marché 
belge. Les sondages nous 
apprennent en outre que Passe-
Partout pousse les gens à passer 
à l’action. Faire les boutiques, 
aller au cinéma, acheter une 
maison, chercher du travail : 
c’est souvent une annonce dans 
Passe-Partout qui est l’élément 
déclencheur. 

Pour Passe-Partout, 2004  
a été l’année où les dernières 
zones non couvertes de notre 
réseau ont été comblées. 

>

Avec plus de quatre millions 
d’exemplaires distribués par 
semaine, Passe-Partout peut  
se targuer d’être de loin le plus 
important titre de presse de 
Belgique. Passe-Partout se 
décline en non moins de 104 
éditions différentes et constitue 
ainsi le seul réseau de presse 
régionale gratuite couvrant 
l’ensemble du pays. En outre,  
le groupe diffuse quelque 
700.000 Feuilles Notariales. 
Avec le lancement de 
Keskispass et Pas-Uit, deux 
magazines gratuits diffusés  
via un réseau de 3.000 
présentoirs, Passe-Partout 
s’engage par ailleurs sur la  
voie de la diversification. 

Passe-Partout se distingue par 
une série de qualités 
spécifiques. Le groupe a ainsi 
opté dès le départ pour un 
support rédactionnel solide, 
avec une rédaction locale bien 
développée par édition. La 
qualité d’impression n’est pas en 
reste. Les journaux sont presque 
entièrement imprimés en 
quadri. Ajoutez à cela un réseau 
national bilingue de qualité 
constante, et il est clair que 
Passe-Partout dispose de 

Avec ses 104 éditions locales,  
Passe-Partout offre à l’annonceur  
un réseau national doté d’un  
support rédactionnel solide et  
d’une qualité uniforme. 
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à l’adresse des lecteurs. Des Mini 
aux couleurs de Passe-Partout 
participent au Mini Challenge, 
une série de courses auto-
mobiles réservées aux Mini très 
appréciées des amateurs. A 
travers une action nationale dans 
toutes nos éditions, nous avons 
offert à nos lecteurs la possibilité 
d’épargner pour se procurer  
un modèle réduit téléguidé de  
la Mini Passe-Partout.

L’action, qui a duré cinq 
semaines, a suscité un 
formidable engouement : 8.000 
enfants s’en donnaient à cœur 
joie avec la seule, la vraie Mini  
de Passe-Partout. 

2004 a enfin été l’année où 
Passe-Partout a mis en service 

Nous avons repris sept 
journaux locaux et avons  
de surcroît lancé de nouvelles 
éditions de Passe-Partout à 
Aalter, Deinze, Eeklo et Jodoigne. 
Le chiffre d’affaires du  
groupe, journaux rachetés 
compris, a progressé de 15%. 
L’augmentation du lectorat  
de Passe-Partout est plus 
impressionnante encore :  
d’après le CIM, le nombre  
de lecteurs a enregistré une  
hausse de 23% en 2004.

 Un des temps forts de 
l’année a été l’action Mini, qui a 
beaucoup fait parler d’elle,  
et c’est tant mieux, puisqu’elle  
visait à accroître notre notoriété 
par le biais d’une action sympa  

un tout nouveau système de 
mise en pages de ses journaux. 
Autre nouveauté: l’emménage- 
ment dans un bâtiment flambant 
neuf à Wijgmaal où les trois 
antennes du Brabant Flamand et 
la direction générale ont trouvé 
un nouveau toit.
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L’action d’épargne pour  
obtenir un modèle téléguidé  
de la Mini de Passe-Partout  
a beaucoup fait parler  
d’elle. Après trois jours,  
le stock était épuisé. 

PASSE-PARTOUT
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Ensemble, Pix et Roses Are Blue 
réalisent aussi bien de la fiction 
que des spots publicitaires et 
des clips vidéo. Dans le marché 
de la production audiovisuelle en 
permanente évolution, fiction, 
spots publicitaires et vidéo clips 
convergent de plus en plus l’un 
vers l’autre. En se consacrant  
à chacun de ces domaines, la 
nouvelle entité s’assure d’office 
une position de force. 

Sydes a soutenu les 
actionnaires des deux sociétés 
lors de la réalisation de la 
fusion. L’intérêt de 80% que 
Sydes détenait dans l’ancienne 
société Pix a été converti en  
une participation de 49,5% dans 
la société fusionnée. 

>

Pour Sydes, la société 
d’investissement de VUMmedia, 
l’année 2004 a été consacrée  
à la création de valeur au sein 
des participations existantes. 
Sydes croit en une stratégie  
de « buy and build » pour 
augmenter la valeur des entre- 
prises dans lesquelles elle 
participe. Elle agit dès lors en 
actionnaire actif qui soutient 
réellement le management. 

Un projet qui illustre parfaite- 
ment cette stratégie de 
développement est la fusion 
entre Pix et Roses Are Blue. 
Ensemble, ces deux sociétés de 
production audiovisuelle 
comptabilisent quelque 30 
années d’expérience et ont plus 
de 1.500 pubs télévisées à leur 
actif. Les deux entreprises, qui 
partagent la même vision du 
métier, ont décidé d’unir leurs 
forces à partir de 2005.

Par cette fusion, la nouvelle 
entité peut se positionner en tant 
que leader incontesté sur un 
marché audiovisuel plus large  
et surtout plus diversifié. Les synergies au sein de VUMmedia  

offrent de belles opportunités.  
La collaboration entre ROB TV,  
Radio ROB FM, Het Nieuwsblad et le Groupe  
Passe-Partout en est un bel exemple. 
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comme numéro deux dans son 
secteur au Benelux. Sydes,  
qui détenait un intérêt de 25% 
dans Audio & Media, a une fois 
de plus joué un rôle très actif 
dans la fusion. 

Dans sa stratégie de création 
de valeur, Sydes table au 
maximum sur l’atout provenant 
des synergies possibles au  
sein de VUMmedia. Un bon 
exemple est donné par VBM,  
la société d’exploitation de la 
télévision régionale du  
Brabant flamand, dont Sydes 
détient 99% du capital.

Pour Audio & Media, une 
entreprise qui commercialise  
de la musique d’ambiance, 
numérique et personalisée, 
ciblée sur l’horeca et le 
commerce de détail, une fusion 
s’est également avérée être le 
scénario idéal. Le management 
d’Audio & Media a pris l’initiative 
d’une association avec une 
importante société néerlandaise, 
Encore Media Systems.

Les négociations ont 
débouché sur la création de  
la société fusionnée EAM Group,  
qui se positionne dorénavant 

Sydes déploie une stratégie  
de « buy and build » pour 
assurer de la création de valeur 
au sein des entreprises dans 
lesquelles elle participe.  
La fusion entre Pix et Roses  
Are Blue en est la parfaite 
illustration. 

Après le rachat des 
fondateurs de VBM, Sydes a 
pleinement joué la carte de la 
collaboration au sein de 
VUMmedia. C’est ainsi que  
ROB TV, Radio ROB FM, Het 
Nieuwsblad et le Groupe  
Passe-Partout travaillent en 
étroite collaboration pour  
offrir aux annonceurs et aux 
consommateurs un service  
le plus étendu et le plus 
avantageux possible. L’aspect 
multimédia de la collaboration 
joue ici un rôle important.
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aux auditeurs de 25 à 55 ans et se 
veut une authentique « Happy 
Radio », avec beaucoup de 
musique des années 70 et 80. 
Nostalgie est synonyme de 
chaleur, d’émotion et de plaisir. 
Outre de la musique gaie et 
entraînante, l’émetteur diffuse 
des informations sur des thèmes 
comme les loisirs et l’art de 
vivre. Il y a aussi un journal parlé 
toutes les heures. 

Le caractère singulier de 
Radio Nostalgie attire le public, 
comme l’indiquent les chiffres. 
Chaque jour, 331.000 auditeurs 
en moyenne se branchent sur 
Nostalgie, qui occupe ainsi la 

>

Via Sydes et Mediabel, 
VUMmedia est présent depuis 
des années dans le paysage 
radiophonique. En Belgique 
francophone, Radio Nostalgie 
remporte un formidable succès. 
Avec 26 émetteurs locaux, elle 
couvre toute la Communauté 
française. En Flandre, Sydes 
s’est employé, en collaboration 
avec plusieurs asbl, à obtenir 
de nouvelles fréquences 
urbaines et une fréquence 
provinciale, et ses efforts ont 
été récompensés. 

Radio Nostalgie est une 
authentique « Happy Radio ». 
Avec une bonne dose de  
chaleur, d’émotion et de plaisir, 
Nostalgie a dès à présent séduit 
plus de 1,1 million d’auditeurs. 
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fréquences pour les radios des 
villes d’Anvers, Gand et Louvain, 
la fréquence provinciale pour la 
Flandre-Orientale.

La radio de Flandre-Orientale 
(Radio GO FM) a commencé à 
émettre le 1er septembre 2004. 
Sydes et AVS, la station de 
télévision de Flandre-Orientale, 
détiennent chacun une 
participation de 50% dans la 
nouvelle radio. La radio de 
Flandre-Orientale émet depuis 
Gand et des émetteurs de soutien 
ont été installés à Saint-Nicolas, 
Alost, Audenarde et Renaix.  
Les auditeurs bénéficient ainsi 
d’un excellent confort d’écoute 
dans toute la province.

Radio GO FM a pour cible les 
auditeurs de 18 à 44 ans et 
diffuse beaucoup de musique des 
années 80. Chaque heure, il y a 
un bulletin d’information 
consacré à la province de 
Flandre-Orientale, complété par 

quatrième place en Communauté 
française. Au total, Nostalgie 
touche plus de 1,1 million 
d’auditeurs. Leur nombre a 
surtout énormément augmenté 
ces dernières années : de 30% 
sur l’année écoulée et de 40% sur 
les deux dernières années. Avec 
son mélange original de musique 
agréable et d’information 
crédible et sa présentation 
sympa, Radio Nostalgie détient  
la bonne recette pour fidéliser  
de plus en plus d’auditeurs. 

Nostalgie est aussi active  
en Flandre. Après Anvers, ce 
sera bientôt au tour de Bruxelles, 
Gand et Bruges d’avoir leur 
propre Nostalgie néerlando- 
phone. 

En 2004, le gouvernement 
flamand a décidé d’attribuer 
quelques nouvelles fréquences à 
des régions et des villes. Grâce à 
des dossiers solidement ficelés, 
Sydes a obtenu, outre trois 

Avec la station radio provinciale de Flandre-Orientale  
et des radios urbaines à Anvers, Gand et Louvain, VUMmedia est 
bien implanté dans le paysage radiophonique flamand. 

un bref aperçu de l’actualité 
nationale et internationale. Pour 
la collecte des informations, la 
radio travaille en étroite collabo- 
ration avec AVS, qui s’occupe 
aussi, avec le concours de 
Passe-Partout, du recrutement 
des annonceurs régionaux.

A Anvers, il y a la nouvelle 
radio urbaine Traffic.FM, qui 
accompagne ses auditeurs aux 
heures de pointe en leur 
proposant de la bonne musique 
et des actualités. La radio 
Traffic.FM est née de Radio 
Antigoon et vise un public ayant 
entre 18 et 58 ans. 

La nouvelle radio urbaine 
diffuse tout un éventail d’infos 
trafic précises, des infos 
régionales et économiques 
provenant de sources fiables et 
un agenda culturel détaillé.  
A l’heure pile, Radio Traffic.FM 
présente l’actualité nationale et 
internationale. Les nouvelles 
régionales sont programmées à 
la demi-heure. Pour la collecte 
des informations, la radio 
urbaine collabore avec Het 
Nieuwsblad Antwerpen, tandis 
que le recrutement d’annonceurs 
se fait avec Passe-Partout.
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WOESTIJNVIS

TELE
VISIO

N
Le lien avec la VRT apporte  

à Woestijnvis la tranquillité 
d’esprit dont les créatifs ont 
besoin pour bien travailler. La 
chaîne publique et la maison de 
production savent qu’elles 
peuvent compter l’une sur 
l’autre, et cette certitude est  
un avantage indéniable pour  
les deux. 

Ceci n’empêche pas 
Woestijnvis de continuer à 
travailler en toute autonomie. Le 
programme «Het Eiland», par 
exemple, a entièrement été 
développé de sa propre initiative, 
sans qu’il y ait de certitude 
préalable que la VRT diffuserait 
cette série. Car Woestijnvis met 
un point d’honneur à travailler 
exclusivement avec de nouveaux 
formats et ses propres concepts. 
La dynamique créative reste 
ainsi de son ressort. 

>

La maison de production 
Woestijnvis est une référence 
dans le paysage télévisuel 
belge. Avec un chiffre d’affaires 
annuel de presque 20 millions 
d’euros, l’entreprise compte 
parmi les ténors du marché. 
Mais les chiffres ne disent pas 
tout. Car Woestijnvis se 
distingue plus encore par sa 
vision créative et originale  
du métier. 

La maison de production 
Woestijnvis a été fondée en 1997. 
En 2000, VUMmedia a pris une 
participation de 20% dans 
l’entreprise, avec une option 
pour une 2e tranche de 20%. 
L’option a été levée en 2002. 
Depuis lors, VUMmedia détient 
40% des parts ; les 60% restants 
demeurant aux mains du 
management.

Dès le départ, Woestijnvis a 
choisi de développer une relation 
privilégiée avec une seule 
chaîne. Le lien étroit qui l’unit à 
la VRT a été pérennisé en 2004 
par un accord qui lie Woestijnvis 
et la chaîne publique jusqu’en 
2011.

Le lien avec la VRT apporte la tranquillité  
d’esprit dont les créatifs ont besoin.  
Woestijnvis et la chaîne publique savent qu’elles 
peuvent compter l’une sur l’autre. 
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WOESTIJNVIS

Mens ter Wereld», dont la 
troisième série a fait encore 
mieux que la deuxième avec en 
moyenne 775.000 téléspecta- 
teurs et une part de marché de 
plus de 41%.

Les autres programmes 
aussi obtiennent d’excellents 
résultats. «Man bijt hond» est là 
depuis le début et garde toujours 
la cote. «De Laatste Show» est 
un autre succès de longue 
haleine. Et avec des émissions 
comme «De Pappenheimers», 
«Het Geslacht De Pauw» et  

Cette approche porte ses 
fruits, comme il ressort des 
chiffres d’audience que 
Woestijnvis est en mesure de 
présenter. Quand un programme 
de Woestijnvis passe sur le petit 
écran, il y a de fortes chances 
qu’il rafle une part de marché  
de 30% à 40%. Avec le «Rob 
Rapport», Woestijnvis a réussi à 
passionner en moyenne quelque 
1,3 million de téléspectateurs – 
soit une part de marché de plus 
de 48%. Un autre programme 
très regardé est «De Slimste 

Woestijnvis travaille exclusive- 
ment avec de nouveaux  
formats et ses propres concepts. 
La dynamique créative  
reste ainsi de son ressort.  
Cette approche porte ses  
fruits, comme l’indiquent les 
résultats d’audience. 

«Het Eiland», Woestijnvis 
continue d’élaborer de nouveaux 
concepts capables de séduire  
un très large public.

Tous ces programmes sont 
réalisés par des gens 
passionnés qui disposent de 
toute la liberté voulue pour 
développer leur talent au sein  
de l’entreprise. Avec plus de 
soixante collaborateurs 
permanents, la maison de 
production est aujourd’hui  
une PME qui se porte comme  
un charme.
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Woestijnvis

chiffre d’affaires (euro)
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NOUVELLES INITIATIVES, 
IDEES FRAICHES, 
PROJETS PROMETTEURS 
ET COLLABORATEURS 
ENTHOUSIASTES. 



R
E

SU
LTATS 

MAIS AUSSI DAVANTAGE 
DE LECTEURS, UN 
CHIFFRE D’AFFAIRES  
EN HAUSSE ET UN  
BEAU BENEFICE.



Les bases d’une saine croissance du cash-flow ont été jetées

Au cours de l’année écoulée, 
VUMmedia a pris quantité 
d’initiatives qui ont été 
présentées en détail dans les 
pages qui précèdent. Les 
journaux ont enregistré une 
augmentation de tirage qui s’est 
traduite par un bon résultat 
financier. La Division Graphique 

a mis en service une nouvelle 
presse heatset 48 pages  
à Erpe-Mere. Et Passe-Partout 
a pu continuer de développer 
son réseau national dans la 
presse régionale gratuite.  
Le groupe a ainsi jeté les  
bases d’une saine croissance  
du cash-flow à l’avenir.

Compte de résultats
Les revenus consolidés 

augmentent de 6% pour 
atteindre 341 millions d’euros, 
tandis que les coûts augmentent 
également de 6% à 325 millions 
d’euros. Le bénéfice d’exploita- 
tion s’élève à 16,6 millions 
d’euros. Par rapport à 2003, le 

350.000

300.000

250.000
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100.000

050.000

VUMmedia

chiffre d’affaires (x 1.000 euro)

cash-flow d’exploitation 
(EBITDA) s’accroît de 6% à 33,8 
millions d’euros. 

Le résultat financier est 
négatif à hauteur de 2,4 millions 
d’euros (dont 3 millions d’euros 
d’amortissement sur écarts de 
consolidation), en nette 
amélioration par rapport à 
l’exercice précédent. Le bénéfice 
avant impôts et charges 
exceptionnelles augmente de 
15% pour atteindre 14,2 millions 
d’euros, un record absolu dans 
l’histoire de VUMmedia.

Les charges exceptionnelles 
concernent surtout diverses 
restructurations au sein du 
groupe et ramènent le bénéfice 

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
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avant impôts à 12,7 millions 
d’euros. Après impôts, le 
résultat net consolidé s’élève  
à 11 millions d’euros. La  
part du groupe se chiffre à  
10,7 millions d’euros, soit une 
hausse de 6%.

Les perspectives pour 2005 
sont modérément positives.  
Le cash-flow opérationnel 
continuera vraisemblablement à 
croître. Le résultat net baissera 
probablement un peu, ceci  
en raison d’un accroissement  
de la pression fiscale. 

Bilan
Le bilan ne présente lui que 

des évolutions mineures. Les 

écarts de consolidation 
progressent à 30,6 millions 
d’euros suite à l’augmentation 
de la participation dans Mediabel 
portée de 36% à 59%. Peu  
après la clôture de l’exercice, 
VUMmedia a encore accru sa 
participation, jusqu’à 75%  
cette fois.

Les fonds propres 
augmentent de 17% et s’élèvent 
à 49 millions d’euros. Face à un 
degré d’endettement net de 25 
millions d’euros seulement, ce 
chiffre témoigne d’une structure 
bilantaire solide.

C A R L O VA N D E N B U S S C H E

directeur financier
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Bilan consolidé après répartition

 2004 2003 2002

  
AC T IF (x 1.000 euro)  
  
Actifs immobilisés  

Immobilisations incorporelles 4.115 3.343 3.730
Goodwill 30.626 28.771 27.223
Immobilisations corporelles 57.616 53.524 55.299
Immobilisations financières 18.818 19.780 14.841

  
Actifs circulants  

Créances à plus d’un an 2.192 2.066 2.074
Stocks et commandes en cours d’exécution 6.386 5.484 6.005
Créances à un an au plus 54.012 61.419 58.852
Placements de trésorerie 10.020 16.263 13.457
Comptes de régularisation 2.320 1.140 1.212

  
Total de l’actif 186.105 191.792 182.694

  
PA S SIF (x 1.000 euro)  
  
Capitaux propres  

Capital 12.600 12.600 12.600
Réserves consolidées 36.473 29.319 21.579

  
Intérêts de tiers  

Intérêts de tiers 6.810 16.164 12.785
  
Provisions, impots différés  

Provisions, impots différés 17.868 20.612 23.234
  
Dettes  

Dettes à plus d’un an 13.896 14.137 21.377
Dettes financières 21.098 17.848 14.144
Dettes commerciales 46.049 52.794 46.214
Abonnements 30.045 26.950 30.219
Comptes de régularisation 1.266 1.368 542

  
Total du passif 186.105 191.792 182.694
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certains montants relatifs à l’exercice 2003 ont été 
adaptés pour rendre les comparaisons possibles



Compte de résultats consolidés

 2004 2003 2002

(x 1.000 euro)

Ventes et prestations  341.072 322.292 300.452

Coût des ventes et des prestations 324.514 306.036 297.601

Approvisionnements et marchandises 78.162 80.290 83.624
Services et biens divers 137.527 121.167 107.034
Rémunérations, charges sociales, pensions 88.408 85.503 87.345
Amortissements et réductions de valeur 17.280 15.667 16.877
Autres charges d’exploitation 3.137 3.409 2.721

Bénéfice d’exploitation 16.558 16.256 2.851

Produits financiers 778 102 936
Amortissements sur écarts de consolidation -3.142 -4.093 -2.130

Bénéfice courant avant impôts 14.194 12.265 1.657

Produits exceptionnels 2.134 6.347 2.551
Charges exceptionnelles -3.600 -9.316 -4.552

Bénéfice de l’exercice avant impôts 12.728 9.296 -344

Impôts sur le résultat -1.749 -347 367

Bénéfice de l’exercice 10.979 8.949 23

Resultat des sociétés mises en équivalence 634 657 -79

Bénéfice consolidé 11.613 9.606 -56

Part du groupe 10.690 10.111 297
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Sociétés consolidées
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Société mère

VUMmedia sa
1702 Groot-Bijgaarden

Consolidation globale

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: 100%

Mediabel sa 
5000 Namur | BE 401.428.758
fraction du capital détenu: 58,94%

Le Centre d’Impression  
de Rhisnes sa
5020 Suarlée
BE 459.730.213
fraction du capital détenu: 58,94%

Les Editions de l’Avenir sa
5000 Namur | BE 404.332.622
fraction du capital détenu: 58,94%

Passe-Partout sa
6900 Marche-en-Famenne
BE 448.890.066
fraction du capital détenu: 58,94%

Passe-Partout Vlaanderen sa
9100 Sint-Niklaas
BE 426.410.614
fraction du capital détenu: 75,36%

Société Belge d’Edition sa
1000 Bruxelles | BE 466.846.944
fraction du capital détenu: 100%

Vloram sa
2000 Antwerp | BE 427.316.672
fraction du capital détenu: 100%

Vlaams-Brabantse 
Mediamaatschappij sa
3001 Heverlee | BE 448.442.084
fraction du capital détenu: 99,74%

Immovision sa
1702 Groot-Bijgaarden
BE 471.511.852
fraction du capital détenu: 58,94%

Publi-Lovania sa
3000 Leuven | BE 444.716.591
fraction du capital détenu: 75,36%

Socarad sa
6000 Charleroi | BE 451.954.870
fraction du capital détenu: 15,03%

Sofer sa
1000 Bruxelles | BE 442.436.893
fraction du capital détenu: 30,06%

Télé 6 sa
1000 Bruxelles | BE 434.659.671
fraction du capital détenu: 29,76%
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Reprocopy scrl
1070 Bruxelles | BE 470.162.265
fraction du capital détenu: 28,57%

Marketing en Uitgevers-
vennootschap scrl
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%

Audiopresse sa
1000 Bruxelles | BE 427.115.150
fraction du capital détenu: 9,43%

Groennet sa
1702 Groot-Bijgaarden
BE 470.169.886
fraction du capital détenu: 50,07%

M-Skills sa
1000 Bruxelles | BE 473.595.273
fraction du capital détenu: 29,47%

Gezondheid sa
8570 Vichte | BE 467.073.410
fraction du capital détenu: 44,91%

Minoc Business Press sa
2300 Turnhout | BE 461.842.239
fraction du capital détenu: 33,00%

Consolidation proportionnelle

SMVH nv
1702 Groot-Bijgaarden
BE 870.626.666
fraction du capital détenu: 49,50%

Autres sociétés

VAR sa
1932 Sint-Stevens-Woluwe
BE 441.331.984
fraction du capital détenu: 10,00%

Belga sa
1030 Schaarbeek
BE 403.481.693
fraction du capital détenu: 14,25%

Sociétés associées  
mises 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: 31,26%

Audio en Media Europe sa
2060 Antwerpen
BE 471.594.006
fraction du capital détenu: 22,58%

Vlaamse Dagbladpers sc
1070 Bruxelles | BE 465.907.925
fraction du capital détenu: 25%
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Structure du groupe

VUM nv Sydes nv Mediabel sa De Vijver nv

De Standaard
Het Nieuwsblad

De Gentenaar
Het Volk

Vloram
(100%)

Editions de l’Avenir
(100%)

Woestijnvis 
(100%)

Pix & Roses 
(49,5%)

Centre d’Impression 
Rhisnes 
(100%)

Het Volk Printing Ring Ring Company
(31%)

Sofer
(Radio Nostalgie)

(51%)

Sofadi
(100%)

EAM Group 
(11%)

Passe-Partout
(100%)

Job@
(100%)

VAR
(10%)

Scripta
(37,5%)

Minoc
Business Press

(33%)

VUM E-media 
(100%)

VBM
(100%)

Passe-Partout
Vlaanderen

60%

40%

VUMmedia nv

100% 100% 75% 40%
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Conseil d’Administration et Executive Committee

Thomas Leysen 
Président

Fred Chaffart 
Vice-Président

Jo Van Croonenborch
Administrateur Délégué VUM sa

Marc Appel
Administrateur Délégué Sydes sa

Guido Boodts
(Délégué Krantenfonds nv)

Lode Campo

Philippe Delaunois

Marc Francken

Gustaaf Sap
(Délégué Cecan Invest nv)

Jan Suykens

Luc Van de Steen

Piet Van Roe

Piet Van Waeyenberge

Carlo Vandenbussche
Secrétaire
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Thomas Leysen
Président

Marc Appel

Bruno de Cartier

Jo Van Croonenborch

Conseil d’Administration VUMmedia

Executive Committee VUMmedia



Comité de Management VUM

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
Directeur du Staff
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De gauche à droite: 
Frank Buyse, Filip Verbrugge,
Dirk Remmerie, Jo Van Croonenborch,
Jan Lynen, Peter Vandermeersch,
Carlo Vandenbussche, Hans De Rore,
Geert Steurbaut.
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Comité de Management 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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De gauche à droite: 
Tom Vermeulen, Xavier Vidal,
Marc Appel, Nele Goens,
Jean-Christophe Massart.
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Comité de Management Mediabel

Philippe Delaunois
Président du Conseil d’Administration

Bruno de Cartier
Administrateur Délégué

Quentin Gemoets
Directeur Marketing

André Blouard
Directeur Commercial Publicité

Philippe Gilbert
Directeur des Operations et Informatique

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
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De gauche à droite: 
André Blouard, Benoît Vanmosuinck,
Philippe Gilbert, Bruno de Cartier,
Florence Mathy, Pascal Belpaire,
Philippe Delaunois, Quentin Gemoets,
Luc Marchal.
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Comité de Management 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 des Ordres et Informatique

Emiel Bouten
Directeur Technique

Hilde Dedapper
Directeur Financier

Peter Van Dorpe
Directeur des Opérations Renaix

Bertrand Lespagnard
Directeur des Opérations Marche
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De gauche à droite: 
Bruno de Cartier, Thierry Geerts,
Emiel Bouten, Hilde Dedapper, 
Marc Decoo, Ludwig Gelders, 
Wouter Van Melkebeek.
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Adresses
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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
Aux Minières
Z.I. de Marloie II
6900 Marche-en-Famenne
tél. 084 31 01 11
www.passe-partout.be

Passe-Partout Vlaanderen
Vaartdijk 3 bus 401
3018 Wijgmaal
tél. 016 44 28 00
www.passe-partout.be

Regie Passe-Partout
Greenland
Etienne Demunterlaan 1
1090 Bruxelles
tél. 02 475 37 50

Nostalgie
Quai au Foin 55
1000 Bruxelles
tél. 02 227 04 50
www.nostalgie.be

Centre d’Impression  
de Rhisnes sa
Rue de Gembloux 673
5020 Suarlée
tél. 081 87 68 50

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
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Minoc Business Press sa
Everdongenlaan 15 bus 1
2300 Turnhout
tél. 014 44 20 50
www.minoc.be
www.zdnet.be
www.zdnet.nl
www.gamespot.be
www.gamespot.nl

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

Roses Are Blue
Korte Lozanastraat 28
2018 Antwerpen
tél. 03 257 03 03
www.rosesareblue.be

Mediabel sa | Editions  
de l’Avenir sa
Bd. Ernest Mélot 12
5000 Namur
tél. 081 24 88 11
www.e-sports.be

Woestijnvis sa
Leuvensesteenweg 510
1930 Zaventem
tél. 02 711 45 50
www.woestijnvis.be

VAR sa
Tollaan 107 B
1932 Sint-Stevens-Woluwe
tél. 02 716 34 11
www.var.be

EAM Group sa
Bredastraat 114
2060 Antwerpen
tél. 03 470 23 70
www.audiomedia-europe.com
www.encore-media.com

Groennet sa
Fraterstraat 111
9820 Merelbeke
tél. 09 232 13 31
wwww.groennet.be

Gezondheid sa
Kerkdreef 46
8570 Vichte
tél. 056 77 43 62
www.gezondheid.be

Vlaams-Brabantse 
Mediamaatschappij sa (VBM)
Ambachtenlaan 25
3001 Heverlee
tél. 016 40 60 80
www.robnet.be
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