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1976 De Standaard 
et Het Nieuwsblad  
sont sauvés. Un nouveau  
groupe de journaux  
voit le jour. 

hier



2006 VUMmedia 
est active dans pratique-
ment tous les médias:  
journaux, médias électro-
niques, périodiques,  
presse gratuite, radio,  
télévision, télécoms.  
L’avenir se dessine. 

aujourd’hui



Vous. Vous feuilletez, 
lisez, regardez, 
écoutez, surfez, 
appelez. 
Vous retenez. 

Ou vous oubliez.
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Avec une progression 

de 2,2 % en 2005, 

De Standaard n’a 

pas seulement enregistré la plus 

forte croissance sur le marché 

belge des journaux, mais il est 

le seul en hausse sur le marché 

des journaux néerlandophones. 

Outre une nouvelle mise en 

page, le journal a entièrement 

rénové, étendu le cahier «Econo-

mie et Finance» et a inauguré le 

nouveau site Standaard.biz.

Dans le segment des journaux 

populaires néerlandophones, 

aucun titre n’a engrangé de pro-

gression en vente l’an dernier. 

Het Nieuwsblad, qui a réussi sa 

réduction de format en octobre, 

a le mieux résisté sur ce marché. 

Het Volk et Het Nieuwsblad 

constituent toujours le plus 

grand ensemble de journaux du 

pays, avec des ventes quotidien-

nes de 286.981 exemplaires. 

Malgré des temps plus 

difficiles pour les journaux, 

Les Éditions de l’Avenir sont 

parvenues à augmenter leur part 

de marché. Avec des ventes de 

près de 100.000 exemplaires 

par jour, Vers l’Avenir, avec ses 

10 éditions régionales, reste un 

acteur important sur le mar-

ché francophone. Les équipes 

emménageront bientôt dans des 

locaux fonctionnels flambant 

neufs à Bouge dans l’agglomé-

ration namuroise. L’achat du 

nouveau bâtiment représente 

un investissement de 9 millions 

d’euros. 

La rédaction du magazine  

spécialisé «Grafisch Weekblad»  

a qualifié notre division impres-

sion de plus grand groupe gra-

phique de Belgique. Le heatset, 

le coldset, mais aussi l’imprime-

rie feuille à feuille ont enregistré 

un résultat remarquable. 

Les équipes et la production 

du Centre d’Impression de 

Rhisnes (CIR), rejoindront pro-

gressivement Grand-Bigard au 

cours des prochains mois. Ce dé-

ménagement s’accompagne d’un 

investissement de 30 millions 

d’euros dans trois nouvelles pres-

ses avec de nouvelles possibilités 

d’impression plus étendues, 

à la fois pour Les Editions de 

l’Avenir et De Standaard. Cette 

nouvelle rotative sera installée 

avec la collaboration des équipes 

de Rhisnes et de Grand-Bigard 

au dernier trimestre 2006 pour 

permettre le lancement, au 1er 

semestre 2007, de la nouvelle 

formule des quotidiens des Edi-

tions de l’Avenir (format tabloïd 

américain full quadri).

2005 a vu s’accélérer la con-

sommation intensive d’actua-

lités sur Internet en général et 

en particulier via les sites de 

VUMmedia. Grâce à ses dix 

ans de présence sur le Net, De 

Standaard a ouvert la voie à la 

croissance impressionnante que 

VUMmedia a enregistrée dans 

ce domaine. Het Nieuwsblad en 

ligne a fait un spectaculaire bond 

en avant en 2005. Avec plus de 

deux millions de visiteurs uni-

En 2005, VUMmedia a récolté les fruits de sa politique de 

croissance et d’investissement des dernières années. Toutes  

les composantes du groupe et en particulier la Division  

Graphique ont réalisé de belles performances. Dans l’ensemble, 

VUMmedia a enregistré une solide progression de son chiffre 

d’affaires et égalé le résultat d’exploitation record de 2004.

aujourd’hui
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ques par mois, VUMmedia est, 

de loin, le plus grand éditeur en 

ligne en Flandre et en Belgique. 

Les résultats de la vente d’an-

nonces publicitaires ont encore 

augmenté en 2005 par rapport 

à 2004. La disparition des con-

vocations des actionnaires et le 

passage à un système modulaire 

dans le marché thématique na-

tional ont été bien compensés, 

notamment par une nouvelle 

hausse des rentrées de Jobat et 

une croissance soutenue de tou-

tes nos recettes régionales. Sur 

les marchés publicitaires aussi, 

Internet a continué sur sa lancée, 

les principales réalisations étant 

le concept «Multichannel» de 

Jobat et Spotter. 

En faisant des annonces 

classées un projet multimédia, 

VUMmedia peut transposer en 

ligne sa position de chef de file 

du marché.

Le lancement de Spotter.be a 

été une triple primeur. C’était la 

première fois que les journaux 

néerlandophones et franco-

phones du groupe proposaient 

ensemble un site unique de 

petites annonces nationales. 

Jamais auparavant une référence 

nationale et bilingue de petites 

annonces n’avait été élaborée 

à la fois en ligne et en version 

imprimée. Autre nouveauté du 

projet, la collaboration entre 

les quotidiens du groupe et les 

gratuits Passe-Partout. 

La contribution de Passe-Par-

tout, le plus grand média de 

presse national en Belgique, est 

appréciable. Pour la deuxième 

année consécutive, la presse 

régionale gratuite de VUMmedia 

a élargi son lectorat de quelque 

23%, ce qui s’est traduit par une 

solide progression du chiffre 

d’affaires et une part croissante 

du marché de la publicité aux 

niveaux national et local. 

Les activités audiovisuelles au 

sein de VUMmedia clôturent 

une année passionnante. La mai-

son de production Caviar – née 

de la fusion de Pix&Motion et 

Roses are Blue – est désormais 

une référence dans les milieux 

flamands du film, depuis la pre-

mière de «Dennis van Rita». 

Pour Woestijnvis, le trans-

fert des droits footballistiques 

vers Belgacom et vers la chaîne 

publique a été une opportu-

nité considérable. La maison 

de production a été chargée de 

l’ensemble de la production du 

football pour la division 1 en 

Belgique. 

Dans le paysage radiopho-

nique belge, Radio Nostalgie a 

signé une véritable success-story 

ces cinq dernières années, dont 

l’aspect le plus remarquable 

qu’elle a doublé son audience.

Sydes, la société d’investisse-

ment de VUMmedia, a terminé 

avec succès l’agrément du fonds 

d’investissement Arkafund l’an 

dernier, en collaboration avec 

Dexia et le fonds ARKimedes. 

ARKimedes, créé par le gouver-

nement flamand, a pour but de 

mettre du capital de croissance à 

la disposition des PME. 

VUMmedia vise à mettre sur le marché des  
produits qui se distinguent par leur qualité:  
publier les meilleurs journaux et sites internet,  
produire les meilleurs imprimés, faire les  
meilleurs programmes de télévision et de radio. 
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L’année 2006 sera ponctuée 

d’un anniversaire important. 

Le 28 juin 2006, VUMmedia 

fêtera ses 30 ans. À l’aide de 

quelques entrevues, ce rapport 

annuel s’attarde plus longue-

ment sur les fondements de ces 

30 ans d’évolution. L’histoire 

de VUMmedia s’articule autour 

de trois thèmes centraux qui, 

aujourd’hui encore, constituent 

la base de l’entreprise.

• Le rôle sociétal de nos 

journaux dans la communité.  

Un journalisme sérieux et res-

ponsable associé à une indé-

pendance rédactionnelle, voilà 

notre bien le plus précieux. Nos 

journaux continuent à investir 

dans un contenu de qualité et 

contribuent au débat de société. 

• La passion de l’innovation. 

Beaucoup d’innovations, tant 

dans les marchés publicitai-

res qu’au niveau des lecteurs, 

ont permis au groupe de se 

distinguer sur un marché à ma-

turité. Un suivi constant de la 

technologie a assuré le meilleur 

soutien possible de nos titres 

et produits: des systèmes de 

prépresse à Internet en passant 

par les imprimeries.

• Le désir d’explorer de 

nouvelles frontières. Par 

la croissance, les reprises, les 

fusions et les investissements, le 

groupe, qui était un pur éditeur 

de journaux, a évolué pour 

devenir une entreprise de presse 

multimédia. 

VUMmedia veut continuer 

à développer ces thèmes au 

cours des prochaines années. 

Notre groupe vise à mettre sur 

le marché des produits qui se 

distinguent par leur qualité: 

publier les meilleurs journaux et 

sites internet, produire les meilleurs 

imprimés, réaliser les meilleurs pro-

grammes de télévision et de radio. 

En effet, l’actionnariat de 

VUMmedia, stable depuis des 

années et axé sur le long terme, 

forme dans cette perspective un 

atout important. 

Thomas Leysen 

Président VUMmedia

Jo Van Croonenborch 

Administrateur Délégué VUM

Bruno de Cartier 

Administrateur Délégué Mediabel

Marc Appel 

Administrateur Délégué Sydes

aujourd’hui
De gauche à droite:  

Marc Appel, Bruno de 
Cartier, Thomas Leysen,  

Jo Van Croonenborch.
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Moitié plus petit mais deux fois 
plus pratique. C’est ainsi que 
Het Nieuwsblad, Het Volk et De 
Gentenaar ont annoncé une ré-
duction sensible de leur format 
le 3 octobre de l’an dernier.

Le changement de format 
répondait surtout à la demande 
du lecteur, qui connaissait déjà le 
supplément week-end Plaza et Het 
Nieuwsblad op Zondag en format 
tabloïd. Une étude approfondie et 
une vaste enquête ont montré que 
les lecteurs accueilleraient le petit 
format à bras ouverts. A l’automne, 
ils ont été entendus. La combinai-
son Het Nieuwsblad/Het Volk qui 
totalise quotidiennement plus d’un 
million de lecteurs, offre désormais 
les titres les plus compacts et 
pratiques sur le marché flamand 
des quotidiens.

Le changement de format fait 
suite aux rénovations du fond et de 
la forme qui ont donné un nouveau 
dynamisme aux titres de presse 
populaires ces deux dernières 
années. Les nouvelles régionales 

et sportives restent les atouts de 
nos journaux. Het Nieuwsblad et 
Het Volk veulent être les premiers 
en matière d’actualités, mais les 
faits et les articles de fond seuls 
ne suffisent pas. Il ressort d’une 
étude que le lecteur apprécie aussi 
particulièrement les moments de 
détente.

Outre la partie actualités (avec 
des brèves concernant la Belgique 
et l’étranger, des pages économi-
ques et des reportages régionaux) 
et Sportwereld, le cahier quotidien 
Life occupe une place de choix 
dans le journal. Ce «newzine» 
quotidien est centré sur la détente, 
les relations, la santé, la télévision 
et la culture. Life accueille égale-
ment les pages jeunes Zoepa et 
Yo! qui séduisent chaque jour une 
nouvelle génération de lecteurs. 
Des jeunes qui ont réagi avec en-
thousiasme à notre action «Zak», 
l’été dernier, et aux reportages 
détaillés sur les festivals d’été. Nos 
titres populaires créent ainsi une 
atmosphère de «feel good». Nous 
sommes des épicuriens et cela 

transparaît dans nos journaux. 
Depuis le lancement du journal 

du dimanche à l’automne 2003, 
Het Nieuwsblad est, depuis près de 
trois ans, le seul journal en Flandre 
qui sort une édition quotidienne, 
sept jours sur sept. 

Même quand les rotatives tour-
nent, les nouvelles continuent à af-
fluer et le débat fait rage. Plus d’un 
million de visiteurs uniques par 
mois suivent de près l’actualité en 
ligne sur les sites de Het Nieuws-
blad, De Gentenaar et Het Volk.

L’intérêt pour le site des jour-
naux populaires a spectaculaire-
ment augmenté en un peu plus 
de deux ans: en 2004, 12.000 
visiteurs uniques par jour ont 
parcouru 100.000 pages. Au début 
2006, 104.000 visiteurs consul-
taient quotidiennement 820.000 
pages. Les lecteurs s’orientent de 
plus en plus vers les différents fo-
rums, où ils croisent le fer dans des 
débats de fond ou, plus simple-
ment, s’échangent des propos plus 
affables, sans oublier leur intérêt 
pour notre espace jeux. 
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Het Nieuwsblad | Het Volk
audience nette
(nombre de lecteurs)

Het Nieuwsblad | Het Volk 
part de marché (ventes) journaux 
populaires néerlandophones (%)
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Jamais De Standaard n’a été 
autant acheté et lu que l’an 
dernier. En septembre, le CIM 
confirmait que le nombre de 
lecteurs du journal avait une 
nouvelle fois progressé de  
20.000 unités. Le compteur  
affiche désormais 318.000  
lecteurs, un record historique.

La même enquête démontre que, 
parmi tous les journaux flamands 
au format PDF, De Standaard est le 
plus lu. De Standaard atteint ainsi 
330.000 lecteurs en tout.

Les chiffres de vente étaient 
comparables. Tant en pourcentage 
(+2,2 %) qu’en chiffres absolus 
(+1.834 ex.), De Standaard a enre-
gistré la plus forte croissance de 
tous les journaux belges en 2005. 
Par jour, De Standaard a vendu une 
moyenne de 85.702 journaux, dont 
4.222 en ligne. Pour la deuxième 
année consécutive, sa part de mar-
ché dans le segment des journaux 
de référence a augmenté.

Après la réduction de format 
en 2004, De Standaard est l’un 
des premiers journaux de qualité 
compacts d’Europe. L’an dernier, 
la rédaction a opté pour des adap-
tations plus subtiles de la forme, 
notamment une nouvelle police de 
caractère et une mise en page plus 
élégante améliorant la lisibilité du 
journal. Le journalisme de qualité 
s’exprime aussi par la clarté de la 
structure du journal et une mise en 
page agréable.

Le prix décerné à l’un de nos 
journalistes pour son compte-
rendu critique et exact de l’affaire 
Dutroux montre qu’un journal ne 
doit être ni terne, ni ennuyeux pour 
être sérieux et digne de confiance. 
Un groupe d’étude de l’université 
de Gand a fait l’éloge des textes du 
Standaard «qui frappent par leur 
bon sens, leur sobriété et leur lo-
gique et qui, en même temps, font 
preuve d’une grande compassion 
et d’une empathie certaine pour 
les victimes et leurs proches.»

Avec l’introduction d’un cahier 
détachable quotidien «Économie 
et Finances», ainsi que le lan-
cement d’un nouveau site Web 
(www.standaard.biz), De Stan-
daard a une nouvelle fois posé 
deux jalons importants en octobre. 
De Standaard veut évoquer l’ac-
tualité économique, l’analyser et 
la commenter en profondeur sur 
un plus grand nombre de pages 
du journal et une nouvelle section 
du site. 

Cette extension ne s’est pas faite 
au dépens du reste de l’actualité 
ou de la structure du journal. De 
Standaard repose sur trois grands 
piliers: la rubrique actualités 
générales (avec la rue de la Loi, les 
actualités nationales et étrangè-
res, région, opinions et une page 
de sport substantielle), le cahier 
détachable «Culture et Média» et 
le cahier remanié «Economie et 
Finances».

De Standaard
De Morgen
De Tijd

320.000

300.000

280.000

260.000

240.000

220.000
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De Standaard
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(nombre de lecteurs)

De Standaard  |  part de marché 
(ventes) journaux de référence 
néerlandophones (%)
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source: CIMsource: CIM
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LES EDITIONS
DE L’AVENIR
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Accroître notre part de marché 
dans une période globalement 
plus difficile pour les journaux: 
voilà le pari que nous avons 
réussi à concrétiser en 2005, 
nous offrant même, sur une 
partie de l’année, la deuxième 
place en terme de diffusion 
payante sur le marché franco-
phone belge. 

Pour arriver à cette performance, 
Les Editions de l’Avenir ont misé 
sur ce qui fait leur force: l’informa-
tion de grande proximité. Partout 
où il paraît, notre journal adopte 
les couleurs locales: plus citadin 
à Liège, plus rural dans l’Entre-
Sambre et Meuse… Chaleureux, 
complice de ses lecteurs, il colle à 
son environnement. Il a, il est vrai, 
une large palette pour se fondre 
dans ses différents paysages, sous 
les titres Vers l’Avenir, L’Avenir du 
Luxembourg, Le Courrier de l’Es-
caut, Le Courrier, Le Jour Verviers, 
Le Jour Huy-Waremme et, depuis 
un an, Le Jour Liège. 

En 2005, d’Arlon à Wavre et de 
Comines à Welkenraedt, Les Edi-
tions de l’Avenir ont vendu chaque 
jour quelques 100.000 journaux, 
ce qui leur a permis de toucher en 
moyenne 408.000 lecteurs. Dans 
une enquête «in paper» et sur 
Internet à laquelle 5.311 lecteurs 
réguliers ou occasionnels ont 
répondu en novembre 2005, ceux-
ci ont décerné un beau bulletin 
au journal: la note de satisfaction 
moyenne est de 7,7 sur 10! Et trois 
quarts des répondants lisent leur 
journal en moyenne plus d’une 
demi-heure. Voilà qui récompense 
la rédaction qui s’efforce toujours 
de densifier le journal, d’offrir 
davantage d’informations et de 
nouveaux rendez-vous pour élargir 
son lectorat. 

C’est aussi au travers de cette 
enquête que nous avons la confir-
mation d’un élément aujourd’hui 
identitaire du journal. Son partage 
en un cahier national – qui traite 
l’actualité nationale et internatio-
nale – et un deuxième cahier local, 

entièrement consacré aux nouvelles 
régionales est sa «marque de fabri-
que». L’enquête lecteurs consacre 
aussi le nouveau supplément loisirs 
du week-end, Télékila, lancé en 
octobre 2004 et qui bénéficie d’une 
nouvelle formule depuis mars 2006.

Les feux sont donc au vert, alors 
que le journal entreprend une muta-
tion profonde. En 2007, Les Editions 
de l’Avenir adopteront un format 
plus petit, le tabloïd d’américain. 
Au-delà du changement de format, 
c’est surtout une nouvelle approche 
éditoriale qui sera mise en œuvre et 
qui sera, en réalité, l’amplification 
des évolutions mises en place ces 
derniers mois. 

Avec de nouveaux découpages,  
un nouveau graphisme et de nou-
velles couleurs, il se voudra encore 
plus actuel et se doublera d’une 
version Internet qui doit favoriser 
ses contacts avec les nouvelles 
générations. 

JO
U

R
N

A
U

X

Vers l’Avenir
part de marché (ventes) journaux 
populaires francophones (%)

Les Editions de l’Avenir
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L’année écoulée a été placée pour 
Jobat sous le signe de l’innova-
tion et du développement de son 
produit. Depuis le 10 septembre, 
le support emploi a un nouveau 
logo, un journal rénové et étendu, 
ainsi qu’un nouveau site Internet. 
Par ailleurs, Jobat a imaginé un 
nouveau concept: Multichannel.

Avec le concept Multichannel, Jobat 
lance une fois encore la tendance 
en matière de communication sur 
l’emploi. Les entreprises recher-
chent toujours les meilleurs candi-
dats. Il est nettement plus difficile 
de trouver des candidats valables 
aujourd’hui. Le marché est plus 
concurrentiel, les talents plus rares. 
Multichannel met les offres d’emploi 
automatiquement à la disposition 
des meilleurs candidats via Internet. 
Dans la mesure où, en général, ces 
candidats potentiels ne recherchent 
pas activement un nouvel emploi 
– et sont donc difficiles à atteindre 
par un site d’emploi – Jobat place 
aussi les offres d’emploi sur les sites 
professionnels. A cet effet, Jobat 
a constitué ces derniers mois un 

réseau de grands sites profession-
nels dans le domaine des TIC, de la 
vente, du secteur financier et des 
ressources humaines. Multichannel 
touche ainsi les candidats poten-
tiels au cœur même de leur centre 
d’intérêt.

Que peut y gagner l’annonceur? 
Le concept s’attache à repérer le 
plus rapidement et le plus efficace-
ment possible ceux qui envisagent 
un nouvel emploi. Toutes les offres 
d’emploi du journal Jobat et du site 
Jobat sont reprises sur les sites 
spécialisés, sans supplément de 
prix. Les mêmes annonces sont 
en outre publiées dans un environ-
nement rédactionnel approprié, 
sur des sites généraux tels que De 
Standaard Online, Het Nieuwsblad 
Online et Skynet. 

Autre nouveauté, le Response 
Pack Target qui permet à l’annon-
ceur de recruter aussi dans les 
médias imprimés spécialisés. Cette 
combinaison unique de support em-
ploi, de presse générale et spéciali-
sée (imprimée ou en ligne) permet 
d’atteindre un nombre insoupçonné 
de chercheurs d’emploi actifs et 

latents. Résultat: une efficacité 
maximale que seul Jobat permet 
d’atteindre. 

Ce n’est pas tout: le site Jobat a 
été entièrement rénové. Son look 
tout neuf recèle aussi la technologie 
la plus récente. Avec sa structure 
claire et son approche directe, le site 
fait partie des meilleurs sites d’em-
ploi. Le nouveau site est un instru-
ment particulièrement pratique pour 
toute personne hautement qualifiée 
qui veut franchir une nouvelle étape 
dans sa carrière ou qui recherche 
des informations pratiques. 

Le journal des carrières Jobat 
aussi a subi une métamorphose. 
Sur la base d’une étude qualitative, 
la forme et le fond ont été adaptés 
aux souhaits et au style du «nou-
veau professionnel». Un nouveau 
logo, une mise en page dynamique 
et un contenu rédactionnel adapté 
concrétisent le slogan: Jobat, créa-
teur de carrière. Car Jobat veut faire 
carrière aussi, en développant sans 
cesse des concepts de recrutement 
novateurs permettant de dénicher 
le candidat idéal encore plus vite et 
plus efficacement.
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Avec le lancement du por-
tail des annonces classées 
www.spotter.be, VUM E-media 
s’est enrichi d’ un solide  
quatrième pilier à l’automne 
2005 après avoir fait œuvre de 
pionnier sur Internet avec les 
sites web de De Standaard,  
Het Nieuwsblad et Jobat. 

Les trois titres, mis en ligne dès 
1995, ont chacun tracé  leur propre 
voie et y ont pleinement réussi. 
VUMmedia a longtemps observé 
l’évolution du marché des petites 
annonces en ligne pour enfin jouer 
pleinement la carte d’Internet, 
créant non seulement un nouveau 
site, mais également une nouvelle 
marque nationale: Spotter. C’est 
immédiatement devenu un projet 
de groupe, où VUM, Passe-Par-
tout et Les Editions de L’Avenir se 
présentent ensemble. La version 
néerlandophone de Spotter.be a 
été lancée en septembre. La version 
francophone a suivi en novembre.

Le vaste portail des annonces 
classées se subdivise en ImmoSpot-

ter, AutoSpotter et TravelSpotter. 
Le nouveau canal consacré au 
voyage découle du succès du site 
Guidevacances.be. 

Les petites annonces classées 
prennent désormais une dimension 
multimédia: les clients peuvent 
placer leurs annonces à la fois dans 
le journal imprimé et en ligne, car 
la marque Spotter se décline aussi 
dans les quotidiens. 

Spotter n’est pas le seul projet dé-
veloppé par VUM E-media en 2005. 
De Standaard et Het Nieuwsblad 
ont été les premiers journaux belges 
à lancer des images TV sur leur site 
Web au printemps. Sportwereld, 
le site sportif du Nieuwsblad, s’est 
distingué par d’excellents commen-
taires en direct lors des classiques 
de printemps et du Tour de France. 
Au total, les résultats de quelques 
1.000 courses cyclistes ont été pla-
cés en ligne, avec des informations 
détaillées sur 500 équipes et 6.000 
coureurs. 

Début octobre, De Standaard a 
présenté la nouvelle mise en page 
du journal et un site entièrement 

renouvelé a été lancé dans la foulée. 
Le site a été divisé en deux grandes 
parties: le nouveau journal élec-
tronique «e-krant» permet de lire 
De Standaard en ligne. Le portail 
d’actualités «Nieuwsportaal» pro-
pose une vaste vue d’ensemble des 
actualités 7 jours sur 7. Non seule-
ment celles de sa propre rédaction, 
mais également celles d’autres sites 
d’actualités internationaux. 

Peu après, De Standaard a égale-
ment lancé le site web économique 
Standaard.biz, qui suit de près 
les informations économiques. Le 
visiteur y trouve non seulement des 
flashs info économiques, mais éga-
lement les cours de la bourse, les 
fonds de placement et des informa-
tions sur les finances personnelles. 

Les visiteurs apprécient beaucoup 
les nouveautés du Nieuwsblad et du 
Standaard. Het Nieuwsblad Online 
a ainsi doublé son nombre de visi-
teurs pour atteindre 1,1 million de 
visites uniques par mois. Le public 
du Standaard Online s’est accru 
de 50% pour arriver à 1 million de 
visiteurs uniques par mois. 
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Vu l’offre croissante de médias 
interactifs et la consommation 
fragmentée de ceux-ci, les 
médias traditionnels sont de 
plus en plus associés aux appli-
cations Internet. Cette com-
binaison performante donne 
au consommateur l’occasion 
de découvrir une marque sous 
différents angles.

VUM régie a également opté pour 
cette approche intégrée et vend 
désormais des publicités sur le 
net. Par ailleurs, nous travaillons 
en étroite collaboration avec la 
régie externe Adlink. L’interaction 
entre les deux régies crée une 
nouvelle dynamique sur le marché. 
La combinaison de quotidiens de 
qualité, de magazines ciblés et de 
portails de news qui font autorité 
permet à VUMmedia de jouer un 
rôle de locomotive sur la scène 
multimédia.

Les account managers ven-
dent tous les produits et sont 
ainsi le partenaire stratégique de 
l’annonceur. Ils sont idéalement 

placés pour donner au client un 
avis solidement étayé. Nos con-
seillers média régionaux excellent 
aussi dans leur rôle et récoltent 
les fruits d’une relation de longue 
durée avec le client. Résultat: une 
part croissante sur un marché très 
concurrentiel.

L’annonceur recherche toujours 
de nouvelles possibilités créatives 
pour faire passer son message. 
VUM régie ainsi que Scripta, la ré-
gie nationale regroupant plusieurs 
éditeurs, répondent volontiers 
à cette demande. L’offre abon-
dante dans laquelle les annonceurs 
peuvent puiser a encore été élargie 
vers de nouvelles possibilités 
créatives.

En 2005 VUM régie a abandonné 
le millimètre-colonne et opté pour 
des formats publicitaires fixes. Les 
annonceurs ont désormais le choix 
entre quelques dix-huit modules. 
Ils peuvent ainsi créer tout en 
souplesse une jolie campagne 
percutante dans nos journaux.

L’an dernier a marqué la grande 
percée des magazines sur le mar-

ché publicitaire. DSM et Cãtchy ont 
réalisé le meilleur chiffre d’affaires 
de tous les temps. Les DSM-spe-
cials sur papier glacé sont très ap-
préciés des annonceurs nationaux 
et internationaux. Nous constatons 
aussi que les meilleures places 
du magazine sont très convoitées 
par les marques de luxe, qui les 
réservent donc toujours rapide-
ment. Grâce aux magazines, VUM 
régie réussit à attirer de nouveaux 
clients qui, sans cela, n’annonce-
raient pas dans les journaux.

Bien sûr, nous anticipons aussi 
les rénovations de forme et de 
contenu des journaux. A l’automne, 
nous avons lancé Het Nieuwsblad 
et Het Volk en format tabloïd. De 
Standaard a opté pour un look 
international, proposé le nouveau 
cahier «Economie en Finances» et 
y a associé un site portail économi-
que réussi: Standaard.biz. Autant 
de raisons pour Vum régie de met-
tre en place une cellule supplémen-
taire spécifiquement axée sur le 
marché de la publicité financière.
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La Division Graphique de VUM-
media a été proclamée leader 
incontesté des imprimeries 
belges en 2005 par la rédaction 
du magazine professionnel  
Grafisch Weekblad, publié par 
Rai Langfords. 

La Division Graphique a ainsi ob-
tenu la reconnaissance profession-
nelle du monde extérieur pour le 
parcours remarquable effectué ces 
dernières années sur le marché 
belge et néerlandais. Ce parcours, 
caractérisé par investissements et 
croissance, a fait de l’imprimerie 
l’une des activités principales de 
VUMmedia. 

La Division Graphique de VUM-
media comprend Het Volk Printing 
à Erpe-Mere, Sofadi à Forest et 
les imprimeries des quotidiens à 
Grand-Bigard. S’appuyant sur le 
principe des «focused-factories», 
les activités heatset, coldset et 
feuille à feuille ont chacune été 
concentrées dans un seul siège. 
Une donnée clé dans le processus 
industriel de l’imprimerie réside 
dans la maîtrise des coûts. Chaque 

étape de fabrication est mesurée 
et rendue plus efficace chaque fois 
que cela est possible.

Comme les années précédentes, 
les activités d’impression ont lar-
gement contribué à la croissance 
et la rentabilité de VUMmedia en 
2005. L’investissement dans une 
nouvelle presse 48 pages à l’impri-
merie heatset de Het Volk Printing, 
mise en service à la mi 2004, s’est 
traduite par un accroissement 
significatif du nombre de rotations 
l’an dernier. 

La Division Graphique, qui veut 
encore mieux exploiter ses atouts 
à l’avenir, a mis en place de nouvel-
les lignes de communication avec 
les clients actuels et potentiels. La 
fourniture de produits de qualité 
à des prix conformes au marché, 
dans les délais les plus courts est 
primordiale à cet effet. La nou-
veauté dans ce domaine, c’est le 
contrôle des épreuves par Internet, 
appelé «remote proofing», qui non 
seulement raccourcit les délais, 
mais offre également aux éditeurs 
des garanties de qualité. 

Etre le plus grand groupe 

graphique en Belgique n’empêche 
nullement de disposer de canaux 
de communication aussi directs 
et efficaces que possible. Publiant 
nos propres journaux, nous con-
naissons les besoins de nos clients 
éditeurs mieux que quiconque. 
Actualité, rapidité et correction 
sont essentielles. Les clients de 
la Division Graphique peuvent en 
outre compter sur une garantie: 
au moins une fois par an, nous 
faisons à nos clients récurrents, 
une proposition visant à produire 
de manière plus rentable ou de 
réaliser un meilleur produit au 
même prix.

La politique active d’investisse-
ments menée ces dernières an-
nées a permis à la Division Graphi-
que d’atteindre le «nec plus ultra» 
sur le plan technique. De nouveaux 
investissements de quelques 30 
millions d’euros sont prévus dès la 
mi 2006. L’imprimerie de journaux 
de Grand-Bigard sera équipée de 
trois nouvelles presses KBA et 
bénéficiera d’un supplément de 
capacité pour le traitement des 
plaques et l’expédition. 
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En 2005, Passe-Partout a con-
solidé sa position de plus grand 
titre de presse de Belgique, avec 
plus de quatre millions d’exem-
plaires diffusés chaque semaine. 
Pour la deuxième année consé-
cutive, le nombre de lecteurs a 
augmenté de 23% et sa part de 
marché progresse sur le marché 
publicitaire local et national. 

Ce n’est pas un hasard si Passe-
Partout séduit les lecteurs 
néerlandophones et francophones. 
L’an dernier, le journal a continué 
à investir dans le développement 
d’une rédaction professionnelle qui 
propose des nouvelles locales et 
régionales de manière accessible 
et conviviale. Ce qui met définitive-
ment fin à l’image du toutes-boîtes 
de piètre qualité. 

Les résultats de cette stratégie ne 
se sont pas fait attendre. Le lectorat 
CIM a progressé de près 50% ces 
deux dernières années pour attein-
dre plus de 3,3 millions de lecteurs. 
Et ces chiffres résonnent agréa-
blement aux oreilles des annon-
ceurs. Le réseau de Passe-Partout 
constitue aujourd’hui un des «mass 

media» les plus efficaces. Surtout 
au vu du morcellement important 
qui se profile dans le paysage 
audiovisuel avec l’avènement de la 
télévision numérique et la fragmen-
tation du marché radio. 

Par ailleurs, des mesures ont 
été prises pour renforcer le réseau 
en Flandre occidentale. Le gratuit 
Ticket a été repris dans le Westhoek 
et trois éditions propres feront 
leurs débuts en Flandre occidentale 
en 2006. Les nouvelles éditions 
couvriront les régions de Furnes 
– Dixmude, Poperingue, Ypres et 
Roulers. Pour les autres régions, un 
accord de régie a été conclu avec 
Atlas et Tips, les hebdomadaires 
locaux existants. 

Ces 18 derniers mois, Passe-Par-
tout a également fait son entrée 
dans un nouveau segment plus axé 
sur l’image de marque, en ajoutant 
un réseau de quatorze magazines 
lifestyle. Pas-Uit compte désormais 
douze éditions en Flandre, son 
pendant francophone Keskispas en 
compte deux. 

Pas-Uit et Keskispas sont des 
magazines régionaux à «haute in-
formation ajoutée». Le rédactionnel 

compte pour la moitié du contenu 
de la publication et privilégie les in-
terviews de personnalités connues 
et moins connues, les reportages, 
la culture, les critiques de films, 
les nouveautés et le mode de vie. 
L’agenda détaillé des événements 
s’adresse résolument à ceux qui 
aiment sortir. 

Chaque édition paraît tous les 
quinze jours en 25 à 55.000 exem-
plaires, distribués par le biais de 
plus de 3.000 présentoirs dans des 
lieux de passage très fréquentés:  
supermarchés, horeca, boulan-
geries, stations-service, parkings, 
institutions publiques, cinémas, etc. 

Passe-Partout de même que Pas-
Uit et Keskispas se positionnent 
tant sur le plan local que national, 
et s’adressent donc à l’annonceur 
national mais aussi au commer-
çant local. Le magasin du coin 
se contente d’une seule édition. 
L’annonceur national peut travailler 
de façon très ciblée. Grâce à cette 
combinaison unique, Passe-Partout 
a toujours enregistré une solide 
croissance de son chiffre d’affaires 
ces dernières années. En 2005, elle 
était de plus de 10%. 
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L’agrément, fin 2005, d’Arkafund 
en qualité de fonds de capital-
risque dans ARKimedes (Mana-
gement NV) marque pour Sydes 
le point d’orgue de plusieurs an-
nées de travail préparatoire. La 
constitution du nouveau fonds 
constitue une étape importante 
dans le développement de Sydes 
en tant que private equity com-
pany au sein de VUMmedia.

Depuis 2002, Sydes suivait de près 
l’initiative du gouvernement, qui 
cherchait de nouveaux instruments 
financiers pour stimuler l’esprit 
d’entreprise. L’un d’eux est ARKi-
medes, un projet qui prévoit la créa-
tion de sociétés d’investissement. 

Sous certaines conditions, ces 
fonds de capital-risque peuvent 
investir dans des PME, afin de 
mettre à leur disposition du capital 
de croissance. Mi 2005, Sydes, avec 
son partenaire la banque Dexia, a 
introduit un dossier en vue de son 
agrément. Celui-ci était soumis à 
des critères de sélection stricts, 
concernant les résultats histori-
ques, la qualité du management, les 
règles de conduite éthique, etc.

A l’automne 2005, l’agrément de 
principe était une réalité. La consti-
tution proprement dite d’Arkafund a 
été réalisée le 11 janvier 2006. 

Entre-temps, le fonds ARKimedes 
a récolté, en une semaine à peine, 
110 millions d’euros auprès des  
investisseurs particuliers. L’essen-
tiel de ce montant a été investi dans 
les huit fonds d’investissement 
agréés, dont Arkafund. Sydes se 
retrouve ainsi en compagnie de 
fonds private equity renommés, 
notamment Fortis PE, KBC PE, ING 
PE et la GIMV qui ont également  
été reconnus. 

Arkafund dispose d’un capital 
d’investissement de 20 millions 
d’euros. La moitié de ce capital 
provient d’ARKimedes. Sydes,  
désignée comme gestionnaire, et 
Dexia apportent chacune 25%. 
Arkafund fournira surtout du 
capital d’expansion aux initiatives 
novatrices de PME du secteur des 
médias et des TIC. 

Sydes a longuement préparé le 
projet Arkafund. Depuis longtemps, 
elle est un actionnaire actif qui 
soutient le management dans de 
nombreuses entreprises. Un bon 

exemple est sa participation dans 
VBM, la société d’exploitation qui 
contrôle la télévision régionale ROB-
TV à Louvain. VBM n’a jamais été un 
véritable succès commercial par le 
passé. Après la reprise de près de 
100 % des actions, un manager de 
Sydes a été chargé d’une mission 
de redressement au début 2005. 

Suivant un plan échelonné précis, 
l’organisation a été revue en pro-
fondeur. Après une étude, la grille 
des programmes et l’infrastructure 
des studios ont été modifiées en 
profondeur. La programmation 
est désormais plus axée sur les 
actualités et le nouveau décor est 
nettement plus attrayant. Une 
émission sportive est venue s’y 
ajouter le week-end. Les résultats 
ne se sont pas fait attendre. Tant en 
matière de satisfaction du specta-
teur que de recettes publicitaires, 
la situation est en bonne voie. 
ROB-TV a un rôle social important 
à jouer dans la région et a retrouvé 
à nouveau la place qu’elle mérite 
dans le paysage audiovisuel.

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

S
 

30.000.000

25.000.000

15.000.000

10.000.000

05.000.000

35.000.000

20.000.000

Sydes
Portefeuille en gestion
(en euros)

03 04 05

VUMmedia
VUMmedia
VUMmedia + Arkafund

aujourd’hui



NOSTALGIE



33

Subtil équilibre entre le meilleur 
des années 60 et un très large 
éventail des meilleures chan-
sons des années 70 et 80, le 
tout souligné par les nouveau-
tés des artistes qui, aujourd’hui 
encore, écrivent la grande 
histoire de la Légende, Nostalgie 
est unique en son genre.

Radio Nostalgie Belgique, posses-
sion à 51% de Mediabel, crée un 
lien entre toutes les générations 
d’auditeurs qui partagent une 
même passion de la chanson 
populaire. Choisir Nostalgie, c’est 
s’abonner à un plaisir d’écoute 
quotidien sans cesse renouvelé. 
Entre 5 et 18 heures, sept jours sur 
sept, des actualités et des flashs 
info sont proposés toutes les 
heures. Les animateurs acces-
sibles et chaleureux font preuve 
d’empathie. Les programmes sont 
un subtil mélange d’émotion et  
de plaisir. 

Avec 28 émetteurs, Nostalgie est 
la première radio musicale adulte 
en Communauté française. Elle 
affiche 10,2 % de parts de marché 
d’audience(12+) et presque 
360.000 auditeurs quotidiens. 
Nostalgie est aussi le réseau 
écouté le plus longuement avec 
une moyenne de 173 minutes par 
jour. Radio romantique, Nostalgie 
est la radio musicale la plus fémi-
nine: son public se compose à 53% 
d’auditrices. 

Nostalgie signe une perfor-
mance historique: depuis 2002, 
l’audience de Nostalgie n’a cessé 
de progresser gagnant plus de 
50% en trois ans. Son émission 
«le Grand Morning» cartonne avec 
210.700 auditeurs quotidiens et 
une augmentation de 69% de sa 
part de marché dans la tranche 
7h00-10h00 depuis son lance-
ment (en avril 2003). Nostalgie 
progresse également de manière 
spectaculaire sur son cœur de 

cible et se place troisième radio 
sur le 25-54 ans. 

En Flandre aussi, le réseau Nos-
talgie progresse. Quatre émetteurs 
portent déjà le label Nostalgie 
(Anvers 104.6, Bruxelles 106.5, 
Gand et Bruges 106.4). Par le biais 
de Sydes, VUMmedia travaille avec 
plusieurs autres stations radio. 
Radio GO, la radio provinciale de 
Flandre orientale, a déployé ses 
émetteurs l’an dernier. Outre le 
pylône principal à Gand, d’autres 
ont été installés à Saint-Nicolas, 
Alost et Renaix. Radio Go couvre 
ainsi toute la province. Sydes 
dispose également de fréquences 
pour des radios urbaines à Louvain 
et Tirlemont, pilotées à partir de 
la station de télévision régionale 
ROB-TV. Les résultats des radios 
ROB.fm démontrent que l’exploita-
tion d’une radio locale en synergie 
avec un autre média local peut être 
une réussite. 
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Avec une part de marché de  
25 %, Caviar est devenue en 
2005 le chef de file avéré des 
maisons de production de spots 
publicitaires en Belgique. La  
nouvelle maison de production, 
née de la fusion de Pix & Motion 
et de Roses are Blue, a donc  
pris un excellent départ.

En 1999, Sydes a investi dans la 
société de production audiovisuelle 
Pix & Motion sur base de ses perfor-
mances. Fin 2004, Pix & Motion a 
fusionné avec Roses are Blue. C’est 
ainsi qu’est née une nouvelle mai-
son de production, avec un nouveau 
nom: Caviar. 

Nombre de synergies, qui sem-
blaient évidentes, ont été concré-
tisées lors de la fusion en 2005. 
Le point d’orgue de la fusion s’est 
matérialisé par l’emménagement 
dans de nouveaux locaux situés 
sur les quais du Port de Bruxel-
les. La collaboration structurelle 
s’est également avérée un atout 
important sur le marché. Caviar 
constitue désormais un pôle unique 
de solides fournisseurs de contenu 
et de facilitateurs de production. La 
société assure également la post-

production et le montage off line en 
interne.

Ne voulant pas s’arrêter en si bon 
chemin, Caviar a concrétisé son 
désir d’expansion internationale en 
acquérant une participation de 33% 
dans la maison de production «Ato-
mik Pictures». Il est très vite apparu 
qu’Atomik Pictures était dans une 
phase ascendante et désormais, 
les réalisateurs de Caviar produi-
sent des films publicitaires pour de 
grandes marques, pour le compte 
d’agences publicitaires américaines 
renommées.

Pour Caviar, 2005 a été aussi 
l’année de la percée sur le marché 
du film de fiction. A l’initiative de Jan 
Verheyen, VTM a démarré une série 
de productions télévisées sous le 
nom «Faits Divers». Parmi celles-
ci, Caviar a réalisé le film «Dennis 
van Rita», avec le soutien du Fonds 
audiovisuel flamand (VAF), dans 
une mise en scène de Hilde Van 
Mieghem. 

Lors de l’avant-première du film,  
l’interprétation magistrale d’acteurs 
comme Els Dottermans, Damiaan 
De Schrijver et Matthias Schoe-
naerts a été très appréciée. De 
nombreuses voix se sont élevées 

pour en faire également un long 
métrage. Caviar a signé avec Kine-
polis Film Distribution un accord au 
titre duquel «Dennis van Rita» a été 
projeté dans une quinzaine de salles 
de cinéma. 

En 2005, Caviar a tourné la série 
télévisée «Koning van de Wereld» 
pour le compte de VTM également, 
avec notamment Kevin Janssens, 
Koen De Bouw et l’immense Jan 
Decleir dans les rôles principaux. 
Le tournage a eu lieu en Belgique 
et à Cuba. Indépendamment de sa 
collaboration avec VTM et le VAF, 
Caviar peut faire appel au méca-
nisme fiscalement avantageux du 
«tax shelter» pour le financement 
de ce projet. 

Caviar fait preuve d’une stratégie 
bien calculée et réfléchie. La maison 
de production associe l’expansion 
géographique (par le biais d’Atomik 
Pictures) avec une stratégie de 
diversification du portefeuille qui 
s’étend des publicités à la commu-
nication numérique interactive en 
passant par les séries télévisées et 
les longs métrages. Pour ce faire, la 
société utilise judicieusement les 
atouts qu’offre un groupe multimé-
dia tel que VUMmedia.
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Woestijnvis est depuis longtemps 
déjà une référence dans le  
paysage audiovisuel en Flandre. 
Depuis le début de la nouvelle 
saison de football 2005-2006, 
la Belgique francophone peut 
découvrir à son tour le travail de 
qualité de la maison de produc-
tion flamande. 

Quand les droits du football passent 
à Belgacom/RTBF/VRT en mai 
2005, Woestijnvis est chargée de 
l’ensemble de la production. Cha-
que match de division I en Belgique 
est mis en image en direct avec six 
caméras au minimum et quatorze 
maximum. L’accent porte sur les 
rencontres. Woestijnvis veille à 
proposer des reportages triés sur 
le volet, des interviews adéquates 
et assure l’atmosphère appropriée. 
Une rédaction footballistique natio-
nale, forte de cent personnes, jour-
nalistes, réalisateurs et producteurs 
néerlandophones et francophones, 
assure l’encadrement. 

Outre la production pour le 
football belge, Woestijnvis explore 
d’autres nouvelles pistes. Sous 

l’impulsion de Tom Lenaerts, la mai-
son de production se lance pour la 
première fois dans un grand projet 
de fiction ambitieux. «De Parelvis-
sers», une série en six épisodes sur 
l’essor et le déclin d’une maison de 
production florissante, est entière-
ment développé en interne et fait 
appel à de nombreux jeunes talents. 
Parmi les neuf rôles principaux, 
seuls Marc Van Eeghem et Tom Van 
Dyck sont des acteurs connus du 
grand public. 

Un choix délibéré, car la décou-
verte de nouveaux talents est une 
constante chez Woestijnvis. Quatre 
jeunes Gantois ont eu la chance de 
faire leurs premiers pas télévisuels 
dans «Neveneffecten», un pro-
gramme déterminant pour l’image 
de Canvas nouvelle mouture. Jonas, 
Jelle, Lieven et Koen ont récolté des 
réactions encourageantes. 

Par ailleurs, les productions fami-
lières ont continué à faire florès en 
2005. «Het Eiland» a reçu le prix Ha! 
du magazine Humo, de la meilleure 
émission télévisée flamande l’an 
dernier. Le jury fait l’éloge de la réa-
lisation d’une satire intelligente et 

émouvante taillée sur mesure pour 
le grand public – quelques 900.000 
téléspectateurs en moyenne. «Het 
geslacht De Pauw», «De Pappen-
heimers» et «De Slimste Mens» 
aussi ont séduit un très vaste public 
en 2005.

Après neuf saisons, le magazine 
quotidien «Man bijt Hond» continue 
à se renouveler et le public de «De 
Laatste Show» ne cesse de s’élargir 
Mark Uytterhoeven a réussi à s’atta-
cher près de 700.000 spectateurs 
jusqu’à 23 heures. 

Outre les projets existants, les 
nouvelles initiatives laissent augurer 
une augmentation considérable 
du chiffre d’affaires de Woestijnvis. 
Le chiffre d’affaires du prochain 
exercice 2005-2006 dépassera les 
30 millions d’euros. Le nombre de 
collaborateurs permanents dépas-
sera la centaine.

Pour résoudre définitivement le 
problème chronique de l’exiguité des 
locaux loués à Zaventem, Woestijn-
vis va s’installer dans ses propres 
murs à Vilvorde, dans les anciennes 
archives de la KBC. Le déménage-
ment est prévu pour fin 2006.
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1976

Le 23 juin, lendemain de la 

faillite du groupe Stan-

daard, les quotidiens De 

Standaard, Het Nieuwsblad et De 

Gentenaar publient conjointement 

une édition de détresse de quatre 

pages. La mention «éditeur respon-

sable» spécifie: «Les 1851 membres 

du personnel du groupe Standaard».

Après des semaines de conjectures 

et d’inquiétude, la survie des titres 

de journaux est arrivée à un point 

crucial. En ces jours d’été angoissés 

et surtout caniculaires, l’entrepre-

neur anversois André Leysen porte 

les espoirs du personnel. Leysen 

convainc les employés d’imprimer 

le journal gratuitement pendant 

deux jours, durant lesquels il cherche 

des investisseurs pour reprendre le 

fonds de commerce des quotidiens. 

Le 28 juin, il peut annoncer fière-

ment: «Nous ne faisons plus la une, 

nous l’imprimons à nouveau.»  

Dès ce moment, De Standaard,  

Het Nieuwsblad et De Gentenaar 

paraissent sous la responsabilité  

de la VUM.

Le lendemain, l’acte de constitu-

tion de la VUM est signé notamment 

par le «Krantenfonds», constitué 

par le personnel qui fait un apport 

de plus de onze millions de francs 

belges et dispose d’un représentant 

au conseil d’administration.

«Nous ne faisons plus  

la une, nous l’imprimons  

à nouveau.»

hier



Sous l’œil vigilant de son fils Thomas, André Leysen met 

les presses en marche. A gauche, Dominique Van Damme, 

premier directeur général de la VUM, qui mourra quelques 

mois plus tard dans l’accident de son avion de tourisme.



Elvis Presley à la fin de sa carrière: ce n’est  

plus que l’ombre du «King» qui se produit dans 

les casinos de Las Vegas et à Hawaï.

PHOTO: PHOTO NEWS



Le 16 août, le monde de la 

musique marque un temps 

d’arrêt: Elvis Aaron Presley 

décède à Memphis, à l’âge de 42 ans 

à peine. Cause officielle de la mort: 

un arrêt cardiaque, mais le «King» a 

sans doute été victime de sa dépen-

dance aux médicaments.

Elvis est considéré comme le pion-

nier du rock‘n’roll. Il a radicalement 

changé le paysage de la musique 

populaire en mélangeant le country, 

le gospel et le rhythm and blues. 

Presley est l’un des artistes les plus 

populaires et les plus influents du 

vingtième siècle. Des artistes comme 

les Beatles, Cliff Richard, Bob Dylan, 

U2 et Bruce Springsteen s’en sont 

inspirés.

La tombe d’Elvis – dans son 

domaine de Graceland – est un 

véritable lieu de pèlerinage pour ses 

fans. Chaque année, plus de 600.000 

personnes s’y rendent. En 2006 –  

près de 30 ans après la mort d’Elvis –  

le gouvernement américain fera de 

Graceland un monument national.

Au cours de sa carrière, 

Elvis a vendu plus de  

500 millions de disques.  

La semaine suivant son 

décès, 8 millions de  

disques ont été vendus.
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Le gouverneur honoraire 

de la Banque Nationa-

le, Robert Vandeputte, 

a joué un rôle important dans 

le sauvetage du Standaard et du 

Nieuwsblad. Pour lui, il était 

clair depuis longtemps que le 

groupe De Standaard, et donc 

les journaux, allait droit à la 

crise financière et la faillite. Le 

journal De Standaard jouissait 

d’une grande influence et d’un 

prestige certain dans les milieux 

politiques. En tant que citoyens, 

nous voulions assurer la survie 

du journal. Le professeur Van-

deputte a réuni cinq personnes 

chargées de mettre au point une 

solution. Je suis alors intervenu 

sur le devant de la scène pour 

mener les discussions en vue 

du sauvetage. Le défi consistait 

à réunir les moyens nécessaires. 

Beaucoup de gens ont ouvert 

leur cœur pour De Standaard, 

mais pas leur porte-monnaie. 

Après un certain temps, un 

accord était enfin sur le point 

d’aboutir. Le groupe auquel 

appartenait Het Laatste Nieuws 

reprendrait les hebdomadaires, 

nous gardions les journaux. 

Mais au dernier moment, un 

obstacle s’est dressé. Notre 

partenaire s’est retiré, remettant 

soudainement en question toute 

l’opération de sauvetage. Pour 

les salariés, qui s’étaient réunis 

dans et autour des locaux de la 

rédaction du Standaard, c’était 

la douche froide. Sans accord, 

aucun journal ne pouvait 

paraître. De Standaard semblait 

condamné à mort. 

Je sentais qu’il fallait exposer 

clairement les choses à tous 

ces gens et je leur ai fait une 

proposition: j’ai demandé au 

personnel de travailler deux 

jours, sans garantie de rémuné-

ration. Je paierais de ma poche 

le papier pour les journaux et 

j’ai promis de faire de mon 

mieux pour sauver les journaux. 

Les travailleurs ont marqué leur 

accord, donnant aux quotidiens 

un répit de deux jours. J’ai 

laissé au gouvernement jusqu’au 

samedi pour délier les cordons 

de sa bourse. Leo Tindemans, 

Premier ministre à l’époque, a 

débloqué, en temps utile, un 

crédit d’urgence avec garantie 

gouvernementale. Nous n’avons 

jamais dû l’utiliser, mais il a 

renforcé ma position dans la 

recherche d’investisseurs. 

Avec quelques partenaires,  

j’ai assemblé un capital de 200 

millions de francs. Le juge qui, 

tout à fait exceptionnellement, 

était disposé à siéger un samedi, 

nous a attribué le fonds de 

commerce des journaux. Ma 

contribution personnelle au 

capital assemblé était, il est vrai, 

nettement plus élevée que pré-

vue au départ, mais par la suite, 

cela s’est avéré une excellente 

décision. Il faut parfois être 

contraint au bonheur…

Quand je repense à cette 

époque, je dois reconnaître 

22 juin 1976. L’été sera chaud. De Standaard et Het Nieuwsblad 

sont menacés d’être les victimes d’un imbroglio financier  

sans issue où le groupe De Standaard s’est enlisé. Les fonds  

sont épuisés et les rotatives sont à l’arrêt. André Leysen,  

l’homme qui a rendu le sauvetage possible, se remémore une 

période particulièrement intense de sa vie d’entrepreneur  

où la survie des journaux ne tenait qu’à un fil.

De Standaard: le sauvetage  
Entreprendre avec une inconscience réfléchie 



que je me suis embarqué dans 

cette affaire avec une incons-

cience réfl échie. Nous avions le 

sentiment d’avoir un devoir: un 

journal comme De Standaard 

ne pouvait disparaître. Une 

fois la décision prise de tenter 

l’aventure, on s’attelle à la tâche 

avec une ardeur sans limite. On 

veut réussir à tout prix, quels 

que soient les obstacles. Je ne 

connaissais rien à la confec-

tion d’un journal et j’ai appelé 

un ami éditeur aux Pays-Bas, 

pour lui demander si l’édition 

de journaux était une activité 

lucrative. ‘Oui, à condition de le 

faire bien’, a-t-il répondu. Cela 

me suffi sait. 

Nous n’avons gardé que 

les journaux et avons trouvé 

des solutions pour les autres 

activités et nous nous sommes 

efforcés de comprimer les coûts. 

Malheureusement, cela signifi ait 

aussi qu’il fallait licencier du 

personnel. 

Les premiers mois, la situation 

était assez chaotique. Tout dans 

l’entreprise était mis en gage, 

jusqu’aux rotatives sur lesquelles 

les journaux étaient imprimés. 

Un jour, la société de leasing a 

menacé de reprendre possession 

des machines. ‘Venez donc les 

chercher’, ai-je répondu. ‘Je ferai 

imprimer mes journaux ailleurs.’ 

La banque a fait machine arrière 

et un peu plus tard, nous avons 

pu racheter nos rotatives.

Le décès de Dominique Van 

Damme, qui devait diriger le 

groupe de quotidiens au poste 

d’administrateur délégué, a été 

tragique. Il n’était en fonction 

que depuis deux mois quand son 

avion de tourisme a eu un acci-

dent en France. Ce jour-là, j’ai 

pleuré. Le lendemain, j’étais à la 

rédaction, je me suis adressé au 

personnel et j’ai pris la direction 

de l’entreprise que j’ai pu céder à 

Guido Verdeyen quelques mois 

plus tard.

Une reprise comme celle de 

De Standaard serait-elle encore 

possible aujourd’hui? Elle se 

ferait en tout cas d’une manière 

«plus scientifi que». En 1976, 

nous nous trouvions devant 

une tâche immense et le temps 

manquait pour tout étudier et 

peser soigneusement le pour et 

le contre. Je ne pouvais pas ima-

giner à l’époque que le groupe 

de presse deviendrait une entre-

prise de média solide et saine. 

Il était alors insensé de regar-

der loin devant soi. Pourquoi 

l’aurais-je fait? L’avenir n’est pas 

tendre avec ceux qui tentent de 

le prédire…

André Leysen

«L’avenir n’est pas 

tendre avec ceux qui tentent 

de le prédire…»
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1978

Je ne veux pas que, demain, des 

aventuriers de gauche ou de 

droite invoquent l’exemple 

de Tindemans pour justifier 

une aventure. Et après les injures, 

les affronts et les attaques que j’ai 

dû encaisser ces derniers jours, jus-

qu’aux insinuations à cette tribune, 

tout à l’heure, je le dis: pour moi, 

il n’y a qu’une chose à faire, quitter 

cette tribune, aller voir le roi et lui 

remettre la démission du gouver-

nement.» Après avoir marché sur 

des œufs pendant 15 mois dans un 

gouvernement regroupant le CVP, 

le PSC, le BSP-PSB, la VU et le FDF, 

le Premier ministre Leo Tindemans 

jette l’éponge le 11 octobre.

La pomme de discorde, c’est le pac-

te d’Egmont, étape supplémentaire 

vers le fédéralisme. Le projet prévoit, 

entre autres, un pouvoir législatif et 

exécutif propre pour les communau-

tés néerlandophone, francophone 

et germanophone, et pour les trois 

régions. Des critiques virulentes de 

la part des dirigeants des partis au 

pouvoir (PSB, PSC, VU et FDF) préci-

pitent la chute du gouvernement et 

la mort du pacte d’Egmont.

«En cette veille du débat 

public, la position du  

gouvernement est claire:  

je n’ai jamais cédé au  

chantage.»

hier

“



Pour Leo Tindemans, la coupe est pleine. Il annonce 

son départ. Le président de la Chambre, Edmond 

Leburton, ne sait pas ce qui lui arrive.

PHOTO: FIRMIN DE MAITRE



Aucune barricade n’est assez haute pour  

empêcher les manifestants de passer par-dessus.  

Le siège de Fouron-le-Comte peut commencer.

PHOTO: PHOTO NEWS



Malgré l’état d’urgence, 

des incidents graves se 

produisent à Fourons, 

le 21 octobre, opposant quelque 

1.500 Flamands à la gendarmerie. 

Le centre de Fouron-le-Comte est 

hermétiquement fermé, mais les 

manifestants – surtout des membres 

du TAK et de la VU – parviennent à 

Fourons en passant par les bois à la 

frontière néerlandaise.

Quelque 70 militants du VMO 

occupent la maison communale 

et s’attaquent aux gendarmes avec 

des bouteilles de champagne vides. 

Ceux-ci ripostent au gaz lacrymo-

gène.

Après de longues heures de mé-

diation, les manifestants se retirent 

et le calme revient.

Les «promenades» sont une réac-

tion contre l’Action Fouronnaise du 

président José Happart. Les valses 

hésitations fouronnaises domine-

ront encore longtemps l’agenda 

politique.

Ce qui ne devait être qu’une 

«promenade dans les 

Fourons» dégénère en une 

bataille rangée entre les 

manifestants et la gendar-

merie. On dénombre des 

dizaines de blessés graves.
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Jan Ceulemans, Julien Cools, 

René Vandereycken, Eric Ge-

rets, Jean-Marie Pfaff, Wilfried 

Van Moer, Luc Millecamps, 

Swat Van der Elst, voilà quelques-

uns des joueurs qui, emmenés par 

Guy Thys, ont bien failli devenir 

champions d’Europe de football. A 

la toute dernière minute de la finale 

contre l’Allemagne de l’Ouest, les 

Diables rouges s’inclinent: 1-2.

La nouvelle sélection des Diables 

entame le championnat d’Europe 

en Italie sans complexes, perdant 

d’avance. Lors de la première ren-

contre, ils tiennent l’Angleterre en 

respect (1-1, but de Ceulemans). 

Vient ensuite un triomphe contre 

l’Espagne (2-1, buts de Gerets et 

Cools) et un match nul blanc contre 

l’Italie suffit à ouvrir les portes de la 

finale. Et là, la Belgique se heurte à 

l’Allemagne de l’Ouest : 1-2 pour les 

Allemands. Après un but allemand 

au début de la rencontre, Vanderey-

cken égalise sur penalty. Puis, Horst 

Hrubesch inscrit son second but à la 

nonantième minute.

En 1986, les Diables Rouges 

écriront la suite de ce succès en 

décrochant la quatrième place à la 

Coupe du monde au Mexique.

Les Diables Rouges  

acquièrent une réputation 

indéniable au niveau  

européen: une seule  

équipe est meilleure  

que la Belgique.

hier



Eric Gerets tire du droit et marque 

le premier but contre l’Espagne. Les 

Diables Rouges ne plient pas avant la 

finale contre l’Allemagne de l’Ouest.

PHOTO: UPI



Le pape Jean-Paul II s’effondre, touché  

par une balle. Il se remettra complètement  

de ses blessures pourtant graves. 

PHOTO: EPA



Le pape Jean-Paul II est abat-

tu le 13 mai, sur la place 

Saint-Pierre à Rome, juste 

avant son audience hebdomadaire. 

Au beau milieu du public, un jeune 

homme lui tire dessus à quatre 

reprises. Un des projectiles touche le 

souverain pontife à l’abdomen. Une 

opération en urgence à l’hôpital 

Gemelli lui sauve la vie. Peu après 

l’attentat, la police romaine arrête 

le coupable: Mohammed Ali Agca, 

un Turc arménien. On ne connaî-

tra jamais ses motivations exactes. 

Pendant son procès, il fait allusion 

à l’implication des services secrets 

roumains et russes qui veulent desti-

tuer le pape en raison de la sym-

pathie qu’il porte au syndicat libre 

polonais, Solidarnosc. Plus tard, il 

dira avoir agi de son propre chef.

Ali Agca est condamné à vie en 

Italie. Libéré en 2000 et remis à la 

justice turque, il y purge une peine, 

jusqu’en 2010, pour meurtre et deux 

attaques à main armée.

Jean-Paul II décède en 2005, après 

un pontificat de près de 27 ans.

Quatre jours, à peine,  

après l’attentat Jean-Paul II 

accorde son pardon total  

à son agresseur Ali Agca.
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Le 14 juin, les Argentins es-

suient une sévère défaite. Le 

commandement argentin 

signe la reddition des îles Malouines 

– également connues sous le nom 

des «Iles Falkland» – au chef des 

forces expéditionnaires britanniques, 

mettant un terme à la tentative des 

Argentins de faire flotter le drapeau 

argentin sur les Falkland. Entre-

temps, les troupes britanniques ont 

pris le contrôle de la capitale, Port 

Stanley, que les Argentins avaient 

rebaptisée Puerto Argentina.

Cette occupation avait porté un 

coup dur à Londres. Le Premier 

ministre Margaret Thatcher n’était 

pas disposée à demeurer sans réac-

tion face à cette provocation. Elle 

était d’avis – comme la plupart des 

Britanniques – que les îles faisaient 

partie depuis toujours de l’empire 

colonial britannique.

En fin de compte, le conflit a 

coûté la vie à 200 Britanniques et 

800 victimes argentines.

Margaret Thatcher résolue: 

«L’Argentine ne doit se faire 

aucune illusion, les Britan-

niques vont riposter.»

hier



Un soldat britan-

nique surveille  

des prisonniers 

argentins. La guerre 

des Falkland  

semble terminée.

PHOTO: AP



L’attaque la plus sanglante des Tueurs du 

Brabant Wallon date du 9 novembre 1985  

à Alost: huit clients meurent. La  

confusion est totale au supermarché.

PHOTO: HERMAN DE WIT



Une attaque sanglante 

au Colruyt de Nivelles 

fait trois morts le 17 

septembre. Les enquêteurs soupçon-

nent les malfaiteurs d’être égale-

ment les auteurs d’un vol de gilets 

pare-balles, une semaine auparavant 

à Temse, qui avait fait un mort.

La bande – rapidement appelée 

«Les Tueurs du Brabant Wallon» –  

reste introuvable. Pendant un 

temps, elle ne fait plus parler d’elle, 

jusqu’en 1985 où elle commet 

de nouveaux actes d’une violence 

extrême. D’abord, les attaques des 

magasins Delhaize d’Overijse et de 

Braine-l’Alleud, qui font neuf morts 

au total. Pour couronner le tout, 

l’attaque du Delhaize d’Alost, le  

9 novembre, où huit clients inno-

cents trouvent la mort. Aucun butin 

ne justifie la violence utilisée. La  

rumeur se répand que la bande 

qui a tué au total 28 personnes, 

cherchait simplement à déstabiliser 

le pays.

Vingt ans plus tard, l’affaire 

des Tueurs du Brabant  

Wallon demeure toujours 

une énigme avec suffisam-

ment de suspects mais 

aucune preuve.
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Le journal se trouve 

aujourd’hui à un 

tournant de son his-

toire. Notre environnement de 

travail change plus que jamais 

et plus vite que jamais. Notre 

plus grand concurrent, ce ne 

sont pas les autres quotidiens 

ou un groupe de presse. Notre 

plus grand ennemi, c’est la 

course contre le temps. Les gens 

sont pressés, ils doivent régler 

mille choses en même temps 

et opérer des choix, pendant 

leurs rares moments de liberté, 

parmi une foule de possibilités. 

Comment rendre le journal suf-

fisamment attrayant pour que 

le lecteur y consacre son temps 

si précieux? Voilà l’un des plus 

grands défis auxquels nous som-

mes confrontés.

Dans la foulée, nous consta-

tons que tous ces gens très occu-

pés sont inondés d’une véritable 

avalanche d’informations. C’est 

notre chance. Nous pouvons 

dire au lecteur quelles informa-

tions valent que l’on s’y arrête. 

En sélectionnant dans ce déluge 

les informations importantes et 

en les plaçant dans le contexte 

adéquat, nous donnons des 

repères au lecteur. Qu’il consacre 

vingt minutes à son journal et il 

aura au moins un aperçu hon-

nête de l’actualité.

Il y a trente ans, nous vivions 

dans un monde cloisonné. Un 

journal était la voix d’un courant 

et ce rôle donnait des repères à 

la fois aux lecteurs et à la rédac-

tion. L’idéologie du courant dé-

terminait ce qui était important. 

Maintenant que notre paysage 

est décloisonné, il est plus dif-

ficile pour un journal de savoir 

quel rôle il doit jouer. Tous les 

matins, nous passons les derniè-

res nouvelles en revue et nous 

nous posons la question: faut-il 

écrire un article à ce sujet?

Il n’existe plus aucun thème 

que nous ne puissions aborder. 

Les nouvelles de nos quotidiens 

sont plus diversifiées qu’il y a 

trente ans. Pour le lecteur, le 

journal est une fenêtre sur le 

monde. Tout ce qui se passe 

dans le monde et concerne la 

société mérite notre attention. 

Autre évolution remarquable: 

l’interaction avec le lecteur, 

qui est devenue beaucoup plus 

intense au fil des années. Il 

faut dire que la barre est placée 

moins haut: le lecteur décroche 

plus facilement son téléphone 

ou son gsm pour nous poser 

les questions les plus folles ou 

il nous envoie un mail vite fait. 

Nous encourageons cette inte-

raction d’ailleurs, notamment 

par des forums concernant des 

thèmes d’actualité sur Nieuws-

blad.be.

Le lecteur est devenu plus 

éclectique dans ses choix. Le 

journal le suit en cela, mais il 

le fait d’une manière critique 

et indépendante. Cela requiert 

Il y a trente ans, nous vivions dans un monde cloisonné.  

À l’ère post-idéologique, il n’est plus si simple de déterminer 

le rôle du journal. Peter Vandermeersch, rédacteur en chef 

général des journaux de la VUM, plaide pour un journal  

engagé qui veut rendre la société meilleure. 

Journal et société  Un journal engagé dans  
un monde en constante mutation 
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chaque jour de trouver un juste 

équilibre entre reportage, ana-

lyse, réflexion et critique.

Il y a trente ans, les rédaction 

de la VUM s’attachaient à défen-

dre quatre valeurs de base: les 

principes chrétiens, les intérêts 

légitimes du peuple flamand, la 

démocratie politique pluraliste 

et l’économie de marché. Dans 

la pratique, nous nous y arrêtons 

à peine, mais ces valeurs de 

base sont toujours ancrées dans 

une sorte de sous-courant qui 

nous guide lors de la confection 

du journal. Cela se manifeste 

notamment par la volonté d’être 

un journal engagé. Nous nous 

sentons très concernés par le 

monde dans lequel nous vivons 

et voulons que notre société 

devienne meilleure.

En cela, les quatre valeurs clés 

de 1976 continuent à donner 

le ton. L’interprétation que la 

rédaction en fait est débattue  

en permanence. Nous sommes  

d’accord sur le fait que 

l’économie de marché doit être 

corrigée sur le plan social et 

écologique, mais jusqu’où cette 

correction doit-elle aller? Et 

quelle place faut-il laisser à la 

libre initiative? Dans une rédac-

tion comme celle du Standaard, 

les opinions sur la question 

divergent. Il faut entretenir cette 

diversité, car elle mène à un dé-

bat interne qui affine la pensée.

Ce débat interne se retrouve 

dans les pages opinions du 

journal. On y constate que dif-

férents rédacteurs ont des avis 

différents. Les pages opinions du 

Standaard se veulent par excel-

lence l’endroit en Flandre où les 

gens discutent, quel que puisse 

être le sujet du débat: politique, 

économie, sport, culture, mode. 

Si le débat fait rage, il doit 

s’exprimer dans nos pages opi-

nions. Il est indispensable, alors, 

de tenir compte de tous les avis, 

même si cela peut donner lieu à 

des confrontations. Le lecteur se 

fera sa propre opinion. 

Un journal a une responsabili-

té dans la société et le devoir de 

faire preuve de prudence donc. 

L’indépendance et l’intégrité 

sont dès lors indispensables. Le 

lecteur n’accorde qu’une faible 

confiance à la presse flamande 

et c’est regrettable. Nous devons 

renforcer cette confiance en 

travaillant rigoureusement.  

Ne pas publier que des choses 

dont nous sommes absolument 

certains. La nouvelle doit être 

exacte et l’analyse nuancée. Il 

faut donner le droit de parole et 

de réponse. Bref, le lecteur doit 

savoir et sentir que l’information 

que nous lui donnons est fiable. 

Il doit pouvoir se dire que les 

faits se sont produits comme 

son journal les décrit. En cela, 

chaque rédaction est investie 

d’une mission considérable.

Peter Vandermeersch

«Un journal a une responsabilité  

dans la société et a donc le devoir  

de faire preuve de prudence.»

MEMOIRE
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Le pays est sous le joug des 

CCC, les Cellules Commu-

nistes Combattantes. Le  

2 octobre, les CCC commettent un 

attentat sur le parking d’un cons-

tructeur de véhicules, soupçonné de 

fabriquer les remorques destinées à 

transporter des missiles Pershing II. 

Les cibles suivantes sont une société 

électronique à Evere, un oléoduc de 

l’OTAN en Wallonie et le secrétariat 

du CVP à Gand.

Le quatorzième attentat des CCC 

est le plus sanglant. Le 1er mai 

1985, une camionnette se gare de-

vant le bâtiment de la FEB, dans la 

rue des Sols à Bruxelles et laisse des 

tracts derrière elle. A l’arrivée des 

pompiers, le véhicule explose. Bilan: 

deux pompiers tués, douze person-

nes blessées.

Fin 1985, les quatre principaux 

membres des CCC – Pierre Carrette, 

Didier Chevolet, Bertrand Sassoye et 

Pascale Vandegeerde – sont arrêtés 

dans un fast-food de Namur. Ils 

écopent de la prison à vie, mais ont 

tous été libérés depuis.

Sous prétexte de lutter  

contre le capitalisme, les 

CCC ont également fait  

des victimes parmi les  

services de secours qui  

s’attachent quotidienne-

ment à éviter les catastro-

phes et les drames.

hier



Dévastation à la rue des Sols  

à Bruxelles. Au milieu des éclats  

de verres, un tract des CCC.

PHOTO: ARCHIVES VUM



Consternation des supporters 

italiens. Ils se rendent compte  

qu’ils ont échappé au pire.

PHOTO: BELGA



Le 29 mai, la treizième édi-

tion de la Coupe d’Europe 

des clubs champions se 

transforme en drame sans précédent 

dans le monde du football. Les 

supporters du FC Liverpool et de 

la Juventus de Turin se comportent 

de façon exemplaire jusqu’à leur 

arrivée au stade. Ensuite, les choses 

virent au cauchemar. Des gens 

piétinés suffoquent ou sont écrasés 

sous le mur écroulé d’une tribune. 

Résultat de cette tragédie: 39 morts 

et des centaines de blessés.

La bagarre commence avant 

le match, quand des supporters 

agressifs de Liverpool envahissent 

la tribune des Italiens. Les tifosi 

sont repoussés, un mur s’effondre, 

semant la panique. La police charge 

pour tenter de rétablir l’ordre, mais 

sans grand résultat.

La rencontre a lieu malgré tout 

et entre dans l’histoire comme «le 

match de la honte». La Juventus 

l’emporte 1-0, un but du Français 

Michel Platini.

Les secouristes courent  

partout, ne sachant où 

intervenir en premier. 

Personne ne s’attend à de 

telles scènes de guerre.

1985
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Le 3 mai, des millions de 

téléspectateurs attendent 

minuit pour voir la jeune 

Belge Sandra Kim gagner, avec 

«J’aime la vie», le 31e Concours 

Eurovision de la chanson à Bergen, 

en Norvège. C’est la toute première 

fois que la Belgique l’emporte.

Sandra Kim obtient un résultat 

exceptionnel de 176 points, le cou-

ple vainqueur de l’année précédente 

n’en avait eu que 123. Ce qui frappe 

aussi, c’est que pratiquement tous 

les jurés lui attribuent des notes 

élevées: cinq fois 12 points et neuf 

fois 10 points.

Juste avant de commencer, la 

finale est perturbée par un incident. 

Au moment d’entrer dans la salle, 

le prince héritier de Norvège Harald 

et la princesse Sonja, ainsi que leurs 

enfants Martha-Louise et Haakon 

sont agressés par une dame sortant 

du public. Rien de bien grave, la 

dame est expulsée et qualifiée de 

«déséquilibrée».

A la proclamation des 

résultats, c’est la grande 

fête au pays. Jamais aucun 

participant belge n’avait 

encore gagné le festival  

de l’Eurovision.

hier



Un regard malicieux, la fougue de la jeunesse. Elle 

n’est pas toujours dans le ton, mais Sandra Kim 

remporte pour la Belgique une victoire écrasante  

au Concours Eurovision de la chanson.

PHOTO: PRESS NEWS



Une photo pour ne jamais oublier : le Herald 

of Free Enterprise couché sur le flanc, 

coûtant la vie à 193 personnes.

PHOTO: BELGA



Le 6 mars, 193 passagers 

et membres d’équipage 

du ferry «Herald of Free 

Enterprise» trouvent la mort, dans 

le naufrage du navire quelques 

minutes après son appareillage 

pour Douvres. L’épave s’échoue sur 

un banc de sable dans le chenal de 

Zeebruges, à moins d’un mille de 

l’entrée du port. Le bateau se couche 

si vite que pratiquement aucun des 

quelques cinq cents passagers – il 

n’existe aucune liste exacte – ne 

peut s’en tirer sans aide.

La cause de la catastrophe est 

sans doute la négligence. Au départ 

du ferry, la porte avant n’était pas 

encore fermée. Pendant les premiè-

res centaines de mètres du voyage, le 

garage a pris tellement d’eau que le 

navire ne pouvait que sombrer, tant 

le va-et-vient de toute cette eau en 

compromettait la stabilité.

Plus de la moitié des cinq cents 

personnes à bord doivent leur survie 

en grande partie aux opérations de 

sauvetage héroïques organisées sur 

le champ.

En quelques secondes,  

les gigantesques salles  

du navire à six ponts  

se transforment en  

énormes souricières.

1987
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L’imprimerie est une 

activité essentiellement 

«business-to-business». 

Il ne faut donc pas s’étonner 

que la Division Graphique de 

VUMmedia ne soit guère connue 

du grand public. Pourtant, 

rares sont ceux, en Flandre, qui 

n’ont jamais tenu en mains un 

produit imprimé par la Division 

Graphique.

Lorsque VUMmedia a repris 

Het Volk en 1994, elle a hérité 

également d’une imprimerie 

commerciale. Het Volk avait créé 

une solide tradition dans ce do-

maine. Le quotidien du mouve-

ment ouvrier chrétien imprimait 

de nombreuses publications 

pour des organisations appa-

rentées. Quand les imprimeries 

tournaient la nuit pour Het Volk, 

elles produisaient pendant la 

journée pour nos clients. Au fil 

du temps, Het Volk avait acquis 

une infrastructure permettant de 

fournir également des imprimés 

de grande qualité. Les presses 

heatset de Gand et Erpe-Mere 

imprimaient notamment des 

magazines et des catalogues.

Lors de la reprise, VUMmedia 

a décidé de ne pas se défaire 

de Het Volk Printing, mais au 

contraire d’en faire le fer de 

lance d’une grande imprimerie 

commerciale avec des rotati-

ves coldset, heatset et feuille à 

feuille. Cette décision s’est ac-

compagnée, les années suivantes, 

d’investissements qui franchiront 

bientôt le cap des 100 millions 

d’euros.

Toutes les activités heatset 

ont été concentrées chez Het 

Volk Printing à Erpe-Mere. Trois 

ans après la reprise, la Division 

Graphique a investi dans une 

nouvelle presse 16 pages. Les 

activités heatset de l’imprime-

rie Sofadi, reprise en 1999, ont 

été intégrées également dans 

l’imprimerie de Erpe-Mere. Le 

point final de cette intégration 

sera l’installation d’une presse 

de 48 pages en 2004. Cela s’est 

traduit par un accroissement 

considérable du nombre de tours 

machines.

Les Presses de l’Avenir (LPA), 

jusque là possession de Me-

diabel, sont venues se rajouter 

à la Division Graphique en 

2000. LPA était une imprimerie 

spécialisée dans l’imprimerie de 

qualité avec un petit tirage. Ces 

activités ont été fusionnées avec 

celles de Sofadi dans une impri-

merie feuille à feuille à Forest, 

où le nom Sofadi fut conservé. 

Le fil conducteur de la Divi-

sion Graphique réside dans le 

principe des «focused factories». 

Pour accroître la productivité et 

parvenir ainsi au leadership en 

matière de coûts, nous con-

centrons chacune de nos trois 

activités d’impression (coldset, 

heatset et feuille à feuille) dans 

un seul siège. 

L’an prochain, nous franchi-

rons une étape supplémentaire 

dans cette direction. Dès le 

Tout le monde sait que VUMmedia imprime ses propres 

journaux. Ce que l’on sait moins, c’est que le groupe comprend 

également la plus grande imprimerie commerciale du pays.  

Jan Lynen, directeur de la Division Graphique, porte son regard 

sur le parcours industriel remarquable effectué.

Division Graphique  L’essor de la plus grande  
imprimerie commerciale du pays 
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printemps 2007, toute l’impres-

sion coldset – y compris pour 

les journaux des Editions de 

l’Avenir – se fera sur les rotatives 

de Grand-Bigard, ce qui va de 

pair avec l’installation de trois 

nouvelles presses KBA. 

Nous investissons donc à 

nouveau dans l’outil, après 

avoir construit en 2000 une 

nouvelle imprimerie dédiée aux 

quotidiens à Grand-Bigard. Het 

Nieuwsblad a alors adopté le 

«format belge». Het Volk aussi 

a pu également être imprimé à 

Grand-Bigard, au même format 

que Het Nieuwsblad et avec un 

plus grand choix de couleur. 

Dans le secteur des imprime-

ries commerciales, la concur-

rence est rude. Que la Division 

Graphique soit parvenue à 

grandir considérablement et à 

devenir rentable par la même 

occasion est en soi remarquable. 

Nous avons réussi cette perfor-

mance dans un marché qui est 

non seulement très concurren-

tiel mais qui a aussi une forte 

orientation internationale. Nous 

réalisons quelque 50 % de notre 

chiffre d’affaires à l’exportation.

La fidélité de nos clients est un 

signe qui ne trompe pas. Nous 

la devons à notre vitalité dans 

les quatre domaines détermi-

nants pour fidéliser un client: 

la qualité, la fiabilité, les prix et 

l’aspect relationnel. Nos équipes 

technico-commerciales prennent 

en charge ce dernier point et  

assistent nos clients avec un 

grand sens des affaires et une 

bonne dose d’empathie.

Les magazines constituent un 

marché important pour la Divi-

sion Graphique. Etant éditeurs 

nous-mêmes, nous comprenons 

mieux les besoins de nos clients. 

Le nombre de titres a beaucoup 

augmenté aussi ces dernières 

années. Outre les magazines qui 

s’adressent au grand public, le 

nombre de magazines spécia-

lisés, en Belgique et à l’étran-

ger croît sans cesse. Le lecteur 

semble avoir un lien presque 

magique avec son magazine. En 

matière de confort de lecture et 

de mobilité, rien ne vaut un bon 

imprimé de qualité.

La Division Graphique de 

VUMmedia est aujourd’hui la 

plus grande imprimerie com-

merciale du pays. Nous avons 

très rapidement emboîté le pas à 

toutes les évolutions du marché 

et nous devons continuer à le 

faire. Aujourd’hui, nous sommes 

forts, mais rien n’est jamais défi-

nitivement acquis. Ces dernières 

années, nous avons beaucoup 

investi dans le perfectionne-

ment de nos flux de production 

et nous suivons de près toutes 

les évolutions techniques. Le 

leadership des coûts que nous 

avons ainsi acquis revêt une 

importance capitale dans le 

marché hyper concurrentiel où 

nous travaillons. Nous ferons 

tout pour le garder.

Jan Lynen

«Etant éditeurs nous-mêmes,  

nous comprenons mieux  

les besoins de nos clients.»

MEMOIRE
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En janvier, l’Italien Carlo 

de Benedetti – le grand 

patron d’Olivetti toujours 

habillé à la dernière mode – lance 

un raid sur la Société Générale, un 

des holdings les plus anciens et les 

plus puissants de notre pays. Il veut 

reprendre la Générale par la bourse. 

André Leysen, l’homme de la VUM 

et d’Agfa-Gevaert, jouait un rôle 

important dans ce dossier.

Finalement, Cerus, le holding 

français de de Benedetti, doit céder 

la place à Suez, un holding français 

aussi, mais choisi de manière plus 

tactique. Lequel acquiert 65 pour 

cent des actions de la Générale. 

Le groupe belge passe ainsi dans 

des mains françaises. Les dernières 

années, sous la direction de Suez, la 

Générale contrôlait pratiquement 

tout le secteur des «utilities» en Bel-

gique par le biais de diverses filiales: 

Electrabel, Distrigaz et Coditel. 

Pour des raisons d’économie et par 

restructuration, la Société Générale 

de Belgique disparaît définitivement 

fin octobre 2003, après 181 ans de 

bons et loyaux services.

Carlo de Benedetti,  

l’homme de la saga de la 

Société Générale, fait  

trembler, à lui seul, la 

haute finance belge.

hier



Les acteurs principaux de la reprise 

manquée de la Générale : de gauche à 

droite, Carlo de Benedetti, Renaud de  

la Genière (Suez) et Maurice Lippens.

PHOTO: ERIC PEUSTJENS



Les «gardiens» est-allemands du Mur  

sont encore un peu dépaysés quand l’édifice 

s’écroule, au propre comme au figuré.
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Le 9 novembre, Günter 

Schabowski, le nouveau 

porte-parole du parti com-

muniste est-allemand annonce, sans 

avoir l’air d’y toucher, la stupéfiante 

nouvelle: les frontières avec la RFA 

sont dorénavant ouvertes. Plus de 

deux millions d’Allemands de l’Est 

passent en République fédérale 

pour fêter leur liberté toute neuve à 

l’Ouest.

Quelques jours plus tard, le Mur 

de Berlin tombe au sens propre 

aussi. A la pioche, au marteau ou 

à mains nues, grands et petits, 

jeunes et moins jeunes s’attaquent 

au monstre de béton. Pierre par 

pierre, morceau par morceau, le 

Mur est abattu. L’ancien cœur de 

Berlin, emmuré depuis 28 ans, bat 

à nouveau.

Le régime communiste avait érigé 

le Mur en 1961 pour mettre fin à 

la fuite des Allemands de l’Est vers 

l’Ouest. La chute du Mur devient 

immédiatement le symbole de la 

nouvelle ouverture entre l’Est et 

l’Ouest.

Une fois le choc passé, la 

réalité est visible au grand 

jour: le «Mur de la honte», 

symbole par excellence de 

la Guerre froide, appartient 

au passé.
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1990

Le 3 avril le gouvernement 

déclare le roi Baudouin 

dans l’impossibilité de 

régner, sur base de l’article 82 de la 

constitution. Motif, le refus du roi 

de signer la loi sur l’avortement. 

Dans une lettre au Premier ministre 

Wilfried Martens, Baudouin fait 

savoir que sa conscience lui interdit 

de sanctionner cette loi.

Le roi étant dans l’impossibilité 

de régner, le gouvernement peut 

signer la loi à sa place. Ensuite, les 

Chambres réunies constatent la fin 

de l’impossibilité de régner du roi et 

le remettent sur le trône.

La solution suscite la critique des 

constitutionalistes. Il est clair que 

le constituant ne visait que les si-

tuations dans lesquelles le roi serait 

incapable de remplir sa fonction 

pour cause de troubles physiques 

ou mentaux. L’usage que le gouver-

nement Martens fait de l’article 82 

est pour le moins discutable, d’après 

ces spécialistes.

«La liberté de conscience 

est-elle valable pour tous, 

sauf pour le roi?»,  

s’interroge Baudouin  

dans sa lettre au Premier 

ministre Martens.

hier



Sous le regard approbateur des présidents 

Nothomb et Swaelen, le Premier ministre 

Wilfried Martens s’adresse aux Chambres 

réunies lors de la crise de l’avortement.
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La dépouille d’André Cools  

est emmenée. Le procès ne s’ouvrira  

que des années plus tard.

PHOTO: BELGA



Le 18 juillet, André Cools 

est abattu par deux tueurs 

à gage tunisiens, sur le 

parking devant l’immeuble de sa 

compagne. Le ministre d’État de 63 

ans est mortellement touché de deux 

balles, sa compagne est grièvement 

blessée.

Immédiatement après les faits, les 

indications affluent, mais les enquê-

teurs restent dans le brouillard. Est-

ce un crime politique? Un règlement 

de compte? Un drame passionnel? 

L’œuvre d’un fou? En savait-il trop 

sur l’implication belge dans la pro-

duction du super-canon irakien?

André Cools avait beaucoup 

d’amis, mais également de nom-

breux ennemis. Il se savait en 

danger et portait presque toujours 

une arme. Il avait même déclaré 

qu’il n’était «pas homme à mourir 

dans son lit!».

En janvier 2004, le jury d’assises 

reconnaît Richard Taxquet et Pino 

Di Mauro coupables d’être les  

commanditaires de l’assassinat et 

les condamne à vingt ans de pri-

son. Leur co-accusé Alain Van Der 

Biest, ancien ministre PS lui aussi,  

a tiré sa révérence: il s’est suicidé  

en mars 2002.

André Cools, l’homme fort 

du PS avait dit: «Je ne suis 

pas homme à mourir dans 

mon lit!»

1991
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En général, le dévelop-

pement de nouvelles 

activités s’effectue 

surtout dans le prolongement 

du «core-business». Il y a dix 

ans, De Standaard publiait sa 

première édition en ligne. En 

Flandre, le site Standaard.be 

se pose à juste titre comme un 

pionnier sur Internet, y compris 

en tant que modèle d’entreprise. 

C’est l’un des rares sites d’actua-

lités qui propose des abonne-

ments électroniques payants.

Depuis, tous les quotidiens 

de notre groupe ont leur propre 

site. Et par Sydes interposée, 

nous avons développé plusieurs 

activités Internet autour de sites 

au contenu plus spécifique,  

notamment Groen.net et 

Gezondheid.be.

Nous nous sommes ouverts 

aux activités audiovisuelles au 

moment où la VRT a été auto-

risée à diffuser de la publicité 

radio et cherchait un partenaire 

pour en assurer la régie. Grâce 

à un dossier solidement étayé, 

nous avons obtenu le projet et 

créé la régie publicitaire VAR en 

collaboration avec le service pu-

blic. Plus tard, lors de la reprise 

de Mediabel, VUMmedia est 

devenue, par le biais de sa par-

ticipation dans Radio Nostalgie, 

un acteur important sur la scène 

radiophonique francophone.

Avec le recul, la création de la 

VAR en 1990 apparaît comme 

une étape décisive. VUMmedia 

a pris goût à la diversification. 

En 1992, Sydes voit le jour avec 

pour mission de développer 

de nouvelles activités dans le 

monde des TIC et des médias.

En tant que société d’investis-

sement Sydes met à disposition 

capital et soutien stratégique. 

Nous prenons des participations 

dans des entreprises promet-

teuses, les laissons grandir et 

prospérer, puis nous vendons 

nos parts lorsque le moment est 

propice. Le cas échéant, nous 

cédons une participation à une 

autre division de VUMmedia.

Un bon exemple de ce pro-

cessus: Clickx, le magazine qui 

traite d’informatique et d’Inter-

net, que nous avons lancé sur 

le marché en 1996. Nous lui 

avons laissé le temps de faire ses 

preuves et de devenir rentable, 

puis nous lui avons cherché un 

partenaire ayant le savoir-faire 

nécessaire. Après un détour par 

Sanoma, nous avons finale-

ment opté pour Minoc Business 

Press, la maison d’édition qui 

publie également PC Magazine 

en Belgique et aux Pays-Bas. En 

échange de l’apport de Clickx, 

nous avons obtenu une partici-

pation dans le principal éditeur 

de publications TIC en Belgique. 

Le site de Clickx deviendra la 

Ces quinze dernières années VUMmedia a connu une  

véritable métamorphose. L’éditeur de journaux flamand  

est devenu une entreprise multimédia, active dans tout  

le pays. Marc Appel, administrateur délégué de Sydes,  

a joué un rôle moteur pendant tout ce temps et a introduit  

de nombreuses nouvelles activités dans le groupe.

Nouveaux médias  Comment un groupe de  
journaux devient une entreprise multimédia
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source d’où sortira plus tard le 

site du Nieuwsblad.

VUMmedia et la télévision, 

c’est une autre histoire en soi. 

Nous sommes aujourd’hui pré-

sents dans le paysage télévisuel 

régional avec ROB-TV à Louvain, 

mais nous ne participons à 

aucune chaîne nationale. Lors 

du lancement de la télévision 

commerciale en Flandre, en 

1989, nous n’avons pas sauté sur 

l’occasion. Lors de la reprise de 

Het Volk, nous avons vendu les 

actions VTM qui se trouvaient 

dans la corbeille de la mariée. 

Suivant le principe selon lequel 

nous participons uniquement 

dans les entreprises où nous 

pouvons partager des visions 

communes avec les autres 

actionnaires. Quelques années 

plus tard, VUMmedia a opté 

pour ce qui, à l’époque, semblait 

une moins bonne affaire: une 

participation dans une maison 

de production.

Avec Woestijnvis, nous avons 

mis un pied dans l’une des plus 

grandes maisons de production 

télévisuelle de Flandre. Depuis, 

nous sommes également un 

actionnaire important de la mai-

son de production Caviar qui 

produit des séries télévisées et 

des long métrages, mais qui est 

aussi le plus gros producteur de 

spots publicitaires de Belgique.

A posteriori, le choix d’inves-

tir dans des «fournisseurs de 

contenu» comme Woestijnvis et 

Caviar s’est avéré une décision 

judicieuse. L’avènement de la 

télévision numérique modifie la 

position des chaînes de télé-

vision face à des distributeurs 

existants comme Telenet et Bel-

gacom. Il en va de même pour 

les nouvelles plates-formes de 

distribution qui se développe-

ront à l’avenir. Avec la conver-

gence croissante des différents 

média, le contenu ne fera que 

gagner en importance ces pro-

chaines années. Cette évolution 

se voit aussi dans la téléphonie 

mobile où la chasse au contenu 

sur mesure bat son plein. Nous 

sommes étroitement liés à cette 

évolution aussi par le biais de 

The Ring Ring Company.

Il est frappant de constater que 

nombre d’activités où nous som-

mes engagés ont de plus en plus 

de choses en commun. Sydes 

constitue là aussi une plus-

value pour VUMmedia. Notre 

mission est d’investir dans des 

secteurs qui peuvent devenir une 

activité importante de VUMme-

dia et même une de ses activités 

principales. Dans un monde où 

le changement est toujours plus 

rapide et plus profond, des op-

portunités exceptionnelles nous 

attendent encore. A nous de les 

découvrir et de les saisir.

Marc Appel

«Avec la convergence croissante  

des différents média, le contenu  

ne fera que gagner en importance  

ces prochaines années.»

MEMOIRE
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Dites simplement Phi-

lippe, il n’y a pas de 

protocole dans l’es-

pace.» Paroles historiques du prince 

Philippe s’adressant à Dirk Frimout 

depuis le «Scientific Center» de 

Huntsville. Après un vol spatial de 8 

jours, 22 minutes et 9 secondes, Fri-

mout, 51 ans, et ses six compagnons 

reviennent sur terre à Cape Cana-

veral, à bord de la navette Atlantis. 

Après Tintin, la Belgique compte 

maintenant un spationaute officiel.

Durant le vol, un grand nombre 

d’expériences scientifiques belges 

sont réalisées, notamment à l’aide 

d’un spectromètre à grille, instru-

ment mis conjointement au point 

par Frimout.

Aucun membre du gouvernement 

belge n’est présent pour accueillir 

Frimout à l’atterrissage d’Atlantis. 

Ce sera fait quelques semaines plus 

tard dans «sa» ville de Poperinge, au 

cours d’une gigantesque fête popu-

laire. Le Premier ministre Dehaene 

décore notre spationaute de Grand 

Officier de l’Ordre de Léopold. En 

juillet, il est anobli et reçoit le titre 

de vicomte.

Dix ans plus tard, en 2002, un 

deuxième Belge s’envole dans l’es-

pace: Frank De Winne accompagne 

le vol russe de Soyouz.

Pendant des années, Tintin 

a été le seul Belge dans 

l’espace. Puis, Dirk Frimout 

y est allé pour de vrai.

hier

“



Dirk Frimout, 51 ans, est le premier 

Belge dans l’espace. Un dernier salut 

avant d’entrer dans la navette Atlantis.

PHOTO: PHOTO NEWS



Des milliers de gens font la file pendant 

des heures pour un dernier hommage  

au roi Baudouin, le bien-aimé.

PHOTO: ISOPRESS/SENEPART



Le 31 juillet, le roi Baudouin 

décède d’un arrêt cardiaque 

à la résidence royale de 

Motril, en Espagne, où le roi et la 

reine étaient en vacances depuis le 

22 juillet.

En Belgique, une foule extraordi-

naire afflue pour saluer la dépouille 

rapatriée du souverain. Les gens font 

la file des heures durant sous un 

soleil de plomb, le palais royal reste 

ouvert jusqu’à trois heures du matin.

Aux funérailles de Baudouin, c’est 

la détermination de la reine Fabiola 

qui frappe le plus, tout de blanc  

vêtue en signe d’espoir. Les inter-

mèdes musicaux de José Van Dam 

et Will Tura sont des moments 

émouvants, de même que les témoi-

gnages du journaliste auteur Chris 

De Stoop et de la Philippine Luz E 

Oral, un des témoins dans son livre 

sur la traite des femmes.

Deux jours après les funérailles de 

Baudouin, nous avons un nouveau 

roi: ce n’est pas le prince Philippe 

qui prête serment, comme on s’y 

attendait, mais son père Albert, le 

frère cadet de Baudouin. Albert II 

devient le sixième roi des Belges.

La phase 1 du plan catas-

trophe a été décrétée pour 

venir en aide à la foule qui 

faisait la file sous le soleil.

1993
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En décembre, Daniël Vanha-

mel, Jozef Peeters et Isidro 

Sanchez Carrasco ne peu-

vent compter sur aucune clémence. 

Ils sont condamnés aux travaux 

forcés à perpétuité pour l’enlèvement 

d’Anthony De Clerck. A la lecture de 

la peine, Daniël Vanhamel frappe 

des poings le banc des accusés: «Ce 

n’est pas possible! Nous ne sommes 

pas des meurtriers!» Ses avocats 

le consolent en lui rappelant qu’il 

aurait pu être condamné à mort.

Anthony De Clerck, 11 ans, petit-

fils du magnat du textile et milliar-

daire Roger De Clerck, est kidnappé 

début février 1992. Les ravisseurs 

exigent une rançon de 250 millions 

de francs. Les négociations traînent 

et la somme n’est remise que le  

7 mars. Quelques heures plus tard, 

Anthony est relâché. Peu après, 

quinze suspects sont arrêtés dans 

tout le pays. Parmi eux, Denise 

Tyack, la femme du gangster  

Patrick Haemers qui avait enlevé 

l’ex-Premier ministre Paul Vanden 

Boeynants trois ans auparavant.

«Cher Anthony, tu es un 

chouette petit gars.»  

Les parents de l’enfant 

kidnappé lui remontent 

le moral lors d’un appel 

télévisé émouvant.

hier



Les parents du petit Anthony De Clerck,  

qui a été enlevé, donnent une conférence de 

presse à laquelle assiste beaucoup de monde.

PHOTO: DANIEL VAN ASSCHE



Willy Claes hébété. Il n’est plus 

secrétaire général de l’OTAN.

PHOTO: ERIC PEUSTJENS



Le 20 octobre, Willy Claes 

annonce aux ambassadeurs 

de l’OTAN qu’il démission-

ne de son poste de secrétaire général 

de l’OTAN. Lors du point presse qui 

suit, Willy Claes fulmine contre le 

monde politique, la presse et la jus-

tice. «Je ne suis pas fier de devoir dire 

ça en tant que citoyen belge, mais 

les conditions dans lesquelles je dois 

me défendre sont indignes d’un Etat 

de droit moderne.»

La démission de Claes est le point 

culminant de l’affaire Agusta. On sa-

vait déjà que le fabricant italien d’hé-

licoptères militaires avait versé des 

pots-de-vin aux socialistes franco-

phones, mais voilà que les socialistes 

flamands sont compromis aussi: Luc 

Wallyn, Alfons Puelinckx, Etienne 

Mangé, Johan Delanghe sont arrêtés. 

Le président Louis Tobback est hors 

de cause. Le ministre des Affaires 

étrangères Frank Vandenbroucke 

démissionne. Comme les ténors du 

PS Guy Spitaels et Guy Coëme, entre 

autres, Willy Claes doit répondre de 

corruption, faux en écriture et usage 

de faux devant la Cour de cassation.

En 1998, Claes est condamné à 

trois ans avec sursis et interdit de 

fonction publique pendant cinq ans.

«Jetez-les au feu», dit Frank 

Vandenbroucke, quand 

Etienne Mangé, conseiller 

financier du SP, lui montre 

une partie des pots-de-vin.

1995

1992 93 94 95 96 97 98 99 2000



88

Au printemps 1994, 

le bruit courait que 

les dirigeants du 

mouvement ouvrier chrétien 

discutaient avec De Persgroep 

d’une éventuelle reprise du quo-

tidien Het Volk. Cela nous a fort 

inquiétés, car aucune discussion 

comparable n’était en cours avec 

la VUM. C’est pourquoi, nous 

avons demandé un entretien 

avec Willy Peirens, président de 

la CSC à l’époque. Ce fut le dé-

part d’une course où nous étions 

initialement confinés dans le 

rôle du poursuivant.

Nous savions évidemment que 

Het Volk ne se portait pas bien. 

Non seulement la base semblait 

trop mince pour survivre dans 

un marché compétitif mais, 

de toute évidence, le journal 

était confronté à un manque de 

rentrées publicitaires. Le volume 

publicitaire ne correspondait 

pas au tirage vendu. Quand 

nous avons demandé à consulter 

les données financières et les 

résultats d’exploitation des deux 

derniers exercices, il est apparu 

que la société enregistrait une 

perte annuelle de 300 millions 

de francs.

Pourtant, Het Volk était 

important pour nous. Sur le 

marché flamand, c’était le der-

nier journal à si grand tirage qui 

ne faisait pas encore partie d’un 

groupe de presse. La reprise de 

Het Volk renforcerait considé-

rablement la position de nos 

journaux. En particulier sur le 

marché publicitaire. En outre, 

si un autre groupe de presse 

parvenait à reprendre Het Volk, 

il serait nettement renforcé et 

VUM relativement affaibli.

L’enjeu était donc de taille. 

Nous avons appris de bonne 

source que les négociations avec 

De Persgroep étaient déjà fort 

avancées. Mais nous l’avons 

tout de même emporté en fin 

de compte. Contrairement à 

ce que l’on pense parfois, les 

motifs idéologiques n’ont joué 

aucun rôle significatif. Ce qui 

a plaidé en notre faveur, bien 

sûr, c’est que nous avons été très 

compréhensifs face aux exigen-

ces des syndicats. Nous étions 

déterminés à maintenir l’emploi 

au maximum, dans les limites 

autorisées par l’économie d’en-

treprise. Par ailleurs, nous nous 

sommes engagés à conserver le 

titre Het Volk pendant au moins 

cinq ans et à maintenir la rédac-

tion en place.

André Leysen m’a donné 

carte blanche pour mener les 

négociations avec Het Volk et les 

coudées franches pour l’intégra-

tion du nouveau venu au sein 

de notre groupe de presse. Pour 

lui, le rendement immédiat 

était moins important qu’une 

position solide à long terme. Je 

L’arrivée de Het Volk a été d’une importance capitale pour 

VUMmedia. Non seulement le journal a renforcé la position  

du groupe sur le marché publicitaire, mais il a également 

apporté une imprimerie commerciale qui s’est avérée 

déterminante pour la croissance de la Division Graphique. 

Guido Verdeyen, qui a mené les négociations en qualité  

de directeur général de la VUM, garde de bons souvenirs  

de l’intégration du journal dans le groupe.

Het Volk: la reprise  Le respect et la patience  
assurent la réussite de l’intégration 



pouvais donc suivre la voie qui 

me convenait le mieux: la pro-

gressivité. Je n’aime pas imposer 

des décisions, ni brusquer les 

gens. Une intégration graduelle 

me semblait la meilleure solu-

tion pour les intéressés, la moins 

douloureuse aussi. De nom-

breux anciens de la société Het 

Volk se sont vu offrir de nouvel-

les opportunités chez VUMme-

dia. Nous avons ainsi pu réduire 

au minimum le départ de bons 

collaborateurs et tirer le meilleur 

parti du potentiel humain que 

Het Volk nous offrait.

Nous n’avons pas pu garder 

l’imprimerie de Gand en activité 

plus longtemps que nécessaire. 

L’impression y était trop 

coûteuse par rapport au tirage. 

Mais l’imprimerie commerciale 

d’Erpe-Mere est toujours là. 

Mieux, nous y avons investi, 

année après année, et avons 

jeté les bases de la plus grande 

imprimerie commerciale du 

pays. Encore un héritage de Het 

Volk. Sans la reprise, VUMmedia 

n’aurait jamais développé cette 

activité. Aujourd’hui, l’impri-

merie commerciale contribue 

largement à la rentabilité du 

groupe.

Je garde de bons souvenirs 

de la reprise et de l’intégration 

du journal Het Volk dans notre 

groupe. Les premiers mois, je 

travaillais en partie dans les 

locaux de Het Volk à Gand et 

le reste du temps chez VUM à 

Grand-Bigard. Jai appréhendé 

la première journée à Gand, 

comme un enfant appréhende le 

premier jour dans une nouvelle 

école. Pourtant, je me suis senti 

soutenu dès le départ et j’ai pu 

compter sur toute la coopéra-

tion dont j’avais besoin. Très 

vite, j’ai eu de bons contacts 

personnels avec beaucoup de 

collaborateurs. Et comme nous 

avons réalisé nos ambitions 

progressivement, sans décisions 

précipitées, le personnel s’est 

senti apprécié et rassuré.

Cette méthode douce n’était 

pas évidente. J’imagine qu’une 

autre entreprise aborderait 

une telle reprise de manière 

beaucoup plus radicale, ce qui 

produit un rendement plus im-

médiat, mais peut s’avérer dés-

tabilisant. En tout cas, si nous 

pouvions remonter le temps et 

si tout était à refaire, je le ferais 

certainement de la même façon.

Guido Verdeyen

«Sans la reprise de 

Het Volk, VUMmedia n’aurait 

jamais développé la plus 

grande imprimerie 

commerciale du pays.»

MEMOIRE
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Joie, dégoût, chagrin, nausée. 

Les émotions parfois contradic-

toires se succèdent de jour en 

jour quand l’affaire Dutroux 

éclate à la mi-août. D’abord, Laetitia 

Delhez et Sabine Dardenne sont 

libérées de la maison de Dutroux à 

Marcinelle. Laetitia avait été enlevée 

une semaine auparavant. Sabine 

avait disparu depuis le 28 mai.

Les enquêteurs associent Dutroux 

à d’autres disparitions, ce qui les 

amène à découvrir les corps de Julie 

Lejeune et Melissa Russo, huit ans, 

disparues ensemble à Grâce-Hollo-

gne en juin 1995. Deux semaines 

plus tard, la consternation est totale:  

derrière la maison de Bernard 

Weinstein, également assassiné par 

Dutroux, on découvre les dépouilles 

d’An Marchal, 17 ans et d’Eefje Lam-

brecks, 19 ans, disparues en août 

1995 à Westende.

Le 20 octobre, Bruxelles est inon-

dée de blanc. Au moins 300.000 

personnes débarquent de tous les 

coins du pays pour participer à la 

Marche blanche.

Le 22 juin 2004, Marc Dutroux  

est condamné à la prison à vie.  

Sa femme Michelle Martin écope  

de 30 ans, Michel Lelièvre de 25  

ans et Michel Nihoul de 5 ans.

«Inutile de continuer à 

chercher.» Paul Marchal 

confirme que les corps de 

sa fille An et de son amie 

Eefje ont été retrouvés.

hier



Après avoir vécu plus d’un an dans l’incertitude,  

les parents de Julie (à gauche) et de Melissa  

(à droite) ne peuvent qu’enterrer leurs filles.
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Bien qu’elle ne fasse plus officiellement partie 

de la famille royale, Lady Diana a des funérailles 

royales. Le prince William suit le corbillard.

PHOTO: REUTERS



Paris, le 31 août. Une Mer-

cedes fonce à toute allure 

et s’écrase contre un pilier 

du tunnel de l’Alma. Deux des qua-

tre occupants sont tués sur le coup: 

le milliardaire Dodi Al Fayed et le 

chauffeur Henri Paul. Un troisième 

occupant meurt plus tard, à l’hôpi-

tal de la Salpêtrière: Diana Frances 

Spencer, 36 ans, princesse de Galles, 

ex-épouse du prince Charles, héri-

tier de la couronne britannique.

Ce samedi soir, la princesse a dîné 

au Ritz avec son nouvel ami Dodi. 

A la sortie du palace, ils sont pris en 

chasse par une meute de paparazzi. 

La poursuite se transforme en dra-

me quelques kilomètres plus loin.

Les funérailles de Diana attirent à 

Londres une foule de six millions de 

personnes. Tous partagent le chagrin 

de ses fils William et Harry qui se-

ront désormais élevés par leur père. 

Charles ne fait plus mystère de sa 

liaison avec Camilla Parker Bowles. 

Il faudra toutefois attendre 2005 

avant leur mariage officiel.

Aujourd’hui encore, on 

avance l’hypothèse que la 

mort de Diana et Dodi  

n’est pas un simple acci-

dent. Mais les preuves  

font défaut.
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Le 8 octobre, la Chambre 

des représentants des 

Etats-Unis lance la procé-

dure d’impeachment ou destitu-

tion du président Bill Clinton. Le 

président restera en place, mais ses 

opposants lui ont porté un préju-

dice irréparable.

Les Américains se délectent de 

voir à la télé leur président avouer, 

tel un écolier pris en faute, qu’il 

a eu une relation extraconjugale 

avec la stagiaire Monica Lewinsky. 

Quelques mois auparavant, il avait 

pourtant juré n’avoir «jamais eu de 

relation sexuelle avec cette femme». 

Quiconque lit les centaines de 

pages ennuyeuses du rapport Starr 

peut savourer les détails crous-

tillants que Monica Lewinsky 

donne ouvertement concernant ses 

neuf «entrevues» avec Clinton dans 

le bureau ovale.

Soudain, la vie amoureuse de 

Clinton fait la une mondiale. Son 

prédécesseur et son successeur à 

la Maison Blanche, George Bush 

senior et junior, entreront dans les 

livres d’histoires avec des initiatives 

moins pacifiques: la première et la 

deuxième Guerre du Golfe.

«I did not have sexual  

relations with that  

woman, Monica Lewinsky.» 

Quelques mois plus  

tard, Clinton doit  

nuancer ses propos.

hier



Comme un écolier pris en défaut,  

le président Bill Clinton doit avouer 

qu’il a dépassé les bornes.
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Le bourgmestre François-Xavier de 

Donnea unit Philippe et Mathilde par les 

liens du mariage à l’hôtel de ville.

PHOTO: PATRICK DE KUYSSCHER



Le premier samedi de dé-

cembre, les têtes couron-

nées d’Europe se rassem-

blent à Bruxelles pour le mariage du 

prince héritier Philippe et de Ma-

thilde d’Udekem d’Acoz, 26 ans. On 

attend des centaines de milliers de 

curieux, mais les rigueurs imprévues 

de l’hiver en décident autrement. 

Ceux qui suivent l’événement sur 

le petit écran ne rateront pas grand 

chose, car la RTBf, RTL-TVi, la VRT 

et VTM mettent avec 65 caméras et 

400 personnes tout en œuvre pour 

rapporter le mariage princier.

À l’hôtel de ville de Bruxelles, 

François-Xavier de Donnea préside 

la courte cérémonie, puis la suite se 

rend en cortège à la cathédrale des 

Saints-Michel-et-Gudule.

Après l’échange des «oui», tout le 

monde prend la direction du palais 

royal, où le jeune couple apparaît 

au balcon.

Le peuple belge adopte immédia-

tement la princesse. Sa grâce, son 

élégance naturelle et son sourire 

désarmant lui valent bientôt le sur-

nom de «Lady Diana belge».

Le peuple belge adopte  

immédiatement la  

princesse Mathilde.

1999
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La reprise de Mediabel 

en 1999 n’est pas le 

fruit du hasard. Nous 

collaborions déjà avec succès 

avec ce groupe au sein de la 

régie Scripta et nous avions des 

intérêts communs dans quel-

ques journaux toutes boîtes. 

Nous savions que les relations 

entre les actionnaires de Média-

bel étaient houleuses et que la 

coopération entre ceux-ci et la 

direction laissait à désirer. Cette 

situation difficile commençait à 

peser sur l’entreprise. Une fois 

clairement établi que Mediabel 

avait besoin d’un partenaire 

dans le monde des médias, nous 

avons saisi l’occasion.

Ce choix n’était pas évident 

pour VUMmedia. C’était la 

première fois en Belgique qu’un 

éditeur de journaux franchissait 

la frontière linguistique, un sujet 

délicat pour l’opinion publique. 

En outre, d’autres candidats 

valables s’étaient présentés 

également. Le Monde voyait en 

Mediabel une ouverture vers le 

marché belge et d’autres groupes 

de presse flamands et wallons s’y 

intéressaient aussi. Finalement, 

VUMmedia l’a emporté grâce à 

une offre crédible et solidement 

étayée.

Nous avons rapidement 

restructuré Mediabel autour de 

trois piliers: les journaux Vers 

l’Avenir, la presse régionale 

gratuite de Passe-Partout et la 

division audiovisuelle, avec une 

participation majoritaire dans 

Radio Nostalgie et un intérêt 

dans RTL-TVi. Chaque entité a 

contribué l’an dernier à écrire 

une belle page d’histoire: Vers 

l’Avenir a rattrapé Le Soir, de-

venant le deuxième plus grand 

quotidien de Wallonie. Sur un 

marché difficile, ce n’est pas une 

performance banale. Passe-Par-

tout, de son côté, a développé 

un réseau très ramifié d’éditions 

locales et constitue désormais 

un média très efficace, pour les 

petits et les grands annonceurs. 

Radio Nostalgie, quant à elle, 

affiche la meilleure progression 

dans le paysage radiophonique 

francophone.

Si nous jetons un coup d’œil 

en arrière sur l’histoire de la re-

prise de Mediabel, il est clair que 

ce fut une expérience vraiment 

intense. Le processus a duré plu-

sieurs mois et requis beaucoup 

d’énergie. Nombre de collabora-

teurs du groupe ont alors donné 

le meilleur d’eux-mêmes. Nous 

devions aussi nous montrer très 

prudents, car la reprise d’un 

groupe de presse francophone 

par un éditeur flamand était une 

affaire très délicate.

Il n’est pas fréquent qu’un éditeur de journaux belge  

franchisse la frontière linguistique. Mediabel cherchait un 

partenaire et VUMmedia était intéressée, mais la reprise  

n’a pas été simple pour autant. Thomas Leysen, président  

du conseil d’administration et du «executive committee»  

de VUMmedia, jette un coup d’œil en arrière sur une  

période passionnante, qui a nécessité beaucoup d’énergie  

mais aussi une bonne dose de tact et de patience. 

L’arrivée de Mediabel  VUMmedia  
arrive dans le sud du pays 



Notre force résidait notam-

ment dans notre forte crédibilité 

en tant qu’éditeur de journaux. 

Nous avions aussi le soutien 

de la direction et d’une série 

d’hommes d’affaires francopho-

nes respectés. Nous avons rapi-

dement conquis les employés 

de Mediabel: ils avaient besoin 

de repères et étaient ravis de 

rejoindre un groupe fort, riche 

d’une longue tradition d’éditeur 

de journaux.

Les journaux Vers l’Avenir ont 

leur propre identité et peuvent 

l’exprimer pleinement au sein 

de VUMmedia. Leur force réside 

surtout dans leur proximité dans 

les régions où ils sont ancrés. 

Les informations régionales 

de qualité, domaine où Vers 

l’Avenir excelle, répondent à un 

réel besoin des lecteurs. C’est 

le cas aussi pour Passe-Partout, 

dont les éditions locales sont 

très proches des lecteurs. Ces 

dernières années, nous avons 

beaucoup investi dans l’implan-

tation régionale de nos journaux 

en Wallonie. Pas plus tard que 

l’an dernier, nous avons renforcé 

notre position en lançant Le 

Jour Liège, notre troisième titre 

en province de Liège.

Après la reprise de Het Volk, 

VUMmedia a cherché à franchir 

une nouvelle étape. S’il se pré-

sente une opportunité qui cadre 

parfaitement avec vos projets, il 

faut la saisir et faire le maximum 

pour transformer l’essai. Ce 

principe reste applicable pour 

l’avenir aussi bien sûr. Avec 

notre discrétion coutumière, 

nous avons ces dernières années 

concentré notre travail sur notre 

croissance. Pour ce faire, nous 

avons franchi quelques étapes 

importantes. Si une nouvelle 

occasion se présente, VUMmedia 

est prête à la saisir.

Thomas Leysen

«C’était la première fois qu’un éditeur 

de journaux franchissait la frontière 

linguistique, un sujet délicat pour l’opinion 

publique francophone.»

MEMOIRE
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Dans notre pays aussi, le 

passage à l’an 2000 se 

fête à grand bruit. À Os-

tende, 50.000 personnes admirent 

le plus long feu d’artifice du monde 

sur une distance de cinq kilomè-

tres. A Anvers, on parle de 750.000 

fêtards. A Bruxelles, une foule de 

150.000 personnes se presse devant 

le palais royal. Parmi eux, le roi 

Albert et la reine Paola, le prince 

Philippe et la princesse Mathilde, la 

princesse Astrid, son mari et leurs 

enfants.

Au milieu de toute cette agitation 

festive, des milliers de personnes 

gardent la tête froide: le bug du 

millénaire est-il une fable ou un réel 

danger? Finalement, tout se passe 

bien: aucune panne d’électricité, 

les avions continuent à voler, l’eau 

coule toujours des robinets, les dis-

tributeurs automatiques continuent 

à distribuer des billets. Au centre de 

crise du gouvernement, on pousse 

un soupir de soulagement.

Aux États-Unis, cela se passe un 

peu moins bien: le US Naval Obser-

vatory, l’instance chargée précisé-

ment de contrôler la mesure exacte 

du temps, passe de 1999 à 19100…

Tout le monde fait la  

fête, même si, d’après 

certains, le millénaire ne 

commence en réalité  

que le 1er janvier 2001.

hier



Au centre de Belgrade,  

la capitale Serbe, le 

nouveau millénaire

est placé sous le signe  

de la paix et… de  

l’amour.

FOTO: EPA



Al-Qaida frappe les Américains en 

plein cœur. Même leurs symboles les 

plus prestigieux ont été atteints.

PHOTO: EPA



Le 11 septembre, New York, 

8h45, heure locale. Un 

avion détourné d’Ame-

rican Airlines, effectuant le vol 

Boston-Los Angeles, s’écrase sur la 

tour nord du World Trade Center à 

Manhattan. 18 minutes plus tard, 

sous les yeux de millions de télés-

pectateurs, un appareil détourné de 

United Airlines heurte la tour sud. 

Moins de deux heures plus tard, les 

deux tours s’effondrent. Des mil-

liers de personnes sont ensevelies 

sous les décombres, des centaines 

d’entre elles appartiennent aux 

services de secours.

Une heure exactement après 

le premier crash à New York, un 

avion s’écrase sur le Pentagone, le 

centre névralgique militaire des 

Etats-Unis. Quelques heures plus 

tard, un quatrième appareil s’écrase 

près de Pittsburgh. Ces derniers 

crashes font eux aussi des centaines 

de morts. Oussama Ben Laden, 

chef d’Al-Qaida, revendique les 

attentats. Le président George Bush 

envahit l’Afghanistan et entame une 

recherche obstinée pour mettre la 

main sur Oussama Ben Laden, qui 

reste introuvable. Al-Qaida signera 

encore d’autres attentats meurtriers.

On ne connaîtra jamais  

le nombre exact de morts 

des attentats de New York 

et Washington.

2001
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A l’approche de la nouvelle 

année, les gens viennent 

de plus en plus nombreux 

au distributeur automatique du 

Kouter à Gand. À minuit précises, le 

père de Matthias introduit sa carte 

de banque dans l’appareil. Et… la 

récupère immédiatement. Une mi-

nute plus tard, il fait une deuxième 

tentative. Certains badauds s’en vont, 

déçus. Deux minutes après minuit, 

troisième tentative: «Ça marche!» 

crie Matthias, exhibant fièrement son 

premier billet de vingt euros.

Douze des quinze pays de l’Union 

européenne comptent officiellement 

en euro à partir du 1er janvier. 

Seuls la Grande-Bretagne, la Suède 

et le Danemark ne participent pas. 

Dans les autres pays, on paie avec 

les mêmes pièces et les mêmes 

billets.

La conception des pièces est 

l’œuvre du Flamand Luc Luycx, gra-

phiste au Trésor royal. Il a envoyé, 

à titre personnel, quelques projets 

au jury européen et a remporté le 

premier prix. Sa philosophie? «De 

grands chiffres 1 et 2. Je ne veux 

pas que ma grand-mère doive sortir 

ses lunettes à la caisse.»

Quelques centaines de  

millions d’Européens  

utilisent tous les jours  

des pièces conçues par le 

Flamand Luc Luycx.

hier



Lors de la présentation des pièces euro légèrement 

agrandies, le ministre des Finances néerlandais Gerrit 

Zalm vole la vedette, tandis que le dessinateur Luc 

Luycx reste discrètement à l’arrière-plan.

PHOTO: BELGA



Comme un père fier de ses filles, le roi  

Albert embrasse Justine Henin et Kim Clijsters, 

les deux finalistes de Roland Garros.

PHOTO: REUTERS



Justine I est la nouvelle reine 

du tennis belge. Le 7 juin, elle 

nous offre une première 

victoire au grand chelem, lors 

d’une finale contre Kim Clijsters, 

l’autre phénomène tennistique 

belge. Dommage que la finale soit si 

décevante: 6-0 et 6-4 en 1 heure et 7 

minutes à peine. Mais cela ne gâche 

en rien le plaisir en Belgique, c’est 

l’un des plus beaux exploits sportifs 

en 173 ans d’histoire nationale.

Le roi Albert, qui a fait le dépla-

cement à Paris, donne deux bisous 

aux championnes wallonne et 

flamande sur le podium. La reine 

Paola resplendit dans la tribune, 

tandis que son époux scelle l’événe-

ment historique sur le Court central. 

Justine Henin triomphe à juste 

titre, mais le grand gagnant, c’est 

le tennis féminin belge. En août, 

Kim devient numéro 1 de la WTA, 

Justine termine l’année 2003 en tête. 

En 2004, Justine devient champion-

ne olympique. Kim doit attendre 

2005 pour sa première victoire au 

grand chelem, l’US Open. Les deux 

joueuses sont régulièrement han-

dicapées par des blessures, mais on 

n’a certainement pas fini d’entendre 

parler d’elles.

Kim est la grande favorite, 

mais Justine l’emporte de 

justesse: la toute première 

consécration belge en 

grand chelem.

2003
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La base initiale du 

réseau de Passe-Partout, 

ce sont les toutes-

boîtes des Hebdos de l’Avenir. 

Longtemps, la diffusion de ces 

hebdomadaires gratuits s’est 

limitée aux provinces de Namur 

et du Luxembourg. Convaincus, 

en tant que groupe de journaux 

régionaux, que nos toutes-boîtes 

remplissent une fonction com-

plémentaire, nous avons décidé 

de développer cette activité.

Fin 1997, AZ à Renaix et 

Publi-Hebdo à Liège ont rejoint 

le groupe. A partir de là, nous 

avons systématiquement repris 

et créé des journaux pour couvrir 

progressivement l’ensemble du 

pays. Cette croissance a bénéficié 

d’une impulsion supplémentaire 

en 1999, quand VUMmedia a 

repris Médiabel. Avec la RUM, 

qui faisait partie de la reprise de 

Het Volk, VUMmedia disposait 

déjà d’un éventail de toutes-boî-

tes néerlandophones.

Toutes les équipes du groupe 

ont travaillé intensivement et 

avec succès au développement 

du réseau. La direction de VUM-

media s’est engagée à poursui-

vre ce développement après la 

reprise. La décision de réunir les 

forces en Belgique francophone 

et néerlandophone a été rapide-

ment prise.

La reprise de Passe-Partout a 

été une étape importante dans le 

renforcement de notre position. 

Ce journal  louvaniste, avait des 

éditions régionales de premier 

plan entre Louvain et Bruxelles. 

Après la reprise, de nouvelles 

éditions ont vu le jour dans le 

Hageland. En province d’Anvers, 

nous avons repris notamment 

le groupe «Reclaam is Succes». 

L’éditeur de Turnhout, qui avait 

une longue tradition des tou-

tes-boîtes, était bien implanté 

dans la Campine anversoise. Au 

Limbourg, nous avons acquis 

«De Belleman», un journal soli-

dement implanté dans toute la 

province et qui avait également 

des éditions dans le sud de la 

Campine anversoise et l’est du 

Brabant Flamand.

Reprises et créations d’éditions 

ont complété le réseau national. 

En novembre 2003, nous avons 

décidé d’éditer tous nos jour-

naux sous une même bannière 

et avons choisi Passe-Partout, 

une marque forte qui réunissait 

tous les atouts pour réussir de 

part et d’autre de la frontière lin-

guistique. «Passe-Partout» figure 

dans le van Dale et le Larousse, 

et ce nom dit exactement ce que 

nous voulons être. Aujourd’hui, 

Passe-Partout est synonyme 

Aujourd’hui, Passe-Partout offre aux annonceurs le réseau  

le plus complet et le plus dense du pays. Cette position résulte 

d’un parcours remarquable. Bruno de Cartier, administrateur 

délégué de Mediabel, jette un coup d’œil en arrière sur 

l’historique d’un groupe qui est désormais une référence  

en matière de presse régionale gratuite.

Passe-Partout  D’un groupe régional toutes-boîtes  
à un réseau national dense 
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de mise en page exlusive et de 

contenu soigné dans tout le pays 

avec, toujours et partout, des 

articles rédactionnels sur la page 

de couverture et un contenu 

régional étendu. Il ne s’agit donc 

pas de brochures publicitaires, 

mais d’une presse régionale 

gratuite de qualité.

De ce fait, nous attirons un 

public très vaste. Aujourd’hui, 

Passe-Partout propose aux 

annonceurs une couverture 

nationale totale, que nous réa-

lisons presque partout avec nos 

propres journaux. Dans une 

partie de la Flandre Occidentale 

et quelques autres régions qui 

n’ont pas encore leur propre 

édition de Passe-Partout, nous 

travaillons en régie avec un par-

tenaire local. Passe-Partout n’est 

pas seulement un média idéal, 

il offre aussi aux annonceurs le 

prix le plus bas par lecteur.

Avec le temps, Passe-Partout 

est devenu une division à part 

entière du groupe. De 1997 à 

2005, le chiffre d’affaires est 

passé de 4 millions à près de 

60 millions d’euros. La presse 

régionale gratuite a donc joué 

un rôle important dans le déve-

loppement de VUMmedia ces 

dernières années.

Si Les Hebdos de l’Avenir 

comptaient encore une trentaine 

de collaborateurs, en 1997, ils 

sont aujourd’hui plus de 400 

chez Passe-Partout. Tous les 

travailleurs ont une mentalité de 

«battant». Nous nous profilons 

comme challenger sur le marché 

et voulons faire mieux que nos 

concurrents. Cela explique les 

investissements permanents 

dans la qualité de toutes les 

étapes du cycle de production: la 

rédaction, le prépresse, la mise 

en page, l’impression, …

Nous recherchons cette qualité 

également dans des domaines 

moins visibles: ainsi, en 2004, 

nous avons décidé de confier la 

distribution de tous les journaux 

à La Poste et à sa filiale Delta 

Media. Ce choix nous garantit 

que les quelques quatre millions 

d’exemplaires distribués chaque 

semaine le sont correctement.

En dix ans, Passe-Partout, qui 

était un acteur modeste sur le 

marché, est devenu le deuxième 

groupe de presse régionale 

gratuite par ordre d’importance 

en Belgique. Nos collaborateurs, 

qui viennent de plus de vingt 

entreprises différentes, ont créé 

ensemble une véritable «culture 

Passe-Partout». Ils peuvent être 

fiers du chemin parcouru.

Bruno de Cartier

«Nos collaborateurs, qui viennent  

de plus de vingt entreprises différentes, 

ont créé ensemble une véritable  

culture Passe-Partout.»

MEMOIRE
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Le 26 décembre, plus de 

200.000 personnes perdent 

la vie à la suite d’un impor-

tant tremblement de terre sous-

marin dans l’océan Indien et des 

raz-de-marée qui s’ensuivent. Parmi 

les victimes, des milliers de touristes 

occidentaux. Le séisme, dont l’épi-

centre se trouve à environ 250 kilo-

mètres de Sumatra, atteint 8,9 sur 

l’échelle de Richter. Les secousses 

au fond de la mer se propagent très 

rapidement dans l’eau. En surface, 

cela provoque ce que l’on appelle 

des tsunami: des raz-de-marée. Des 

villages entiers sont engloutis, de 

la Thaïlande aux Maldives et même 

au-delà, en passant par le Sri Lanka 

et l’Inde.

L’histoire de la Britannique Tilly 

Smith, 10 ans, est remarquable. 

Quand elle voit la mer se retirer de 

plusieurs centaines de mètres, elle se 

souvient de son cours de géographie 

sur les tsunamis. Elle donne l’alerte, 

tout le monde est évacué et le raz-

de-marée envahit une plage déserte.

Partout dans le monde, de grandes 

collectes de fonds sont organisées. 

Dans notre pays, l’action 1212 réu-

nit plus de 56 millions d’euros.

Des villages côtiers sont 

rayés de la carte. Ceux qui 

ont été entraînés en mer 

n’ont pas pu être sauvés. 

Pas le temps pour des  

actes héroïques non plus.

hier



Un raz-de-marée dévastateur anéantit  

les plages de Phuket, en Thaïlande,  

et emporte tout sur son passage.

PHOTO: PHOTO NEWS



Le Tour de Flandres sur le Bosberg.  

Tom Boonen y met un grand coup,  

Peter Van Petegem s’accroche.

PHOTO: VIOLET CORBETT-BROCK



Deux étapes au tour du 

Qatar. Deux étapes à Pa-

ris-Nice. Le prix E3 Ha-

relbeke. Le tour des Flandres. Paris-

Roubaix. Deux étapes et la victoire 

finale au tour de Belgique. Deux 

étapes au tour de France. Cham-

pion du monde. Ce ne sont que ses 

victoires les plus importantes. Eddy 

Merckx? Non, Tom Boonen.

Le coureur de Balen impressionne 

ses amis et ses ennemis – mais pas 

lui-même – en courant toute l’année 

à un niveau cycliste exceptionnel. 

Généralement, il l’emporte au 

sprint. Mais s’il n’en a pas envie, il 

s’échappe, tout simplement. Ainsi 

au tour des Flandres qu’il a rem-

porté de main de maître.

Cela lui vaut le respect, un grand 

respect. Il reçoit d’ailleurs une série 

de trophées: Flandrien, Trophée  

national du mérite sportif, Vélo 

d’Or, «Kristallen Fiets», «Vlaamse 

Reus», Mendrisio d’Oro, Sportif de 

l’année, Personnalité sportive de  

la province d’Anvers, …

«Je suis surtout content 

d’avoir été le plus fort, 

sans histoires. Ils ne 

contrôlerons jamais assez, 

mais il y aura toujours  

des tricheurs.»

2005
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Le 20 janvier, lors de la 

prière du vendredi, les 

chefs religieux musul-

mans d’Arabie Saoudite appellent 

au boycott des produits danois. 

Pour aider les fidèles, des sites Web 

musulmans reprennent des pages 

illustrant les produits danois.

La raison de cet appel remonte 

au 30 septembre 2005. Le journal 

danois Jyllands-Posten publie alors 

douze caricatures qui parodient le 

prophète Mahomet. Après l’appel 

en Arabie Saoudite, les musulmans 

descendent dans la rue partout 

dans le monde et brûlent des dra-

peaux danois. 

Dans les pays islamiques comme 

l’Iran, le Liban, le Pakistan et les 

territoires palestiniens, les actions 

s’étendent et les manifestants ne 

protestent plus seulement contre le 

Danemark mais contre l’ensemble 

du monde occidental. Des manifes-

tations dégénèrent. Il y a des blessés 

et même des morts.

Les plaintes pour blasphème ne 

font pas exception en Europe. Dans 

d’autres dossiers, la Cour européen-

ne des droits de l’homme a soutenu 

que la liberté d’expression n’est 

subordonnée à la liberté religieuse 

que dans des cas exceptionnels

hier

Des caricatures qui  

parodient le prophète  

Mahomet sont ressenties 

par le monde musulman 

comme irrespectueuses  

et offensantes.



Des manifestants palestiniens agitent des 

drapeaux danois qu’ils ont confectionnés 

eux-mêmes et les foulent symboliquement aux 

pieds. Le texte signifie: «Mort à vous».

PHOTO: PHOTO NEWS

2000 01 02 03 04 05 06 07 08



116

Ces dernières années, 

VUMmedia n’a pas  

cessé de rénover  

ses journaux en profondeur,  

à la fois par la forme et par le  

contenu. Les changements de  

format en sont les exemples  

les plus frappants. En 2001,  

Het Nieuwsblad est passé du  

format traditionnel broadsheet 

au «format belge» plus petit.  

En 2004, De Standaard est  

passé du broadsheet au tabloïd 

et un an plus tard, c’est au tour 

de Het Nieuwsblad, Het Volk  

et De Gentenaar de franchir  

ce cap. Au printemps 2007,  

les journaux des Editions de 

l’Avenir verront également  

leur format se réduire. 

VUMmedia a lancé dans 

notre pays une tendance que 

l’on observait déjà à l’étranger. 

Les changements de format 

répondent aux aspirations des 

lecteurs, qui veulent un journal 

plus compact. Le lecteur attache 

plus d’importance au format 

du journal qu’on ne le pensait. 

L’adoption d’une modification 

aussi importante, à la demande 

du lecteur, prouve qu’en tant 

qu’éditeur, nous sommes da-

vantage à l’écoute du lecteur. Un 

journal est un produit dynami-

que régulièrement rénové. Les 

enquêtes auprès des lecteurs 

jouent d’ailleurs un rôle impor-

tant en la matière.

Le lecteur a accueilli d’autres  

innovations à bras ouverts. En 

septembre 2003, nous avons  

lancé Het Nieuwsblad op  

Zondag, le premier véritable  

journal du dimanche en Flandre, 

distribué en outre par un nou-

veau canal: les boulangeries.  

De Standaard a été le premier 

journal flamand de qualité – et 

est toujours le seul actuellement 

– à proposer des éditions régio-

nales. Par ailleurs, son contenu  

a été élargi et approfondi. 

Dans la partie francophone 

du pays, Les Editions de l’Avenir 

ont pris de nouvelles initiatives 

aussi: elles ont élargi l’offre 

d’actualités régionales avec de 

nouvelles éditions telles que Le 

Courrier (dans la région de Co-

mines et Mouscron) et Le Jour 

Liège, qui est devenu la dixième 

édition du groupe.

Un autre phénomène impor-

tant, est l’avènement d’Internet. 

Non seulement, il modifie le 

paysage médiatique, mais il in-

fluence aussi le business model 

d’un éditeur de journaux. Avant, 

ce modèle supposait de produire 

du contenu coûteux et de le ven-

dre au lecteur et à l’annonceur 

au prix fort. Mais il n’est pas 

simple de faire payer le contenu 

en ligne et les annonceurs se 

posent des questions quant au 

public qu’ils peuvent atteindre 

par la publicité en ligne. Le jour-

Un journal est un produit dynamique qui évolue sans cesse.  

Les concepteurs de journaux sont beaucoup plus attentifs à ce qui  

se passe chez les lecteurs et les annonceurs. VUMmedia a été  

nominée pour le titre d’Entreprise de l’année en 2004, notamment  

en raison de ses nombreux projets novateurs. Jo Van Croonenborch, 

administrateur délégué de la VUM, constate que l’innovation 

permanente et l’interaction avec d’autres médias entretiennent  

la bonne santé du journal papier.

Innovation  Nouveautés sur les marchés  
des lecteurs et des annonceurs 
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nal «papier» reste inégalable sur 

plusieurs points et ne sera pas 

détrôné par Internet.

Il n’empêche que le journal, 

sans doute plus encore qu’il 

y a trente ans, est un produit 

qui doit trouver acquéreur. Le 

marketing et la promotion font 

désormais partie intégrante 

d’une entreprise de presse. La 

lutte pour attirer le lecteur ne se 

conçoit plus sans actions pro-

motionnelles et autres avanta-

ges. Et qui dit marketing, pense 

aussi stratégie de marques. Avec 

De Standaard, Het Nieuwsblad, 

Het Volk, De Gentenaar et les 

titres des Editions de l’Avenir, 

nous disposons de marques 

fortes liées à l’actualité. Elles ga-

gneront encore en importance. 

Le journal «papier» est un mode 

de diffusion au même titre que 

le site internet d’information 

en est un autre. C’est la marque 

intrinsèque qui est déterminante 

pour le succès d’un journal ou 

d’un site. La preuve en est que 

VUMmedia est le plus important 

éditeur en ligne du pays.

Mais le journal ne se bat 

pas uniquement pour attirer 

les lecteurs. Les journaux sont 

également actifs sur le marché 

de la publicité où ils se concur-

rencent entre eux, mais ils font 

également face à de nombreux 

autres médias. Sur ce marché, 

VUMmedia a remporté de francs 

succès ces dernières années. Sur 

un marché publicitaire de plus 

en plus fragmenté, le journal 

constitue un facteur de stabilité 

permettant à l’annonceur de 

marquer des points stratégique-

ment, mais aussi tactiquement. 

Avec des suppléments tels que 

DSM (De Standaard), Cãtchy 

(Het Nieuwsblad/Het Volk) et 

Télékila (Les Editions de l’Ave-

nir), nous avons en outre attiré 

des annonceurs moins à l’aise 

dans le contexte du quotidien, 

mais qui se réjouissent de tou-

cher le public stable d’un titre de 

presse.

Outre les annonces théma-

tiques, on ne peut plus imagi-

ner le journal sans annonces 

classées. Un bon exemple en est 

Jobat, le journal de l’emploi qui 

a fait un chemin remarquable. 

Jobat est aussi devenu une réfé-

rence; il paraît non seulement 

comme supplément à part entiè-

re avec son propre encadrement 

rédactionnel, mais joue aussi un 

rôle important en tant que canal 

de recrutement en ligne. 

Avec des initiatives telles que 

le «Plan d’embauche» et le «Plan 

Entrepreneurs» nous voulions 

contribuer à rendre le marché de 

l’emploi aussi transparent que 

possible. Sans doute bon sang 

ne peut-il mentir. En tant qu’édi-

teur de presse nous voulons 

aussi, dans l’ère post-idéologi-

que, jouer un rôle positif dans 

notre société.

Jo Van Croonenborch

«C’est la marque intrinsèque  

qui est déterminante pour le succès  

d’un journal ou d’un site.»

MEMOIRE
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Durant la période 1990-2005, 
VUMmedia a quadruplé son 
chiffre d’affaires tant par la 
croissance interne, par des 
fusions et acquisitions que par 
des investissements propres. 
En 2005 aussi, le groupe a 
récolté les fruits d’une politi-
que résolue de croissance et 
d’investissement. 

La Division Graphique de VUM-
media a enregistré l’an dernier, 
un résultat en forte croissance, 
notamment grâce à la mise en 
service d’une nouvelle rotative 
heatset de 48 pages chez Het Volk 
Printing à Erpe-Mere.

Passe-Partout est parvenu à  
accroître sa part du marché 
publicitaire national et régional, et 
à augmenter une nouvelle fois son 
chiffre d’affaires.

Malgré une légère baisse du 
tirage des journaux, VUMmedia a 
une nouvelle fois enregistré une 
croissance de son résultat avant 
impôts en 2005. 

Compte de résultats 
Les revenus consolidés augmen-

tent de 3,5% passant ainsi à 355 
millions d’euros. Les charges se 
sont accrues également de 3,5% 
et le bénéfice d’exploitation s’élève 
à 16,8 millions d’euros, chiffre 
comparable à l’année dernière. Le 
cash-flow opérationnel (EBITDA) 
est de 34,3 millions d’euros, pour 
33,8 millions en 2004. 

Grâce à la diminution des 
charges financières, le résultat 
courant progresse de 5,6% et 
atteint 15 millions d’euros. Après 
un quasi équilibre entre les char-
ges et produits exceptionnels, le 
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Le groupe a récolté les fruits d’une politique résolue  
de croissance et d’investissement. VUMmedia a  
une nouvelle fois enregistré de beaux résultats.
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bénéfice avant impôts s’établit 
à 14,7 millions d’euros, soit une 
progression de plus de 15% par 
rapport à 2004, marquant ainsi un 
nouveau record dans l’histoire de 
VUMmedia. 

La charge fiscale augmente sen-
siblement en 2005. Cela se traduit 
par un bénéfice net de 9,9 millions 
d’euros, dont part du groupe 9,2 
millions d’euros. Le cash-flow net 
s’élève à 29,6 millions d’euros. 

Bilan
Début 2005, VUMmedia a porté 

sa participation dans Mediabel, de 
59 à 75%. De ce fait, le goodwill de 

consolidation passe à 32,5 millions 
d’euros. Les immobilisations cor-
porelles augmentent de 19 millions 
d’euros après l’investissement dans 
de nouvelles rotatives pour Les Édi-
tions de l’Avenir et De Standaard. 
Les nouvelles presses seront mises 
en service au printemps 2007. 

Les fonds propres ont encore  
progressé de 12% pour atteindre 
54,8 millions d’euros. Le niveau 
d’endettement net s’élève à  
35,5 millions d’euros à la clôture  
du bilan. 
 
Carlo Vandenbussche
Directeur financier
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 2005 2004 2003
  
AC T IF (x 1.000 euro)  
  
Actifs immobilisés  

Immobilisations incorporelles 4.453 4.115 3.343
Goodwill 32.466 30.626 28.771
Immobilisations corporelles 76.543 57.616 53.524
Immobilisations financières 20.612 18.818 19.780

  
Actifs circulants  

Créances à plus d’un an 2.254 2.192 2.066
Stocks et commandes en cours d’exécution 7.766 6.386 5.484
Créances à un an au plus 63.842 54.012 61.419
Placements de trésorerie 7.511 10.020 16.263
Comptes de régularisation 1.756 2.320 1.140

  
Total de l’actif 217.203 186.105 191.792

  
PA S SIF (x 1.000 euro)  
  
Capitaux propres  

Capital 12.600 12.600 12.600
Réserves consolidées 42.212 36.473 29.319

  
Intérêts de tiers  

Intérêts de tiers 5.103 6.810 16.164
  
Provisions, impots différés  

Provisions, impots différés 16.996 17.868 20.612
  
Dettes  

Dettes à plus d’un an 7.516 13.896 14.137
Dettes financières 35.535 21.098 17.848
Dettes commerciales 67.537 46.049 52.794
Abonnements 28.492 30.045 26.950
Comptes de régularisation 1.212 1.266 1.368

  
Total du passif 217.203 186.105 191.792

Bilan consolidé après répartition
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Compte de résultats consolidés

 2005 2004 2003

(x 1.000 euro)

Ventes et prestations 355.015 343.086 324.306

Coût des ventes et des prestations 338.226 326.528 308.050

Approvisionnements et marchandises 80.866 78.162 80.290
Services et biens divers 142.865 139.541 123.181
Rémunérations, charges sociales, pensions 93.836 88.408 85.503
Amortissements et réductions de valeur 17.451 17.280 15.667
Autres charges d’exploitation 3.208 3.137 3.409

Bénéfice d’exploitation 16.789 16.558 16.256

Produits financiers 1.249 778 102
Amortissements sur écarts de consolidation -3.055 -3.142 -4.093

Bénéfice courant avant impôts 14.983 14.194 12.265

Produits exceptionnels 2.190 2.134 6.347
Charges exceptionnelles -2.477 -3.600 -9.316

Bénéfice de l’exercice avant impôts 14.696 12.728 9.296

Impôts sur le résultat -5.674 -1.749 -347

Bénéfice net de l’exercice 9.022 10.979 8.949

Resultat des sociétés mises en équivalence 920 634 657

Bénéfice  consolidé 9.942 11.613 9.606

Bénéfice  consolidé (part du groupe) 9.249 10.690 10.111

certains montants relatifs à l’exercice 2004 et 2003 ont été  
adaptés pour rendre les comparaisons possible

aujourd’hui
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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%

Jobat 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: 74,94%

Le Centre d’Impression  
de Rhisnes sa
5020 Suarlée | BE 459.730.213
fraction du capital détenu: 74,94%

Les Editions de l’Avenir sa
5000 Namur | BE 404.332.622
fraction du capital détenu: 74,94%

Passe-Partout sa
6900 Marche-en-Famenne
BE 448.890.066
fraction du capital détenu: 74,94%

Passe-Partout Vlaanderen sa
9000 Gent | BE 426.410.614
fraction du capital détenu: 74,94%

Société Belge d’Edition
5004 Bouge (Namur)
BE 466.846.944
fraction du capital détenu: 100%

Vloram sa
2000 Antwerpen | 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: 74,94%

Socarad sa
6000 Charleroi | BE 451.954.870
fraction du capital détenu: 19,11%

Sofer sa
1000 Bruxelles | BE 442.436.893
fraction du capital détenu: 38,22%

Télé 6 sa
1000 Bruxelles | BE 434.659.671
fraction du capital détenu: 37,84%

Sociétés consolidées
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De Vijver sa
1930 Zaventem | BE 466.137.359
fraction du capital détenu: 40,00%

Woestijnvis sa
1930 Zaventem | BE 460.337.749
fraction du capital détenu: 39,84%

T.T.T.I. sprl
1930 Zaventem | BE 448.196.715
fraction du capital détenu: 39,84%

Doc.Fish sa
1930 Zaventem | BE 455.597.122
fraction du capital détenu: 39.84%

Audiopresse sa
1000 Bruxelles | BE 427.115.150
fraction du capital détenu: 11,99%

M-Skills sa
1000 Bruxelles | BE 473.595.273
fraction du capital détenu: 37,47%

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

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

Media Development Belgium
1090 Jette | BE 472.657.739
fraction du capital détenu: 50,00%

Caviar sa
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 Schaerbeek
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 Schaerbeek
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%

EAM Group sa
2060 Antwerpen | BE 471.594.006
fraction du capital détenu: 11,14%

Vlaamse Dagbladpers cv
1070 Bruxelles | BE 465.907.925
fraction du capital détenu: 25,00%

Reprocopy scrl
1070 Bruxelles | BE 470.162.265
fraction du capital détenu: 28,57%

Société de Marketing et 
d’Editions scrl
1040 Bruxelles | BE 437.846.617
fraction du capital détenu: 23,00%

aujourd’hui
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VUM nv Sydes nv Mediabel sa De Vijver nv

VUMmedia sa

100% 100% 75% 40%

presentation 
simplifiée
à la fin
mars 2006

Structure du groupe

aujourd’hui

De Standaard
Het Nieuwsblad

De Gentenaar
Het Volk

VBM
(100%)

Editions de l’Avenir
(100%)

Woestijnvis 
(100%)

Caviar 
(49,5%)

Passe-Partout
(100%)

Het Volk Printing Ring Ring Company
(31%)

Sofer
(Radio Nostalgie)

(51%)

Sofadi
(100%)

Centre d’Impression 
Rhisnes 
(100%)

Jobat
(100%)

VAR
(10%)

VUM E-media 
(100%)

Minoc
Business Press

(33%)

Scripta
(37,5%)

Arkafund
(25%)
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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

Lode Campo

Philippe Delaunois

Marc Francken

Gustaaf Sap

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

Conseil d’Administration VUMmedia

Executive Committee VUMmedia

aujourd’hui
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Comité de Management VUM

Jo Van Croonenborch
Administrateur Délégué

Carlo Vandenbussche
Directeur Financier

Peter Vandermeersch
Rédacteur en Chef Général

Hans De Rore
Directeur Commercial Publicité

Jan Lynen 
Directeur Division Graphique

Filip Verbrugge
Directeur des Ressources Humaines

Gert Ysebaert
Directeur Marché des Lecteurs

Toon Smolders
Directeur Prépresse et Informatique

Geert Steurbaut
Directeur Attaché
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De gauche à droite: 
Geert Steurbaut, Filip Verbrugge,
Hans De Rore, Gert Ysebaert,  
Jo Van Croonenborch,  
Peter Vandermeersch,  
Jan Lynen, Toon Smolders,  
Carlo Vandenbussche.

aujourd’hui
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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,
Nele Goens, Jean-Christophe  
Massart, Marc Appel.

aujourd’hui
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Comité de Management Editions de l’Avenir

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 Editions de l’Avenir

Florence Mathy
Directrice des Ressources Humaines
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De gauche à droite: 
Quentin Gemoets, André Blouard,  
Pascal Belpaire, Florence Mathy,  
Philippe Gilbert, Philippe Delaunois,  
Bruno de Cartier, Luc Marchal.

aujourd’hui
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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

Hilde Dedapper
Directeur Financier
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De gauche à droite: 
Thierry Geerts, Ludwig Gelders,  
Bruno de Cartier, Hilde Dedapper,  
Marc Decoo, Wouter Van Melkebeek.

aujourd’hui
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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

Jobat 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
www.immospotter.be
www.immonot.be

Regie Passe-Partout
Gossetlaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
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.sportwereld.be
www.standaard.be
www.standaard.biz
www.hetvolk.be
www.vumregie.be
www.spotter.be



139

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

Caviar sa
Havenlaan 75
1000 Bruxelles
tél. 02 423 23 00
www.caviar.be

Ring Ring Company sa
Gabriel Petitstraat 4-6
1080 Bruxelles
tél. 02 502 85 00
www.ringring.be

Mediabel sa | Editions  
de l’Avenir sa
Route de Hannut 38
5004 Bouge
tél. 081 24 88 11
www.votrejournal.be
www.telekila.be
www.lejournaldesenfants.be
www.coupdoeil.be
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
www.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

aujourd’hui
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