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En 2006, Corelio donne un nouvel 

élan à ses ambitions et confi rme son 

évolution vers un groupe multimédia 

et multirégional, avec pour clés de 

voûte la fi abilité et la qualité.
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Mission et vision



Thomas Leysen
Président Corelio
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L’esprit Corelio
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La Vlaamse Uitgeversmaatschappij a réalisé au cours 

des trente dernières années un parcours impressionnant 

et a connu une importante croissance. D’une part, 

grâce à l’expansion du groupe de presse originel et 

au développement d’une série de nouvelles initiatives, 

d’autre part, grâce à la reprise ou à la participation dans 

d’autres entreprises. Nous avions choisi de laisser leur 

autonomie aux entreprises dans lesquelles nous avons 

pris des participations. Ainsi, chaque organisation 

peut déployer sa propre dynamique de groupe. La 

progression, ces dernières années, de Passe-Partout 

et Het Volk Printing, la transformation des Editions de 

l’Avenir et le rôle de précurseur de Sydes prouvent qu’il 

s’agissait de la bonne approche. 

En 2006, nous étions prêts pour l’étape suivante. 

Nous souhaitions donner une nouvelle impulsion à notre 

ambition pour confi rmer notre évolution vers un groupe 

résolument multimédia et multirégional, avec pour clés 

de voûte la qualité et la fi abilité. Afi n de consolider la 

dimension multimédia du groupe à travers les régions, 

nous avons opté pour une forme organisationnelle 

intégrée qui comprend actuellement six divisions : 

média d’informations, publicité, printing, média 

audiovisuels, magazines et participations. Le Comité 

Exécutif qui dirige le groupe est désormais présidé par 

un CEO et épaulé par un Comité de Groupe dans lequel 

siègent les directions des activités principales. 

VUMmedia a fêté en 2006 

son trentième anniversaire et a 

profi té de l’occasion pour changer 

de nom. Mais Corelio est plus 

qu’un nouveau nom. Car derrière ce 

changement, se cachent une nouvelle 

ambition et une nouvelle structure 

organisationnelle. Ce changement 

représente également une étape dans 

l’histoire de notre groupe média.

L'esprit Corelio
Corelio… un nouveau nom, une nouvelle structure, une nouvelle dynamique
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Le nouveau nom du groupe, Corelio, donne à cette 

évolution une résonnance supplémentaire. Nous 

voulons indiquer que nous avons atteint un nouveau 

palier où l'ensemble est supérieur à la somme des 

composantes. 

Le management de Corelio a rapidement démontré, par 

la pratique, que nous sommes un groupe possédant une 

image très ambitieuse de l’avenir avec tout le potentiel 

nécessaire pour l’atteindre. Grâce à l’association avec 

Minoc Business Press et à la reprise du Bulletin, le 

magazine de références pour la communauté des 

expatriés en Belgique, Corelio a désormais un point 

d’ancrage solide dans le magazine. Entre-temps, tout 

est également mis en œuvre pour étendre dès 2007 le 

succès de Radio Nostalgie à la Flandre. 

Les résultats de 2006 démontrent le potentiel de 

notre groupe. Nos activités "classiques", journaux et 

imprimeries, réalisent de très bons résultats et apportent 

à nouveau une importante contribution aux résultats du 

groupe. Nous sommes également  le plus grand éditeur 

en ligne du pays. En outre, certains investissements 

passés commencent à porter leurs fruits. Ainsi, Radio 

Nostalgie vient de boucler une année record et plusieurs 

participations de Sydes confi rment leurs succès. 

Corelio se distingue grâce à des marques fortes 

ayant une importante valeur ajoutée. De Standaard, 

qui a atteint en 2006 un tirage record, a été désigné 

"Média de l’Année" par les professionnels belges 

de la communication. Dans le marché des journaux 

populaires, Het Nieuwsblad, avec son accent mis sur 

les sports et les informations régionales, est synonyme 

de qualité. Les différents titres des Editions de l’Avenir 

jouissent d’un ancrage local solide dans les principales 

régions de Wallonie. Woestijnvis est amplement 

reconnue pour être la société de production télévisuelle 

la plus créative de Belgique. Radio Nostalgie séduit de 

plus en plus d’auditeurs fi dèles en Belgique francophone. 

Les sites spécialisés comme Gamespot.be rencontrent 

un vif succès auprès de leur public-cible. Avec quatre 

millions de lecteurs hebdomadaires, Passe-Partout est 

devenu le plus important média papier du pays. 

Notre panel grandissant d’activités médiatiques 

représente une plate-forme solide pour poursuivre 

notre croissance. Non seulement en tant que groupe 

mais également au sein de chaque division. Etape par 

étape, et grâce à une excellente position fi nancière qui 

garantit notre indépendance, nous voulons continuer à 

donner forme à notre mission : proposer des médias 

fi ables et de qualité à un large public. 

Thomas Leysen 

Président du Conseil d’Administration Corelio





Jo Van Croonenborch
Administrateur Délégué 

Corelio



Avec des marques fortes des deux côtés de la frontière 

linguistique, Corelio occupe une position unique. Une 

position qui résulte d’importants efforts de croissance, 

tant verticale qu’horizontale, grâce à des lancements 

en interne, à des innovations, des fusions et des 

participations. 

L’élargissement du nombre de titres se trouve à la base 

de notre croissance horizontale : la reprise de Het Volk 

en Flandre et des Editions de l’Avenir au sud du pays, 

ainsi que le lancement de Het Nieuwsblad op Zondag. 

De nouvelles rubriques dans les journaux comme, entre 

autres, "Economie et Finances" dans De Standaard 

assurent une diversifi cation de l’offre. L’élargissement 

se marque aussi dans le secteur du magazine avec De 

Standaard Magazine, Cãtchy et Télék!la. De nouvelles 

éditions de Passe-Partout et le lancement des 

magazines urbains Pas-Uit et Keskispas ont entraîné 

un élargissement géographique très marqué. 

Avec l’expansion de nos marques existantes sur Internet, 

les développements dans les médias audiovisuels 

régionaux (ROB-TV) et nos participations dans les 

sociétés de production audiovisuelles de premier 

plan (Woestijnvis et Caviar), nous avons jeté les 

bases - solides - de notre croissance verticale. Sur d’autres 

terrains aussi, Corelio a pris de l’avance. Corelio Printing 

a évolué pour devenir une imprimerie très performante. Et 

nous avons fait d’évènements comme le Tour de Flandres 

des happenings incontournables en Belgique. 

Notre mission principale en tant que groupe média 

reste celle de convaincre le public. Avec les années, 

notre rôle ne s’est pas fondamentalement modifi é mais 

le cadre dans lequel nous évoluons s’est lui réellement 

transformé. Le paradoxe – ou plutôt la complémentarité 

– entre les médias online et offl ine n’y est pas étranger. 

Plus que jamais, le consommateur étanchera à l’avenir 

sa soif d’information via les canaux les plus divers. 
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Bien plus qu’un simple nom, 

Corelio exprime avant tout une 

ambition. L’ambition de proposer, 

en tant qu’acteur multimédia et 

multirégional, une offre globale qui 

touche déjà 55 % des Belges.

Bienvenue chez CorelioBienvenue chez Corelio



Avec l’offre d’information en ligne, nous nous trouvons, 

en outre, au carrefour entre médias gratuits et payants. 

En tant que leader du marché des médias payants, 

nous voulons également continuer à asseoir notre 

position sur le marché des médias gratuits. Outre 

Internet, nous possédons dans notre portefeuille un 

média de couverture nationale : Passe-Partout. Cette 

évolution est encore renforcée par notre rôle actif dans 

les médias audiovisuels nationaux et régionaux. 

Mais gratuit ne signifi e pas "au rabais" ou "vide de 

contenu" car dans le combat pour le public, nous 

optons avec résolution et conviction pour une seule 

valeur centrale : la qualité. Pour une entreprise de 

médias moderne dans une société moderne, la qualité 

est avant tout une question de légitimité et d’effi cacité.  

Sur un total de 1850 collaborateurs, Corelio emploie 

380 journalistes professionnels à temps plein. Ceci en 

dit long sur la plus-value des médias d’informations sur 

les autres médias. 

Nous continuons également à croire en l’importance 

sociétale d’une information libre et critique sur et 

pour notre régime démocratique. 

Nous transformons cette qualité en groupes-cibles de 

valeur pour nos annonceurs ; apporter la bonne information 

au bon endroit, au bon moment via le bon canal.  

L’information sur mesure est aussi l’une de nos pierres 

angulaires. En 2007, Corelio consentira à des efforts 

signifi catifs de recherche pour identifi er avec précision 

l’interaction entre les différentes formes de médias. 

Les 1850 collaborateurs de Corelio sont rassemblés 

autour des marques médiatiques du groupe. Ils sont 

autant de balises qui représentent la confi ance et la 

qualité dans un environnement média en constante 

évolution. Tant dans la presse écrite et en ligne que 

dans le domaine des médias audiovisuels (numériques), 

nous préparons aujourd’hui la vie de demain. Des 

projets multidivisionnels insuffl ent une vie nouvelle 

aux schémas de travail et de pensée. Jobat et Spotter 

sont deux exemples réussis d’une plate-forme de 

services effi cace élaborée autour d’une marque forte, 

où la connaissance et l’expérience des frontières entre 

départements et médias sont intimement liées.  Nous 

avons atteint ici, me semble-t-il, le cœur de notre 

mission d’entreprise médiatique belge de premier plan. 

Corelio nous propose, enfi n, un programme pour partir 

en quête d’une nouvelle forme de croissance. Au cours 

des derniers mois, nous avons lancé plusieurs projets 

d’envergure : en janvier de cette année, nous avons 

donné naissance à Corelio Magazines. En alliant nos 

forces avec celles de Minoc Business Press, nous 

franchissons de nouvelles étapes sur le marché du 

magazine. Récemment, nous avons également conclu 

un accord avec Concentra et Roularta pour étendre à la 

Flandre le succès de notre station de radio francophone 

Nostalgie. Et, au printemps, nous lançons un plus petit 

format pour les Editions de l’Avenir sur les nouvelles 

presses coldset de Grand-Bigard. 

2007 s’annonce déjà prometteuse.  

Jo Van Croonenborch

Administrateur Délégué Corelio
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Online

Payant

Gratuit

Offl ine
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Médias qualitatifs

Audiences qualitatives
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N E W S M E D I A A D V E R T I S I N G P R I N T I N G

C O L D S E T

H E AT S E T

S H E E T- F E D
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V E N T U R E SM A G A Z I N E SA U D I O V I S U A L



Divisions



Corelio Newsmedia





Earl Wilkinson
Executive Director INMA



“Les médias refl ètent l’air du temps. Ils sont donc par défi nition sujets au changement. Corelio est l’un des pionniers du processus de changement mondial 

qui s’opère dans les médias d’informations. Il n’existe pas de feuille de route pour un avenir multimédia ni pour une gestion réussie des marques médiatiques. 

Mais il existe des leaders qui débroussaillent le terrain”, dit Earl Wilkinson, Executive Director de l’International Newspaper Marketing Association (INMA). 

“La réfl exion novatrice 
de Corelio est mondialement 
suivie dans le secteur” 
“La consommation média se fragmente de plus en plus 

au fi l des ans. Les annonceurs doivent toujours partir à la 

recherche de nouvelles manières d’atteindre leurs cibles 

et les entreprises médiatiques adaptent leur mission 

à l’environnement en mutation. Les développements 

technologiques sont à la base de cette fragmentation. 

Journaux, radio, télévision, Internet, GSM, ... tous 

retiennent l’attention du consommateur.” 

“Cette évolution signifi e-t-elle le début de la fi n pour le 

journal? Bien au contraire. Le tirage du journal papier 

chute mais le public des diverses plates-formes d’ac-

tualités augmente. Consommer un média unique est 

révolu; c’est la consommation multimédia qui est tota-

lement tendance. Au lieu d’un seul média à un horaire 

précis de la journée − le journal au petit-déjeuner, au 

déjeuner ou au souper − nous récupérons les informa-

tions et les nouveautés via différents canaux à différents 

moments de la journée. Nous ne pouvons échapper à 

l’émergence de l’ère numérique. Elle apporte de nou-

velles opportunités. Ainsi, de plus en plus d’éditeurs de 

quotidiens découvrent qu’ils se situent dans le marché 

des informations et non dans le marché de la presse 

écrite. Pour utiliser un terme précis, nous défi nissons 

cette tendance comme un "platform agnosticism".” 
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Engagement à long terme. “Corelio est l’un des 

acteurs de la révolution mondiale vers le "platform 

agnosticism". Il n’existe pas de feuille de route pour 

un avenir multimédia ni pour une gestion réussie des 

marques médiatiques. Mais il existe des leaders. Des 

révolutionnaires comme Corelio qui débroussaillent le 

terrain avec leurs marques d’actualités. La réfl exion 

novatrice du groupe est mondialement suivie de près 

dans le secteur. Le défi  dans l’innovation est qu’il exige 

un engagement à long terme et une grande souplesse 

face au changement. Dans l’évolution du journal papier, 

Corelio est devenu la référence dans le passage au 

format tabloïd. Le groupe a également très vite perçu 

les opportunités de l’offre d’informations en ligne. 

Corelio a trouvé des nouveaux canaux de distribution 

pour ses produits et expérimente pleinement les 

possibilités de l’interaction avec le lectorat. Innover, 

c’est un jeu d’essais et d’erreurs. Être prêt à jouer 

ce jeu force le respect et distingue Corelio de ses 

concurrents moins entreprenants.” 

Des marques d’informations fortes. “Les quotidiens 

offrent profondeur, largeur et focus. Ce sont les atouts 

exclusifs du journal. Tant que les sociétés de presse 

réussissent à emballer ces atouts dans une marque, le 

public sera là, les annonceurs seront intéressés et l’en-

treprise médiatique jouera un rôle utile dans la commu-

nauté. Des marques d’informations fortes ont toujours 

été importantes. Des marques fortes génèrent une plus-

value, pour les lecteurs, pour les annonceurs, pour les 

actionnaires. Les marques prennent encore plus d’im-

portance lorsque les journaux empruntent la voie du 

multimédia. Avant, le message marketing était emballé 

dans un produit physique. Aujourd’hui, les journaux ne 

peuvent choisir que le "brand marketing" comme levier 

de leur succès commercial. Ce n’est pas une option, 

c’est une absolue nécessité.” 

Classe mondiale. “Les marques d’informations de 

Corelio ont une solide réputation de qualité, soutenue 

par une politique de marques avisée. De Standaard et 

Het Nieuwsblad sont traditionnellement récompensés 

lors des INMA Newspaper Marketing Awards, par 

lesquels nous récompensons les meilleurs projets de 

marketing et de publicité du monde entier. Les initiés 

sont tout à fait d’accord pour dire que les efforts 

marketing de Corelio supportent sans problème la 

comparaison au niveau mondial. Au dernier congrès 

de Chicago, où nous avons jugé 206 campagnes de 

journaux de 37 pays, les journaux Corelio ont récolté 

six distinctions. Les campagnes publicitaires du groupe 

sont créatives, audacieuses, en avance sur leur temps, 

elles ont du contenu et une touche d’humour. Le bon 

marketing fonctionne partout.” 

“Des marques fortes génèrent une plus-value, pour les lecteurs, pour les annonceurs, pour les actionnaires”arques fortes génèrent une
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Média de l’Année

De Standaard est désigné “Média de l’Année” par les 

professionels belges du média. Le Merit Award pour le 

“Média de l’Année” est attribué tous les ans à des acteurs 

du monde des médias et du marketing dont les prestations 

de l’année écoulée ont été remarquables. Le jury félicite 

De Standaard pour “la modifi cation de format réussie, 

le renouvellement continuel et les actions de promotion 

originales qui se traduisent par des chiffres de vente et 

d’audience en constante augmentation, et cela dans un 

marché à maturité.” 

Record historique de ventes 

De tous les journaux belges, c’est De Standaard qui 

réalise en 2006 la plus grande croissance de vente avec 

3,5%. La vente quotidienne de 84.268 exemplaires 

représente en outre un nouveau record historique pour 

De Standaard. 

Le nombre de visiteurs de De Standaard Online augmente 

en 2006 de 37%.

Plus d'info en ligne

L'information est plus que jamais au cœur du site 

Standaard.be. Le portail d'informations présente non 

seulement les informations propres mais aussi des 

informations venues d'autres sources de premier plan. 

Les personnes intéressées essentiellement par la vie des 

entreprises peuvent surfer immédiatement sur 

Standaard.biz.

Distinction internationale

Les campagnes de publicité pour les journaux 

néerlandophones de Corelio récoltent, une fois encore, 

plusieurs prix prestigieux au 71ème congrès de 

l’International Newspaper Marketing Association (INMA). 

Het Nieuwsblad reçoit la plus haute distinction pour sa 

campagne “Iedereen leeft mee” avec des mosaïques de 

photos de, entre autres, Tom Boonen et du prince Laurent. 

De Standaard et Het Volk reçoivent également des prix. Au 

total, les journaux de Corelio rassemblent six distinctions. 

Un lectorat fi dèle

En 2006, 277.105 exemplaires de la combinaison Het 

Nieuwsblad/Het Volk sont vendus. Les deux journaux 

ont un lectorat extraordinairement fi dèle car les abonnés 

représentent plus de la moitié des exemplaires vendus. 

Nieuwsblad.be réalise une croissance de 90% par rapport 

à 2005.

Rédaction régionale renforcée

Het Nieuwsblad a déployé en région 28 rédacteurs 

permanents. Avec cette évolution, Het Nieuwsblad veut 

améliorer ses actualités régionales. Les éditions de Gand 

et Anvers voient également leur équipe rédactionnelle 

renforcée et à Anvers un nouveau bureau de rédaction 

s’ouvre sur la place Astrid. En préambule aux élections 

communales du 8 octobre, le journal organise une 

grande enquête. Dans le contexte de cette enquête, Het 

Nieuwsblad est le seul journal de Flandre à élaborer un site 

Web pour chaque commune fl amande. 

DE STANDAARD HET NIEUWSBLAD /  HET VOLK

100% propriétaire de Mediabel 

Corelio détient à présent toutes les actions de Mediabel. 

Editeur des Editions de l’Avenir et de Passe-Partout, 

Mediabel est également actif en radio avec la chaîne à 

succès qu’est Radio Nostalgie. Par cette reprise, Corelio 

renforce sa position au sud du pays. En juin 2006, Les 

Editions de l’Avenir, Passe-Partout et Radio Nostalgie 

emménagent dans un nouveau bâtiment à Bouge, tout près 

de Namur. Le déménagement symbolise un nouveau départ 

car le journal adopte au printemps 2007 un format tabloïd. 

Deuxième journal en Belgique francophone 

Les chiffres de vente CIM montrent que les Editions de 

l’Avenir confi rment leur position comme deuxième plus 

grand journal de Belgique francophone avec 97.583 

exemplaires vendus par jour. Le journal est leader absolu 

dans les provinces de Namur et Luxembourg et croît en 

Hainaut, Brabant Wallon et à Liège. En ligne aussi, le journal 

souligne ses ambitions avec le lancement de Actu24.be qui 

attire un nombre de visiteurs sans cesse croissant. 

Télékila, nouveau look

Au printemps 2006, deux suppléments week-end – Télékila 

et Samedi Plus – sont rassemblés en une nouvelle formule 

week-end : un magazine plus épais et attractif, dans 

une mise en page fraîche, bourré d’informations sur la 

télévision et les loisirs. En outre, chaque numéro contient un 

supplément Spotter avec des petites annonces consacrées 

à l’emploi, l’immobilier, l’automobile,... 

LES EDITIONS DE L’AVENIR



Corelio Advertising





Walter Gelens
Président UBA



La complexité du paysage publicitaire belge n’empêche pas les pionniers d’insuffl er au marché un nouveau dynamisme comme le fait Corelio. 

C’est du moins l’opinion de Walter Gelens. En avril, il a quitté, après cinq ans, la présidence de l’UBA, l’Union Belge des Annonceurs. En tant que 

Master Marketeer (2004), élu au sein de la "Fondation Marketing", il restera pleinement actif dans le monde de la communication et de la publicité.

“Les journaux sont 
un projet multimédia”
“Un annonceur veut toucher son public de manière 

sélective et dans un contexte approprié. Les journaux 

ont toujours été un excellent média pour mettre en 

pratique cette approche ciblée.” 

“Le paysage de la communication évolue rapidement. 

Les nouvelles technologies et applications se succèdent 

à toute vitesse. A la lumière des derniers développements, 

le journal apparaît comme un ancien média. Ancien 

mais toujours dynamique. Les renouvellements de la 

forme et du fond conservent la jeunesse des journaux 

écrits. Les suppléments du week-end et les magazines 

comme De Standaard Magazine permettent, dans un 

contexte de qualité spécifi que, de se concentrer de 

manière encore plus ciblée sur un groupe-cible défi ni. 

L’émergence et l’évolution du journal en ligne offrent 

aussi des perspectives intéressantes.” 

“Plus l’avalanche d’informations est intense, plus 

le besoin de repères est important. Des marques 

informatives familières représentent des valeurs sûres 

pour le consommateur et pour l’annonceur. Corelio fait 

grand cas de cette vision et est un ardent défenseur 

de la qualité du contenu. Le contexte du média a 

indubitablement une infl uence sur l’image de la marque, 

et asseoir sa notoriété demande un contexte de qualité. 

De plus en plus souvent, les entreprises choisissent 

d’asseoir la notoriété de la marque via plusieurs 

canaux. Une approche de la communication intégrée 

et holistique qui se fond totalement dans la société 

d’aujourd’hui, une société qui tient la consommation 

médiatique multimédia pour un "fact of life".” 
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“Les entreprises médiatiques comme Corelio jouent 

clairement la carte de cette approche intégrée. Les 

médias traditionnels sont combinés avec succès à des 

applications Internet. L’évolution multimédia de Corelio 

dessine de nouvelles possibilités créatives pour les 

annonceurs. Ainsi, la marque De Standaard est plus 

qu’un journal. Il y a le site d’informations et il y a cette 

vaste base de données de lecteurs. Une annonce dans 

la presse trouve son prolongement sur Internet et dans 

le marketing direct. Ou comment étoffer les atouts 

d’un média à large audience avec du webmarketing et 

l’approfondir jusqu’au niveau de contact one-to-one 

de qualité. On appelle cela l’utilisation intelligente des 

médias.” 

“Comparer l’effi cacité des différents moyens de 

communication reste un point crucial. Sans parler 

de la mesure de l’effet de synergie entre les formes 

médiatiques. Mesurer, c’est connaître. Et au fur et à 

mesure que l’environnement médiatique devient plus 

complexe, le besoin d’échange de connaissance et 

d’expérience s’accroît. Les annonceurs sont toujours 

à la recherche d’une maximalisation du rendement de 

leurs investissements publicitaires. Les organisations 

cognitives comme Corelio ont la dynamique, les 

moyens et le savoir-faire pour effectuer les mesures 

synergétiques et dresser le bilan de l’interaction entre 

les médias. Dans ce domaine encore, nous voyons en 

Corelio un partenaire de réfl exion.” 

“Si 2006 était une année charnière - l’année de la 

prise de conscience que la communication holistique 

est importante - , 2007 est l’année de vérité. Le 

webmarketing recevra-t-il ce coup de boost tant 

attendu en Belgique? La télévision numérique peut-elle 

répondre aux attentes? La preuve sera-t-elle apportée 

qu’une approche intégrée de la communication porte 

ses fruits? Comment élaborer l’interaction qualitative 

avec le public? Les chefs de fi le comme Corelio ont 

compris ce défi . La dynamique commerciale est déjà 

présente pour transformer la stratégie et la vision en 

action. Prendre la tête de ce mouvement est un rôle sur 

mesure pour Corelio."

“Les annonces multimédia donnent au consommateur l’occasion de ressentir une marque via plusieurs dimensions” nonces multimédia donnen
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Une régie unifi ée

VUMregie (DS/HNB/HV) et EDA-régie (les Editions de 

l'Avenir) opèrent à l’avenir comme une régie interne 

unifi ée qui peut mieux encore répondre aux attentes des 

annonceurs. Corelio Connect renforce non seulement 

sa position d’opérateur multimédia et multirégional mais 

augmente également sa force de frappe sur les marchés 

publicitaires. 

55% de tous les Belges   

Les chiffres des lecteurs CIM confi rment la position solide 

de Corelio, non seulement comme plus grand éditeur de 

journaux du pays, mais aussi comme plus grand éditeur 

de presse régionale gratuite. Avec tous les journaux 

francophones et néerlandophones du groupe et en 

combinaison avec Passe-Partout et Pas-Uit/Keskispas, 

Colerio touche 55% de l’ensemble de la population belge. 

Corelio dispose d’une offre très large de titres à succès, 

très complémentaires tant sur le plan de la géographie et 

du positionnement, qu'en matière de diffusion. 

Stratégie multimédia renforcée

Les annonceurs peuvent désormais s’adresser à Connect 

pour les campagnes en ligne créatives et interactives. 

Tout est centré sur des offres “tailor made” et sur la vente 

de campagnes qui se déroulent uniquement sur les sites 

Corelio. AdLink, de son côté, se concentre sur la vente des 

espaces de son portfolio dans lequel sont également repris 

d’autres sites que les sites Corelio.  

Plus de 4 millions de lecteurs par semaine 

Selon la dernière étude CIM, Passe-Partout a séduit 

512.400 nouveaux lecteurs (+15%). Plus de 100 éditions 

locales qui portent la marque Passe-Partout touchent, 

avec les éditions partenaires, plus de 4 millions de Belges 

chaque semaine. Passe-Partout reste donc, et de loin, le 

plus grand média de Belgique mettant en relation les petits 

et grands annonceurs avec la population belge.  

La qualité rédactionnelle et l'accent régional clairement 

exprimé font de Passe-Partout une valeur sûre de la presse 

régionale gratuite. Les magazines régionaux gratuits, 

Pas-Uit et Keskispas affi chent eux aussi de bons résultats, 

avec 293.000 lecteurs lors de leur première mesure CIM. 

Présence affi rmée en Flandre occidentale

Passe-Partout renforce son réseau en Flandre occidentale 

grâce à la reprise de Publi Shop (Bruges, Oostkamp et 

Jabbeke) et Hét Advertentieblad (Knokke-Heist). Dans le 

même temps, Passe-Partout lance une nouvelle édition 

à Knokke. Celle-ci sera tirée à 32.500 exemplaires et 

distribuée à Knokke-Heist et Blankenberge. 

Partenariat humanitaire avec l’action Père Damien 

Passe-Partout conclut un partenariat humanitaire avec 

l’action Père Damien. Grâce au succès de la tournée 

"Gospels for Life" qui attire plus de 12.000 visiteurs, 6.000 

vies peuvent être sauvées. Passe-Partout devient de ce fait 

le Sponsor Média Majeur de la fondation. 

Multichannel marque des points

Le nombre de sites partenaires de Jobat a doublé en 

une demi-année. Un réseau de 26 sites spécialisés, 4 

sites généralistes et 2 sites de recrutement affi chent sur 

leur site Web les offres de Jobat qui conviennent à leur 

propre public. Les offres sont présentées via ce réseau 

Multichannel à plus de 100.000 personnes par jour. Un 

impact jamais atteint dans le segment du marché belge des 

offres d’emploi sur Internet. 

Career Launch déploie ses ailes

Le salon de l’emploi destiné aux profi ls forts passe pour 

la première fois à Gand. Le succès croissant que Career 

Launch rencontre depuis des années à Louvain pousse 

Jobat à étendre son concept à d’autres grandes villes. 

La première édition gantoise est un grand succès, avec 

des dizaines de grandes entreprises et plusieurs milliers 

de visiteurs. A partir de 2007, Anvers aura également son 

Career Launch annuel.  

Des offres d’emploi sur des blogs

Une première en Belgique : Jobat, lance une régie d’emploi 

pour les sites blogs. Les employeurs ont ainsi l’occasion de 

placer leurs offres d’emploi sur les blogs les plus appréciés 

de Belgique.

C O R E L I O  C O N N E C T P A S S E - P A R T O U T J O B A T



Changement de lay-out et de format 

Jobat paraît désormais sous forme d’un cahier au format 

tabloïd dans les journaux De Standaard, Het Nieuwsblad 

et De Gentenaar. Le journal Jobat est ainsi encore mieux 

intégré aux quotidiens, ce qui lui permet de toucher les 

demandeurs d’emploi actifs mais aussi latents. Jobat reste 

le leader incontesté du marché dans son segment.  

Jobat Direct

Jobat Direct est une autre grande nouveauté, à savoir un 

produit "glossy". Le magazine est envoyé gratuitement à 

tous ceux qui le souhaitent. Les sociétés qui recrutent ne 

doivent pas non plus payer de supplément.

Le concept de recrutement multimédia 

Jobat se fait entendre tous les lundis sur Radio 1, Radio 

Donna, Studio Brussel, Q-Music, 4FM et des stations 

régionales. Dans ces spots radios les entreprises qui 

recrutent ont une place qui leur est réservée. L’aspect 

multimédia de Jobat prend encore une nouvelle dimension. 

J O B A T
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S P O T T E R

Une seule marque pour toutes les annonces classées 

Corelio dessine une stratégie commune pour toutes les 

annonces classées du groupe. Les petites annonces 

de toutes les éditions de Corelio (Passe-Partout, De 

Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk et les 

Editions de l’Avenir) paraissent désormais sous une seule 

bannière : Spotter. Et avec le site portail Spotter.be, les 

annonces classées reçoivent également une dimension 

multimédia. Des campagnes à succès ont acquis 

rapidement à Spotter.be une position forte sur le marché 

des annonces classées en ligne. 

Recrutement régional via Jobspotter

Corelio lance un nouveau projet sur le marché des offres 

d’emploi pour les entreprises qui veulent recruter au 

niveau régional : Jobspotter. Cette rubrique paraît dans les 

Editions de l'Avenir, Het Nieuwsblad, Het Volk et Passe-

Partout. Le volet imprimé trouve son prolongement en 

ligne : Jobspotter.be.  L’initiative est une synergie réussie 

entre la presse régionale gratuite, les journaux et Internet.  

Jobspotter s’adresse surtout aux professions pratiques et 

est, par son positionnement régional, complémentaire de 

Jobat. Corelio est désormais présent sur tous les segments 

de la communication de recrutement.

Lancement du journal Immospotter 

Le lancement du journal d’Immospotter dans le Limbourg 

et à Anvers Ville est immédiatement un très grand succès. 

Certains plans concrets sont actuellement envisagé pour 

une extension au reste de la Belgique. 

S C R I P T A

Leader absolu du marché

L’offre de Scripta, qui commercialise la publicité nationale 

thématique pour les journaux Corelio entre autres, se 

renforce avec la représentation des titres du groupe 

Concentra : Het Belang van Limburg et Gazet van 

Antwerpen.  Avec 10 titres en format compact en régie 

(De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, Krant van West-

Vlaanderen, De Zondag, La Libre Belgique,  La Dernière 

Heure/Les Sports, les Editions de l’Avenir et les 2 titres de 

Concentra), Scripta n’est pas seulement le leader absolu 

du marché en nombre de lecteurs mais aussi le spécialiste 

des “tabloïds”.  

Introduction de nouvelles normes

Scripta continue à élaborer des tarifs par module. Les 

journaux compacts et tabloïds comme De Standaard et 

Het Nieuwsblad deviennent la norme. Les packages 

nationaux, les NPdeals, deviennent encore plus 

intéressants pour le marché de la publicité en appliquant 

un coût plus bas par millier de contacts. Scripta introduit 

aussi des indicateurs qualitatifs comme la durée de lecture 

par segment de marché et l'effi cacité de la publicité dans 

les journaux.

Top Topical stimule la créativité

Scripta collabore avec les autres régies de journaux autour 

des Top Topicals, les annonces de journaux qui abordent 

l’actualité de manière créative. Ainsi, des nouveaux 

packages apparaissent avec un impact national au service 

d’idées brillantes. 



right time, right place, right people
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7 h 0 0

7 h 3 0

8 h 3 0 1 8 h 3 0

1 9 h 0 09 h 0 0 1 8 h 0 0

1 2 h 0 0

Au petit-déjeuner Henin est-elle N°1?
www.sportwereld.be

Balkenende reste-t-il Premier 
ministre? www.standaard.be

Qu’il y a-t-il à la télé ce soir?

Dois-je installer Vista?
www.clickx.be

Dans les bouchons: Radio Nostalgie ou 
un podcast de DS Online

Quelle est la valeur de mes 
actions? www.standaard.biz

Où allons-nous manger ce soir?

2 0 h 0 0

Que se passe-t-il dans ma 
région?

Corelio Connects 24/24



audience journaux de Corelio (source: cim)
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Flandre occidentale

32,4%
Flandre orientale 

35,7%

Anvers 

16,3%

Brabant fl amand 

23%

Limbourg 
9%

Brabant wallon 
9,3%

Hainaut 
8,8%

Namur 

28,1%

Luxembourg 

42%

Liège 
11,2%

Bruxelles 

3%



audience journaux et presse 
régionale gratuite de Corelio (sans éditions partenaires)
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32,7% 62,6%

42,1%

46,8%

57,5%

55,9%

45,8%

44,1%

71,2%

82,1%

89,6%

(source: cim)



part de marché 
audience journaux  (Nombre de lecteurs en Belgique) 
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Corelio 
1.713.000 

30%

De Persgroep 
1.240.000 

22%

Rossel 
1.094.000 

19%

Concentra 
826.000 

14%

IPM 
660.000 

12%

Mediafi n 
177.000 

3%

(source: cim)



part de marché 
audience presse régionale gratuite
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Passe-Partout 
3.867.000 

37%

Roularta 
3.488.000

34%

Groupe Vlan 
2.968.000 

29%

 (source: cim)(Nombre de lecteurs en Belgique)



visiteurs sites d’informations  (source: cim)
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Corelio News 
239.437 

33%

Persgroep News
211.851 

30%

Concentra News 
83.387 

12%

Tijd.net 
56.534 

8%

VRT 
124.443 

17%
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Corelio touche plus de la moitié des Belges.



Corelio Printing





Piet Payens
Acheteur graphique ANWB



Piet Payens, acheteur graphique chez ANWB Multimedia, est Hollandais et aime le monde de l’imprimerie. Sa longue 

collaboration avec les imprimeries Corelio le renforce dans sa conviction qu’une technologie de pointe rime avec une 

orientation marquée vers le client. Ou comment la qualité est entièrement dépendante des hommes et des machines. 

“Un nouveau nom, 
la même expertise”
“La Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 

est, avec ses 3.800.000 membres, une véritable 

institution aux Pays-Bas. La défense des intérêts et 

l’offre de services dans le domaine des loisirs et de 

la mobilité représentent ses principales activités. La 

communication et la distribution d’informations en sont 

une très importante partie. L’ANWB dispose à cet égard 

d’un éditeur multimédia qui publie des magazines, 

des cartes, des livres et des guides. Le magazine de 

l’association "Kampioen" paraît onze fois par an avec 

un tirage de 3.700.000 exemplaires. L'ANWB édite 

en outre huit autres magazines de qualité qui doivent 

présenter des articles intéressants, une mise en page 

étudiée et une impression de première classe.” 

 

“En tant qu’acheteur graphique, il faut avoir le fl air pour 

la qualité. C’est ainsi que depuis 1992 nous travaillons 

avec Corelio Printing. Nous connaissons les trois 

imprimeries, mais nous avons plus d’expérience avec 

l’imprimerie heatset d’Erpe-Mere et l’imprimerie coldset 

de Grand-Bigard. En général, la qualité est liée au prix. 

Il en va de même pour les travaux d’impression. Chez 

Corelio Printing, nous sommes certains d’obtenir une 

excellente qualité à un très bon prix.” 

La technologie traduite en avantage pour le 

client. “Nous lançons bientôt une nouvelle parution 

hebdomadaire, "Autokrant", un vrai journal de qualité 

avec un tirage de 500.000 exemplaires. Dès la mi-mars 

2007, celui-ci sera imprimé sur les nouvelles presses à 

l'imprimerie coldset de Grand-Bigard. Pour cette toute 

nouvelle publication nous ne voulions rien laisser au 

hasard et Corelio s’est donc imposé immédiatement. 
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Les achats d’imprimés sont également une question de 

confi ance.” 

“Pourquoi le choix de Corelio Printing? Toutes les 

imprimeries du groupe maîtrisent leur domaine jusque 

dans les moindres détails. Ils évoluent avec leur temps 

et réalisent des innovations importantes dont le client 

profi te en premier. La technologie, on la voit partout, 

mais Corelio en tire parti. Ils traduisent la valeur ajoutée 

de la technologie de pointe en autant d’avantages 

pour les clients : plus de fl exibilité, plus de qualité, des 

délais plus courts ou simplement un meilleur prix. Et 

fi nalement, cela n’est pas si courant...” 

Une collaboration agréable. “Nous attendons avec 

impatience la toute nouvelle presse rotative qui sera 

utilisée en 2007 à Erpe-Mere. La nouvelle presse est le 

must absolu en matière de presses rotatives de nouvelle 

génération. Chez Corelio, les grandes innovations 

se déroulent toujours en concertation avec le client. 

Les décisions d’investissements sont basées sur les 

besoins réels du marché.” 

“Les magazines représentent chez ANWB 20 millions 

d’euros de chiffres d’affaires. C’est donc un marché 

important. Comme Corelio est également éditeur, ils 

ressentent bien nos besoins. Nous parlons la même 

langue, les collaborateurs ont assez d’un demi-mot 

pour nous comprendre. Le label "Imprimeur offi ciel 

d’ANWB" qui orne depuis quelques années la porte 

d’entrée de Corelio Printing, est une preuve de savoir-

faire, de serviabilité et de fi abilité, mais aussi un signe 

d’amitié et de bonne collaboration.” 

“A mon sens, le changement de nom Corelio Printing 

est une étape logique dans l’évolution que traverse 

le groupe. Le nouveau nom est un fanion qui réunit 

toutes les entités. Et Corelio, cela sonne mieux dans un 

contexte international.” 

“Chez Corelio Printing, nous sommes certains d’obtenir une excellente qualité à un très bon prix” orelio Printing, nous somm
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Un nouveau nom pour la Division Graphique

Toutes les activités graphiques de Corelio - coldset à 

Grand-Bigard, heatset à Erpe-Mere et feuille à feuille à 

Bruxelles - opèrent désormais sous l’appellation Corelio 

Printing. Ceci constitue un signal clair sur le marché de 

l'imprimerie commerciale.

Numéro 1 des imprimeries belges  

Pour la deuxième fois de suite, la rédaction du magazine 

professionel "Grafi sch Weekblad" a désigné Corelio Printing 

comme le leader incontesté des imprimeries belges. Une 

belle reconnaissance pour le parcours effectué au cours 

des dernières années.  

Des investissements de taille dans le coldset 

Dans l’imprimerie de journaux de Grand-Bigard, l’installation 

de trois nouvelles presses KBA a débuté. L’investissement 

de 30 millions d’euros assurera des possibilités 

d’impressions et de couleurs plus vastes. La capacité 

d’impression sera augmentée d’au moins un quart. Dès 

le printemps 2007, les Editions de l’Avenir ainsi que De 

Standaard seront imprimés sur ces nouvelles presses. 

CORELIO PRINTING

Technologie à la pointe dans le heatset

Le Conseil d’Administration de Corelio décide d’investir 

9,4 millions d’euros dans une nouvelle presse 64 pages 

dans l’imprimerie heatset à Erpe-Mere. Au niveau de 

la technologie, la nouvelle presse est le must absolu 

des presses rotatives. La capacité de fi nition au sein de 

l’imprimerie a également été étendue. La nouvelle presse 

sera mise en service courant 2007. 

Sofadi

Het Volk Printing

Corelio Printing

Corelio 
Printing



Corelio Audiovisual





Marc Vossen
Directeur Général Nostalgie



En février 2007, Corelio, Concentra et Roularta sont parvenus à un accord sur la transformation des radios 

provinciales fl amandes en un troisième réseau national de radio. Une révolution, selon Marc Vossen. Le directeur de 

Radio Nostalgie est fi n prêt à concrétiser cette opportunité sur le marché fl amand de la radio.  

“Nous écrivons notre propre 
légende à la radio”
“Corelio est présent depuis des années dans le 

paysage radiophonique. Avec Radio Nostalgie en 

Belgique francophone, Radio GO en Flandre orientale 

et ROB.fm en Brabant fl amand. A côté des stations 

publiques et de Q-Music et 4FM, il y a de la place pour un 

nouveau réseau national en Flandre. Mieux encore, une 

enquête de marché montre que Nostalgie répondrait à 

un manque en Flandre. Audience et auditeurs assurés. 

Il ne reste plus qu’à faire de la bonne radio. Ce que nous 

sommes capables de faire, nous l’avons déjà prouvé.”  

Avec 33 émetteurs locaux, Radio Nostalgie couvre 

aujourd’hui toute la Communauté française de 

Belgique. Nostalgie touche principalement des 

auditeurs entre 25 et 55 ans et se profi le comme une 

Happy Radio avec beaucoup de musique des années 

'70 et '80. “Nostalgie, c’est de la bonne musique qui 

procure de l’émotion. Aujourd’hui, Nostalgie atteint 

une part de marché de 11,3%. Dans le segment des 

chaînes musicales pour adultes, nous sommes leaders 

du marché et nous représentons plus de la moitié du 

public. Quotidiennement, près de 400.000 auditeurs se 

branchent sur notre station. En 2006, le chiffre d’affaires 

s’est envolé : 7,9 millions d’euros ou 29% en plus que 

l’année précédente. Le résultat net a doublé.” 

La légende commence en ’88. “Nous étions la première 

chaîne musicale pour adultes en Belgique francophone. 

Nous sommes partis de zéro. Nous étions des pionniers. 

Il s’agissait de déblayer le terrain, de créer un nouveau 

marché et d’y trouver sa place. Une programmation 

élaborée et un choix de musique équilibré forment 

aujourd’hui encore la colonne vertébrale de Nostalgie. 
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Mais faire de la bonne radio, c’est aussi un processus 

d’amélioration continue. Tant au niveau de la forme et 

du contenu. Outre la musique, nous apportons aussi des 

nouvelles contenu, un mélange savant d’informations 

régionales, nationales et internationales. A des moments 

bien précis de la journée, nous faisons "raconter" ces 

infos. Par une voix. La voix familière de la légende des 

médias, Eddy De Wilde. Le duo de présentateurs Max 

et Bruno assure aussi le show depuis quatre ans avec 

une émission matinale dynamique particulièrement 

appréciée "Le Grand Morning". Lorsque ces deux là 

sont sur les ondes, la magie opère.”  

Le clin d’œil de Nostalgie au passé s’arrête au choix de 

la musique. Car pour le reste, la chaîne est tout à fait 

de son temps. “Nous avons été la première radio de 

la Communauté européenne à faire le pari du podcast. 

Nous aimons travailler avec les dernières technologies 

Internet. Pour le jeu des chansons à la demande, nous 

combinons la radio, le Web, le sms et l’e-mail. Nous 

voyons la numérisation et l’interaction avec d’autres 

canaux comme un enrichissement de notre média. 

Ecouter, où et quand on veut, de la musique et des 

informations sur mesure, avec du texte, des images, de 

la vidéo et même des évènements en direct. L’avenir de 

la radio réside dans un mélange réussi avec les autres 

médias et les nouvelles technologies.” 

“Avec Corelio, nos plans prennent concrètement 

forme. Pour employer une boutade : ensemble, 

nous sommes plus forts pour mettre en pratique 

cette nouvelle vision de la radio : la radio au sein du 

multimédia. Nous devons évoluer, car stagner, c’est 

régresser. La synergie avec des journaux et d’autres 

médias audiovisuels est un avantage, pas seulement 

au niveau du contenu mais aussi de la promotion et de 

la publicité. La complémentarité avec Corelio va de soi. 

Surtout lorsque les partenaires se complètent. Nous 

nous motivons mutuellement.” 

“L’avenir de la radio réside dans un mélange réussi avec les autres médias et les nouvelles technologies” r de la radio réside dans u
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25-54 ans“La transformation des radios provinciales en un seul 

réseau est une étape. Pour nous, le feu passe au vert 

pour étendre le succès de Nostalgie à la Flandre. 

Corelio reçoit l’opportunité de peser au niveau national 

dans le paysage de la radio. Et il va de soi que cette 

étape ouvre aux annonceurs de nouvelles perspectives. 

Nous espérons être à l’antenne pour le 1er juin 2007 

et envisageons atteindre en 2010 une part de marché 

de 6 %. Un objectif ambitieux mais réalisable. La 

concurrence ? Nous la voyons comme un avantage. 

Elle nous motive, nous transcende et crédibilise la radio 

musicale adulte au sein du marché publicitaire.” 



Jan Verheyen
Réalisateur



Corelio a de l’ambition. Dans le domaine de la télévision aussi. Outre le contrôle complet sur la chaîne de télévision 

régionale ROB-TV, Corelio a aussi un pied dans le métier avec ses participations dans Woestijnvis et Caviar. Le choix de ces 

"content providers" n’est pas dû au hasard. Jan Verheyen, créatif touche-à-tout, nous livre sa vision du métier. 

“Le secteur audiovisuel 
est bien vivant”  
“L’émergence de la télévision numérique a une 

infl uence sur le paysage télévisuel, c’est certain. Pas 

seulement sur les créateurs de télévision mais aussi 

sur le public. Car la télévision numérique modifi e le 

comportement du téléspectateur. La télévision à la carte 

n’est plus une fi ction. Les possibilités de choix s’étoffent, le 

public se répartit sur des canaux toujours plus nombreux. 

Les chaînes classiques – cette tendance est déjà lancée 

– cèdent des parts de marché aux chaînes spécialisées 

émergentes. Dans cette offre éparpillée, le contenu devient 

un moyen de plus en plus important pour se distinguer.” 

“La chasse au contenu de qualité est ouverte. C’est 

une bonne nouvelle pour tous les acteurs du secteur 

mais la question est : à quel prix? Plus le public-cible 

est restreint, plus les budgets sont réduits, c’est la 

règle. Le défi  – désolé pour ce mot à la mode – pour 

les fournisseurs de contenu n’en est que plus grand. 

Tout l’art est de réaliser des émissions fortes pour des 

groupes-cibles bien déterminés.”

“Le contenu couvre une réalité de plus en plus large. 

Aujourd’hui, on peut regarder la télévision via Internet. 

Et bientôt il sera possible de suivre un fi lm sur l’écran 

d’un GSM. Les prophètes de l’ère numérique prédisent 

que, dans peu de temps, vous aurez dans votre salon 

un seul écran sur lequel vous pourrez vérifi er vos 

e-mails, suivre les informations, regarder un fi lm, faire un 

videocall avec votre belle-mère... Les cloisons tombent, 

les frontières entre les médias s’atténuent.” 

“Via Woestijnvis, Corelio a un pied dans l’une des 

maisons de production télévisuelle les plus infl uentes 

de Flandre. Corelio est aussi impliqué dans Caviar, 

une société de production qui fait non seulement des 
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séries TV et des fi lms de fi ction mais qui est aussi l’un 

des principaux producteurs de spots publicitaires en 

Belgique. Tous deux font la course en tête, en matière 

de chiffres d’affaires comme de créativité. Ce qui les 

lie ? Ils peuvent facilement faire usage des atouts 

multimédias de Corelio.”  

“Les sociétés de production télévisuelle ont la vie 

dure. C’est un business fragile, surtout si l’on veut 

obstinément respecter l’aspect qualitatif. Ou si l’on veut 

s’écarter des formats prémâchés. Une société comme 

Caviar adopte une approche intelligente. Elle allie un 

portefeuille étoffé à son expansion géographique via 

notamment une succursale à Los Angeles.” 

“La diversifi cation des activités, et donc des risques, 

est intelligente également car elle fait naître des 

synergies. On le voit à l'étranger. Il y a une grande 

fertilisation croisée dans la publicité, la télévision et le 

cinéma. Cela apporte non seulement une dynamique 

énorme mais cela crée également un fl ux et un affl ux 

de talents créatifs. Trouver et garder des talents, c’est 

souvent de cela dont il s’agit. Une entreprise télévisée 

ou une maison de production ne peut pas fonctionner 

sans continuité mais doit aussi apporter elle-même de 

la continuité. L’apport ciblé de savoir et d’expérience, 

et donner leurs chances aux jeunes, sont également 

des caractéristiques de qualité.”

“La fi ction propre est très importante. Surtout si 

vous regardez les chiffres, tant de la télévision que du 

cinéma. Une série comme "De Parelvissers" prouve 

que l’on peut mettre la barre très haut. Lorsque je 

regarde des productions développées de A à Z dans 

une maison de production de chez nous, avec des 

nouveaux talents devant et derrière la caméra, je me 

dis : waouh ! Il se passe des choses ici ! Nous devons 

nous en servir, car le public fl amand en est très friand. 

Et le plus important : la croissance est encore possible. 

Mais pour nourrir cette croissance, il faut – encore une 

fois – de la continuité de production. Produire plus est 

le mot d’ordre et la série de fi lms "Faits Divers" veut 

montrer l’exemple. L’édition précédente a vu éclore 

de vrais petits bijoux, comme "Dennis van Rita", une 

production Caviar dans une mise en scène de Hilde 

Van Mieghem. Dans la nouvelle série, l’un des cinq fi lms 

sélectionnés est de nouveau une production Caviar.”  

“A la lumière de la révolution technologique audio-

visuelle, je suis un dinosaure. Il y a mon âge (rires), mais 

je suis aussi un spécialiste. Pour moi, suivre un fi lm sur 

un GSM est un sacrilège. Je défends une évolution qui 

améliore l’expérience du spectateur. De nos jours, tout 

est "readily available" et je trouve que c’est une déva-

lorisation du média. Au niveau du contenu, le secteur 

est plein de vie. Il bouillonne d’initiatives, les jeunes ont 

leur chance et la qualité reste présente. Cela donne 

de l’espoir. Et aussi : si une chose est sûre, c’est que 

dans vingt ans, on produira encore certainement de la 

télévision.”

“La fi ction propre est très importante”  on propre est très importa
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Numéro 3 en Communauté française

La dernière vague du CIM radio montre que Radio 

Nostalgie confi rme ses excellents résultats et grimpe à la 

troisième place des chaînes musicales francophones pour 

les groupes-cibles entre 25 et 64. 

Nostalgie peut s’appuyer sur une part de marché de 11,3% 

auprès des auditeurs de plus de 12 ans. Chaque jour, près 

de 400.000 personnes se branchent sur Nostalgie.  

La nouveauté est un atout

Radio Nostalgie introduit une nouvelle manière pour les 

auditeurs de demander des morceaux par le biais des 

nouvelles technologies: via Internet, sms et e-mail. En outre, 

la chaîne de radio populaire présente un nouveau logo, de 

nouveaux programmes et encore plus d’interactivité. 

Nouveau réseau radio fl amand en préparation 

Le succès de Nostalgie en Wallonie s’étend à la Flandre. 

Corelio conclut un accord avec Concentra et Roularta 

pour la transformation, à terme, des radios fl amandes 

provinciales en un troisième réseau radiophonique en 

Flandre. Corelio qui a déjà obtenu la licence de la radio 

provinciale de Flandre orientale, exprime ainsi clairement 

vouloir percer en Flandre avec une radio commerciale. 

Importante augmentation du chiffre d’affaires 

Woestijnvis fête son dixième anniversaire et continue son 

développement. La plus célèbre maison de production 

télévisuelle de Flandre est non seulement le fournisseur 

attitré de la VRT, mais produit également le football belge 

pour Belgacom TV.  Woestijnvis compte aujourd’hui 125 

collaborateurs fi xes et son chiffre d’affaires a atteint 33,8 

millions d’euros au cours de la dernière année comptable. 

‘Terug naar Siberië’ reçoit le Prix de la Critique 

Télévisuelle

Le jury couronne le programme de Woestijnvis en raison 

de l’absence de sensationnalisme et pour la manière 

chaleureuse et émouvante dont la vie quotidienne en 

Sibérie a été mise en images.

RADIO NOSTALGIE WOESTIJNVIS

Audience et chiffre d’affaires en hausse

Alors que l’audience moyenne de la télévision régionale en 

Flandre chute, l’audience de ROB-TV augmente en deux 

ans pour passer de 61% à 68%. C’est le chiffre le plus élevé 

jamais atteint. Autre élément positif : ce sont surtout les 

jeunes spectateurs qui adoptent ROB. Commercialement, 

ROB-VBM est également un succès. Le chiffre d’affaires 

augmente de 11% pour atteindre 2,3 millions d’euros.

Lancement Brabant@Work. Brabant@Work est un 

magazine d’informations hebdomadaire sur l’emploi 

au sens large, plein d’informations pratiques pour les 

employeurs, les indépendants, les starters et les employés, 

avec des émissions le samedi, dimanche, lundi et mardi.  

ROB-TV

Hausse de moral pour le talent belge

L’année de Caviar fut un succès sur toute la ligne et la 

maison de production doit une grande partie de son succès 

au talent belge. Caviar LAB, le département qui produit 

les spots publicitaires, réalise environ 30% de son chiffre 

d’affaires via des productions internationales réalisées par 

des talents créatifs du cru. L’agence de Los Angeles double 

même son chiffre d’affaires par rapport à 2005 et fait appel 

pour 90% de ses productions à des réalisateurs, acteurs et 

collaborateurs de production belges. 

Couronnement international pour "Dennis van Rita" 

Le fi lm "Dennis van Rita", une production Caviar réalisée par 

Hilde Van Mieghem gagne le prix de la meilleure actrice et le 

prix du meilleur scénario au 9ème Festival International du 

Film de Shangai. Avant cela, le fi lm avait aussi gagné un prix 

au Festival International du Film de Emden (Allemagne). 

"Koning van de Wereld" de la TV au cinéma

La production Caviar "Koning van de Wereld" du metteur 

en scène Guido Henderickx d’après un scénario de Marc 

Didden, est lancé en salles le 6 décembre. Le fi lm est basé 

sur la série télévisée du même nom. Ce fi lm consacré à la  

boxe affi che un prestigieux casting avec, entre autres, Jan 

Decleir, Koen De Bouw et Carry Goossens.

Caviar et TV De Wereld main dans la main

Caviar et TV De Wereld allient leurs forces dans une 

nouvelle maison de production télévisuelle. Les deux 

sociétés présenteront désormais leurs projets respectifs 

sous l’appellation commune Caviar TV.

CAVIAR



Corelio Magazines





Caspar van Rhijn
Editeur Minoc



Lorsque deux leaders, chacun sur leur marché, allient leur force, on peut s’attendre à un feu d’artifi ce. Corelio et Minoc 

Business Press, spécialisé dans les éditions TIC, caressent déjà de grandes ambitions.  Caspar van Rhijn, cofondateur 

et commandant de bord de Minoc Business Press, espère une suite prometteuse pour sa success-story.  

“En Corelio, nous avons trouvé 
un allié de choix”
Comme si c’était hier. Alors qu’il était un jeune et 

ambitieux reporter TIC, Caspar van Rhijn se rend à 

New-York en ’97 avec son ami Hans De Loore pour y 

convaincre la direction du célébrissime PC Magazine 

de s’associer aux deux jeunes hommes. Tintin au pays 

de l’ordinateur mène à bien sa mission. “En 1998, la 

première édition de PC Magazine est parue en Belgique. 

Ce fut un succès décisif sur le marché des lecteurs et 

de la publicité.” 

“La croissance de notre portefeuille est basée sur une 

identifi cation forte de notre cible. En tant qu’éditeur, 

nous estimons qu’il est primordial de répondre aux 

besoins d’une  "unserved audience". Mais sans négliger 

en aucune manière la qualité du contenu que nous 

proposons. Rien que sur ce point-là, nous avons trouvé 

en Corelio un allié de choix.” 

En neuf ans, Minoc Business Press est devenu une 

entreprise d’édition infl uente. Avec à son palmarès des 

magazines TIC réputés comme Clickx Magazine, PC 

Magazine, PC Gids, Smart Business Strategies, FWD et 

le nouveau Windows Vista Magazine. “Nous couvrons 

ainsi tous les segments de cette niche : des utilisateurs 

d’ordinateurs et d’Internet débutants aux utilisateurs 

professionnels aguerris. Et cela tant en Belgique qu’aux 

Pays-Bas.” Minoc Business Press est aussi l’entreprise 

qui se cache derrière le succès des sites Internet 

ZDNet.be, GameSpot.be et de leurs équivalents 

hollandais. 

“S’allier à Corelio était, en toute logique, l’étape 

suivante. Pourquoi Corelio? Car la primauté du lecteur y 

est considérée à sa juste valeur. Comme éditeurs, nous 
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sommes également parfaitement complémentaires. 

Nous nous connaissons depuis longtemps déjà. 

Depuis des années, nous fournissons des contributions 

TIC rédactionnelles aux journaux et sites Web du 

groupe. Et, last but not least : Corelio a des qualités 

d’entrepreneur largement démontrées. Pour nous, 

authentiques pionniers dans notre branche, c’est une 

dimension importante.”  

“Nous sommes proches du consommateur 

d’informations. Le TIC représente non seulement 

une partie importante de la communauté mais nous 

répondons également à un besoin d’information sur 

mesure, via un modèle éditorial réfl échi qui combine 

plusieurs canaux – presse écrite et en ligne, services 

interactifs et évènement – auprès de groupes-cibles 

bien défi nis. Combler le fossé numérique est une réelle 

ambition dans notre chef.”  

Les projets ne restent pas des rêves. “Corelio 

nous ouvre les portes. Et nous offrons à Corelio une 

ouverture vers une future percée dans le marché du 

magazine. Nous nous retrouvons dans l’ambition d’être 

actifs au niveau multimédia. Chacun à son niveau. 

Tout est possible. Et tant mieux, car il reste beaucoup 

à faire. Des projets concrets sont sur la table. Pour la 

presse écrite ou en ligne, mais aussi dans le domaine 

des applications nouvelles, comme le vod-casting et 

la webTV. Dans ce domaine, nous n’en sommes pas 

à notre coup d’essai. Et les limites de nos possibilités 

sont loin d’être atteintes.”  

“Tant sur le marché B2B que B2C, nous envisageons 

un élargissement de notre portefeuille et nous voulons 

percer de nouvelles niches. La récente reprise du 

Bulletin, le fl orissant hebdomadaire anglophone pour 

les expatriés de Bruxelles en est un bel exemple. Lancer 

des projets novateurs, approfondir notre connaissance 

du marché, développer une vision globale, tirer 

avantage de notre nouvelle dimension et de la synergie. 

Avec Corelio, nos projets ont pris de la hauteur.”   

Se poser pour mieux avancer. “Parmi mes grands 

moments de 2006, je compte le lancement de ZDNet TV, 

mais aussi le plan pluriannuel élaboré avec Corelio. Un 

exercice de réfl exion utile qui fi xe les lignes directrices 

de Minoc Business Press version 2.0 sous l’égide de 

Corelio Magazines.”

“La complémentarité entre les médias écrits et leur équivalent interactif... personne ne peut la nier”  plémentarité entre les mé
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Le pôle magazine prend forme

Corelio reprend toutes les actions de l’éditeur et leader du 

marché TIC de Turnhout, Minoc Business Press. La reprise 

est une étape importante dans l’élaboration d’un vrai pôle 

magazine au sein de Corelio.  

La collaboration a pour objectif de concrétiser rapidement 

des ambitions communes sur le marché du magazine en 

Belgique et aux Pays-Bas. L’expertise de Minoc Business 

Press, combinée à la puissance d’un grand groupe comme 

Corelio, doit rendre cela possible. La reprise s'inscrit 

parfaitement dans la stratégie de croissance et le profi lage 

multimédia et multirégional de Corelio.  

Deux nouveaux magazines lancés

Grâce au lancement d’IT Professional, un magazine 

bihebdomadaire pour le décisionnaire IT, Minoc Business 

Press touche à peu près tous les segments de la niche 

TIC : de l’utilisateur débutant d’Internet aux informaticiens 

de profession. Plus tard, arrive encore sur le marché le 

magazine Windows Vista, un bimestriel qui s’adresse au 

consommateur numérique. Il ne s’agit pas d’un énième 

magazine informatique mais d’un magazine life-style destiné 

aux personnes qui veulent améliorer leur vie grâce à leur 

ordinateur.  

Corelio reprend Ackroyd Publications 

Ackroyd Publications trouve refuge chez Corelio. Ackroyd 

édite des magazines anglophones de qualité ciblés, comme 

The Bulletin magazine, What’s On, Newcomer, Expat 

Directory, Brussels Insider, Antwerp Insider, JV (pour les 

francophones) et les sites Web xPATs.com, TheBulletin.be 

et Ackroyd.be. 

L’entreprise organise aussi régulièrement des évènements 

pour la communauté internationale en Belgique comme le 

Welcome Festival, le Welcome Fair et l’EU Brussels Summit 

Party. 

The Bulletin touche chaque semaine 52.000 lecteurs au 

total dans et autour de Bruxelles et possède une part 

de marché de 44% dans le domaine des magazines 

anglophones de Belgique. Il est ainsi leader du marché 

local devant The Economist, Time, Newsweek et European 

Voice. The Bulletin est d’ailleurs le seul magazine 

anglophone qui se concentre sur les actualités et le life-

style à Bruxelles et en Belgique. Le magazine peut donc 

s’adresser à un public plus large et plus varié de lecteurs et 

d’annonceurs. Grâce à un virage historique, The Bulletin est 

aussi le plus vieux magazine d’actualités de ce pays.  

Ces éditions représentent un complément idéal aux 

journaux et sites Web que possède déjà Corelio. La reprise 

cadre avec la stratégie d'évoluer dans le marché du 

magazine en explorant de nouvelles niches.  

MINOC BUSINESS PRESS ACKROYD PUBLICATIONS

Premier annuaire TIC 

Smart Business Pages, le supplément annuel e-business 

de Smart Business Stratégies, est devenu l’Annuaire TIC 

2006-2007 reprenant des études de cas réels, qui dresse le 

bilan des dépenses TIC en Belgique et une vue d’ensemble 

complète de tous les fournisseurs de produits et services 

du domaine TIC. Avec plus de cinquante annonceurs, 

l’Annuaire TIC est un succès total.  

Unique plate-forme Web-tv 

ZDNet, l’infl uent portail TIC belge, démarre avec les 

premières émissions de ZDNet.TV, une plate-forme 

web-tv unique où la rédaction montre au spectateur les 

coulisses de PC LABS, la célèbre infrastructure de tests 

de Minoc Business Press. La rédaction de ZDNet relate 

quotidiennement les dernières évolutions en matière de 

hard- et de software ou intervient en direct depuis des 

évènements importants.   



Corelio Ventures





Luc De Vos
Président Arkafund



Avec la création du fonds d’investissement Arkafund, début 2006, Sydes a franchi une étape importante dans son développement en tant que private equity company au sein de 

Corelio. Les moyens d’Arkafund sont investis dans des initiatives PME innovantes dans le vaste secteur des médias & entertainment, de la communication et des technologies de 

l'information. En 2006, une première participation a été concrétisée dans la société Netmining en pleine croissance. Luc De Vos, entrepreneur pur sang et président du Conseil 

d’Administration d’Arkafund, prend la parole. 

“Arkafund apporte de l’oxygène 
au secteur”
“ARKimedes est une initiative du gouvernement pour 

stimuler l’esprit d’entreprise via des fonds de capital à 

risque ou ARKIV. Arkafund est l’un des ARKIV agréés et 

dispose d’un capital à investir de 20 millions d’euros. 

La moitié provient du fonds ARKimedes. Sydes et 

Dexia Banque amènent chacun 25 %. Dexia a trouvé 

en Sydes un partenaire idéal pour prendre en charge 

la gestion des fonds. Sydes possède non seulement 

la volonté et les moyens mais peut aussi se targuer 

d’une longue expérience et de compétences largement 

prouvées dans le secteur. Bref, une adéquation réussie 

sur toute la ligne, même sur un plan humain.” 

Arkafund est différent. “Arkafund se distingue des 

autres ARKIV par, entre autres, son focus sectoriel. 

Le fonds s’adresse aux entreprises du vaste secteur 

des médias & entertainment, de la communication, 

de la télécommunication et de l’IT. La distinction se 

fait également par une approche clairement hands-

on. Nous ne participons pas purement fi nancièrement 

mais nous essayons d’apporter une plus-value par 

une transmission de savoir et d’expérience et une 

assistance dans la gestion. Ainsi, nous formons une 

caisse de résonnance pour l’entreprise. Le lien avec 

la société-mère Corelio est un autre élément distinctif. 

L’indépendance est souhaitable et nécessaire, mais 

nous profi tons dans le même temps d’une synergie 

tant sur le plan de l’expérience que du savoir-faire car 

le secteur de prédilection d’Arkafund coïncide avec 

le champ d’actions de Corelio. Et il y a également 

des avantages dans le domaine du networking, bien 

entendu.” 

Le mythe explose. “Sydes scrute le marché et 

sélectionne les propositions d’investissement adaptées. 

L’entreprise doit répondre à des critères clairs. Il doit 

être question d’un potentiel de croissance solide et 
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d’une direction de qualité, expérimentée et impliquée. 

L’esprit d’entreprise, une technologie avérée et une 

masse critique doivent être garantis. L’entreprise doit 

également pouvoir présenter les rapports fi nanciers 

nécessaires et avoir une valeur estimée raisonnable. 

Bref, le mythe des années ’99-2000 est révolu. A cette 

époque, vous pouviez encore vous présenter avec une 

idée dans la tête, déclarer qu’elle valait 30 millions 

d’euros et trouver un sponsor si vous cherchiez assez 

longtemps. Nous partons aujourd’hui d’une évaluation 

approfondie. Et, depuis le début, nous prenons des 

engagements concrets avec l’entrepreneur au sujet des 

scénarios de sortie.” 

Le germe d’un nouveau business. “Netmining, 

l’entreprise de Louvain est notre première participation. 

Arkafund injecte 250.000 euros dans cette entreprise 

et met à sa disposition un emprunt convertible 

subordonné. Netmining a développé une nouvelle 

plate-forme ASP "Hits Into Leads", une application 

innovante qui fait offi ce de lead generator sur le site 

Web du client. Le logiciel analyse le comportement 

des surfeurs et distingue les visiteurs "ordinaires" des 

acheteurs intéressés. C’est une manière révolutionnaire 

de générer des leads qualifi és avec un rendement 

immédiat et visible pour le client. Un bel exemple, 

selon moi, d’une convergence réussie entre plusieurs 

domaines : technologie, média, marketing et TIC. Les 

connivences qui surgissent forment le germe d’un 

nouveau business. Avec Arkafund, nous essayons 

de concrétiser cette opportunité, car il s’agit de la 

tendance du futur.” 

Antenne du marché. “Le développement que traverse 

Corelio est conforme à l’image du temps. Avec des 

débuts d’éditeur de journaux, Corelio joue maintenant 

pleinement la carte du multimédia. Ils ont également 

compris la convergence entre les canaux et les 

secteurs. Les frontières entre les médias s’atténuent, 

les technologies se rapprochent, les entreprises 

dynamiques bougent, de nouveaux modèles 

d’entreprise sont développés. Le concept "content" 

prend une nouvelle consistance. Pensez au "crowd 

sourcing", à YouTube et Skype. Railler les tendances 

signifi catives est une chose, mais pouvoir y réagir avec 

vivacité en est une autre. Le "corporate ability to move" 

est, à juste titre, un concept central dans la gestion 

d’entreprise, mais il est tout sauf évident à mettre en 

pratique, surtout pour les grandes entreprises. Je ne 

qualifi erais pas Corelio d’"early adopter", ils sont plutôt 

"just in time". Et l’élargissement de leurs activités à 

d’autres médias a été une bonne réalisation. Sydes est, 

à cet égard, le partenaire rêvé en tant qu’antenne et 

capteur dans le marché.”

“Arkafund investit dans des entreprises en pleine croissance. Sydes occupe une place de choix en tant qu’antenne dans le marché et 
gestionnaire des fonds.” 

nd investit dans des entrep
naire des fonds.”
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Création d’Arkafund fi nalisée

Avec la reconnaissance et la création d’Arkafund comme 

fonds de capitaux à risques dans ARKimedes, Sydes fait un 

pas important dans son développement en tant que private 

equity company au sein de Corelio. Arkafund est une joint 

venture entre Sydes, Dexia Banque et le Fonds ARKimedes.

Netmining: première participation pour Arkafund

L’entreprise technologie Netmining est la première PME 

de Flandre dans le secteur média & entertainment, 

communication et entreprises IT à pouvoir revendiquer 

le soutien d’Arkafund. Arkafund injecte 250.000 euros 

dans l’entreprise de Louvain et met à sa disposition un 

emprunt convertible subordonné. Netmining consacrera 

cette injection de capital à l’expansion internationale et au 

développement des produits.  

Arkafund, Allegro et Vinnof participent à Quick Sensor 

Les fonds d’investissement Arkafund, Allegro et le Vlaams 

Innovatiefonds investissent 1 million d’euros dans Quick 

Sensor pour fi nancer la croissance de l’entreprise. Les trois 

fonds ajoutent à cela un emprunt obligataire de 500.000 

euros dans la perspective de permettre le développement 

de nouvelles applications. 

L’entreprise de Flandre occidentale développe des fauteuils 

intelligents pour des salles de théâtre et de cinéma. Les 

fondateurs Nick Vandenbulcke et Frank Adins ont reçu en 

novembre 2006 le premier Kafka Award des mains de Bill 

Gates. 

ARKAFUND /  SYDES
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Résultats
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Corelio a une nouvelle fois amélioré ses résultats dans un environnement hyper 

concurrentiel.

 

Durant la période 1990-2005, Corelio a quadruplé son chiffre d’affaires tant par 

la croissance interne que par des acquisitions. En 2006, dans un environnement 

contrasté, le groupe Corelio a récolté les fruits d’une politique résolue de croissance, 

de diversifi cation et de maîtrise de ses coûts d’exploitation.

  

La division des journaux néerlandophones a pu tabler sur une croissance des ventes 

du Standaard et une bonne tenue des ventes de Het Nieuwsblad. Combinée à une 

excellente performance de la régie régionale de Corelio Connect et de la régie Jobat, 

elle a enregistré des résultats d’exploitation en forte croissance. Les Editions de 

l’Avenir sont parvenues à quasi stabiliser leur diffusion payante mais ont enregistré 

une forte décroissance des revenus publicitaires nationaux.

Corelio Printing a une nouvelle fois enregistré une croissance signifi cative de ses 

résultats grâce à l’extension de son portefeuille d’impression tant dans la division 

coldset que heatset. La division graphique de Corelio a bénéfi cié de la stratégie de 

regroupement et de spécialisation des pôles d’impression sur trois sites : Grand-

Bigard (coldset), Erpe-Mere (heatset), Bruxelles (feuille à feuille).

Passe-Partout et Nostalgie ont toutes deux enregistré un accroissement signifi catif 

de leurs parts de marché audience et de leur chiffre d’affaires.

Notre division Magazine (Minoc Business Press) a consolidé sa position de 

leader dans le monde de l’édition ciblée autour des nouvelles technologies et de 

l’informatique. 

Nos activités de productions audiovisuelles (Caviar, Woestijnvis) ont poursuivi 

l’amélioration de leur résultat d’exploitation et de leur résultat net grâce à une 

politique continue d’innovations et de créativité.

Compte de résultats

Les revenus consolidés augmentent de 4 % pour atteindre le niveau record de 369 

millions d’euros. Le bénéfi ce d’exploitation est en progression de 27 %, passant de 

16,8 millions d’euros à 21,4 millions d’euros. Le cash-fl ow opérationnel (EBITDA) est 

de 37,6 millions d’euros pour 34,3 millions d’euros en 2005. Grâce à la stabilisation 

des charges fi nancières, le résultat courant progresse de 26 % et atteint 18,9 millions 

d’euros. Les charges exceptionnelles s’établissent à 7,4 millions d’euros et les produits 

exceptionnels à 3,4 millions d’euros. Le bénéfi ce avant impôt s’établit à 14,9 millions 

d’euros. En tenant compte d’une légère augmentation de la charge fi scale, le bénéfi ce 

net s’établit à 9,9 millions d’euros, dont part du groupe 9,8 millions d’euros. Le cash-

fl ow net s’élève à 30,1 millions d’euros.

Bilan

Fin 2006, Corelio a porté sa participation dans Mediabel de 75 à 100 % et, dans 

Minoc Business Press, de 33 à 100 %. De ce fait, le goodwill de consolidation passe 

de 32,5 millions d’euros à 42,5 millions d’euros. Les acquisitions d’immobilisations 

corporelles sont quasi équivalentes aux amortissement de l’exercice. Durant 

l’exercice 2006, nous avons inauguré le nouveau siège social des Editions de l’Avenir 

à Bouge, démarré l’installation de nouvelles rotatives heatset à Erpe-Mere et coldset 

à Grand-Bigard pour l’impression des titres des Editions de l’Avenir et du Standaard. 

Les fonds propres ont à nouveau progressé pour atteindre 60,4 millions d’euros. Le 

niveau d’endettement net s’élève à 46,0 millions d’euros contre 35,4 millions d’euros 

à la fi n de l’exercice précédent.

Bruno de Cartier

CFO Corelio

Carlo Vandenbussche

Directeur Financier
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  2006  2005  2004

ACTIF (x 1.000 euros)

Actifs immobilisés
 Immobilisations incorporelles  4.356 4.453  4.115 
 Goodwill  42.495 32.466  30.626 
 Immobilisations corporelles  77.149 76.543  57.616 
 Immobilisations fi nancières  22.105 20.612  18.818 

Actifs circulants
 Créances à plus d’un an  1.330 2.254  2.192 
 Stocks et commandes en cours d’exécution  8.038 7.766  6.386 
 Créances à un an au plus  65.700 63.842  54.012 
 Placements de trésorerie 13.293 7.511  10.020 
 Comptes de régularisation 1.839 1.756  2.320 

Total de l’actif  236.305 217.203  186.105 

PASSIF (x 1.000 euros)

Capitaux propres
 Capital 12.600 12.600  12.600 
 Réserves consolidées 47.767 42.212  36.473 

Intérêts de tiers
 Intérêts de tiers 1.176 5.103  6.810 

Provisions, impots différés
 Provisions, impots différés  17.557 16.996  17.868 

Dettes
 Dettes à plus d’un an 24.911 7.516  13.896 
 Dettes fi nancières   34.395 35.535  21.098
 Dettes commerciales  64.533 67.537  46.049 
 Abonnements  31.106 28.492  30.045 
 Comptes de régularisation  2.259 1.212  1.266 
 
Total du passif  236.305 217.203  186.105 



compte de résultats
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  2006  2005  2004

(x 1.000 euros)

Ventes et prestations  368.909 355.015  343.086 

Coût des ventes et des prestations  347.489 338.226  326.528

 Approvisionnements et marchandises  82.506 80.866  78.162 
 Services et biens divers  149.253 142.865  139.541
 Rémunérations, charges sociales, pensions  96.250 93.836  88.408
 Amortissements et réductions de valeur  16.004 17.451  17.280
 Autres charges d’exploitation  3.476 3.208  3.137 

Bénéfi ce d’exploitation  21.420 16.789  16.558 

 Produits fi nanciers  725 1.249  778
 Amortissements sur écarts de consolidation -3.202 -3.055  -3.142

Bénéfi ce courant avant impôts  18.943 14.983  14.194 

 Produits exceptionnels  3.414 2.190  2.134 
 Charges exceptionnelles -7.387 -2.477  -3.600

Bénéfi ce de l’exercice avant impôts  14.970 14.696  12.728

 Impôts sur le résultat  -6.148 -5.674  -1.749

Bénéfi ce net de l’exercice 8.822 9.022  10.979

 Resultat des sociétés mises en équivalence 1.039 920  634 

Bénéfi ce consolidé  9.861 9.942  11.613

Bénéfi ce consolidé (part du groupe) 9.773  9.249  10.690
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Société mère

Corelio sa
1190 Bruxelles

Consolidation globale

VUM sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 401.096.285
part du capital détenu: 100%

Corelio Information Systems sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 424.470.020
part du capital détenu: 100%

Sofadi sa
1190 Bruxelles | BE 403.506.241
part du capital détenu: 100%

Jobat sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 463.753.931
part du capital détenu: 100%

Spotter sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 441.536.674
part du capital détenu: 100%

Corelio Connect sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 405.773.368
part du capital détenu: 100%

Sydes sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 421.269.416
part du capital détenu: 100%

Mediabel sa
5004 Namur | BE 401.428.758
part du capital détenu: 100%

Le Centre d’Impression
de Rhisnes sa
5020 Suarlée | BE 459.730.213
part du capital détenu: 100%

Les Editions de l’Avenir sa
5004 Namur | BE 404.332.622
part du capital détenu: 100%

Passe-Partout sa
6900 Marche-en-Famenne | BE 448.890.066
part du capital détenu: 100%

Passe-Partout Vlaanderen sa
9000 Gent | BE 426.410.614
part du capital détenu: 100%

Société Belge d’Edition sa
1190 Bruxelles | BE 466.846.944
part du capital détenu: 100%

Vloram sa
2000 Antwerpen | BE 427.316.672
part du capital détenu: 100%

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

Socarad sa
6000 Charleroi | BE 451.954.870
part du capital détenu: 25%

Sofer sa
1000 Bruxelles | BE 442.436.893
part du capital détenu: 50%

Télé 6 sa
1000 Bruxelles | BE 434.659.671
part du capital détenu: 50%

Jobspotter sa
1190 Bruxelles | BE 472.657.739
part du capital détenu: 100%
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Sociétés associées mises en équivalence

Scripta sa
1090 Jette | BE 452.164.906
part du capital détenu: 33,33%

Mediargus sa
1030 Schaerbeek | BE 466.787.259
part du capital détenu: 28,57%

Press Banking sa
1070 Bruxelles | BE 471.483.841
part du capital détenu: 16,7%

The Ring Ring Company sa
1080 Bruxelles | BE 445.262.068
part du capital détenu: 31,26%

Vlaamse Dagbladpers cv
1070 Bruxelles | BE 465.907.925
part du capital détenu: 25%

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

Copiepresse scrl
1070 Bruxelles | BE 471.612.218
part du capital détenu: 14,87%

Société de Marketing et d'Editions scrl
1040 Bruxelles | BE 437.846.617
part du capital détenu: 23%

De Vijver sa
1930 Zaventem | BE 466.137.359
part du capital détenu: 40%

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

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

Doc.Fish sa
1930 Zaventem | BE 455.597.122
part du capital détenu: 39,84%

Audiopresse sa
1000 Bruxelles | BE 427.115.150
part du capital détenu: 16%

M-Skills sa
1000 Bruxelles | BE 473.595.273
part du capital détenu: 50%

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

Minoc Business Press sa
2300 Turnhout | BE 461.842.239
part du capital détenu: 100%

Arkafund sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 878.929.173
part du capital détenu: 25%

Consolidation proportionnelle

Groennet sa
9450 Haaltert | BE 470.169.886
part du capital détenu: 50,07%

Caviar sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 870.626.666
part du capital détenu: 49,50%

Autres sociétés

VAR sa
1932 Woluwe-Saint-Etienne | BE 441.331.984
part du capital détenu: 10%

Belga sa
1030 Schaerbeek | BE 403.481.693
part du capital détenu: 20,81%
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Conseil d’Administration

1 Thomas Leysen   

Président

2 Fred Chaffart     

Vice-président

3 Philippe Delaunois    

Vice-président

4 Jo Van Croonenborch

 Chief executive offi cer

5 Bruno de Cartier

 Chief fi nancial offi cer

6 Guido Boodts

7 Marc Francken

8 Gustaaf Sap

9 Jan Suykens

10 Luc Van de Steen

11 Piet Van Waeyenberge

 Wouter Vandenhaute

12 Carlo Vandenbussche

 Secrétaire
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1 Jo Van Croonenborch   

Chief executive offi cer

2 Bruno de Cartier    

Chief fi nancial offi cer

3 Hans De Rore     

Corporate director advertising

4 Jan Lynen   

Corporate director operations

5 Geert Steurbaut   

Secretary

Filip Verbrugge, corporate director human resources chez Corelio, nous a quittés 
de manière totalement inattendue le 13 janvier 2007. Son décès laisse un grand vide. 
Non seulement chez ses proches mais aussi chez Corelio où il a fait une superbe 
carrière, longue de plus de 24 ans. Corelio souhaite rendre hommage à Filip et le 
remercier de son indéfectible dévouement.
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Comité Exécutif
© Hendrik De Schrijver





1 Jo Van Croonenborch   

Chief executive offi cer

2 Bruno de Cartier   

Chief fi nancial offi cer

3 Hans De Rore     

Corporate director advertising

4 Jan Lynen     

Corporate director operations

5 Peter Vandermeersch 

Managing chief editor VUM

6 Thierry Geerts

Managing director Passe-Partout

7 Jean-Christophe Massart  

Managing director Sydes

8 Marc Vossen

Managing director Nostalgie

9 Caspar van Rhijn   

Publisher Minoc Business Press

10 Quentin Gemoets   

Managing director Editions de l'Avenir

11 Geert Steurbaut   

Secretary
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Comité de Groupe





Corelio sa
Av. Van Volxem 461
1190 Bruxelles
tél. 02 467 22 11
www.corelio.be

VUM 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

Corelio Printing
Coldset
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 22 11

Heatset
Keerstraat 10
9420 Erpe-Mere
tél. 053 82 03 11

Sheet-fed
Av. Van Volxem 461
1190 Bruxelles
tél. 02 210 01 00

www.corelioprinting.be

Corelio Connect sa
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 22 11

Route de Hainaut 38
5004 Bouge
tél. 081 24 88 11

www.corelioconnect.be

Spotter sa
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 22 11
www.spotter.be
www.immonot.be
www.souvenez-vous.be

Jobat sa
Gossetlaan 54
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 27 27
www.jobat.be

Jobspotter sa
Gossetlaan 54
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 27 27
www.jobspotter.be

Passe-Partout sa
Aux Minières
Z.I. de Marloie II
6900 Marche-en-Famenne
tél. 084 31 01 11
www.passe-partout.be

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

Regie Passe-Partout
Gossetlaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 475 37 50

Scripta sa
Green Land b 01
Etienne Demunterlaan 1
1090 Bruxelles
tél. 02 475 37 50
www.scripta.be

Editions de l’Avenir sa
Route de Hannut 38
5004 Bouge
tél. 081 24 88 11
www.actu24.be
www.Télékila.be
www.lejournaldesenfants.be
www.coupdoeil.be

Sydes sa
Gossetlaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 49 12
www.sydes.be
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Nostalgie
Quai au Foin 55
1000 Bruxelles
tél. 02 227 04 50
www.nostalgie.be

Arkafund sa
Gossetlaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 49 11
www.arkafund.be

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

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

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

Woestijnvis sa
Ch. de Louvain 510
1930 Zaventem
tél. 02 711 45 50
www.woestijnvis.be

Caviar sa
Av. du Port 75
1000 Bruxelles
tél. 02 423 23 00
www.caviar.be

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

Minoc Business Press sa
Parklaan 22 B 10
2300 Turnhout
tél. 014 46.23.00
www.minoc.com
www.zdnet.be
www.zdnet.nl
www.gamespot.be
www.gamespot.nl
www.windowsvistamagazine.be
www.itprofessional.be
www.fwdmagazine.be
www.pcmagazine.be
www.smartbusiness.be

Ackroyd Publications sa
Ch. de Waterloo 1038
1180 Bruxelles
tél. 02 373 99 09
www.ackroyd.be

Corelio Information Systems sa
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 22 11
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Dit jaarverslag is ook beschikbaar in het Nederlands.

This annual report is also available in English.

www.corelio.be




