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Le développement durable constitue, à cet égard, 

l’aspect le plus important, un concept dans lequel se 

rejoignent les intérêts écologiques, économiques et 

sociaux, tant pour les générations actuelles que pour 

les générations futures. Il s’agit d’un concept très 

large, incluant tous les développements qui contri-

buent à un monde qui agit de façon plus efficace, plus 

économe et, à long terme, de façon plus durable avec 

la Terre.

L’année 2009 pourrait être une année particulière-

ment importante dans la lutte fondamentale pour 

l’existence de notre planète. La réunion des diri-

geants mondiaux, en décembre, à l’occasion d’un 

sommet sur le climat à Copenhague revêt une impor-

tance cruciale. La communauté internationale doit 

parvenir, dans la capitale danoise, à un accord sur le 

suivi du traité de Kyoto relatif au climat, dont les dis-

positions viennent à échéance en 2012. C’est là que 

doivent être jetés, tout simplement, les fondements 

d’un “Green New Deal”.

Plus près de chez nous, il est réjouissant de constater 

que le Premier ministre Herman Van Rompuy a expli-

citement énoncé, dans sa déclaration gouvernemen-

tale, que son gouvernement ‘veut mener une politi-

que ambitieuse de développement durable et de lutte 

contre le réchauffement planétaire’. Les mesures 

contre le réchauffement planétaire doivent entraîner 

un investissement massif dans les carburants alter-

natifs, les technologies respectueuses de l’environ-

nement et la croissance durable.

Alors que, dans le passé, l’écologie et l’économie 

s’affrontaient souvent avec des intérêts contraires et 

semblaient donc peu complémentaires, un esprit 

d’entreprise socialement responsable devient peu à 

peu un atout pour toute entreprise moderne et pré-

voyante. 

Les citoyens, les autorités et les entreprises doivent 

chercher ensemble le moyen de concilier des carbu-

rants de plus en plus rares et chers,  les menaces 

écologiques ainsi que la lutte pour la croissance éco-

nomique et le bien-être. Les entreprises ne consti-

tuent pas, à cet égard, une partie du problème, mais 

bien une partie de la solution.

Le souci de l’environnement n’est pas nouveau pour 

Corelio. Alors qu’auparavant, il s’agissait plutôt d’ini-

tiatives éparses, nous avons pu, grâce à la mobilisa-

tion commune de tous les départements, rationaliser 

ces initiatives dans un système de gestion global de 

l’environnement. Ces efforts ont eu pour conséquen-

ce que Lloyd’s, l’organisme indépendant de certifica-

tion, nous a accordé le certificat de conformité à la 

norme ISO 14001. La norme ISO 14001 garantit une 

approche systématique de tous les aspects environ-

nementaux, en tenant compte du cadre légal existant. 

La direction se range entièrement derrière les princi-

pes de politique suivants : œuvrer en faveur de la 

conformité aux lois et règlements existants, intégrer 

la préoccupation environnementale dans tous les dé-

partements à travers une communication et une sen-

sibilisation d’envergure, œuvrer en faveur d’une ap-

proche préventive de l’impact environnemental et, 

enfin, améliorer continuellement le fonctionnement 

du système de gestion écologique.

Un élément nouveau réside déjà dans le fait que les 

rédactions sont également reprises dans la norme 

ISO 14001 : les rédactions respectent non seulement, 

comme chaque département, les procédures internes 

en vigueur, mais, sur le plan rédactionnel, elles diffu-

sent également le message écologique aux lecteurs. 

Tous ensembles, nous pouvons encore renverser la 

situation. Mais il faut cependant que cela se fasse 

maintenant : la lutte la plus importante du monde se 

livre aujourd’hui.

>  Le rapport annuel que vous tenez 
entre les mains est imprimé sur papier 
recyclé et certifié FSC, qui plus est. 
Le label du Forest Stewardship Council 
n’est décerné qu’aux forêts exploitées 
de façon durable. Les principaux critères 
en sont le respect pour les forêts 
naturelles et les populations indigènes 
ainsi que le bannissement des arbres 
génétiquement modifiés et des 
pesticides les plus dangereux. Cela 
semble symbolique mais il s’agit 
pourtant de la confirmation des efforts 
que fournit Corelio pour préserver 
l’environnement. C’est ainsi que tous 
nos journaux sont imprimés sur du 
papier 100% recyclé. Ce qui ne peut que 
confirmer la détermination avec laquelle 
Corelio livre la lutte la plus importante du 
monde : le respect de l’environnement, 
la limitation du réchauffement planétai-
re, le développement durable.  >  

Corelio opte        pour l’entreprise durable
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Réflexions 
sur un paysage 
médiatique en 
mutation
> En adoptant un certain nombre d’initiatives 
stratégiques et tactiques, Corelio a pu clôturer le dernier 
exercice avec succès. 

La reprise de l’imprimerie heatset sur rotatives Nevada-
Nimifi à Anderlecht s’est inscrite dans le plan stratégique 
visant d’une part à développer de nouvelles activités et 
d’autre part à renforcer les activités centrales existantes. 
Le succès de l’intégration de Het Volk dans Het 
Nieuwsblad, à partir de mai 2008, nous a permis de nous 
concentrer, dans le segment des journaux populaires 
néerlandophones, sur une seule marque tant dans la 
presse imprimée qu’en ligne. Par ailleurs, nous avons 
identifié des pôles de croissance futurs axés sur la 
poursuite du développement numérique de nos activités. 

Tout ceci s’est traduit par de solides résultats financiers. 
Le climat économique fortement dégradé, et dont les 
conséquences se ressentent avec une acuité toujours 
plus grande depuis le début de 2009, ne permet toutefois 
pas de rester immobile. Toutes les mesures nécessaires 
ont dès lors été prises au cours des derniers mois pour 
assurer l’avenir de notre groupe et nous préparer à un 
paysage médiatique profondément transformé.  > 

Thomas Leysen

Président du Conseil d’administration
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• La croissance des médias numériques et 
audiovisuels se dessine avec une acuité tou-
jours plus grande.  Les ventes de journaux dans 

leur forme de publication classique présentent une 

tendance à la baisse dans le monde entier mais, grâ-

ce à la combinaison du journal papier, du site Web et 

– de plus en plus – du téléphone mobile, la plupart 

des journaux atteignent aujourd’hui plus d’utilisa-

teurs que jamais. 

Il en résulte que la concurrence, elle aussi, ne se li-

mite plus aux publications classiques des journaux 

mais donne le jour à quantité de nouveaux acteurs.

• Le schéma des attentes du consommateur se 
modifie radicalement. La fidélité à un seul journal 

a cédé la place à plusieurs sources que le consomma-

teur peut atteindre, s’il le souhaite, par des aggréga-

teurs de contenu. Le consommateur moderne désire 

en outre une offre personnalisée, qui correspond à 

ses domaines d’intérêts personnels et qui est acces-

sible lorsqu’il le souhaite. Un accès aisé à une source 

d’informations semble primer, pour bon nombre d’uti-

lisateurs, sur la qualité du contenu. Des aspects tels 

que la convivialité, le contrôle et la faisabilité de l’in-

tégration ne cessent de gagner en importance. 

Par ailleurs, de moins en moins de lecteurs sont dis-

posés à payer pour des actualités et des analyses, 

étant donné que le contenu est également proposé 

gratuitement. Cela a donné naissance à de nouveaux 

concepts d’activité qui en sont réduits exclusivement 

aux revenus générés par la publicité. Entre-temps, il 

est apparu que ces modèles ne sont pas à l’abri de la 

récession.

 

• Le lecteur moderne participe. Le consommateur 

actuel d’informations ne se limite pas à lire mais par-

ticipe activement au débat sur l’actualité. Le journa-

lisme citoyen et le contenu généré par l’utilisateur se 

font une place aux côtés du journalisme profession-

nel. Le journaliste doit aujourd’hui partager un mono-

pole de plusieurs années sur des informations de 

qualité avec des sites, des blogs et des communautés 

spécialisés. 

Ces médias dits sociaux sont de plus en plus populai-

res et stimulent dans une large mesure à la fois ce 

processus interactif et le dialogue permanent. 

• Jamais encore l’annonceur n’avait eu autant 
de moyens à sa disposition pour atteindre les 
utilisateurs. Les marketeurs répartissent dès lors 

leurs budgets entre un nombre toujours plus grand de 

médias différents. En raison de cette évolution, les 

annonces en ligne ne cessent de gagner en impor-

tance. D’ici 2012, les annonces sur Internet revendi-

queront peut-être une plus grande part de marché 

que les magazines et la radio, en ce qui concerne le 

total des dépenses de publicité. 

• Les entreprises de médias ne sont pas à l’abri 
de la crise. Depuis le dernier semestre, tout le mon-

de est sur le pont dans l’univers américain des jour-

naux. Les chiffres des tirages enregistrent des bais-

ses spectaculaires et les recettes publicitaires sont 

devenues rachitiques. Les conséquences n’ont pas 

tardé : certains titres renommés ont réduit drastique-

ment leurs rédactions et/ou ne paraissent plus que 

sous format numérique tandis que d’autres maisons 

d’édition respectées sont au bord de la faillite. 

La tempête qui secoue l’Amérique n’est pas sans 

conséquences en Europe. Les entreprises de médias 

belges ont un avantage par rapport à la plupart de 

leurs homologues à l’étranger. Elles sont moins dé-

pendantes du marché publicitaire pour leurs recettes. 

En outre, la migration de la presse imprimée vers la 

presse en ligne a été plus tardive en Belgique et 

moins prononcée. 

Par ailleurs, tant les titres néerlandophones que les 

titres francophones de ce pays sont confrontés à une 

absence d’échelle et ne peuvent pas non plus échap-

per à un certain nombre de tendances internationales 

ainsi qu’aux conséquences de la récession. 

La crise économique actuelle a peut-être accéléré le processus mais la tendance fondamentale avait déjà débuté auparavant: 
l’époque du journal papier comme support d’informations tout puissant est définitivement révolue. La radio, la télévision et In-
ternet se sont imposés, l’un après l’autre, auprès du consommateur comme alternative pour sa quête d’actualités et d’informations. 
Il se peut que de nombreuses autres plates-formes leur succèdent encore, à l’avenir, à un rythme accéléré.

En 2008, Corelio a lancé un plan stratégique visant à anticiper un certain nombre de tendances fondamentales dont l’impact se 
fait de plus en plus perceptible depuis 2009. 

Luc Missorten
Chief executive officer
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La crise dégage assurément des opportunités égale-

ment, à condition que les chefs d’entreprise soient 

disposés à réfléchir sur leur ancien concept d’activité. 

Les entreprises sont plus que jamais ouvertes à des 

partenariats flexibles qui doivent nous permettre 

d’employer les ressources disponibles de la façon la 

plus efficace et en étant aussi orientés vers le client 

que possible. 

Les difficiles conditions du marché ont également in-

cité nos collaborateurs à élaborer des solutions créa-

tives ainsi que de nouveaux liens de collaboration 

horizontale au sein du groupe. 

La santé durable de nos entreprises de médias dé-

pendra dès lors d’une pondération attentive entre les 

points de départ stratégiques et opérationnels sui-

vants. 

• Le leadership, l’économie d’échelle et l’effi-
cacité sont un must. Grâce à l’acquisition de Neva-

da-Nimifi, Corelio Printing est devenue le leader du 

marché belge du heatset en 2008, ce qui lui a permis 

de renforcer sa position concurrentielle dans un envi-

ronnement de marché difficile. 

• L’intégration des rédactions de presse impri-
mée et en ligne constitue un atout. Comme la 

plupart des entreprises de médias belges, Corelio a 

également dû réfléchir à sa structure des coûts. Nous 

devons réussir, par des collaborations concrètes en-

tre les différentes divisions et activités de notre 

groupe, à rationaliser les processus au sein de Core-

lio, à optimiser les coûts et à proposer nos services 

de façon aussi efficace que possible. 

• La qualité et un contenu régional font la diffé-
rence. Un journalisme de qualité, tout comme des 

faits exacts, une analyse approfondie et un commen-

taire pertinent, sont plus que jamais nécessaires. La 

qualité de notre contenu demeure l’un des plus im-

portants facteurs de succès de Corelio. 

Par ailleurs, nous continuerons à répondre au grand 

intérêt pour des actualités locales et à renforcer no-

tre rôle en tant que leader du marché dans le seg-

ment des actualités régionales. Pour ce faire, nous 

continuerons à investir dans les communautés régio-

nales sur nos sites Web.

La production d’un contenu unique continuera de faire 

la différence à l’avenir. 

• De nouvelles plates-formes génèrent de nou-
velles possibilités. La publication en ligne est de-

venue une activité clé. Plus encore que par le passé, 

Corelio proposera des actualités non seulement par 

le biais du journal imprimé mais aussi par le biais de 

nombreuses autres plates-formes, adaptées au com-

portement de lecture sur telle plate-forme spécifique. 

Les actualités ont une seule échéance par journal, 

mais plusieurs échéances pour l’internet. La publica-

tion des nouvelles de dernière minute sur le site mo-

bile laisse place aux informations générales, à une 

analyse et à une compréhension en profondeur dans 

le journal du week-end. 

Corelio souhaite mettre à profit la renommée de ses 

marques pour s’adresser à des groupes cibles spécifi-

ques et générer des flux de revenus supplémentaires, 

notamment via des extensions de gamme. 

• Une technologie de pointe en tant que parte-
naire incontournable. Se distinguer des concur-

rents sur le Web, tel est le défi. Les nouvelles appli-

cations sont orientées client et développées en 

fonction de la convivialité. Les nouveaux sites Web 

élargissent constamment les formes d’interactivité 

entre les lecteurs et les journalistes. Les besoins en 

matière de consommation d’informations ont forte-

ment évolué et Corelio souhaite continuer – avec ou 

sans partenaires externes – à y répondre de manière 

proactive et à devancer d’une étape l’évolution nu-

mérique. 

• Répondre aux défis par des partenariats flexi-
bles. Quels que soient les futurs choix stratégiques 

et tactiques, Corelio souhaite surtout tirer parti, au 

cours des prochains mois et des prochaines années, 

des fondements de ses compétences clés. Nos ef-

forts et nos investissements se concentreront sur nos 

marques fiables, sur un contenu de qualité et sur une 

offre de produits de grande qualité par notre division 

graphique. 

La concentration sur les compétences clés implique 

que les partenariats, éventuellement complétés par 

des initiatives sectorielles, gagneront encore en im-

portance à l’avenir. Ces partenariats revêtent, selon 

nous, une importance cruciale pour aborder les nou-

veaux défis auxquels les entreprises de médias en 

général et les maisons d’édition en particulier sont 

confrontées cette année. 

Ces liens de collaboration ne doivent pas non plus se 

limiter au volet traditionnel des coûts et de la logisti-

que. Même ce que l’on nomme les ‘médias sociaux’ 

peuvent peut-être aider les entreprises de médias 

dans leur souhait de servir au mieux les différents 

utilisateurs d’informations. 

Thomas Leysen Président du Conseil d’administration 

Luc Missorten Chief executive officer    
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> Corelio est  une entreprise multimédia et multirégionale 
qui étend ses ramifications dans pratiquement tous les 
sous-secteurs. Rien d’étonnant, dès lors, au fait que les 
marques solides de Corelio émergent dans toutes les 
situations, dans toutes les tranches d’âge et à tout moment 
de la journée.

La galerie de photos ci-après suit les personnes dans leurs 
activités journalières, avec un grand fil conducteur : 
Corelio is part of your life.

Part of your life
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Nevada-Nimifi 
favorise la 
croissance de 
Corelio Printing
> Nous ne voulons certes pas être les plus grands,  
mais simplement créer une taille adéquate pour pouvoir 
répondre aux besoins des clients de façon optimale. » 
Jan Lynen, corporate director operations, considère le 
rachat de Nevada-Nimifi comme une étape importante 
dans la consolidation de notre position dans 
l’imprimerie.  > 

En tant qu’imprimeur chez Corelio Printing, 
Jean procède à un dernier contrôle avant de 
lancer la presse.
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« Une taille critique suffisante offre des 
capacités d’investissements , à terme, 
de continuer à garantir le meilleur servi-
ce possible. Entre-temps, nous atta-
chons surtout de l’importance à l’envi-
ronnement. L’obtention du certificat ISO 
14001 constitue un pas important dans 
la bonne direction. »

En octobre 2008, Corelio franchit une étape 

ambitieuse dans l’internationalisation de 

ses activités avec la reprise de l’imprimerie 

heatset sur rotatives Nevada-Nimifi à An-

derlecht, laquelle dispose d’un important 

portefeuille de clients étrangers.

« La reprise s’inscrit dans le plan stratégi-

que de Corelio qui, outre le développement 

de nouvelles activités, vise à renforcer les 

activités centrales existantes. Elle contri-

bue également à une plus grande diversifi-

cation qui rendra notre groupe, dans des 

circonstances économiques difficiles, 

moins dépendant des revenus décevants 

de la publicité », déclare Jan Lynen.

« Aujourd’hui, Corelio Printing et Nevada-

Nimifi sont ensemble, incontestablement, 

leader du marché de l’impression commer-

ciale sur le marché belge. En unissant nos 

forces à celles de Nevada-Nimifi, nous pou-

vons doubler notre chiffre d’affaires en ma-

tière de heatset et élargir notre action géo-

graphique vers les marchés français et 

néerlandais, et ce, principalement dans le 

secteur des magazines. Cette nouvelle 

échelle offre également la possibilité à nos 

propres titres de journaux ainsi qu’à Passe-

Partout de soutenir leur stratégie. »

« En unissant nos forces, nous obtenons un 

parc de machines hautement technologi-

ques grâce auquel nous pouvons encore 

mieux répondre à la demande des maisons 

d’édition nationales et étrangères. Avec ce 

partenariat, nous souhaitons atteindre une 

taille adéquate pour servir encore mieux 

nos clients : délais très courts, prestation 

de service impeccable par des collabora-

teurs compétents, communication sans 

faille avec le marché et capacité d’impres-

sion suffisante à des prix compétitifs. »

Les clients demandent aujourd’hui davan-

tage que des produits de qualité. « L’em-

preinte écologique d’une brochure ou d’une 

commande d’impression joue également 

un rôle de plus en plus grand : quel est l’im-

pact de ma commande sur l’environne-

ment ? »

Le souci de l’environnement n’est pas 

étranger à Corelio. Les initiatives que nous 

avons prises au cours des années précé-

dentes ont entre-temps été rationalisées 

dans la cadre de la norme internationale 

ISO 14001. Cette norme garantit une ap-

proche systématique de tous les aspects 

environnementaux, en tenant compte du 

cadre légal existant. De la sorte, nous nous 

engageons à réduire au strict minimum les 

éventuelles conséquences négatives de 

nos activités, de nos produits et de nos ser-

vices chaque fois que c’est possible. »

« Le souci de l’environnement fait partie 

intégrante de notre politique. La direction 

partage les principes suivants : œuvrer à la 

conformité avec la législation et la régle-

mentation pertinentes, intégrer la protec-

tion de l’environnement dans tous les 

 départements en insistant sur la communi-

cation et la sensibilisation, œuvrer à une 

approche préventive de l’impact environne-

mental et, enfin, améliorer continuellement 

le fonctionnement du système de protec-

tion de l’environnement. Nous nous effor-

çons également de faire en sorte que non 

seulement nos propres collaborateurs mais 

aussi nos fournisseurs connaissent et appli-

quent la politique environnementale. »

« Enfin, l’attention se porte sur une produc-

tion plus efficace. Cela signifie notamment 

un surcroît d’attention pour limiter et recy-

cler les déchets, pour une utilisation ration-

nelle de l’encre, pour limiter la consomma-

tion de papier, limiter la consommation 

d’eau, trier les déchets, récupérer les déter-

gents, réutiliser les additifs aux solutions de 

mouillage. »

Jan Lynen

Avec sa classe, Mademoiselle Christel 
est en visite à l’imprimerie où Jean vérifie 
si tout se passe bien avec les couleurs 
du journal imprimé.
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Chaque 
lecteur est 
également 
un créateur 
de contenus  
> « Le bureau d’étude comptait sur 600 enquêtes 
complétées en ligne, il y en a eu plus de 20.000 ! » 
déclare Guy Fransen, rédacteur en chef adjoint, heureux 
du succès remporté par les divers dossiers proposés 
l’année dernière par Het Nieuwsblad. « On ne cesse de 
parler de user generated content. Chez Het Nieuwsblad, 
chaque lecteur est tout simplement également un 
créateur de contenus.» >

Chaque semaine, Mademoiselle Christel 
réserve du temps, le mercredi, pour 
parcourir le Jommekeskrant avec 
ses élèves.
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Il y a quelques années, Michel Vandersmis-

sen et Guy Fransen – qui étaient encore, à 

l’époque, tous deux employés à la rédac-

tion nationale de De Standaard – ont décidé 

de parcourir à vélo la distance séparant An-

vers de leur lieu de travail, à Grand-Bigard. 

Une véritable expédition, s’il en est, sur une 

mosaïque de pistes cyclables en bon état, 

mauvais état et très mauvais état. Depuis 

lors, ils sont venus rejoindre Het Nieuws-

blad, respectivement en qualité de rédac-

teur en chef et de rédacteur en chef adjoint, 

et l’aventure cycliste a continué à faire des 

émules.

« Comment pourrions-nous y participer, 

non seulement entre Anvers et Grand-Bi-

gard mais dans toute la Flandre ? » La solu-

tion était évidente, à vrai dire : chaque com-

mune flamande a son propre site communal 

chez Het Nieuwsblad, des collaborateurs 

sont présents partout. « Nous avons donc 

laissé les collaborateurs nominer cinq bon-

nes et cinq mauvaises pistes cyclables par 

commune », raconte Guy Fransen. « Tous 

les résultats ont été affichés sur les sites 

des communes et les visiteurs ont eu la 

possibilité de réagir par le biais d’un formu-

laire standard, voire de nominer eux-mê-

mes. »

L’action n’a réellement été lancée que lors-

que le projet des pistes cyclables est égale-

ment paru dans la presse imprimée. « La 

réaction a été véritablement époustouflan-

te. Ne serait-ce que parce qu’Eddy Merckx 

a assumé le parrainage de l’action. Grâce à 

la contribution des lecteurs/internautes, 

nous avons pu établir une liste de 7.985 pis-

tes cyclables et, durant le projet, pas moins 

de 143.723 recherches de pistes cyclables 

ont été effectuées sur Nieuwsblad.be. 

L’enquête en ligne a été complétée 20.745 

fois. »

Tous les résultats ont été transmis à la mi-

nistre Crevits, laquelle s’est engagée à en 

tirer les conclusions nécessaires. « Bien en-

tendu, nous suivons cela de près. Un an 

après la date, nous établissons un bilan. 

Lorsque nous pouvons compter sur la 

contribution de nos lecteurs, nous devons 

également pratiquer un journalisme engagé 

et poursuivre dans cette voie. »

« Nous nous efforçons de réunir les gens et 

Het Nieuwsblad autour de thèmes spécifi-

ques, de les tirer de leur apathie. Chaque 

dossier s’accompagne également de ses-

sions de discussion en ligne. Nous, ainsi 

que les lecteurs, continuons à nous en oc-

cuper. Nous ne nous contentons pas de 

nous plaindre pendant quelques jours pour 

mettre ensuite tout le dossier de côté. »

Après l’action sur les pistes cyclables, 

d’autres dossiers ont encore suivi sur le 

thème de la sécurité dans la commune et 

de la sécurité à la sortie des écoles. Et à 

chaque fois, avec une contribution massive 

des lecteurs. Tout cela n’est pas passé ina-

perçu. « Des journaux néerlandais et même 

britanniques nous ont contacté dans le but 

de mettre nos projets en œuvre chez eux 

également. Si tout cela est scientifique ? 

Les enquêtes offrent-elles une bonne re-

présentation en termes d’âge, de sexes, de 

catégories de revenus ? A vrai dire, je m’en 

moque. C’est l’opinion du lecteur qui nous 

importe. Nous rassemblons ces avis et les 

transmettons aux instances compétentes. 

»

Des dossiers semblables sont-ils encore 

prévus ? « Bien entendu, nous n’excluons 

aucun sujet, à condition que le lecteur soit 

vraiment concerné. Le seul frein au projet 

réside dans la quantité parfois énorme des 

données, telles que, par exemple, le nom-

bre de crèches. Pour l’instant, nous avons 

toujours limité les dossiers à la Flandre 

mais une collaboration avec les journaux 

des Editions de l’Avenir est parfaitement 

envisageable. Lorsque nous lançons un su-

jet qui traite des trains, nous n’allons certes 

pas arrêter ceux-ci à la frontière linguisti-

que… » 

Guy Fransen

La sécurité, aux abords de l’école, 
a fait l’objet d’un large rapport dans 
Het Nieuwsblad. Bert en tire les bénéfices.
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Les infos 
à hauteur 
d’enfants
> Chaque vendredi, quelque 100.000 enfants de 8 à 12 
ans se plongent dans les actualités, à l’école. Tous les 
doigts se tendent en direction du Journal des Enfants, 
le journal hebdomadaire des Editions de l’Avenir, destiné 
aux enfants. Marie-Agnès Cantinaux et Bénédicte 
Lemercier nous expliquent les raisons de ce succès. >

Apprendre le français de manière ludique 
et instructive en même temps. Bert se 
plonge chaque semaine dans 
Le Journal des Enfants.
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« Le Journal des Enfants est à vrai dire une 

idée française qui a vu le jour en 1984 d’une 

certaine Béatrice d’Irube. L’idée sous-

jacente était que bon nombre de parents ne 

comprenaient pas eux-mêmes suffisam-

ment les actualités pour les expliquer à 

leurs enfants. Elle est donc allée soumettre 

son idée au journal régional ‘L’Alsace’. Le 

projet a démarré et, en 1992, Carl Vandoor-

ne, le directeur de l’époque, l’a introduite 

dans Vers l’Avenir”, raconte la journaliste 

Marie-Agnès Cantinaux.

Chaque semaine, elle compose un nouveau 

Journal des Enfants. « Le Journal des En-

fants est réalisé par de véritables journalis-

tes et nous utilisons les mêmes sources 

d’informations. Pour ce faire, nous ne par-

tons pas de ce que les enfants ou les éco-

les souhaiteraient lire mais plutôt de ce que 

nous voulons dire. Des actualités dans un 

langage simple, donc. Des phrases courtes, 

des titres clairs, des encadrés pour expli-

quer l’une ou l’autre chose. Le  Journal des 

Enfants est un journal qui permet aux en-

fants d’adopter un comportement de lectu-

re autonome, sans devoir demander d’ex-

plications sur les mots difficiles. »

« Au fil des ans, le Journal des enfants a 

évolué avec son temps, surtout sur le plan 

de la présentation, mais tout en restant fi-

dèle à ses principes de base », déclare Ma-

rie-Agnès Cantinaux. « Nous n’avons aucun 

tabou, tant que tout est expliqué de façon à 

rester à la portée d’un enfant de 8 à 12 ans. 

A mesure que nous trouvons un ancrage de 

plus en plus grand dans l’enseignement, 

nous développons également des program-

mes pédagogiques en concertation avec 

les écoles : chaque semaine, les ensei-

gnants se voient proposer des idées d’acti-

vités, d’exercices et tout cela, à la lumière 

de l’actualité. »

« Une fois par mois, nous réservons une 

place à un dossier. De la sorte, nous pou-

vons soit anticiper plus largement sur l’ac-

tualité, soit ventiler un sujet qui suscite par-

ticulièrement l’attention des enfants. De 

même, la version Internet du Journal des 

Enfants – www.lejournaldesenfants.be – 

est de plus en plus élargie. Ce sont les mê-

mes journalistes qui rédigent les articles et 

recherchent les photos, les vidéos et les 

informations générales pour la version 

Web. »

Bénédicte Lemercier se charge du marke-

ting. Dès lors, elle connaît tout des chiffres. 

« 2008 a été pour nous une année fructueu-

se, avec une moyenne de 17.000 abonnés 

et même des pics de 20.000. Cela est dû 

au fait qu’il existe différentes formules 

d’abonnements, allant de 10 à 46 numéros. 

Les abonnements scolaires ont augmenté 

de 9% (soit quelque 12.000 exemplaires) et 

les abonnements individuels ont eux-mê-

mes augmenté de 32%. Et oui, nous comp-

tons des abonnés même en Flandre. Il 

s’agit généralement d’enfants qui souhai-

tent élargir de manière simple et agréable 

leurs connaissances du français et de l’ac-

tualité. »

« Il ressort d’une enquête que, par abonne-

ment dans les écoles primaires, au moins 

cinq enfants lisent le JdE. On peut donc en 

conclure que Le Journal des Enfants comp-

te au moins 100.000 lecteurs. Et peut-être 

davantage car bon nombre de parents li-

sent également le JdE, mais nous ne comp-

tabilisons pas ces derniers, » dit en riant 

Bénédicte Lemercier.

Marie-Agnes 
Cantinaux

Bénédicte 
Lemercier

Margot a envie de voir un film. Avec son 
petit frère, elle regarde sur Actu24.be ce 

que propose notamment l’agenda.

22 23Part of your life



Le Mont Ventoux 
d’Erik Van Looy
> Jamais encore un film flamand n’avait attiré autant de 
spectateurs que ‘Loft’, le bijou d’Erik Van Looy et de la 
maison de production Woestijnvis. Et cela, pour un 
réalisateur qui, en réalité, éprouve de l’aversion pour le 
tournage.

« C’est un travail difficile et compliqué. Il faut constamment 
lutter contre vents et marées. Comme le disait Orson 
Welles: ‘A poet needs a pen, a painter a brush, and a 
director an army.’ Et avec cette armée, on se retrouve 
souvent dans les tranchées. »  >

En attendant le bus. Margot parcourt 
rapidement quelques conseils prodigués 
par Het Nieuwsblad Magazine en matière 
d’art de vivre.
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Jeudi, 19 février 2009. C’est le jour où le 

film ‘Loft’ a détrôné le film ‘Koko Flanel’ de 

1990 en tant que plus grand succès jamais 

remporté par le cinéma flamand. Le record 

de ‘Koko Flanel’, réalisé par Stijn Coninx, 

était de 1.082.000 entrées, alors que 

l’audience de ‘Loft’ ne cesse de grimper. Il 

n’est plus diffusé dans quarante salles, 

comme ce fut le cas lors du lancement, 

mais reste dans suffisamment de salles 

pour pulvériser le record.

L’année dernière, le réalisateur Erik Van 

Looy a signé un nouveau contrat avec 

Woestijnvis pour une durée de cinq ans et 

le voilà qui offre déjà un succès incroyable 

avec le premier long-métrage de Woestijn-

vis. « Je ne pouvais pas me permettre un 

flop avec ce film », déclare Erik Van Looy. « 

Mon deuxième film, ‘Shades’, n’a pas été 

un grand succès ni sur le plan artistique ni 

sur le plan commercial. Mais j’ai réalisé à ce 

moment-là que nous travaillions pour un pu-

blic restreint. Cette époque est révolue. Si, 

pour cette raison, on veut dire de moi que 

je suis un réalisateur commercial, qu’il en 

soit ainsi. Aucun cycliste ne prendrait la 

peine de parcourir toutes les étapes monta-

gneuses et ardues du Tour de France s’il ne 

savait pas qu’une grande foule serait pré-

sente pour la dernière étape sur les Champs 

Elysées.”

Le succès a cependant été au rendez-vous 

avec le troisième film, ‘L’Affaire Alzheimer’. 

“Dès le début, j’ai pris conscience du lourd 

héritage de ‘L’Affaire Alzheimer’. J’ai tou-

jours eu le sentiment que les attentes 

étaient très fortes. C’est pourquoi j’ai égale-

ment laissé passer cinq ans avant de propo-

ser un nouveau film. Par la même occasion, 

j’ai également appris que plus on travaille 

dur sur un film, meilleur en est le résultat. 

Je puis vous assurer que le scénariste Bart 

De Pauw, la productrice Hilde De Laere, 

moi-même ainsi que le reste de l’équipe, 

nous y avons tous longuement et durement 

travaillé. »

« Un autre point fort de ‘Loft’ tient au cas-

ting : le bon acteur ou la bonne actrice pour 

le bon rôle. Nous nageons dans le luxe, en 

Belgique. Nos acteurs ont énormément de 

naturel. Il n’en a pas toujours été ainsi. Je 

ne fais pas de plaidoyer en faveur du dia-

lecte, mais j’estime que c’est une bénédic-

tion que le naturel soit devenu plus impor-

tant qu’une élocution parfaitement correcte. 

C’est d’ailleurs également valable pour les 

présentateurs à la télévision. (Rire) Il y a 

vingt ans, on m’aurait chassé du podium 

avec du goudron et des plumes, à la BRT de 

l’époque. »

Ce qui nous amène à un autre succès d’Erik 

Van Looy : ‘De slimste mens’ (L’homme le 

plus intelligent du monde). « Avec pas 

moins de 2.126.461 téléspectateurs pour la 

dernière émission de la saison passée, il 

s’agit d’un chiffre historique. Une nouvelle 

épatante, que vient encore renforcer l’an-

nonce de records également battus par 

Tom Lenaerts et son Pappenheimers – en-

core un produit de Woestijnvis. Dans la 

presse, on commençait à lire peu à peu des 

spéculations selon lesquelles ces program-

mes avaient eu leur heure de gloire. Le pu-

blic en a fourni un démenti. Je suppose que 

cela signifie que nous sommes encore là 

pour un petit moment. ‘De slimste mens’ 

est un petit sommet, en comparaison du 

Mont Ventoux qu’a été un film tel que 

‘Loft’.”

Erik  
Van Looy

Laurent, le petit ami de Margot, attend déjà 
devant le cinéma. Le choix se porte sur 

‘Loft’, le film à succès de Woestijnvis.
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Le plus grand 
titre de presse de 
l’année ne cesse 
de grandir
> Pour la cinquième année consécutive, Passe-Partout – 
la marque nationale avec ses 107 éditions locales bien à 
elles – voit le nombre de ses lecteurs augmenter. Elle 
demeure ainsi, incontestablement, le plus grand titre de 
presse régionale gratuit . >

La troupe théâtrale locale répète 
d’arrache-pied. Laurent s’efforce de 
surmonter son trac.
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En 2008, Passe-Partout a œuvré de diffé-

rentes manières au renforcement de sa po-

sition en tant que plus grand titre de presse 

en Belgique. La distribution nationale de 

plus de 4,5 millions d’exemplaires a encore 

été optimalisée par certaines reprises de 

journaux régionaux existants, parallèlement 

au lancement de nouvelles éditions et à la 

redéfinition des zones de distribution autour 

des grandes villes. « Ces efforts et ces in-

vestissements dans le réseau ont été ré-

compensés : pour la cinquième année 

consécutive, notre titre gratuit enregistre la 

plus grande croissance du nombre de lec-

teurs dans l’étude CIM annuelle de l’audien-

ce de la presse », déclare Bart Brouns, di-

recteur de régie chez Passe-Partout. 

Passe-Partout atteint à présent une audien-

ce vertigineuse : chaque semaine, un Belge 

sur deux lit son exemplaire du journal régio-

nal, ce qui représente une audience men-

suelle totale de 5.680.400 lecteurs indivi-

duels. « Toutefois, nous sommes 

fermement convaincus que nous pouvons 

grandir encore. En tant que masse media, 

nous allons encore investir dans la force de 

notre marque, afin d’en faire un rendez-

vous hebdomadaire permanent dans la boî-

te aux lettres des lecteurs des quatre coins 

du pays. Nous devons resserrer le lien avec 

les lecteurs en élargissant les informations 

rédactionnelles et la prestation de service. 

Les rédactions travaillent partout selon un 

scénario immuable et reconnaissable, avec 

une identité visuelle fixe pour toutes les 

éditions, sous la surveillance d’une rédac-

tion en chef nationale. »

« Toutefois, le choix des articles et des 

agendas culturels est bien entendu dicté 

par les sujets locaux et les actualités régio-

nales, en étant aussi proche que possible 

du lecteur. Passe-Partout croit en la valeur 

ajoutée d’une presse régionale gratuite 

pour le lien entre le lecteur et son environ-

nement immédiat : sa rue, son quartier, son 

village… Nous proposons des actualités lo-

cales et régionales sympathiques et inté-

ressantes dans la boîte aux lettres et, de la 

sorte, nous nous démarquons aussitôt des 

journaux publicitaires et des prospectus. Le 

slogan pour notre marque est dès lors ‘le 

gratuit qui vous enrichit’. »

La force de la marque doit également res-

sortir de la capacité de Passe-Partout à faire 

agir et réagir ses nombreux lecteurs, et à 

utiliser cette force de ‘support actif’ pour 

les annonceurs. Et Bart Brouns d’ajouter :   

« C’est ainsi qu’en 2008, nous avons orga-

nisé une seconde chasse au trésor natio-

nale à laquelle ont participé des dizaines de 

milliers de lecteurs. Le dernier jour, dans le 

parc de notre partenaire Bellewaerde, 107 

représentants de toutes les régions de Bel-

gique, à savoir un finaliste pour chaque édi-

tion de Passe-Partout, jouaient pour rem-

porter le trésor très convoité de 25.000 

euros qui, pendant des mois, s’était trouvé 

exposé de façon provocante mais convain-

cante dans la cage au lion. »

La force de Passe-Partout est utilisée de 

manière efficace tant par l’annonceur natio-

nal que par le commerçant local. « Une édi-

tion suffit au magasin du coin. L’annonceur 

national peut, quant à lui, travailler de façon 

très ciblée en fonction des zones de clien-

tèle de ses points de distribution, que nous 

répertorions étroitement grâce à nos bases 

de données toujours plus grandes, avec 

nos services très appréciés sur le plan du 

géomarketing. En effet, l’efficacité de la   

publicité et des promotions qui sont propo-

sées dans Passe-Partout réside dans la per-

tinence des offres aux acheteurs potentiels, 

dans leur propre région, » conclut Bart 

Brouns.

Bart  
Brouns

Marie, qui incarne le rôle principal, a 
accordé une interview au collaborateur local 
de Passe-Partout. Le journal est solidement 
ancré dans la vie locale.
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Caviar marque 
des points avec 
la chronique des 
distillateurs de 
genièvre
> Avec les longs métrages Dirty Mind, SM-Rechter et 
My Queen Karo, actuellement en chantier, Caviar a réalisé 
trois productions  qui ont fait du bruit. De même, la série 
télévisée ‘L’empereur du goût’ n’est pas passée inaperçue.  
“Enfin, une série flamande qui ne s’arrête pas à la 
Flandre.” Frank Van Passel, coréalisateur de ‘L’empereur 
du goût’, a déjà entendu cette réaction à diverses reprises 
et estime qu’il s’agit d’un très beau compliment. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle la production de la filiale de 
Corelio, Caviar, a remporté trois prix au Festival de Biarritz : 
la meilleure série, la meilleure actrice et la meilleure 
musique. >

La répétition générale est terminée. 
Cela mérite bien un petit verre, en 
attendant avec espoir une critique 
favorable dans les éditions de l’Avenir.
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Le réalisateur Frank Van Passel est très sa-

tisfait de ‘De smaak van De Keyser’. “Satis-

fait que la série soit appréciée du public. 

Mais, quelque part, j’étais également un 

peu satisfait qu’elle soit enfin terminée. Le 

projet entier a duré quatre ans : 125 jours 

de tournage pour 10 volets avec un total de 

75 acteurs. Fort heureusement, je n’étais 

pas le seul à me charger de la réalisation, 

j’ai travaillé avec Jan Matthys. Chacun avec 

nos propres idées. Nous avions conclu un 

pacte très clair : pas de compromis et pas 

de consensus non plus. Cela a fonctionné à 

merveille.”

‘De smaak van De Keyser’ relate le récit de 

trois générations de distillateurs de geniè-

vre. “Lors du tournage, il importe de garder 

la raison. Un film n’est jamais tourné dans 

l’ordre chronologique mais, dans ce cas, 

une solide capacité en matière de réalisa-

tion, permettant une transition vers une 

autre période était souvent nécessaire. Le 

matin, on tournait une scène romantique en 

2008 et, l’après-midi, on était plongé dans 

une scène de guerre à Eben-Emael.”

Englober près de trois générations sur une 

période de 85 ans est un peu difficile. “A 

vrai dire, nous avions besoin de quatre gé-

nérations. Mais alors, le récit risquait d’être 

submergé de personnages. En outre, le 

scénariste Marc Didden souhaitait mainte-

nir un lien fort, à la fin du récit, entre la 

grand-mère et son petit-fils. On ne trouve 

pas un tel lien entre une arrière-grand-mère 

et son arrière-petit-fils.”

Sur la RTBF, la série passe sous le nom de 

“L’empereur du goût”. Elle y est également 

couronnée de succès. “Et cela n’est pas 

évident. Les épisodes sont doublés, les 

personnages parlent français. Les Flamands 

n’ont pas cette tradition, contrairement aux 

spectateurs francophones. Cela n’a rien à 

voir avec une aversion pour une autre lan-

gue mais il s’agit en réalité d’une consé-

quence de la transition entre le cinéma 

muet et le cinéma parlant, dans les années 

30, au siècle dernier. Les francophones ont 

opté pour le doublage et les néerlandopho-

nes pour le sous-titrage.”

A titre d’impulsion pour la série télévisée, 

Kinepolis Film Distribution a lancé une ver-

sion marathon pendant neuf heures d’affi-

lée, dans les salles du Kinepolis. “Nous 

avions déjà obtenu, à l’époque, des réac-

tions très favorables et nous savions que 

cette série conviendrait parfaitement pour 

la télévision.”

De temps à autre, la critique reproche à ‘De 

smaak van De Keyser’ de ressembler un 

peu trop à une enseigne touristique pour le 

Limbourg. Frank Van Passel estime que 

cette critique est injuste. “Nous avons sur-

tout opté pour le Limbourg parce que la 

lande offrait un superbe arrière-plan. Mais 

soyons francs : pour pouvoir faire de la qua-

lité, il faut de l’argent. Cette série a été tour-

née en grande partie avec les fonds com-

munautaires, tant de la Flandre que de la 

Wallonie. Il est dès lors logique que nous 

assurions un rendement. D’ailleurs, je trou-

ve que l’aspect touristique est abordé de 

façon très sereine, sans exagération.”

Frank 
Van Passel

Mardi soir. Marie et son époux, Jo, 
jouissent d’un épisode de ‘L’empereur 
du goût’.
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De Standaard 
va au fond 
des choses
> De Standaard se doit, de par son statut de journal de 
qualité, de regarder plus loin que les actualités. En 2008, 
il en a résulté, notamment, deux dossiers retentissants : 
“De 16 is voor u” et “De val van de grootbanken”. Le 
rédacteur en économie Nico Tanghe et le rédacteur politique 
Bart Brinckman jettent un regard rétrospectif sur une période 
intense et épuisante mais également euphorique. >

Jo, collaborateur au parlement, dans les 
couloirs de la Chambre. Parcourir le 
compte-rendu politique donné par 
De Standaard fait partie des tâches 
journalières immuables.

36 37Part of your life



“Peu de temps après la chute de Fortis et 

Dexia, j’ai eu un entretien informel d’une 

demi-heure avec un grand banquier et j’ai 

entendu des choses auxquelles mes 

oreilles avaient peine à croire. Un tout nou-

veau monde s’ouvrait devant moi, avec des 

histoires dont nul ne savait rien”, raconte 

Nico Tanghe. “Avec mon collègue Pascal 

Dendooven, j’ai voulu compléter le puzzle 

et Isabel Albers, Wouter Verschelden et 

Steven Samyn ont veillé à un soutien sur le 

plan politique.”

En l’espace de deux semaines, Nico et Pas-

cal ont mené tant bien que mal une ving-

taine d’entretiens avec des banquiers, tan-

dis que l’actualité se précipitait également. 

“La différence entre le récit officiel et le dé-

roulement des négociations proprement 

dites semblait toujours plus grande. Tout ne 

nous a pas été confirmé mais nous avons 

cependant pu reconstituer le récit à 95%. 

Ce qui a permis aux lecteurs d’obtenir une 

réponse aux questions qu’ils auraient conti-

nué à se poser, dans le cas contraire.”

“En tant que journalistes, cette expérience 

a également été enrichissante pour nous. 

Nous avons établi de nouveaux contacts, 

acquis une meilleure compréhension. Sur-

tout, avec la série, nous avons montré la 

force du De Standaard sur le marché, dans 

le domaine économique. Et c’est ce qui 

nous donne encore le plus de satisfac-

tion.”

On peut entendre un témoignage similaire 

chez Bart Brinckman : “Notre série ‘De 16 

is voor u’ a été un projet de rêve pour don-

ner une image forte du journal De Stan-

daard sur le plan politique. L’idée avait déjà 

vu le jour en juillet 2007. Le résultat surpre-

nant des élections nationales nous a laissé 

présumer qu’il pourrait s’agir d’une période 

historique. Nous cherchions cependant un 

point de départ pour soutenir le récit et 

nous l’avons trouvé en décembre-janvier 

avec les faits concernant Verhofstadt et Le-

terme.”

Pendant quatre semaines, Bart Brinckman 

a effectué, avec ses collègues de la Rue de 

la Loi, Isabel Albers, Wouter Verschelden et 

Steven Samyn, des recherches poussées, 

lesquelles ont donné lieu, début février, à la 

série en dix volets. “Ce fut aussitôt un coup 

dans le mille. La vente libre a augmenté de 

20% et, chaque jour, nous occupions le 

journal télévisé avec nos révélations. Même 

le monde politique a réagi, parfois avec stu-

péfaction, comme lors du récit concernant 

le roi et le ‘colloque singulier’, mais il n’y a 

pas eu de démentis.”

‘De 16 is voor u’ a ensuite été publié sous 

forme de livre, de façon exhaustive avec de 

nouveaux récits et des faits approfondis. 

“Nous avons ainsi obtenu une vente de 

quelques milliers d’exemplaires, ce qui 

n’est pas si mal pour un tel sujet. Hugo De 

Ridder a peut-être fait davantage sensation, 

autrefois, avec ses livres politiques, mais 

les temps ont changé. Il est par contre plus 

difficile de tenir secrètes toutes ces infor-

mations pendant longtemps. Chaque ré-

daction se tient très au fait de l’actualité, 

qui est souvent traitée de façon superficiel-

le. D’où l’intérêt de faire un petit retour en 

arrière et de donner au lecteur du journal 

De Standaard un aperçu de la grande his-

toire.”

Nico Tanghe

Bart Brinckman

Pause de midi, rue de la Loi. Jo prend 
un bol d’air. Entre-temps, Entre-temps, 
Marc, homme d’affaires, se rend à la 
Gossetlaan à Groot-Bijgaarden où il 
souhaite assister à une présentation 
chez Corelio.
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Creative Lab 
offre une 
solution globale
> “Ne pas se contenter de vendre des annonces, mais 
proposer des solutions globales.” S’il fallait décrire Creative 
Lab en une seule phrase, celle-ci serait peut-être celle qui se 
rapproche le plus de la réalité. Christine Van den Berghe, 
directrice de Creative Lab chez Corelio Connect, continue 
d’élaborer le concept jusque dans le moindre détail. 
Parce que, plus que jamais, le client est roi.  >

Marc est un peu en avance pour la 
présentation. Il a encore le temps de 
parcourir rapidement les actualités par le 
biais de De Standaard Mobile.
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“Creative Lab n’a pas de carte de tarifs 

fixes. Il n’est pas possible, pour un client, 

de se rendre sur le site Web et vérifier ce 

que l’on peut avoir et pour combien. Tout 

simplement parce qu’il n’existe pas de for-

mules fixes. Pour chaque annonceur poten-

tiel, nous étudions ce qui constitue la 

meilleure solution. Pour ce faire, nous ne 

nous limitons pas à la publicité classique 

mais nous faisons également appel à la ré-

daction, au marketing ou à la distribution, 

nous faisons reculer les frontières de nos 

marques. A l’heure actuelle, Creative Lab 

travaille surtout sur des titres néerlando-

phones et francophones, et mon objectif 

ultime est d’impliquer toutes les catégories 

de Corelio dans le projet”, déclare Christine 

Van den Berghe.

Un exemple illustre bien le fait que Creative 

Lab peut vraiment faire preuve de créativi-

té. “Autrefois, lorsque les journaux organi-

saient des concours, les services de pro-

motion se chargeaient eux-mêmes des 

prix. Aujourd’hui, nous abordons les 

concours du point de vue de l’annonceur. 

Nous faisons du travail sur mesure pour 

l’annonceur, en tenant compte des objec-

tifs du marché des lecteurs et nous obte-

nons ainsi une situation donnant-donnant, 

pour laquelle l’annonceur est même dispo-

sé à payer. 

Creative Lab répond parfaitement à une 

tendance récemment apparue sur le mar-

ché des annonceurs. Les annonceurs sou-

haitent de plus en plus des actions à la fois 

uniques et interactives et sont prêts à réflé-

chir conjointement et à essayer de nouvel-

les choses. Il s’agit bien plus de réaliser une 

‘expérience’ que d’opérer une vente publi-

citaire pure et simple. Nous intégrons de 

plus en plus les campagnes de presse im-

primée dans les campagnes en ligne. En 

définitive, nous commercialisons des 

‘newsbrands’. Le lecteur ou l’internaute est 

lié à son titre.” 

On n’aborde pas le client avec un nouveau 

concept sans être préparé. Christine Van 

den Berghe : “Dans un premier temps, il 

nous a fallu déceler les points forts, les op-

portunités au sein de Corelio, et ensuite 

construire des ponts entre tous les servi-

ces. Ce n’est pas chose simple. Les rédac-

tions éprouvent, naturellement, une certai-

ne aversion à l’égard du service publicité. 

Pourtant, nous avons réussi à installer une 

relation permanente avec les rédactions. 

De la sorte, nous espérons réaliser des pro-

duits de qualité, agréables à lire, dont béné-

ficient tant le lecteur que l’annonceur.”

Creative Lab privilégie également l’appro-

che à 360°. L’annonceur opte pour des so-

lutions de médias croisés. A cet égard, Co-

relio Connect a recours, grâce à Creative 

Lab, au ‘Newsbrand Qualifier’, autrefois 

mieux connu sous l’appellation INA. “Cet 

outil de recherche nous aide à mesurer 

l’audience combinée des journaux impri-

més et en ligne. Notre discours a beau être 

toujours aussi convaincant, en dehors de 

créations superbes, la plupart des annon-

ceurs aiment se pencher également sur les 

chiffres.”

Le marché publicitaire ressent les difficul-

tés posées par la crise économique. “Ce 

n’est pas une mission simple, dans les cir-

constances actuelles, de vendre une mé-

thode alternative de communication. En 

outre, il faut continuer à lutter contre les ac-

teurs existants sur le marché, les valeurs 

fixes. L’avantage que nous offrons tient au 

fait que, grâce à une solution conçue sur 

mesure pour le client, non seulement nous 

apprenons à mieux connaître le client mais 

nous le lions également à nous.Les pre-

miers résultats confirment le grand poten-

tiel de notre approche. Surtout parce que 

chacun, au sein de Corelio – publicité, pro-

motion, rédaction,… –, se range avec une 

grande ouverture derrière Creative Lab.”

Christine  
Van den Berghe

Christine fait un exposé sur Creative Lab. 
Un des participants qui l’écoutent avec 
beaucoup d’attention est Cathérine, 
collaboratrice d’une agence publicitaire.
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« Parce que, 
chez Corelio, 
nous avons 
quelque chose 
à dire... »

 
	 > « Telle est la réponse à la question de savoir pourquoi 

l’un de nos nouveaux collaborateurs a choisi Corelio 
comme employeur. » Ingrid De Wilde, corporate director 
HR, ne saurait trop insister sur ce point : « Les gens 
viennent travailler ici pour les valeurs que Corelio 
représente. » >

Cathérine est impressionnée par l’approche 
de Corelio. Sur Jobat.be, elle vérifie s’il y a 
des postes vacants.
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Chaque jour voit des centaines de collabo-

rateurs de Corelio se mettre au travail pour 

collecter des informations pertinentes sur 

le plan social et destinées aux lecteurs, 

pour assurer une communication créative 

aux annonceurs, pour livrer en temps op-

portun une presse imprimée de qualité, 

composée notamment de quotidiens, de 

magazines, d’annonces publicitaires et de 

journaux toutes-boîtes. « Nos collabora-

teurs s’occupent des ‘nouveaux médias’ 

pour assurer une offre innovante et inédite 

d’applications en ligne et d’applications mo-

biles. Et, chaque jour, ils bénéficient du sou-

tien de nombreux collègues appartenant 

aux services de maintenance », déclare In-

grid De Wilde.

 

« Nous souhaitons encadrer et accompa-

gner ce ‘travail intensif’ journalier en res-

pectant plusieurs valeurs propres à Corelio 

: en tant que membres de l’équipe Corelio, 

nous nous sentons responsables des résul-

tats du groupe. La collaboration se déroule 

dans le respect mutuel, à visage découvert 

et avec une communication transparente. 

Nous insufflons de la sorte la créativité jour-

nalière nécessaire de façon à pouvoir rem-

plir en permanence notre rôle pertinent au 

niveau social pour toutes les parties pre-

nantes : lecteurs, annonceurs, collabora-

teurs et actionnaires. »

 

Comment Corelio a-t-il pu réaliser cet objec-

tif en 2008 ?

 

« En précisant davantage la structure orga-

nisationnelle ainsi que les responsabilités 

et objectifs des différentes équipes de ges-

tion et de leurs collaborateurs, il a été pos-

sible de faciliter quelque peu la collabora-

tion en équipe, la prise de rendez-vous et 

l’enregistrement des résultats. »

« Sur base d’une demande explicite des 

journalistes de nos rédactions néerlando-

phones, nous avons pu mettre en œuvre un 

système innovant de gestion des perfor-

mances de Corelio, permettant de recon-

naître et de développer les contributions 

individuelles des collaborateurs aux résul-

tats du groupe,  et ce, dans l’intérêt du col-

laborateur et de l’organisation. »

« L’élaboration d’une nouvelle politique sa-

lariale pour les cadres nous permet, sur la 

base des résultats obtenus et des compé-

tences avérées, de motiver en permanence 

les talents appropriés au sein de notre orga-

nisation. * Des formations visant à acquérir 

des qualifications et des compétences sont 

organisées parce que le développement in-

dividuel de nos collaborateurs bénéficie 

constamment de notre intérêt et de notre 

attention. »

« En investissant en permanence dans une 

collaboration correcte et respectueuse avec 

les partenaires sociaux, nous œuvrons pour 

que nos partenaires sociaux comprennent 

que toutes les décisions sont prises dans 

l’intérêt collectif. »

« Grâce à une nouvelle approche de la com-

munication, tant sur le plan externe que sur 

le plan interne, nous expérimentons une 

relation plus focalisée, plus univoque et 

plus rationalisée avec toutes les parties 

concernées, une relation nécessaire pour 

un meilleur encadrement de la communau-

té Corelio,  de ses valeurs et de ses défis.  

Ingrid De Wilde

Dana, responsable du recrutement, 
accueille Katrien pour un entretien 
d’embauche. Il ressort bien vite qu’elles 
sont sur la même longueur d’onde… 
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2008
Moments clés

Corelio

De Standaard

Het Nieuwsblad

L’Avenir, Le Jour, Le Courrier

Corelio E-media

Corelio Printing

Corelio Connect 

Passe-Partout

Corelio Classifieds

Jobat / Jobspotter

Nostalgie

Ackroyd Publications

Minoc Business Press

Corelio Business Development

Arkafund

Caviar

Woestijnvis

ROB-tv
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Moments clés

De Standaard
De Standaard collectionne les prix
La rédaction du journal De Standaard a obtenu le 

prestigieux prix Dexia, catégorie presse écrite néer-

landophone, avec la confrontation Nord-Sud, menée 

en collaboration avec Le Soir. Début 2007 et pendant 

quatre semaines, les deux journaux ont confronté 

leurs idées sur la situation du pays, au Nord et au 

Sud de la frontière linguistique, dans le but de réfuter 

les clichés mutuels et de publier des articles nuancés 

sur l’autre région.

Lors de la remise des Brand Activation Awards, De 

Standaard a obtenu la médaille d’or pour trois cam-

pagnes de promotion qui ont été évaluées conjointe-

ment : la série sur l’Islam, l’action ‘Word kunstkenner’ 

et le rapport sur les écoles.

Cette même série sur l’Islam a été primée par l’In-

ternational Newspaper Marketing Association de Los 

Angeles. Le fait que la série de quinze documents 

était encadrée par une campagne de promotion, au 

cours de laquelle quelque 50.000 exemplaires du Co-

ran ont été distribués, a beaucoup plu au jury.

De Standaard a également pu remporter deux tro-

phées du Creative Club of Belgium. Indirectement, 

il est vrai, car ceux-ci ont en réalité été décernés à 

l’agence De Mortierbrigade, qui s’est chargée des 

vidéos virales de ‘Jan & Jean’ et de la campagne sur 

la confrontation Nord-Sud.

Un record encore jamais égalé
Dans l’étude d’audience CIM, De Standaard atteint 

un record encore jamais égalé. Une augmentation de 

43.000 lecteurs (+14%) lui permet d’atteindre un total 

de 355.000 lecteurs par jour. Avec près de la moitié 

des lecteurs, De Standaard confirme sa position de 

leader dans le segment des journaux de qualité.

Un nouveau journal du week-end
Depuis le 15 novembre 2008, De Standaard publie un 

nouveau journal du week-end, baptisé tout simple-

ment De Standaard Weekend. Il s’agit d’un journal 

‘tout sauf quotidien’, qui invite à lire, à découvrir et 

à apprécier.

Le cahier d’informations, ou nieuwskatern, propose 

plus que de simples informations : des avis, des ar-

rière-plans, des interviews et reportages révélateurs 

se passent d’explication. Le cahier Economie – dé-

sormais baptisé Standaard.biz – accorde une atten-

tion accrue à la bourse, à l’argent, au marketing, aux 

automobiles, à l’immobilier.

Un cahier élargi, du nom de Cultuur, se concentre sur 

les podiums, les médias, les salles d’exposition, la 

nouvelle vague et, bien sûr, la télévision. Le cahier 

des voyages, Reizen, invite à vivre des excursions 

d’un jour, des city-trips, des reportages de voyage, 

des aventures. 

Et pour conclure, De Standaard Magazine a lui aussi 

fait peau neuve et permet également de s’informer 

davantage sur les nouvelles tendances.

Moments clés

Corelio
Leader sur le marché national des 
journaux et magazines
En 2008, Corelio a vendu en moyenne 443.286 jour-

naux par jour, en Belgique, obtenant ainsi une part 

de 32,2% du marché national. Sur base annuelle, De 

Standaard a enregistré une hausse (+0,3%, soit +230 

ex.) dans un marché néerlandophone généralement 

en baisse (-0,8%). Parmi les titres flamands populai-

res, Het Nieuwsblad affiche une diminution (-2,4% 

soit -6.464 ex.). Côté francophone, Les Editions de 

l’Avenir ont vu leur part de marché augmenter légè-

rement pour atteindre 20,5% (+0,1%), malgré une 

baisse des ventes (-2,2%, -2.072 ex.). Le marché 

francophone des journaux et magazines enregistre 

globalement une baisse de 2,8%.

Corelio obtient la certification 
environnementale ISO 14001
Corelio a obtenu la certification ISO 14001, une norme 

qui vient couronner les performances d’un système de 

gestion environnementale. Pour l’instant, le certificat 

octroyé ne concerne que les localisations de Grand-

Bigard et Erpe-Mere. Dans une prochaine phase, les 

autres établissements seront également visés.

Les certificats ISO offrent une assurance, valable au 

niveau mondial, quant au fait qu’une entreprise sa-

tisfait à la législation en respectant des procédures 

et des règles strictes. Selon l’organisme de contrôle 

Lloyd’s, il n’était encore arrivé à aucune rédaction de 

journal d’obtenir le certificat ISO 14001 pour l’aspect 

rédactionnel. Nos rédactions respectent non seule-

ment les procédures ISO internes en vigueur mais 

elles transmettent également le message écologique 

au lecteur.

Couronnement du film   
d’entreprise Corelio
“News in Reverse”, le film d’entreprise de Corelio qui 

accompagnait le rapport annuel l’année dernière, a 

obtenu la plus haute distinction au Festival du film 

d’entreprise d’Anvers. Le film a été produit par Caviar, 

filiale de Corelio. 

Corelio soutient la bonne cause
Pour la seconde année consécutive, Het Nieuwsblad 

et L’Avenir/Le Jour/Le Courrier organisent une col-

lecte de vieux GSM parmi les lecteurs. Pour chaque 

GSM récolté, 4 euros vont à un projet de lutte contre 

le cancer chez les enfants.

De Standaard souscrit, quant à lui, à ‘Hart voor handi-

cap’, le successeur du Fonds Saint-Nicolas. ‘Hart voor 

handicap’ veut soutenir financièrement les personnes 

qui souffrent d’un handicap mais souhaite également 

mettre leurs problèmes en exergue et veiller à ce que 

leurs droits soient garantis. La mise en œuvre de l’ac-

tion a été couronnée de succès, avec un BabyRun à 

Anvers.

Kamelego lance le journal audio
L’asbl De Braillekrant, qui est hébergée depuis plus 

de 26 ans déjà dans les locaux de Corelio, change 

de nom et de logo. Dorénavant, elle s’appelle Ka-

melego. Un nouveau produit a aussitôt vu le jour : le 

Journal audio. Les articles de De Standaard ou Het 

Nieuwsblad sont convertis en fichiers mp3 via une 

technologie vocale et stockés sur un CD de données. 

Alors que De Braillekrant s’attachait surtout à aider 

les aveugles et les malvoyants, le groupe cible est à 

présent élargi. Le Journal audio est en effet parfaite-

ment adapté par exemple aux maisons de repos, aux 

bibliothèques ou aux lecteurs souffrant de problèmes 

de dyslexie.

L’asbl De Braillekrant est une initiative du départe-

ment Electrotechnique, Groupe de recherche sur l’Ar-

chitecture du document de la KULeuven. Le Prof. Jan 

Engelen est le président du conseil d’administration.
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Moments clés

L’Avenir / Le Jour / Le Courrier
Les EDA se lancent dans
une nouvelle campagne
Une plus grande attention pour le produit et le lec-

teur, et ce, à la lumière d’une promesse de proximité  

– proximity promise – et dans le but de faire rayonner 

le dynamisme, promouvoir la découverte du journal 

et augmenter le nombre d’abonnements. Telle est la 

mission, résumée en quelques mots, que l’agence de 

communication Troy a reçue pour la campagne 2008 

des Editions de l’Avenir, lesquelles éditent un total de 

neuf publications de l’Avenir, Le Courrier et Le Jour.

La nouvelle campagne a vu l’élaboration d’un concept 

fort, original et suffisamment souple pour une utilisa-

tion thématique durant toute une année : actualité, 

dossiers rédactionnels, recrutement des abonnés, 

concours. En ce qui concerne le slogan, le choix s’est 

porté sur ‘Une proximité qui me va bien’. 

Une étude d’oculométrie permet 
d’anticiper sur le comportement 
du lecteur
En tant que premier éditeur belge de quotidiens, Les 

Editions de l’Avenir ont étudié le comportement de 

leurs lecteurs au moyen d’une ‘étude d’oculométrie’. 

Cette étude permet d’enregistrer le mouvement de la 

pupille du lecteur et d’obtenir ainsi des informations 

sur le comportement en matière de lecture. Les résul-

tats obtenus ont permis de mettre à jour de nouvelles 

idées que les EDA ne manqueront pas de reprendre 

dans leurs plans médias.

Vers l’Avenir a 90 ans
19 novembre 1918. Après quatre années de guerre et 

de privation, la paix et la liberté sont également de 

retour à Namur. C’est aussitôt le signal de la recons-

truction, un appel à la solidarité. C’est également 

l’occasion pour quelques familles namuroises - dans 

l’entourage immédiat de l’évêque Heylen - de lancer 

un journal régional. Le point de départ est la défense 

des valeurs catholiques, sans se transformer pour 

autant en journal militant. Vers l’Avenir se veut, avant 

tout, un journal pour les habitants de Namur, au cœur 

de la province, au service de la population.

Les moyens sont limités : il s’agit d’une seule page, 

imprimée recto-verso et sans illustrations. La rédac-

tion n’a même pas le téléphone. Mais l’enthousiasme 

soulève des montagnes.

Nonante ans plus tard, un long chemin a été par-

couru. Non seulement sur le plan technologique mais 

aussi en matière d’impact. Le petit journal est devenu 

un journal régional avec des racines dans toute la 

Belgique francophone. Et, grâce à Actu24.be, il s’est 

également transformé en pôle de croissance sur In-

ternet.

Le cœur de la rédaction bat 
au rythme d’une soucoupe
Lorsque, au mois d’avril, la table de convergence a 

été établie au sein de la rédaction, ils ont été nom-

breux à se demander ce que cette soucoupe volante 

venait faire parmi les journalistes. Un an plus tard, le 

cœur de la rédaction bat précisément au rythme de 

cette soucoupe.

C’est à partir de là que le chef des actualités supervi-

se le contenu du journal, tant la version papier que la 

version en ligne. Un journaliste s’y trouve également, 

de 7h à 23h, pour mener à bonne fin le compte-rendu 

sur Actu24.be. C’est là que convergent les communi-

qués rapides des rédactions régionales et c’est éga-

lement là que sont rédigées les ‘unes’ des journaux et 

que se tiennent les réunions de la rédaction.

Cette synergie, qui a dû être stimulée et organisée au 

départ, fait à présent partie du quotidien. Elle s’étend 

même de plus en plus vers le Studio Web TV où est 

réalisée l’offre d’informations sur écran pour le site 

Web.

Moments clés

Het Nieuwsblad
Het Nieuwsblad et Het Volk 
vont de concert   
Depuis le 10 mai 2008, Het Nieuwsblad et Het Volk 

paraissent conjointement dans un seul et même jour-

nal qui navigue sous la bannière Het Nieuwsblad. Le 

mariage des deux titres s’inscrit dans le cadre d’un 

plan ambitieux de Corelio visant à renforcer Het 

Nieuwsblad et De Gentenaar tant dans son format 

imprimé qu’en ligne.

Par cette opération, Corelio a donc décidé, à partir 

d’une stratégie de marque unique, de réaliser doréna-

vant ses ambitions sur le marché des journaux popu-

laires. Ce projet offre plusieurs avantages importants. 

En ce qui concerne l’impression et la logistique, de 

l’espace se libère pour proposer davantage d’éditions 

locales et davantage d’actualités régionales. Toutes 

les ressources internes, de la rédaction au marketing 

en passant par la promotion, sont rassemblées. Cette 

concentration permet la réalisation d’actualités plus 

riches, de dossiers plus solides et d’actions de mar-

keting plus puissantes. Une situation plus claire voit 

le jour également pour les annonceurs : par le biais 

d’un seul titre, ils peuvent atteindre près d’un million 

de lecteurs et près de 300.000 internautes.

De Jommekeskrant est de retour
Au lieu de la page Yo! quotidienne, on retrouve le 

Jommekeskrant hebdomadaire, le journal conçu sur 

mesure pour les enfants. Douze pages pleines d’ac-

tualités, d’informations, d’interviews et de conseils 

amusants, passionnants, drôles, étranges et formi-

dables. Le Jommekeskrant paraît chaque mercredi 

pour les enfants de 8 à 12 ans. Bien entendu, tous 

les jours, les enfants peuvent également jouer à de 

petits jeux, lire des actualités amusantes et regarder 

de petits films drôles ou bizarres sur www.jommekes-

krant.be.     

     
     

Un nouveau nom pour “l’Omloop”    
Philippe Gilbert est le tout dernier gagnant de 

l’Omloop Het Volk. La compétition cycliste n’a pas 

disparu mais, à partir de l’édition 2009, elle change 

de nom pour devenir Omloop Het Nieuwsblad.

C’est le 25 mars 1945 que l’Omloop a vu le jour, à un 

moment où la seconde guerre mondiale n’avait pas 

encore pris fin. Le premier gagnant de l’Omloop Het 

Nieuwsblad fut le Norvégien Thor Hushovd.

Les lecteurs étoffent les dossiers
En 2008, Het Nieuwsblad a présenté quelques dos-

siers solides : Veilig naar School [Aller à l’école en 

toute sécurité], Red het Fietspad [Sauvez la piste 

cyclable], Veiligheid [Sécurité]. Ces dossiers ne re-

posaient pas seulement sur la contribution conjointe 

de tous les rédacteurs et collaborateurs mais aussi, 

et surtout, sur l’interactivité avec les lecteurs. Pas 

moins de 20.745 internautes ont répondu à l’enquête 

en ligne sur les pistes cyclables, ce qui a donné lieu à 

7.985 pistes cyclables enregistrées en Flandre.

Le dossier ‘Veilig naar School’ a attiré 27.280 inter-

nautes vers le rapport en ligne de ‘leur’ école. De 

même, l’enquête sur le dossier ‘Veiligheid’ a incité 

plus de 25.000 personnes à répondre à l’enquête en 

ligne. Les dossiers ont largement prouvé leur perti-

nence sur le plan social puisqu’ils ont même suscité 

des questions parlementaires.
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Une équipe vidéo   
pour alimenter les sites
Corelio emploie des rédacteurs vidéo qui apportent 

leur aide à la réalisation des plans multimédias du 

groupe. L’internaute qui visite les divers sites d’infor-

mations peut visualiser des vidéos sur l’actualité en 

général, du style de vie à l’économie en passant par 

la Rue de la Loi. Chaque jour, 35 nouvelles produc-

tions sont ajoutées, et sont conçues sur mesure pour 

le site d’informations, tant par la propre équipe vidéo 

du site que par d’autres fournisseurs d’images. Par 

ailleurs, les rédacteurs vidéo interviennent dans la 

promotion des titres de journaux et se chargent d’as-

surer un soutien audiovisuel à d’autres partenaires 

de Corelio. 

Standaard.be et Nieuwsblad.be 
font peau neuve
Les sites journalistiques de De Standaard ainsi que 

de Het Nieuwsblad ont fait peau neuve. Non seule-

ment l’apparence a changé mais le contenu est éga-

lement assuré différemment.

Chez Standaard.be, l’accent est encore plus forte-

ment placé sur les actualités. Le site est fortement 

développé, avec davantage d’opinions, davantage 

de dossiers et des actualités plus rapidement acces-

sibles. Il est également beaucoup plus interactif et 

offre aux internautes l’opportunité de réagir encore 

davantage, de partager le contenu à l’aide de médias 

sociaux. 

Nieuwsblad.be et Gentenaar.be permettent de voir, 

en un clin d’œil, ce qui se passe dans le monde, avec 

des informations générales, du sport, de superbes 

photos et vidéos. Une attention particulière est ac-

cordée aux actualités de la commune proprement 

dite : celles-ci sont centralisées en un seul et même 

lieu, qu’il s’agisse d’actualités provenant de la ré-

daction des journaux, du correspondant local ou d’un 

bloggeur. L’internaute sait immédiatement ce qui se 

passe dans les associations, les clubs sportifs et les 

écoles des environs.

Moments clés

Corelio E-media
Moments clés

Elargissement     
des sites communaux
Nieuwsblad.be et Actu24.be franchissent un pas 

supplémentaire dans le développement des sites 

communaux : chaque commune flamande a son pro-

pre espace sur Nieuwsblad.be et chaque commune 

wallonne a le sien sur Actu24.be. Les informations 

extrêmement locales de Passe-partout sont égale-

ment traitées sur les sites communaux. 

En outre, grâce à un projet pilote avec Oxynade, les 

actualités locales sont associées aux informations 

événementielles locales. Les sites journalistiques se 

chargent des actualités et Oxynade s’occupe des in-

formations événementielles.

Oxynade est une entreprise technologique spéciali-

sée dans la collecte et la structuration automatiques 

des informations en ce qui concerne des événements 

tels que des concerts, des compétitions sportives, 

des expositions, des projections de film, etc. De la 

sorte, l’entreprise peut rendre ces informations ac-

cessibles, n’importe où en Europe, dans la langue 

d’origine et indépendamment de la taille du public 

cible de l’événement, tant via Internet que par le té-

léphone mobile. 

Internet devient mobile
Tant Standaard.be, que Nieuwsblad.be et Jobat.be 

ont franchi le pas dans la direction de l’Internet mo-

bile, mais chacun sur son propre terrain.

De Standaard Mobile se concentre sur les nouvelles 

nationales, internationales et économiques les plus 

récentes, ainsi que sur le sport, la météo et la cir-

culation. Nieuwsblad Mobile se spécialise dans les 

actualités régionales – le prolongement des sites 

communaux –, les comptes-rendus sportifs directs 

et les idées de sortie. Jobat Mobile met bien sûr les 

informations en matière d’emplois et de carrière à la 

portée des demandeurs d’emploi.

Les trois projets ont été développés par l’équipe 

même d’E-Media, avec Mobileweb.be en tant que 

partenaire d’intégration.

Les sites d’actualités enregistrent 
de bons scores dans l’étude Metri-
profil
Il ressort des données CIM de Metriprofil que les 

sites d’informations enregistrent une audience 

croissante en Belgique. Les sites Corelio affichent 

des chiffres excellents. Nieuwsblad.be a enregistré 

1.341.847 visiteurs (+5.41%) en l’espace de deux 

semaines, ce qui représente une audience nette de 

25,5% du marché flamand. Il confirme ainsi sa posi-

tion en tant que plus grand site d’informations fla-

mand. Standaard.be enregistre une augmentation de 

4% pour atteindre les 797.329 visiteurs et, avec une 

part de 15,2%, demeure le leader du marché dans le 

segment qualitatif.

Côté francophone, la plus forte croissance a été réali-

sée par Actu24.be, avec une augmentation de 14,7%. 

Actu24.be enregistre, en l’espace de deux semaines, 

une audience nette de 216.743 visiteurs, ce qui repré-

sente une part de marché de 5,5%.
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Corelio Printing
Nevada-Nimifi et une nouvelle 
presse ultramoderne
Corelio a repris l’imprimerie heatset sur rotatives 

Nevada-Nimifi à Anderlecht, laquelle dispose d’un 

important portefeuille de clients étrangers. La reprise 

s’inscrit dans le plan stratégique de Corelio qui, outre 

le développement de nouvelles activités, vise à ren-

forcer les activités centrales existantes.

La reprise de Nevada-Nimifi constitue un important 

accélérateur de croissance et correspond à d’autres 

projets destinés à un accroissement de la taille criti-

que. En unissant ses forces à celles de Nevada-Nimifi, 

Corelio Printing peut doubler son chiffre d’affaires en 

matière de heatset et élargir son action géographi-

que vers les marchés français et néerlandais, et ce, 

surtout dans le secteur des périodiques.

Une presse KBA 16 pages flambant neuve a été mise 

en production dans l’établissement anderlechtois de 

Nevada-Nimifi. Cette nouvelle presse est venue rem-

placer l’ancienne presse 8 pages.

La nouvelle rotative offre de très nombreuses possi-

bilités de finition. Elle est équipée d’un système de 

pliage, d’une découpeuse, d’un groupe de vernis UV 

(recto), d’un groupe de perforation et peut réaliser di-

vers types de coupes. Il est donc possible d’imprimer 

8, 12 ou 16 pages et les coller ainsi que les couper 

directement. Le système de pliage peut effectuer des 

pliages en format A4, A3, parallèle double et delta 

et même un pliage de type tabernacle de 4, 6 ou 8 

pages.

Cet investissement de 7 millions d’euros s’inscrit 

dans la philosophie visant à fournir à nos clients un 

produit à forte valeur ajoutée, et ce, dans des délais 

records. Les possibilités de finition avancées sur la 

presse elle-même offrent aux clients du secteur de 

l’édition, des magazines et de la publicité de nouvel-

les opportunités pour la finition de leurs produits en 

un tour de main.

En réalité, la reprise de Nevada-Nimifi ne constitue 

pour Corelio que la continuation d’une longue série 

d’actions. L’imprimerie originale a été créée en 1885, 

rue des Sables à Bruxelles, par Jan Huyghe, l’arrière-

grand-père de l’actuel administrateur délégué Yves 

Duplat. C’est au cours de cette même année que Jan 

Huyghe a publié le premier numéro de ‘Het Nieuws 

van den Dag’. Il s’agissait du premier journal néerlan-

dophone de Bruxelles, après l’échec que ‘Vlaemsch 

België’ avait essuyé précédemment en 1844. Le nom 

de Nevada est d’ailleurs une référence à “News van 

den Dag”.

En 1957, ‘Het Nieuws van den Dag’ a été repris par 

De Standaard. Très rapidement, il est devenu un titre 

du Het Nieuwsblad pour disparaître définitivement en 

1965. Aujourd’hui, l’imprimerie de ‘Het Nieuws van 

den Dag’ fait également partie de Corelio.

Moments clés

Corelio Connect
Confirmation par une    
seconde étude INA
En 2007, Corelio Connect a lancé une primeur abso-

lue sur le plan de la recherche média en présentant 

un inventaire de l’audience intégrée des journaux en 

ligne et des journaux papier grâce à une étude INA, 

une première sur le marché belge. En 2008, Corelio 

Connect a repris cette étude mais, cette fois, en per-

suadant d’autres éditeurs d’y participer. Ceci a dès 

lors aussitôt permis de mesurer également l’audience 

des “newsbrands”  francophones. Cette collaboration 

unique a également été mise à profit pour rebaptiser 

l’étude INA en “newsbrand qualifier”.

Les résultats confirment la tendance de l’année pré-

cédente. La marque De Standaard accroît son audien-

ce d’un honorable 30% pour la combinaison presse 

imprimée/De Standaard Magazine/Standaard.be. La 

combinaison presse imprimée/Het Nieuwsblad Ma-

gazine/Nieuwsblad.be offre à la marque une plus-

value de 26%. Quant à la marque Vers L’Avenir, la 

combinaison presse imprimée/Télékila/Actu24.be lui 

vaut une augmentation de 10% de son audience.

En ce qui concerne l’image des journaux, les trois 

titres enregistrent les scores les plus élevés en ma-

tière de fiabilité, de rapidité et de qualité.

Le newsbrand qualifier a été nominé pour le AMMA 

Award dans la catégorie ‘Best Media Research’. Ce 

prix récompense une initiative ayant apporté une 

contribution essentielle à la recherche media durant 

l’année écoulée.

Une structure adaptée   
pour Corelio Connect
Afin de faire face aux difficiles conditions écono-

miques du marché, un certain nombre de pôles de 

croissance ont été définis au sein de Corelio Connect. 

Des processus décisionnels plus courts et plus rapi-

des doivent contribuer à renforcer la visibilité sur le 

marché de la publicité.

La nouvelle structure repose sur quatre piliers :

-   Creative Lab ou une approche à 360°

-   Presse thématique nationale pour tous les jour 

 naux du groupe Corelio et leurs magazines

-    Thèmes régionaux : une structure de vente régi 

 onale tant pour les titres néerlandophones que  

 francophones

-  Publicité en ligne pour les sites d’information  

 Corelio
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Corelio Classifieds
Une nouvelle stratégie autour de 
moments clés
Corelio Classifieds offre aux gens, à des moments 

importants de leur vie, un marché dynamique qui 

leur permet d’échanger rapidement et facilement 

des informations, des services ou des biens. Sur la 

base de cette mission, Corelio Classifieds offre une 

solution nationale sous forme de guichet unique aux 

chercheurs et aux annonceurs, par le biais d’une offre 

multimédias unique, proposée sous format imprimé 

et en ligne.

L’offre de Corelio Classifieds touche au sept moments 

clés d’une vie : le temps des études (orientations en 

matière d’études, recherche d’un kot, voyages), la 

première voiture (auto), l’emménagement en apparte-

ment (immobilier à vendre/à louer, notaires, voyages, 

achat d’occasion), les relations (canal des relations, 

Parship, salles des fêtes, voyages), les naissances 

(avis de naissance, auto), le départ des enfants de 

la maison (immobilier pour les vacances, voyages, 

auto, moto) et faire-parts familiaux (avis de décès, 

anniversaires).

Vroom.be trouve    
un toit chez Corelio
Bluestar Interactive – surtout connu pour le site Web 

Vroom.be – fait dorénavant partie du groupe de mé-

dias Corelio. Vroom.be a été créé en 2000 par Lionel 

Hermans et Eric Spitzer. En l’espace de quelques an-

nées, le site s’est développé et est devenu une valeur 

sûre dans l’univers de l’automobile en ligne, tant 

dans le domaine rédactionnel que dans le domaine 

des petites annonces auto et moto. L’internaute se 

voit proposer chaque jour un éventail d’informations 

pratiques, de tests de conduite et d’actualités, de 

même qu’un large choix de petites annonces pour les 

véhicules d’occasion. 

Vroom.be a trouvé chez Corelio le partenaire idéal 

pour accroître sa visibilité en Flandre ainsi que pour 

mieux aborder le marché professionnel. L’augmenta-

tion de capital qui s’ensuit permet à Bluestar de dé-

velopper plusieurs nouvelles initiatives, tel un volet 

vidéo en ligne. A terme, Vroom.be veut évoluer pour 

devenir le plus important site auto/moto du pays.

Une nouvelle structure pour une 
plus grande capacité opération-
nelle
L’organisation des petites annonces, au sein de Co-

relio, a bénéficié d’une nouvelle structure qui doit lui 

permettre d’anticiper encore mieux les nouvelles ten-

dances au sein de ce segment publicitaire. Dans un 

premier temps, le marketing et la vente devront ainsi 

mieux correspondre. 

Tous les titres de journaux du groupe (De Standaard, 

Het Nieuwsblad, L’Avenir, Le Jour, Le Courrier) et 

Passe-Partout ont déjà collaboré sur le marché des 

rubriques. Dans la nouvelle structure, les petites 

annonces relèvent de la responsabilité finale d’Eric 

Christiaens, corporate director Corelio Classifieds.

Afin d’accroître également la concentration sur le 

marché de l’emploi, Jobspotter et toutes ses sous-

activités sont placés sous le parapluie de Jobat et 

relèvent donc de la responsabilité finale de Hans De 

Rore, corporate director advertising.

 

Moments clés

Passe-Partout
En hausse pour la    
cinquième année consécutive
Avec 71.000 lecteurs supplémentaires, les chiffres 

d’audience CIM confirment la croissance remarqua-

ble des titres du Passe-Partout. Passe-Partout est le 

seul titre de presse régional gratuit à afficher une 

croissance (avec une audience de 4.420.000 lecteurs, 

+1,6%). Il ne cesse de grandir, surtout en Flandre, et 

enregistre une couverture hebdomadaire de 48,2%, 

soit près d’un Belge sur deux.

Au nord, l’écart s’amenuise avec De Streekkrant, 

essentiellement dans le cadre de l’achèvement du 

réseau en Flandre occidentale, où le groupe a investi 

dans son ancrage local avec quatre éditions. Dans la 

région difficile de Bruxelles, Passe-Partout confirme 

sa croissance des années précédentes et enregistre 

une couverture de 47%. Au Sud, Passe-Partout at-

teint plus de 6 Wallons sur 10 et occupe même une 

place de leader dans les provinces du Hainaut et de 

Namur.

De même, PasUit et Keskispas, les magazines gra-

tuits spécialisés dans l’art de vivre, obtiennent d’ex-

cellents résultats : une augmentation de 30% et une 

audience mensuelle conjointe de 478.00 lecteurs.

Nouvelles reprises en Flandre oc-
cidentale et en Flandre orientale
Passe-Partout est le nouvel éditeur de l’hebdoma-

daire “Publitor” de Torhout. L’édition est distribuée 

chaque semaine, sous la forme d’une revue toutes 

boîtes, dans les régions de Torhout, Hooglede, Zwe-

vezele, … avec un tirage de 40.000 exemplaires.

Passe-Partout est également le nouvel éditeur des 

hebdomadaires “Meetjesland Expres”, “Kanaal Ex-

pres” et “Houtland Expres”. Les trois éditions sont 

distribuées chaque semaine, sous forme de revue 

toutes boîtes, dans les régions d’Eeklo, de Zelzate 

et d’Aalter, avec un tirage de presque 100.000 exem-

plaires.

Uit in Leuven,    
comme troisième cahier
Uit In Leuven, le mensuel pour la culture et les loi-

sirs du service culturel de Louvain, est désormais 

distribué toutes boîtes. La ville de Louvain a confié à 

Passe-Partout la mission de produire le magazine. Uit 

In Leuven constitue un troisième cahier, publié une 

fois par mois, dans Passe-Partout, qui met en exer-

gue des événements populaires, de petites représen-

tations théâtrales, des activités sportives spéciales 

et accorde également une large place aux loisirs à 

Louvain, aux interviews avec des personnalités, à un 

vaste agenda impliquant quelques centaines d’asso-

ciations … Il s’agit là d’une réalisation importante 

pour Passe-Partout, car Louvain constitue le berceau 

de notre titre.
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Jobat / Jobspotter
Jobat souffle ses dix bougies
Voici dix ans, la section ‘Personeelgids’ disparaissait 

pour laisser la place à Jobat. Un anniversaire auquel, 

chez Jobat même, l’on n’a pas accordé une trop 

grande attention. Il ne s’agissait pas d’un motif pour 

regarder derrière soi mais bien davantage d’un stimu-

lant pour affronter l’avenir. Et cela, avec une ambition 

clairement affichée : écrire à propos du travail et ré-

fléchir à celui-ci, de manière lucide et humaine.

Le résultat : un remodelage, sur le fond et sur la 

forme, du journal Jobat où, en dehors des offres 

d’emploi, un surcroît d’attention est accordé à 

l’aspect rédactionnel, en privilégiant le caractère 

original et innovant. Dans l’intervalle, le site Jobat 

évolue également. Jobat.be propose plus d’emplois 

que jamais et a fait peau neuve sur le plan visuel. 

Le site de l’emploi propose encore plus d’avis et de 

conseils aux travailleurs. Ce nouveau contenu est 

élaboré selon 8 étapes logiques que parcourt chaque 

personne dans sa carrière : de celles de l’étudiant 

et du demandeur d’emploi à celle de la pension. De 

petits films vidéo attractifs apportent un soutien et 

des éclaircissements lorsque c’est nécessaire. Sur le 

nouveau site Jobat.be, on peut par exemple trouver 

des vidéoclips sur la façon d’utiliser efficacement 

son courrier électronique et sur la meilleure façon 

d’aborder un entretien d’embauche. Les employeurs 

peuvent dorénavant utiliser encore plus efficacement 

la vidéo sur le nouveau site Jobat.be : en soutenant 

leurs offres d’emplois par un film sur l’emploi ou un 

film sur l’entreprise, ils augmentent leurs chances de 

trouver le candidat adéquat. Il est même possible, dé-

sormais, de discuter avec les demandeurs d’emploi 

intéressés par le biais de la webcam. De nouveaux 

encarts publicitaires dans les journaux permettent 

d’annoncer de manière originale les événements en 

matière d’emploi.

Career Launch devient virtuel
Voici déjà quelques années que Jobat présente Ca-

reer Launch à intervalles réguliers, un salon de l’em-

ploi où les employeurs et les travailleurs potentiels 

entrent physiquement en contact les uns avec les 

autres. Etant donné que tout le monde ne peut pas 

se libérer pour se rendre au véritable salon Career 

Launch, Jobat.be propose à présent un salon virtuel 

Career Launch. Après un petit film introductif, le vi-

siteur peut déambuler dans le salon, faire connais-

sance avec les entreprises et leurs offres d’emploi. 

Et, bien entendu, présenter sa candidature.

La Nuit de l’examen    
fête son anniversaire
La Nuit de l’examen, ou plutôt De Nacht van het Exa-

men, une collaboration entre Jobat et De Standaard, 

fête son dixième anniversaire. Pour ceux qui n’y ont 

encore jamais participé : six mille étudiants sont at-

tendus au Kinepolis pour un quiz, un film gratuit et un 

superbe ensemble de prix. Il ne s’agit pas d’un quiz 

anodin mais bien d’un quiz qui pose de solides ques-

tions d’actualité. Bien que cela soit moins difficile 

que prévu, si l’on en croit Jeroen Vandenbrande, le 

lauréat de la neuvième édition. En effet, il a répondu 

50 fois correctement aux 50 questions…

Les demandeurs d’emploi   
adoptent Jobat
Parce que chercher un emploi n’est pas toujours cho-

se aisée, Jobat veut aider les demandeurs d’emploi 

dans leur recherche d’une (nouvelle) carrière. Avec 

le blog ikwilwerk.jobat.be, Jobat souhaite offrir un 

forum aux demandeurs d’emploi. 

Plusieurs demandeurs d’emploi tiennent un blog sur 

leurs expériences en matière de recherche d’un em-

ploi approprié. Ils continuent de la sorte jusqu’à ce 

qu’ils aient trouvé l’emploi de leurs rêves. Chaque 

semaine, un blogueur est en outre mis en avant. Sur 

le site, les visiteurs peuvent réagir à ce qu’écrivent 

les demandeurs d’emploi. Ils y trouvent également 

de nombreux avis concrets et des conseils utiles pour 

présenter une candidature. Le blog a été lancé avec 

un Jobat spécial, qui n’a pas été élaboré par la rédac-

tion mais par cinq demandeurs d’emploi.

Moments clés

Nostalgie
2008, le vingtième anniversaire
Nostalgie, côté francophone, a fêté ses vingt ans 

avec des cadeaux incroyables. Non pas pour elle- 

même mais bien pour ses auditeurs. Il suffit d’évo-

quer la légendaire DeLorean, vedette du film ‘Retour 

vers le futur’, les voyages fascinants à Bali, Orlando 

ou en Tanzanie, les concerts de Paul McCartney à Li-

verpool, Bruce Springsteen à Milan et Céline Dion à 

Londres     

Un été chargé pour   
Nostalgie Flandre
Après son lancement au printemps, Nostalgie a vécu 

son premier été en 2008. Une période pendant la-

quelle la station de radio est partie à la recherche 

d’un premier contact avec son public. 

Du 31 mai au 10 août, les meilleurs beachvolleyeurs 

ont lutté pour le titre de champion de Belgique dans 

dix grandes villes du pays. La compétition a mis aux 

prises 32 équipes masculines et 16 équipes fémini-

nes. On estime à 150.000 spectateurs, le nombre de 

personnes venues assister à la compétition, toutes 

villes comprises.   

Nostalgie a également sponsorisé un événement ma-

jeur, cet été, sur la plage de Knokke-Heist. La piste de 

bobsleigh qui y était installée a attiré vers la plage 

200.000 touristes, venus donner de l’élan au bobs-

leigh.  

La Flandre chante
Pas de Nostalgie sans musique. Et celui qui entend de 

la musique se met parfois à pousser la chansonnette. 

‘Vlaanderen Zingt’ réunit chaque année quelque 

180.000 visiteurs chantants et se place parmi les plus 

grands événements de plein air au Benelux. Nostal-

gie était présente, en tant que partenaire structurel, 

dans plus de 30 villes flamandes.    

Les premiers résultats
De septembre à décembre 2008, des mesures ont 

été effectuées afin d’obtenir les chiffres d’audience 

grâce à la méthodologie CIM 17. Après cinq mois 

d’existence à peine, Nostalgie Flandre enregistrait 

une audience journalière de 110.000 auditeurs pour 

une moyenne d’écoute de 3 heures et 20 minutes, ce 

qui lui vaut une part de marché total de 2.6% dans 

son groupe cible des 25-54 ans. Ces résultats font de 

Nostalgie l’une des rares stations pouvant se targuer 

d’une progression structurelle avec cette mesure de 

l’audience.   

Nostalgie, côté francophone, atteint un public de 

371.000 auditeurs, ce qui lui vaut une part de marché 

de 10,3% chez les 15-59 ans et une troisième place 

parmi les radios francophones.     
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Ackroyd Publications
Flanders Today poursuit sa   
collaboration avec Ackroyd  
Corelio est sorti vainqueur d’un appel d’offres public 

auprès du Departement Internationaal Vlaanderen 

(‘Département Flandre Internationale’) des autorités 

flamandes et, pour la deuxième année consécutive, 

Corelio peut publier Flanders Today, l’hebdomadaire 

gratuit en langue anglaise qui s’adresse surtout au 

groupe cible des expatriés. C’est également la pre-

mière année que la réalisation de Flanders Today est 

entièrement confiée à Ackroyd Publications qui, avec 

sa rédaction anglophone, se charge également de 

The Bulletin et xPATs.com.

Flanders Today paraît 50 fois par an, avec un tirage 

de 17.000 exemplaires. Il est distribué gratuitement, 

notamment par le biais des abonnements individuels 

(plus de 7.300), des chambres d’hôtel, des universi-

tés et des écoles supérieures, des centres culturels 

et touristiques ainsi que via les présentoirs. Ackroyd 

se charge du travail rédactionnel et le travail de pré-

sentation - complètement renouvelée par ailleurs -, 

de prépresse est réalisé par Corelio Printing à Erpe 

Mere ; Corelio Printing à Grand-Bigard assure pour 

sa part l’impression. Le site Web connexe, www.flan-

derstoday.eu, est géré en collaboration avec Corelio 

E-media. Ackroyd assure également l’envoi et, en 

collaboration avec Corelio E-media, l’administration 

et l’envoi des e-zines.

The Bulletin fait peau neuve
En mai 2008, The Bulletin a fait l’objet d’un relookage 

complet et sur mesure. La nouvelle maquette a été 

développée par Tine Van Beurden, art director Minoc, 

en collaboration avec Patricia Brossel, art director 

The Bulletin. The Bulletin est l’hebdomadaire an-

glophone le plus important de Belgique. Il est publié 

depuis 1962. Sous la direction du rédacteur en chef 

Derek Blyth, Ackroyd souhaite continuer à renforcer 

sa position en tant que leader du marché des magazi-

nes anglophones en Belgique.

Outre ses magazines et activités en ligne, Ackroyd 

Publications organise également quantité d’événe-

ments pour son groupe cible. La US Elections Night 

du 4 novembre a constitué un point fort, avec plus 

de 2.500 participants et une très large couverture 

médiatique. 

Par ailleurs, le site Web xPATS.com a été complète-

ment renouvelé en collaboration avec Corelio E-me-

dia. xPATS.com est le site Web de référence pour la 

communauté internationale anglophone qui travaille 

et vit en Belgique. 

Minoc Business Press
Lancement d’IT Reseller
Le 25 avril 2008 a vu la parution du premier numéro 

d’IT Reseller, la revue professionnelle qui s’adresse à 

quiconque travaille dans le canal de distribution entre 

fournisseurs et utilisateurs finaux. IT Reseller alimen-

te le canal indirect en informations sur les nouveaux 

produits et tendances, dossiers avec tests et conseils 

de vente ainsi que de très nombreuses informations 

pratiques sur la façon dont le revendeur peut réaliser 

un chiffre d’affaires plus élevé ainsi qu’une marge 

supplémentaire. Avec un tirage de 4.000 exemplai-

res, IT Reseller couvre le canal indirect, au sens large 

du terme.

Edition record pour l’Annuaire ICT
Le 19 août 2008, Minoc Business Press a publié, 

comme chaque année, son annuaire ICT qui constitue 

un projet conjoint des quatre principales revues pro-

fessionnelles belges dans le domaine informatique : 

Smart Business Strategies, IT Professional, IT Resel-

ller et PC Magazine. L’annuaire ICT fait indubitable-

ment l’orgueil de Minoc et, par extension, celui de 

la presse belge spécialisée dans les technologies de 

l’information en général. Le livre donne des informa-

tions originales et détaillées sur le marché ICT, telles 

que des plans de dépenses, des enquêtes de satis-

faction, des parts de marché et autres études intéres-

santes. Ces chiffres sont collectés au moyen d’une 

étude de marché exclusive à laquelle participent 

chaque année plus de 600 entreprises IT. Des Q&R 

pratiques mettent rapidement le lecteur ‘au courant’ 

de chaque thème dans le domaine des technologies 

de l’information et de la communication. En outre, la 

rédaction présente, à l’aide d’études de cas, d’inter-

views et de tours d’horizon, ce qui peut être réalisé 

aujourd’hui en matière de technologie. Par ailleurs, 

l’annuaire comprend un répertoire particulièrement 

bien fourni des entreprises ICT en Belgique. Avec un 

tirage exceptionnel à 52.000 exemplaires, l’annuaire 

est distribué à tous les décideurs IT en Belgique.

Lancement de Business Meets IT
2008 a également vu le lancement de la série de 

séminaires ‘Business Meets IT’, un concept de sé-

minaire qui réunit tant les décideurs stratégiques 

que les responsables IT pendant une journée autour 

d’un même thème. Un lunch interactif avec causerie 

permet de rapprocher ces deux groupes de décideurs. 

Les sponsors peuvent utiliser ces séminaires pour 

générer des initiatives et accroître leur notoriété. En 

2008, Minoc Business Press a organisé trois sessions 

de Business meets IT, sur les thèmes du Retention 

Management, du Corporate Performance Manage-

ment et de l’Informatique verte.   

Une édition record pour   
le Site de l’année
La 11e édition des élections pour le Site de l’année a 

été un record absolu : pas moins de 71.695 internau-

tes ont émis un total de 1.260.514 votes. L’introduc-

tion d’un jury professionnel a constitué la nouveauté 

pour l’édition 2008 du ‘Site de l’année’. Leur avis 

représentait trente pour cent des voix et le public 

se voyait attribuer les septante pour cent restants. 

Des lauréats ont été couronnés dans pas moins de 21 

catégories, notamment les catégories ‘community’, 

‘computer & games’, ‘hobby & temps libre’ ainsi que 

‘ONG’. Le 15 décembre, les sites gagnants ont été 

honorés lors d’une prestigieuse remise des prix au 

NTGent. 

Moments clés
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Arkafund
Investissement de 1 million 
d’euros dans Yuntaa
Le fonds de capital à risque Arkafund a investi 1 mil-

lion d’euros dans Yuntaa. Par ailleurs, le président 

d’Arkafund, Luc De Vos, notamment connu en tant 

que fondateur d’EUnet International et de PING, est 

devenu président du conseil d’administration de Yun-

taa.  Yuntaa est une plate-forme en ligne sur laquelle 

les utilisateurs peuvent sauvegarder (back-up) des fi-

chiers sur un espace Web personnalisé. En outre, ils 

peuvent gérer ces fichiers et les partager avec le 

monde extérieur. Ils peuvent ainsi choisir de partager 

ces fichiers avec un groupe privé de ‘buddies’ ou avec 

tous les internautes. 

L’accent mis sur la communauté des utilisateurs fait 

de Yuntaa bien plus qu’un système de sauvegarde en 

ligne. Il s’agit d’un exemple par excellence de 

l’approche Web 2.0, dans laquelle la composante so-

ciale occupe une place centrale. 

Arkafund soutient    
les débuts de Nieuws.be
C’est en septembre 2008 que Nieuws.be a été lancé. 

A l’heure actuelle ce nouveau site Web 2.0 atteint 

déjà une moyenne de 20.000 visiteurs uniques par 

jour. Le nom de marque et la puissante plate-forme 

technologique constituent bien sûr des points forts. 

Toutefois, les visiteurs apprécient également l’offre 

d’actualités élargie (plus de 2.500 sources) et la pro-

fondeur des informations (plus de 1.500 rubriques).  

Participation dans    
le centre de contact Mifratel
Arkafund a pris une participation de 49% dans le 

centre de contact belge Mifratel. La transaction per-

met à Mifratel de réaliser ses plans de croissance 

ambitieux avec, notamment, l’ouverture d’un second 

établissement à l’agenda. 

L’entreprise gantoise de Mifratel a vu le jour en 

2002 et, en l’espace de six ans à peine, elle s’est 

développée sous la houlette de la fondatrice Kristel 

D’Hondt pour devenir un centre de contact de premier 

plan, avec une centaine d’opérateurs et cinq chefs 

d’équipe. L’entreprise a recours à tous les canaux de 

communication (Internet, fax, e-mail, téléphone,…) 

et se charge aussi bien du trafic inbound (contacts 

entrants) que du trafic outbound (contacts sortants). 

En septembre 2008, Mifratel a ouvert un nouveau 

bureau à Mouscron. Dans une ancienne usine textile, 

l’entreprise a créé un confortable espace de travail 

pour une cinquantaine d’opérateurs bilingues et fran-

cophones. 

Arkafund investit dans 13-13
Accessible depuis fin 2004 via les numéros courts 12-

12 (NL), 13-13 (FR) et 14-14 (EN), a fait l’objet d’une 

injection de capitaux à hauteur d’environ 1,6 million 

d’euros. 

Les fonds ont été apportés par un investisseur privé 

et par un groupe de quatre fonds de capital à risque 

sous le système Arkimedes, à savoir les fonds Arkaf-

und, KBC Arkiv, ING Activator Fund et Fortis Private 

Equity Arkimedes. 

European Directory Assistance NV a été créée en 

2003 et représente, avec son service 12-12 (twaalf-

twaalf) pour les néerlandophones et 13-13 (treize-

treize) pour les francophones, le premier service de 

renseignements téléphoniques alternatif en Belgi-

que. Le 13-13 est accessible au départ d’un appareil 

fixe ou mobile, chaque jour de la semaine, 24 heu-

res sur 24. Le service rassemble les renseignements 

nationaux et internationaux, ainsi que les services 

d’Annuaire inversé (recherche par numéro), d’Infobel 

et de Resto.be, sur un seul et même numéro.

Moments clés

Sydes devient    
Corelio Business Development
Arkafund, le fonds que Corelio a créé avec ARKime-

des et Dexia et qui investit dans de jeunes entreprises 

en croissance, actives dans les secteurs des médias 

et des TIC en Flandre, est géré par Corelio Business 

Development, le nouveau nom du holding innovateur 

Sydes. Toute l’équipe de Corelio Business Develop-

ment, sous la direction de Thierry Geerts, se tient à la 

disposition du groupe pour élaborer conjointement des 

projets et des partenariats.

Stimulation de l’innovation  
interactive chez ONE Agency
ONE Agency, leader du marché en Belgique en ce qui 

concerne les services en ligne Web 2.0 et les concepts 

de communication interactive, a bénéficié d’une injec-

tion de fonds, de la part d’Arkafund et de Corelio Busi-

ness Development, pour un montant total d’un million 

d’euros en vue du développement de l’entreprise. La 

direction et les actionnaires existants ont également 

apporté un investissement supplémentaire dans le dé-

veloppement de l’entreprise.

Ce nouveau partenariat a pour but de permettre à ONE 

Agency de se concentrer davantage sur des solutions 

et des services innovants dans le large secteur des 

médias, tout en élargissant et en internationalisant 

l’éventail des services existants. 

Investissement dan la gestion des 
actifs numériques
ADAM Software N.V., une entreprise logicielle fla-

mande au rayonnement international, a recueilli un 

million d’euros l’été dernier dans le cadre d’une levée 

de capital. Arkafund a souscrit à l’intégralité du mon-

tant de l’investissement. 

ADAM Software N.V. est née, en 2005, de la collabora-

tion entre Dirk Noppe & Pieter Casneuf et les activités 

existantes d’ALFAPRINT. Axée sur le développement 

d’une plate-forme logicielle inter-médias, l’entreprise 

est très rapidement devenue l’un des leaders mon-

diaux dans la « gestion des ressources numériques ». 

La gestion des ressources numériques (Digital asset 

management ou DAM en abrégé) est le nom collectif 

pour désigner la gestion des informations, des fichiers 

et des processus numériques, qui ne trouvent pas leur 

place dans le système classique. 

Participation dans la base de  
données des événements Oxynade
Arkafund a investi, conjointement avec Vinnof, un mil-

lion d’euros dans la start-up gantoise Oxynade. Cette 

entreprise propose, avec une technologie unique, 

développée en interne, la base de données la plus 

complète des événements en Europe. Un logiciel ingé-

nieux permet d’accéder aux calendriers événementiels 

dans toute l’Europe, via Internet et par gsm, dans la 

langue locale et indépendamment de la taille de l’évé-

nement ou du groupe cible. Les agendas sont livrés à 

des partenaires du secteur des médias, de la culture 

et des voyages et peuvent également être consultés 

via ‘Happenr’, un moteur de recherche propre sur le-

quel il sera bientôt possible d’acheter des tickets en 

ligne. C’est ainsi qu’un projet pilote a été lancé avec 

Het Nieuwsblad, associant les actualités locales aux 

informations événementielles. Oxynade développe 

également une plate-forme pour les organisateurs 

d’événements, leur permettant, via Internet, de vendre 

efficacement des e-tickets. Oxynade a été créée en 

2007 par Hans Nissens et Niko Nelissen et utilisera 

le montant de 1 million en vue d’élargir sa couverture 

géographique, de développer rapidement le moteur de 

billetterie en ligne et d’établir des liens de collabora-

tion stratégiques avec de grands acteurs européens 

dans le domaine des médias.

Corelio Business Development
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Woestijnvis
Une télévision de premier ordre
Woestijnvis enregistre d’excellentes performances à 

la télévision flamande. Des semaines durant, la mai-

son de production a occupé les trois premières places 

au top-20 de l’audience, avec ‘De slimste mens ter 

wereld’, ‘Van vlees en bloed’ et ‘De pappenheimers’. 

Avec 2.126.461 téléspectateurs, ‘De slimste mens’ 

bat presque un record absolu tandis que ‘Van vlees 

en bloed’ enregistre 1.994.264 téléspectateurs, ce 

qui constitue effectivement un record pour un jour de 

semaine (le jeudi). Le meilleur résultat au top-10 de 

tous les temps a été enregistré par ‘Schalkse Ruiters’ 

en 1997, avec 2.166.000 téléspectateurs. 

Il existe actuellement un véritable engouement pour 

‘Van vlees en bloed’. Chaque week-end, des centaines 

de téléspectateurs visitent le domaine du Prinsenpark 

à Retie, où le boucher André a vécu ses aventures. Et 

certaines citations telles que “Ik zén nogal ne keirel, 

eh” y trouvent vie.

Des monuments du cyclisme  
chez De Vijver
Corelio concentre ses compétitions cyclistes que 

sont le Tour de Flandre, Omloop Het Nieuwsblad 

et Paris-Bruxelles chez De Vijver, le holding qui est 

notamment propriétaire de la maison de production 

télévisée Woestijnvis. Corelio détient 40% des parts 

de De Vijver, les parts restantes étant aux mains des 

cofondateurs Erik Watté et Wouter Vandenhaute.

C’est en 2010 que De Vijver organisera lui-même, 

pour la première fois, le Tour de Flandre, Omloop Het 

Volk et Paris-Bruxelles. Het Nieuwsblad reste le par-

tenaire exclusif des trois compétitions, pour la presse 

imprimée et en ligne.

Les journalistes   
couronnent Belga Sport         

Le programme ‘Belga Sport’ de Canvas a remporté 

le Prix Télévision de la critique. Le jury, composé de 

journalistes de la radio et de la télévision flamande, 

a rendu hommage à la production de Woestijnvis 

pour avoir porté au petit écran d’excellents docu-

mentaires sur des événements sportifs importants 

et parfois héroïques du passé.  Selon le jury, ‘Belga 

Sport’ a bénéficié d’un superbe montage, d’une ex-

cellente recherche et, grâce aux archives sportives, a 

permis de mettre en avant des informations de base 

quelques fois ignorées. Le programme a également 

rendu le sport accessible aux femmes et/ou aux non-

amateurs. Durant les 12 émissions, l’attention s’est 

concentrée sur David Platt, Frank Vandenbroucke, 

Jean-Pierre Coopman, Roger Moens, Jan Mulder, 

Bernard Hinault, Londres 1948, les frères Geboers, 

le Festina Tour, Josip Weber, Jos Verbeeck et Eddy 

Merckx.      

Martin Heylen,     
le ‘Voyageur de l’année’
Avec « Terug naar Siberië » (« Retour en Sibérie »), 

Martin Heylen a remporté le titre de « Voyageur de 

l’année », décerné par les lecteurs du magazine tou-

ristique Grande. Sur un total de 39.082 voix, Martin 

Heylen en obtient pas moins de 15.556 et laisse derri-

ère lui des globe-trotters notoires tels que Jan Leyers 

(“De weg naar Mekka” – « La Route de la Mecque 

»), Roos van Acker (“Peking Express”) et Dixie Dan-

sercoer. 

Ces dernières années, Martin Heylen a pris la route à 

diverses reprises pour le programme de la Eén “Man 

bijt hond”, une production de Woestijnvis : en parcou-

rant la Flandre, les Etats-Unis, la Sibérie et la Chine. 

La formule est toujours la même : en chemin, il frappe 

à la porte de l’habitant, le laisse raconter son histoire 

et se laisse guider la plupart du temps par le hasard. 

Un style qui, manifestement, plait au grand public. 

Moments clés

Caviar
Le FIPA apprécie ‘Smaak van De 
Keyser’ (‘L’empereur du goût’)
“De Smaak van De Keyser” – la série en dix volets de 

Caviar, maison de production et filiale de Corelio, qui 

est diffusée le dimanche soir sur la Eén – est deve-

nue la grand lauréat du 22e Festival des Programmes 

Audiovisuels de Biarritz, en France. La série de Frank 

Van Passel et Jan Matthijs y a remporté trois FIPA 

d’or : celui de la meilleure série, celui de la meilleure 

actrice (Marieke Dilles) et celui de la meilleure musi-

que (Wim Willems). 

Le jury international a plébiscité “De Smaak van De 

Keyser” pour ses nombreuses qualités, telles que la 

direction des acteurs, le scénario, la mise en scène et 

les diverses époques recréées. C’est la première fois 

que le FIPA sélectionne une série télévisée bien de 

chez nous pour la compétition. 

Prix nationaux et internationaux
Avec ses spots publicitaires, Caviar cumule les prix 

tant au niveau international qu’au niveau national. 

L’un des prix internationaux obtenu a été un Lion de 

bronze lors du Festival des Lions qui se tient chaque 

année à Cannes. Sans oublier la campagne virale 

sur Internet pour MSN (Microsoft), réalisée par Ben 

Zlotucha, un des jeunes réalisateurs américains de 

Caviar. 

Des prix ont également été remportés dans notre 

propre pays. Avec ses trois spots pour les 25 ans 

de Studio Brussel – Brudio Stussel -, Frank Devos a 

remporté la “Campaign of the Year” lors des Merit 

Awards et Bram Coppens s’est vu remettre le Golden 

Darling Award pour le montage de son spot ‘Needle’ 

pour Les Petits Riens.

66 67Part of your life



Moments clés

ROB-tv
ROB-TV présente Digitext 
ROB-TV, la chaîne de télévision régionale pour le Bra-

bant oriental, présente Digitext. La nouvelle applica-

tion est le résultat d’une collaboration entre ROB et 

Telenet Digitaal. 

« Il faut voir Digitext comme une combinaison idéale 

entre le télétexte classique et un bon site Web, » 

déclare le directeur-rédacteur en chef Guy Delforge.  

« Une pression sur le bouton rouge de votre télécom-

mande Telenet permet de lancer Digitext. Les infor-

mations sont aussi claires et aussi rapidement acces-

sibles qu’avec le télétexte classique. » Toutefois, la 

comparaison avec le télétexte s’arrête là. Le digitext 

de ROB fait bien plus penser à un site Web. C’est 

ainsi qu’il est facile d’ajouter des photos et des clips 

vidéo aux communiqués de presse. ROB-TV propose 

également la plate-forme Digitext aux trente commu-

nes situées dans la zone d’émission.

ROB-TV fournit également chaque jour une série de 

reportages pour les sites communaux de Corelio. Les 

vidéos sur les sites communaux du Brabant oriental 

sont particulièrement populaires

Renouvellement du   
programme du soir
Les génériques qui étaient utilisés pour le program-

me du soir ont été soumis d’urgence à une cure de 

jouvence. En arrière-plan, une animation symbolisant 

aussi bien un cordon ombilical qu’une chaîne ADN 

traverse dorénavant l’image. A l’avant-plan du nou-

veau générique, apparaissent des images des diffé-

rents événements dans la région.

Entre-temps, ROB enregistre d’excellents chiffres. Il 

ressort des indices d’audience que plus de 85.000 

personnes regardent chaque jour ROB-TV et que plus 

de 307.000 personnes regardent régulièrement ROB 

dans la région. 

 Résultats
En graphiques

Corelio convertit une audience croissante 

en un solide bénéfice d’exploitation

Bilan consolidé

Compte de résultats

Sociétés consolidées

Corelio Management

Adresses

Résultats

68 69Part of your life



Résultats

en graphiques
Résultats

Audience journaux & presse régionale 
gratuite de Corelio

85,8%

55,4%

59,1% 

80,2% 

61,9% 

56,5% 60,1% 

49,3%

50,2% 

64,2% 44,4% 

Namur

Brabant 
wallon

Hainaut

Luxembourg

Liège

LimbourgBrabant 
flamand

Bruxelles

Anvers

Flandre 
Orientale Flandre 

Occidentale

Parts de marché audience hebdo-
madaires régionaux gratuits 

Parts de marché 
audience journaux

Visiteurs sites 
d’information

(moyenne du nombre de visiteurs uniques par jour   
en décembre 2008) (source: cim)(nombre de lecteurs +12 en Belgique) (source: cim) (nombre de lecteurs +12 en Belgique) (source: cim)

 Passe-Partout  42.7%
   4.420.000    

 Groupe Vlan  26.1%
   2.712.000    

 Roularta  31.2%
   3.232.000       

 De Persgroep  22.8%
  1.329.000        

 Concentra Media  15.1%
  878 .000    

 IPM  10.1%
    589.000    

 Mediafin  3.4%
   198.000     

 Corelio  29.3%
   1.708.000       

 IPM  12%

 Rossel 17%

Parts de marché audience 
print + internet

 Rossel  19.3%
  1.128.000      

(1 semaine journal + magazine + online)  
(source: newsbrand qualifier 2008)

 De Persgroep 24% Concentra 
 14%
   Mediafin 5%

 Corelio  28%

(source: cim)

 De Persgroep News  27.1%
  444.635

  Concentra News  9.2%
   150.933

  VRT De Redactie  5.5%
   90.418   

  Mediafin  9.6%
  157.350   

   Rossel  7.0%
   115.270      

 IPM 8.3%
  136.260        

 RTL INFO  3.8%
  62.439       

 RTBF INFO  1.9%
  31.175       

  Corelio News  27.5%
   450.384   

70 71Part of your life



Bruno de Cartier

Résultats

doubler le nombre de ses visiteurs. 

De même, les sites journalistiques néerlandophones 

Nieuwsblad.be et De Standaard Online ont pu éten-

dre davantage leur audience en 2008, ce qui s’est 

également traduit par une croissance des recettes 

Internet .

Corelio renforce ses positions    
sur le marché français
Ces dernières années, Corelio Printing a fortement 

investi dans la technologie de pointe. En octobre 

2008, la division graphique a franchi une étape ambi-

tieuse dans l’internationalisation de ses activités 

avec la reprise de l’imprimerie heatset sur rotatives 

Nevada-Nimifi à Anderlecht. 

En joignant ses forces à celles de Nevada-Nimifi, Co-

relio Printing est en mesure de doubler son chiffre 

d’affaires dans le domaine heatset et d’élargir son 

champ d’action géographique vers le marché français 

et néerlandais et ce surtout dans le secteur des pé-

riodiques. L’accroissement de taille critique réalisé 

permet également, dans les conditions de marché 

actuelles difficiles, une production aussi rentable que 

possible. 

Un chiffre d’affaires stable sur    
le marché publicitaire
En 2008, Corelio a également pris, sur le marché pu-

blicitaire, plusieurs initiatives stratégiques axées sur 

la croissance et l’innovation, le renforcement durable 

de sa position concurrentielle et une plus grande visi-

bilité. 

A partir de septembre, ce processus de changement 

a toutefois été contrecarré par la crise économique 

dont la durée et l’impact sont difficilement prévisi-

bles. 

Grâce aux chiffres d’affaires solides enregistrés du-

rant le premier semestre dans le segment de la publi-

cité thématique nationale et grâce à la réalisation 

d’économies de coûts, l’impact de la crise sur les ré-

sultats financiers de 2008 est resté limité. 

Passe-Partout touche un Belge sur deux
Passe-Partout est devenu une division autonome en 

2008, ce qui doit permettre de maximiser ses possibi-

lités de croissance. Le réseau en Flandre orientale et 

occidentale a de nouveau été renforcé grâce à plu-

sieurs acquisitions. 

Comme l’ensemble du secteur de la presse régionale 

gratuite, Passe-Partout a enregistré un recul de ses 

recettes publicitaires l’année dernière, essentielle-

ment dans le segment de la publicité thématique na-

tionale. 

En tant que plus grand titre national de presse, il a 

cependant pu, pour la cinquième année consécutive, 

étendre encore son audience grâce à une politique 

cohérente en matière de marques, pour atteindre 

chaque semaine 4,4 millions de lecteurs. Ensemble, 

les 107 éditions locales touchent à présent près d’un 

Belge sur deux (48,2%) âgé de 12 ans et plus. 

Les productions audiovisuelles   
bénéficient d’un large écho
Avec Loft en 2008, Woestijnvis - dont Corelio détient 

une participation de 40% - a lancé le film flamand le 

plus populaire qui soit. Ce long métrage a attiré plus 

d’un million de personnes dans les salles de cinéma. 

“De smaak van de Keyser”, une production de Caviar, 

bénéficié également d’un large écho, auprès des té-

léspectateurs tant néerlandophones que francopho-

nes. 

Radio Nostalgie peut s’enorgueillir d’une année cou-

ronnée de succès pour son lancement en Flandre et a 

enregistré, pour son vingtième anniversaire dans le 

Sud du pays, des résultats records tant en ce qui 

concerne son audience qu’en ce qui concerne ses ré-

sultats financiers. 

Compte de résultats
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe augmente 

de 9% pour atteindre 410,5 millions d’euros. La ma-

jeure partie de cette augmentation est imputable à la 

consolidation prorata temporis de l’imprimerie Neva-

da-Nimifi qui a été rachetée par Corelio en automne. 

C’est en partie grâce à ce rachat que le cash-flow 

opérationnel (EBITDA) a également augmenté de 5% 

pour atteindre 37,5 millions d’euros. Le résultat d’ex-

ploitation a légèrement augmenté pour atteindre 

18,1 millions d’euros. 

Les résultats exceptionnels sont négatifs à concur-

rence de 7,15 millions d’euros. Ceux-ci sont essen-

tiellement imputables aux frais de réorganisation au 

sein du groupe et dans la division des journaux fla-

mands en particulier. 

En raison de l’augmentation des frais exceptionnels 

et de l’impact accru des amortissements, le résultat 

net diminue pour atteindre 3,5 millions d’euros. Le 

cash-flow net s’élève à 33,4 millions d’euros, ce qui 

représente une augmentation de 5,2 millions d’euros 

par rapport à 2007. 

En 2009, Corelio souhaite pallier à la diminution des 

recettes publicitaires par l’introduction de plusieurs 

mesures d’économie qui doivent préserver la compé-

titivité la compétitivité et les résultats. 

Bilan 
L’actif du bilan a subi un net changement en raison de 

l’achat et de la consolidation de l’imprimerie Nevada-

Nimifi. Les goodwills de consolidation augmentent 

pour atteindre 55,9 millions d’euros, et l’actif immo-

bilisé, les réserves et les créances commerciales en-

registrent également des modifications.

Toujours à la suite du rachat, la position nette de tré-

sorerie a décru de quelque 20 millions d’euros par 

rapport à l’année précédente et s’élève à présent à 

65,8 millions d’euros. 

KBC Private Equity a vendu sa participation de 27 

pour cent dans Corelio. La majeure partie de cette 

participation a été vendue aux actionnaires existants 

qui ont ainsi accru leurs parts respectives dans Core-

lio. Le solde a été racheté par Corelio.

La diminution des capitaux propres, qui s’élèvent à 

55,7 millions d’euros, est imputable à l’annulation 

partielle des actions propres détenues.   

Bruno de Cartier 
Chief financial officer

          

Résultats

> Corelio peut se targuer d’une année 2008 couronnée 
de succès : une année au cours de laquelle le plan 
stratégique a été mis en œuvre et où les objectifs à long 
terme ont à nouveau été remplis. Tant le cash-flow 
opérationnel (EBITDA) que le résultat d’entreprise ont 
augmenté, et ce, grâce à la combinaison d’une croissance 
du chiffre d’affaires et l’adoption de plusieurs initiatives 
en matière de maîtrise des coûts.

Parallèlement le groupe a enregistré d’importantes 
charges non récurrentes pour couvrir les charges de 
restructuration afin de maintenir en 2009, notre position 
concurrentielle. 

Corelio a confirmé son leadership sur le marché national 
des journaux et a investi davantage dans ldéveloppement 
de son audience en ligne, notamment par le lancement 
de projets innovants tels que les sites communaux.  > 

Leader sur le marché national des journaux
En 2008, Corelio a vendu une moyenne de 443.286 

journaux par jour en Belgique et a ainsi confirmé sa 

position en tant que plus grand éditeur national de 

journaux, avec une part de marché national de 

32,2%. 

Sur le marché des journaux et des magazines néer-

landophones généralement à la baisse (-0,8%), les 

ventes du Standaard ont continué à augmenter, tant 

en termes de pourcentage (+0,3%) que dans l’absolu 

(+230 ex.), pour atteindre un nouveau record. 

Parmi les journaux populaires néerlandophones, Het 

Volk est devenu Het Nieuwsblad depuis 2008. L’inté-

gration s’est déroulée avec succès et la stratégie de 

marque unique a permis de mettre davantage l’ac-

cent sur des informations originales, de solides dos-

siers rédactionnels et de puissantes actions de mar-

keting.

Les Editions de l’Avenir ont fait mieux que la tendan-

ce du marché des journaux francophones et ont ainsi 

pu légèrement renforcer leur part de marché malgré 

un tassement des ventes. Actu24.be, le site d’infor-

mations lancé en 2007, a enregistré une croissance 

spectaculaire l’année dernière et a réussi à plus que 

Corelio convertit une 
audience croissante en 
un solide bénéfice 
d’exploitation
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2008 2007 2006

 (x 1.000 euros)  (x 1.000 euros)  (x 1.000 euros)

Ventes et prestations 410.545 376.489 368.909

Coût des ventes et des prestations 392.407 358.871 347.489

Approvisionnements et marchandises 97.903 86.851 82.506

Services et biens divers 163.405 150.151 149.253

Rémunérations, charges sociales, pensions 108.219 101.299 96.250

Amortissements et réductions de valeur 19.340 18.022 16.004

Autres charges d’exploitation 3.540 2.548 3.476

Bénéfice d'exploitation 18.138 17.715 21.420

Produits financiers -1.164 -1.353 725

Amortissements sur écart de consodilation -4.396 -3.814 -3.202

Bénéfice courant avant impôts 12.578 12.548 18.943

Produits exceptionnels 564 2.342 3.414

Charges exceptionnelles -8.027 -3.682 -7.387

Bénéfice de l'exercice avant impôts 5.114 11.208 14.970

Impôts sur le résultat -1.782 -5.817 -6.148

Bénéfice net de l'exercice 3.362 5.391 8.822

Résultat des sociétés mises en équivalence 140 1.066 1.039

Bénéfice consolidé 3.502 6.457 9.861

Bénéfice consolidé (part du groupe) 3.479 6.402 9.773

Résultats

Bilan consolidé

2008 2007 2006

ACTIF  (x 1.000 euros)  (x 1.000 euros)  (x 1.000 euros)

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles 5.341 5.105 4.356

Goodwill 55.897 40.438 42.495

Immobilisations corporelles 81.937 78.569 77.149

Immobilisations financières 23.969 22.872 22.105

Actifs circulants

Créances à plus d’un an 1.155 232 1.330

Stocks et commandes en cours d’exécution 13.647 8.848 8.038

Créances à un an au plus 81.081 67.335 65.700

Placements de trésorerie 8.115 7.153 13.293

Comptes de régularisation 2.844 2.259 1.839

Total de l'actif 273.986 232.811 236.305

PASSIF  (x 1.000 euros)  (x 1.000 euros)  (x 1.000 euros)

Capitaux propres

Capital 12.600 12.600 12.600

Réserves consolidées 43.124 50.291 47.767

Intérêts de tiers

Intérêts de tiers 100 188 1.176

Provisions, impots différés

Provisions, impots différés 24.775 15.907 17.557

Dettes

Dettes à plus d’un an 53.980 26.789 24.911

Dettes financières 20.621 22.169 34.395

Dettes commerciales 84.194 70.450 64.533

Paiements anticipés des abonnements 33.165 33.066 31.106

Comptes de régularisation 1.427 1.351 2.259

Total du passif 273.986 232.811 236.304

Résultats

Compte de résultats
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NOSTALGIE sa
1000 Bruxelles - BE 0442.436.893

part du capital détenu: 50% 

    

SOCARAD sa
6000 Charleroi | BE 0451.954.870

part du capital détenu: 50%   

     

TELE 6 sa
1000 Bruxelles | BE 0434.659.671 

part du capital détenu: 49,50%  

    

Sociétés associées 
mises en équivalence   

     

ARKAFUND sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0878.929.173

part du capital détenu: 25%   

ATOMIK PICTURES USA INC
CA 90291 Venice Beach | VERENIGDE STATEN 

part du capital détenu: 21,20%   

    

BIKE FILM
1018 HA Amsterdam | NEDERLAND

part du capital détenu: 14,28%   

    

DEMENSEN sa
1932 Sint-Stevens-Woluwe | BE 0474.766.993 

part du capital détenu: 16% 

DE VIJVER sa
1800 Vilvoorde | BE 0466.137.359 

part du capital détenu: 40% 

 

   

EASYDUB sa
1081 Bruxelles | BE 0879.809.794 

part du capital détenu: 20% 

    

MEDIARGUS sa
1030 Bruxelles | BE 0466.787.259

part du capital détenu: 28,57%   

   

MINOC BUSINESS PRESS NEDERLAND BV
1211 GN Hilversum | NEDERLAND 

part du capital détenu: 100%   

 

MUSIC AND SOUNDDESIGN ASSOCIATES sa
1081 Bruxelles | BE 0471.650.919

part du capital détenu: 20%   

 

REPROCOPY scrl
1070 Brussel | BE 0470.162.265 

part du capital détenu: 28,57%   

    

SCRIPTA sa
1090 Bruxelles | BE 0452.164.906

part du capital détenu: 25%   

   

SONICVILLE MUSIC AND SOUND DESIGN sa
1081 Bruxelles | BE 0889.201.869

part du capital détenu: 14,46%   

    

T.T.T.I.  sprl
1800 Vilvoorde | BE 0448.196.715

part du capital détenu: 39,84%   

    

THE RING RING COMPANY  sa
1080 Bruxelles | BE 0445.262.068

part du capital détenu: 32,40%

  

VLAAMSE DAGBLADPERS scrl
1070 Bruxelles | BE 0465.907.925

part du capital détenu: 25%   

VLAANDEREN EEN sa
2050 Antwerpen | BE 0890.243.036

part du capital détenu: 25%   

    

WOESTIJNVIS sa
1800 Vilvoorde | BE 0460.337.749 

part du capital détenu: 39,85% 

  

  

 
Autres sociétés   

   

VAR sa
1932 Sint-Stevens-Woluwe | BE 0441.331.984 

part du capital détenu: 10%

   

BELGA sa
1030 Bruxelles | BE 0403.481.693

part du capital détenu: 17,66%

   

PRESS BANKING
1070 Bruxelles | BE 0471.483.841

part du capital détenu: 16,70%  

   

COPIEPRESSE 

1070 Bruxelles | BE 0471.612.218

part du capital détenu: 14,87%   

   

AUDIOPRESSE sa 

1000 Bruxelles | BE 0427.115.150  

part du capital détenu: 16%

Résultats

Sociétés consolidées

Société mère
   

CORELIO sa   

1070 Bruxelles | BE 0415.969.454 

   

   

Consolidation globale  
    

ACKROYD PUBLICATIONS sa
1180 Bruxelles | BE 0412.108.854

part du capital détenu: 100% 

    

BLUESTAR INTERACTIVE sa
1070 Bruxelles | BE 0428.986.557  

part du capital détenu: 100%  

    

CORELIO CONNECT sa
1070 Bruxelles | BE 0405.773.368 

part du capital détenu: 100%   

   

CORELIO INFORMATION SYSTEMS sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0424.470.020

part du capital détenu: 100%

    

DRUKKERIJ NEVADA sa
1070 Bruxelles | BE 0406.445.539   

part du capital détenu: 100% 

    

EDITIONS DE L’AVENIR sa
5004 Bouge | BE 0404.332.622

part du capital détenu: 100% 

GEZONDHEID sa
8570 Anzegem | BE 0467.073.410   

part du capital détenu: 100%   

   

GO-PRINT sa
1070 Bruxelles | BE 0471.491.264   

part du capital détenu: 100%

JOBAT sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0463.753.931

part du capital détenu: 100%   

   

JOBSPOTTER sa
1070 Bruxelles | BE 0472.657.739   

part du capital détenu: 100% 

     

MINOC BUSINESS PRESS sa
2300 Turnhout | BE 0461.842.239

part du capital détenu: 100% 

   

MINOC ONLINE scrl
2300 Turnhout | BE 0467.824.268

part du capital détenu: 100%  

   

NEVADA-NIMIFI sa
1070 Bruxelles | BE 0418.447.508   

part du capital détenu: 100% 

NEVAWALL sa
1070 Bruxelles | BE 0428.018.834   

part du capital détenu: 100% 

    

PASSE-PARTOUT sa
6900 Marche-en-Famenne | BE 0448.890.066  

part du capital détenu: 100% 

    

PASSE-PARTOUT VLAANDEREN sa
3018 Wijgmaal | BE 0444.716.591 

part du capital détenu: 100%

SOFADI sa
1070 Bruxelles | BE 0403.506.241

part du capital détenu: 100%   

SPOTTER sa
1070 Bruxelles | BE 0441.536.674

part du capital détenu: 100%   

 

VLAAMS-BRABANTSE 
MEDIAMAATSCHAPPIJ sa
3001 Heverlee | BE 0448.442.084 

part du capital détenu: 100%   

    

VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0401.096.285 

part du capital détenu: 100%   

   

Consolidation proportionnelle 
    

CAVIAR FILMS sa
1000 Bruxelles | BE 0476.386.596 

part du capital détenu: 39,83%   

     

CAVIAR GROUP sa
1000 Bruxelles | BE 0870.626.666 

part du capital détenu: 42,83%   

    

CAVIAR LAB sa
1000 Bruxelles | BE 0458.891.756 

part du capital détenu: 37,26% 

    

CAVIAR TV sa
1000 Bruxelles | BE 0475.037.506

part du capital détenu: 33,73% 

 

GROENNET sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0470.169.886

part du capital détenu: 50,07%

  

M-SKILLS sa
1000 Bruxelles | BE 0473.595.273

part du capital détenu: 50%   

76 77Part of your life



Conseil d’Administration
    

Thomas Leysen, président

Fred Chaffart, vice-président

Philippe Delaunois, vice-président

Luc Missorten, chief executive officer

Bruno de Cartier, chief financial officer

Guido Boodts

Gustaaf Sap

Jan Suykens

Wouter Vandenhaute

Luc Van de Steen

Piet Van Roe

Piet Van Waeyenberge

Philippe Vlerick

Carlo Vandenbussche, secrétaire

Corelio Management Team
    

Luc Missorten, chief executive officer

Bruno de Cartier, chief financial officer

Ingrid De Wilde, corporate director hr

Jan Lynen, corporate director operations

Hans De Rore, corporate director advertising

Quentin Gemoets, managing director Editions de l’Avenir

Peter Vandermeersch, executive editor VUM

Eric Christiaens, corporate director regional free press & classifieds

Geert Steurbaut, secretary-general

Info

Corelio Management

Info

Adresses

CORELIO sa   

Allée de la Recherche 30  

1070 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.gentenaar.be

www.standaard.be

www.standaard.biz

Coldset
Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 22 11

Heatset
Keerstraat 10

9420 Erpe-Mere

tél. 053 82 03 11

Sheet-fed
Allée de la Recherche 30  

1070 Bruxelles

tél.02 526 01 50

www.corelioprinting.be

Nevada-Nimifi sa
Allée de la Recherche 30

1070 Bruxelles

tél. 02 526 01 50

www.nevada-nimifi.be

Corelio Connect sa
Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 22 11

Route de Hannut 38

5004 Bouge

tél. 081 24 88 11

www.corelioconnect.be

Blue Star Interactive sa
Allée de la Recherche 30  

1070 Bruxelles

tél. 02 526 01 50

www.vroom.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 32

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 27 27

www.jobat.be

Jobspotter sa
Gossetlaan 32

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

Regie Passe-Partout
Gossetlaan 32

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 475 34 23

Scripta sa
Green Land b 01

Av. du Bourg. E. Demunter 1

1090 Bruxelles

tél. 02 475 37 50

www.scripta.be

78 79Part of your life



Editions de l’Avenir sa
Route de Hannut 38

5004 Bouge

tél. 081 24 88 11

www.actu24.be

www.lejournaldesenfants.be

Nostalgie sa
Quai au Foin 55

1000 Brussel

tél. 02 227 04 50

www.nostalgie.be

Nostalgie Vlaanderen sa
Katwilgweg 2

2050 Antwerpen

tél. 03 210 04 40

www.nostalgie.eu

Arkafund sa
Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 49 11

www.arkafund.be

Ring Ring Company sa
Rue Gabrielle Petit 4-6

1080 Bruxelles

tél. 02 502 85 00

www.ringring.be

VAR sa
Tollaan 107 bus 3

1932 Sint-Stevens-Woluwe

tél. 02 716 34 11

www.var.be

Groennet sa
Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 467 49 12

www.groen.net

Gezondheid sa
Kerkdreef 46

8570 Vichte

tél. 02 467 49 12

www.gezondheid.be

Woestijnvis sa
Harensesteenweg 228

1800 Vilvoorde

tél. 02 303 35 00

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.itprofessional.be

www.fwdmagazine.be

www.pcmagazine.be

www.smartbusiness.be

www.clickx.be

Ackroyd Publications sa
Gossetlaan 30

1702 Groot-Bijgaarden

tél. 02 373 99 09

www.ackroyd.be

www.xpats.com

www.flanderstoday.eu

   

Info

Adresses
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