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La presse et les médias ont vraiment fait couler beaucoup 
d’encre au cours de cette tumultueuse année 2009, tant au 
niveau international qu’au niveau belge. De nombreuses 
déclarations alarmistes ont été faites et publiées sur un secteur 
soumis à une forte pression.   

Pendant cette année pleine de turbulences, nos journaux ont néanmoins réalisé un parcours 
exemplaire. Le projet ambitieux – tant sur le plan du contenu que sur le plan de la forme – 
concernant Het Nieuwsblad a pris forme, De Standaard a atteint un nouveau record en matière 
de tirage et Les Editions de l’Avenir ont renforcé sensiblement leur position sur le marché, 
contrairement à la tendance du marché dans la partie francophone du pays. Entre-temps, les 
sites d’actualités de Corelio restent leaders absolus du marché.

Le marché de la publicité n’a pas été épargné par la faible conjoncture économique et la 
créativité fut l’élément clé afin de limiter autant que possible les dommages. Des initiatives 
innovantes au sein de Corelio Connect, offrant une audience cumulée du journal et du site, 
ont pu convaincre les annonceurs. Jobat a bénéficié d’une forte impulsion après le lancement 
d’un nouveau site web en septembre. Les moyens supplémentaires qui ont été engagés sur les 
marchés régionaux de la publicité et pour les petites annonces en ligne n’ont pas manqué leur 
cible. 

Passe-Partout reste le plus important média imprimé par excellence au niveau national mais 
s’est également positionné, par ailleurs, sur le marché des annonces locales en ligne, 
notamment en tant que revendeur Google. 

En 2009, les activités d’impression ont dû faire face à des conditions de marché 
particulièrement difficiles, caractérisées par une baisse des volumes, une surcapacité 
structurelle et une pression sur les prix. Grâce à la reprise de l’imprimerie heatset sur 
rotatives Nevada-Nimifi en 2008, Corelio Printing a toutefois pu bénéficier des avantages de 
la consolidation et garantir ainsi sa position concurrentielle. 

La filiale de Corelio, Woestijnvis, a maintenu sa forte position sur le marché, notamment 
grâce à la série ‘Van vlees en bloed’ couronnée à de multiples reprises et au succès de ‘Loft’, 
le premier long-métrage produit au sein de Woestijnvis. Grâce à sa participation dans le 
périodique Humo, la maison de production ne va pas tarder à devenir également un acteur 
important sur le marché des magazines. 

Tout ceci a généré – en dépit de facteurs environnementaux extrêmement difficiles – un 
résultat financier satisfaisant. Comme dans la plupart des entreprises pendant l’année de 
crise écoulée, aucune croissance n’a été enregistrée en termes de chiffre d’affaires mais il a 
été possible d’y réagir en temps utile grâce à une gestion efficace, la réalisation d’économies 
d’échelle et une série de mesures d’épargne. 

Le fait que Corelio ait pu, durant la tourmente économique, s’appuyer sur de solides 
fondements tant en termes de médias qu’en termes industriels y a incontestablement 
contribué. Tout comme les nombreux efforts de tous le collaborateurs, que nous tenons à 
remercier de tout cœur.

L’innovation  
reste de mise

Thomas Leysen
président du conseil d’administration
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Période de transition  

Le secteur des médias connaît aujourd’hui un véritable bouleversement. Le modèle 
traditionnel des revenus a rapidement été mis sous pression par la crise économique au cours 
de l’année dernière. Dans le même temps, le secteur a connu une progression technologique 
sans pareille, qui a donné lieu à quantité de nouveaux produits, de nouveaux services ainsi 
que de nouveaux modèles d’exploitation.

Ce n’est donc pas le fait du hasard si ce rapport annuel est placé sous le signe de l’innovation. 
Il ne s’agit pas d’une solution miracle et il ne s’agit d’ailleurs pas non plus d’un fait inédit car 
si notre groupe a pu renforcer sa position sur le marché au cours des dernières années, c’est 
uniquement en innovant dans une large mesure sur tous les fronts.

 L’innovation continuera de gagner en importance au cours des prochains mois et des 
prochaines années. Le renouvellement de produits et de services a effectivement inauguré 
une période de transition au sein des entreprises de médias qui, d’une part, met sous 
pression le modèle traditionnel des revenus mais, d’autre part, exige des investissements 
importants pour suivre les avancées technologiques. Ceci s’accompagne aussi, 
inévitablement, du développement de nouvelles compétences pour les collaborateurs. 

Entre-temps, la composition de nos rédactions s’est déjà modifiée radicalement. Un nombre 
important de collaborateurs rédactionnels se concentrent aujourd’hui sur les seules 
productions numériques. La rédaction d’un article pour une publication en ligne ou imprimée 
est tout aussi noble mais requiert généralement un autre point de vue, une autre approche et 
un autre traitement.   

Commercialisation 

L’objectif des prochaines années est clair: accroître la part des produits innovants dans le 
chiffre d’affaires. Cet objectif est réalisable en commercialisant sur d’autres plates-formes, 
par le biais de nouvelles technologies, le contenu élaboré initialement pour les journaux 
imprimés. Au sein de Corelio, nous avons déjà donné l’impulsion à cet effet depuis longtemps, 
et quantité de nouveaux projets sont lancés, notamment pour la publication en ligne et 
mobile. 

Le secteur des journaux répond également de la sorte à un puissant besoin social qui naît 
d’une véritable multiplication de messages non contrôlés sur internet. Les rédactions des 
journaux peuvent en partant d’une source d’information fiable, sélectionner des informations 
pertinentes et les placer dans un contexte journalistique raisonnable. Le journalisme au 
service de la société, de la démocratie et du lecteur, quel que soit le support qu’il ou elle 
utilise: le journal, un écran d’ordinateur, un gsm et, bientôt, un e-reader ou un i-pad.  

Durable

Dans une économie fondée sur la connaissance, tournée vers l’avenir et orientée vers 
l’innovation, la barre est placée très haut pour les entreprises. Les entreprises de médias ont 
dès lors besoin d’une politique qui leur donne la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement 
aux circonstances économiques changeantes. A cet effet, un rôle important est réservé non 
seulement aux autorités mais aussi à toutes les parties prenantes.

3

Luc Missorten
Chief executive officer
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Le rendement social est important. La mise à disposition de l’information par d’autres canaux 
que les canaux imprimés introduit de nouveaux concepts de distribution.
De la sorte, une contribution importante est apportée à une économie de fonctionnalité 
durable avec une utilisation aussi faible que possible des matières premières, de l’énergie, 
des matériaux et de l’espace. L’impact sur l’environnement et la nature sera à l’avenant. 
 
La nouvelle génération des supports d’information mobiles permettant au consommateur 
d’actualités de lire, à tout moment et en tout lieu, les journaux, les périodiques et les livres, 
constitue en même temps une partie de la solution mais aussi une partie du problème. En 
effet, ils nous contraignent à effectuer prochainement des choix importants tels que les 
actualités gratuites sur Internet, la clé de répartition avec les géants de la technologie tels 
qu’Amazon et Apple et la poursuite des investissements dans un contenu pour lequel les 
consommateurs accepteront également de payer à l’avenir.  

Partenariats

Toutefois, même pendant les périodes de transition, les coûts fixes liés à l’impression et à la 
livraison des journaux continuent de peser lourdement sur les résultats. Viser l’efficacité dans 
ce processus industriel garde une importance cruciale mais, par ailleurs, l’espace n’est pas 
non plus limité pour des efficacités complémentaires. Les économies d’échelle dans cette acti-
vité à forte intensité de capital et mature revêtent dès lors une importance capitale.

Entre-temps, les premiers signes – discrets, il est vrai - d’une relance économique 
s’annoncent pour 2010 mais, dans le contexte économique actuel, la prudence est toujours de 
rigueur. L’amélioration significative de l’endettement nous permet cependant de répondre aux 
opportunités qui pourraient se présenter à l’avenir. 

Cette année également, Corelio s’appuiera davantage sur les fondements de ses compétences 
fondamentales: des marques fiables en tant que support d’un contenu de qualité, des 
plates-formes intéressantes qui répondent aux demandes des annonceurs et des produits de 
haute qualité provenant de notre division graphique.
 

Thomas Leysen, Président du Conseil d’administration
Luc Missorten, Chief executive officer 
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L’année de l’e-reader

‘Innove ou meurs’, tel est en quelque sorte le slogan de la légion des consultants médias 
qui tente actuellement de libérer les éditeurs de journaux américains de leur position 
critique. En effet, la crise a fait de vilains dégâts chez eux. Etant donné que la plupart des 
journaux américains vivent essentiellement du marché de la publicité, ils ont omis d’inves-
tir dans le renouvellement de leur offre aux lecteurs. Une stratégie qui, à présent, leur rend 
la vie difficile. 
Fort heureusement, l’innovation est inscrite dans les gènes de Corelio, tant pour la publi-
cation imprimée que pour la publication en ligne. Il y a plus de quinze ans, nous avons pu 
renforcer notre position sur le marché en nous renouvelant vigoureusement sur tous les 
fronts. Et ce renouvellement n’a certes pas manqué au niveau du marché des lecteurs. De 
Standaard doit en grande partie son leadership sur le marché au fait qu’il a pu – chaque 
année – adapter le journal aux souhaits du lecteur, tant sur le plan visuel que sur celui du 
contenu. Het Nieuwsblad récolte les fruits d’un plan d’action ciblé et réussit ainsi à s’ex-
traire de la spirale descendante des ventes. L’Avenir, Le Jour et Le Courrier, pour leur part, 
mettent tout en œuvre pour privilégier la proximité et la qualité, ce qui leur vaut d’être les 
seuls à enregistrer une croissance dans l’univers des journaux francophones.

Innovation dans la publication imprimée et en ligne

Ce n’est pas non plus pour rien que De Standaard Online est LE standard. Ce site de qualité 
doit sa part exceptionnelle sur le marché des lecteurs et des annonces au fait qu’il a tou-
jours été une balise de l’innovation. Il n’en a pas été autrement en 2009. De Standaard a 
attiré tous les regards lorsqu’il a été le premier journal d’Europe occidentale à lancer une 
application payante pour le populaire iPhone et a ainsi pris l’initiative dans la poursuite de 
l’expansion de son offre en contenu payant. Nieuwsblad.be et Actu24.be se sont renouvelés 
en 2009, surtout sur le plan des informations locales, avec la création de sites communaux. 
Nieuwsblad.be investit ainsi toutes ses forces dans la lutte pour se positionner en tête des 
sites d’informations néerlandophones, tandis qu’Actu24.be voit son audience augmenter de 
plus de 20%.
La plus grande innovation demeure naturellement l’introduction d’une nouvelle source de 
revenus dans un modèle commercial existant. Un exemple en est le site automobile Vroom.
be qui, ces dernières années, s’est développé pour devenir une valeur sûre dans le monde 
de l’automobile en ligne, tant sur le plan rédactionnel que sur le plan des petites annonces 
auto et moto. Chaque jour, l’internaute se voit proposer gratuitement un éventail d’informa-
tions pratiques, de résultats d’essais et d’actualités tandis que le marché de l’occasion est 
également au rendez-vous. 
Jobat profite aussi pleinement de l’innovation: un site web repensé, associé à une solide 
campagne de marketing ont permis à Jobat.be de se développer pour devenir le plus impor-
tant site commercial des offres d’emploi en Belgique.

3

Caspar van Rhijn
Director innovation
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Il convient également de mentionner la participation au site web Zimmo, un modèle com-
mercial grâce auquel les courtiers sont soutenus par des programmes logiciels. Cette jeune 
entreprise de Louvain a développé un moteur de balayage révolutionnaire grâce auquel 
elle rassemble la quasi-totalité de l’offre en biens immobiliers de Belgique sur un site web 
offrant une vue d’ensemble. Le visiteur peut voir, sur une carte pratique, les maisons, les 
terrains ou les appartements qui sont à vendre ou à louer dans les environs. 
Le renouvellement ne doit bien sûr pas toujours être de nature technologique ou formelle. 
Avec Creative Lab, Corelio a prouvé en 2009 que les annonceurs sont également favorables 
aux nouvelles solutions créatives qui offrent non seulement une plus grande efficacité mais 
opèrent en même temps de façon à renforcer la marque.  

Un énorme défi

2010 s’annonce comme une année au cours de laquelle bon nombre des démarches enta-
mées dans le sens de l’innovation vont s’accélérer. L’on s’attend en général à ce que cette 
année soit synonyme de la grande percée de l’«e-reading». L’e-reading désigne la lecture 
sur des écrans électroniques. Celle-ci ne doit pas nécessairement avoir lieu sur un e-reader 
proprement dit, mais peut tout aussi bien se faire sur un netbook ou un smartphone. Et 
pourquoi pas sur un dispositif en forme de tablette maintenant que cette catégorie de pro-
duit a été lancée par Apple avec l’introduction de l’iPad. 
Pour les éditeurs de journaux, un énorme défi consiste à traduire l’expérience de qualité 
de lecture offerte par un journal papier en une expérience de même qualité sur un écran 
électronique. Sans l’ajout d’un menu de navigation pratique ou sans fonctionnalité supplé-
mentaire, un journal numérique offre en effet peu de valeur ajoutée aux lecteurs existants. 
Un espoir reste cependant possible avec un journal numérique : imaginons, par exemple, un 
journal personnalisé en fonction des intérêts ou du profil du lecteur, l’ajout des ‘nouvelles 
de dernière minute’ pendant la journée, voire le partage en direct d’articles ou de réactions  
via des réseaux sociaux. De la sorte, toute une nouvelle génération de lecteurs – les ‘digital 
natives’ – qui ressent peut-être moins d’affinité pour le journal sur papier pourra également 
profiter du journalisme de qualité offert chaque jour par nos marques. Il va sans dire que 
Corelio souhaite également jouer un rôle prépondérant dans le cadre de cette innovation.
Parmi les autres innovations importantes mises en chantier en 2010 figurent les applica-
tions mobiles qui mettent à disposition de manière très conviviale notre contenu de qualité, 
à tout moment et en tout lieu. Un certain nombre d’entre elles aura même recours à la 
localisation afin que l’utilisateur ait toujours sous la main la meilleure offre immobilière, 
l’adresse des meilleurs magasins ou des restaurants favoris de la rédaction. Si ça, ce n’est 
pas le progrès !

Caspar van Rhijn 
Director Innovation
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De Standaard 

La croissance la plus forte

De Standaard continue d’enregistrer d’excellents résultats. En 2009, De Standaard a 
enregistré la plus forte hausse parmi tous les journaux belges, tant en pourcentage (+1,6%) 
qu’en valeur absolue (+1.441). Le tirage vendu s’élève à 89.063 journaux par jour et ce, 
dans un marché généralement en baisse. Avec les journaux web, ce chiffre s’élève même à 
91.806.
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Un EFFIE d’or pour une  
campagne de longue durée

‘Onverantwoord interessant’ [Irresponsablement intéressant]. Une signature qui, depuis 2004, 
est indissociablement liée à De Standaard. A l’époque, l’agence publicitaire LDV United lançait 
la campagne et aujourd’hui, celle-ci est couronnée de l’EFFIE d’Or.

EFFIE récompense la publicité créative qui donne de réels résultats. La publicité dont il est 
prouvé qu’elle a atteint ou dépassé ses objectifs. EFFIE est également reconnu des publicitaires 
comme étant LE prix par excellence dans le secteur de la publicité.

La signature ‘Onverantwoord interessant’ est utilisée de façon conséquente afin de rendre De 
Standaard plus accessible et avec humour, tout en continuant à mettre l’accent sur la qualité du 
journal.

onverantwoord interessant

Een foto illustreert. Maar om 
De Standaard iedere dag weer 

onverantwoord interessant te maken, 
gaan wij op zoek naar beelden die 
verder gaan dan louter illustratie. 
Beelden die een verhaal vertellen. 
Onze liefde voor die sterke beelden 
zetten we dit najaar extra in de verf. 

De scherpsTe foTografie 
in De sTanDaarD

op vrijdag 25 september  
verschijnt een exclusieve  

De standaard met uitsluitend 
foto’s van het gerenommeerde 

fotoagentschap Magnum. 
gasthoofdredacteur die dag is 

Magnumfotograaf carl De Keyzer. 
 

www.standaard.be/fotografie
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onverantwoord interessant

interessant

Tirage De Standaard (exemplaires par jour)
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Carl De Keyzer, rédacteur en chef

Le journal De Standaard du 25 septembre 2009 est devenu un véritable «collector». Le 
rédacteur en chef de circonstance, Carl De Keyzer, compose le journal avec quelques photos de 
la célèbre agence de photographie Magnum. Il illustre de cette façon les raisons pour 
lesquelles lui et ses collègues de Magnum appartiennent à l’élite mondiale de la photographie.

Le journal de photos s’inscrit dans l’action d’automne menée par De Standaard, où une 
attention spéciale est accordée à la puissance de l’image. La rédaction photographique se met 
chaque jour en quête d’images qui vont plus loin qu’une simple illustration. Des images qui 
racontent une histoire.

Cet amour des images est davantage mis en exergue, tous les samedis durant cinq semaines, 
par une litho gratuite de photographes flamands de premier plan : Carl De Keyzer, Michiel 
Hendryckx, Lieve Blancquaert, Stephan Vanfleteren et Patrick De Spiegelaere.

V(4bd65h-CADFFA( +ƒ* 
EN VERDER: adressen 74, 

bebouwde com 76-77, 
kruiswoordraadsel 76,
rouwberichten 74, strips 76.

BINNENLAND..................34-47 LETTEREN......................L1-L16
BUITENLAND ....................4-23 OPINIE .............................58-61
CULTUUR ........................24-33 SPORT .............................62-67
ECONOMIE...........48-57, 68-70 TELEVISIE........................78-79

UITGEBREID WEERBERICHT ...................76
Kust wolken..........................7-18°C
Midden-België opklaringen.....................7-19°C
Kempen opklaringen ....................5-20°C

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009

DAGBLAD / EDITIE
NATIONAAL

86STE JAARGANG, NR. 223
BELGIE € 1,20

NEDERLAND € 1,80
LUXEMBURG € 1,35

GROOT-BRITTANNIE £ 1,4
FRANKRIJK € 1,80

WWW.STANDAARD.BE

‘Ik stoor me aan kerktorenjournalistiek 
en navelstaarderij’
CARL DE KEYZER
Magnum-fotograaf en gasthoofdredacteur

De Standaard innove encore

A l’occasion du Salon du livre d’Anvers, De Standaard a 
expérimenté une version papier électronique du journal. 
Ceci signifie que le journal peut être lu sur des e-readers 
capables de reproduire le format e-pub de livres 
électroniques. Une version papier électronique présente 
le texte intégral du journal mais dans un lay-out simplifié.

De Standaard envisage de commercialiser une version 
papier électronique de son journal en 2010, mais fait 
dépendre cette résolution de la disponibilité de meilleurs 
e-readers.

Trois prix ENA

Lors de la onzième édition des 
European Newspaper Awards, où 
le design de 241 journaux 
provenant de 27 pays est jugé, De 
Standaard a remporté trois prix. 
Le journal Magnum de Carl De 
Keyzer a été primé dans la 
catégorie photographie. Les autres 
lauréats sont le spécial Amérique 
de novembre  2008 et le 
supplément Magritte du 
24 mai 2009.

L I E V E  B L A N C Q U A E R T 

Lieve BLancquaert werkt als fotograaf voor De Standaard, schrijft boeken 
(Twee ezels, 1992; Het mooiste licht is tegenlicht, 2007) en maakt televisiepro-
gramma’s (De bende van Wim; het Bourgondisch complot). 

Deze foto is begin dit jaar genomen op Hendryckx’ reis door Europa. Deze 
fotoreeks wordt gepubliceerd in het boek ‘Dolen – Onderweg in Europa’ en zal te 
zien zijn in het FotoMuseum Antwerpen vanaf 27 september 2009.  

Deze foto werd gesigneerd en voor echt verklaard door Lieve Blancquaert

Dit is exemplaar: 

N°

inLijsten? Deze reproductie werd gedrukt op papier dat heel geschikt is om 
in te lijsten. Haal de vier pagina’s uit het magazine. Uw fotoprint is nu 26 cm hoog 
en 35 cm breed en klaar om in te kaderen en aan de muur te worden opgehangen. 
Als uw foto door de verzending onherstelbaar beschadigd is, dan kunt u contact 
opnemen met onze klantendienst op het nummer 070/35.00.55. Wij zorgen ervoor 
dat u een nieuw exemplaar krijgt toegestuurd. 

Gedrukt op gardapat classica 135 gr. 

www.standaard.be/fotografie

De Standaard 
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Rapport de votre bourgmestre

Comment s’en tirent votre bourgmestre et son conseil, trois ans après le début du 
mandat et trois ans avant les élections communales ? Het Nieuwsblad a proposé 
un formulaire d’enquête à plus de 140.000 Flamands et a traité les résultats dans 
un rapport détaillé et approfondi, qui a fait grand bruit dans bon nombre de 
communes.

Une première enquête similaire avait déjà été réalisée fin 2006 sous le nom de 
‘Het Grootste Buurtonderzoek’ [La plus grande enquête citoyenne]. Les conclusions 
de cette enquête ont servi de point de départ pour ‘Het Rapport van uw 
Burgemeester’ [Le Rapport de votre Bourgmestre]. Des sujets tels que l’accueil des 
enfants, la sécurité, les contrôles de vitesse, la politique des seniors ou les 
infrastructures sportives semblent toujours être des sujets sensibles, tant pour les 
hommes politiques que pour le citoyen.

Plusieurs milliers de réactions recueillies sur Het Nieuwsblad Online prouvent que 
le rapport de Het Nieuwsblad a réellement eu de l’effet. De même, le fait qu’un 
bourgmestre de Flandre orientale ait raccroché son écharpe après un second 
rapport négatif consécutif est très significatif.

Hoe komt uw burgemeester uit de test? 
Lees Het Rapport van uw Burgemeester op dinsdag 1 december.
307 burgemeesters hebben we getest, zodat iedereen kan lezen hoe er over zijn of haar burgemeester gedacht wordt. Maar liefst 
140.000 Vlamingen spreken zich uit over hun gemeentebestuur. Is dat goed bezig? Voeren uw verkozenen uit wat ze beloven of laten 
ze zaken liggen? Wat u niet mag laten liggen is uw krant van 1 december, daarin leest u Het Rapport van uw Burgemeester.
Een rapport van Het Nieuwsblad en Radio 2.

307
burgemeesters

getest!

RAPPORT
VAN UW BURGEMEESTER

Dit rapport verschijnt ook in

Het Nieuwsblad présente son webshop

Parce que les journaux du monde entier sont constamment à la recherche de nouvelles sources 
de revenus, Het Nieuwsblad présente son propre webshop. Cela fait longtemps déjà que le 
journal a de l’expérience en matière d’offre de livres, CD ou DVD, mais cela s’effectuait jusqu’à 
présent au moyen de bons avec lesquels le lecteur pouvait se rendre au Standaard Boekhandel.

Het Nieuwsblad est une marque puissante qui inspire confiance. Toutes les actions et tous 
les produits qui sont proposés via le webshop sont soigneusement examinés afin de s’assurer 
qu’ils correspondent au public cible. Lorsque c’est le cas, il en résulte aussitôt une solide rela-
tion avec l’acheteur potentiel : si Het Nieuwsblad dit que c’est bon, c’est que c’est bon.

Nieuwsbladshop.be

Het Nieuwsblad 

De Standaard 
9,7%

Het Nieuwsblad/ 
De Gentenaar 
28,0%

De Tijd 
3,9%

Het Belang  
van Limburg 
10,6%

Gazet van 
Antwerpen 
11,0%

De Morgen 
6,0%

Het Laatste Nieuws/ 
De Nieuwe Gazet 
30,8%

Parts de marché tirage  
journaux néerlandophones

Source : CIM - 2009
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© Marco Mertens

GROTE TEST

P. 10

RIJDEN

P. 23

WONEN

P. 25

PUZZELEN

P. 33

REIZEN

P. 66

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009

WEEKEND
NIEUWE CULINAIRE REEKS

ELKE ZATERDAG
RECEPTEN EN TIPS

KOKEN 
MET

SERGIO
HERMAN

©dba
BRUNCHEN EN UITGAAN MET ROOS VAN ACKER P. 2

Kook thuis zoals Sergio Herman

GRATIS
kookboekje

Deze actie loopt ook in

Het kookboekje ‘Sergio kookt’, 
nu zaterdag gratis bij je vernieuwde weekendkrant.

De lekkerste krant, dat is jouw krant. Vanaf zaterdag geeft topkok Sergio Herman zijn geheimen prijs in 
onze nieuwe weekendkrant. Elke zaterdag bereidt de chef van driesterrenrestaurant Oud Sluis speciaal 
voor onze lezers gerechten die je zo thuis kan klaarmaken, en verklapt hij zijn favoriete shop-, eet-, slaap- en 
reisadresjes. De start is niet te versmaden: nu zaterdag krijg je gratis een kookboekje van 36 bladzijden bij je 
krant, met zijn lekkerste puur Zeeuwse gerechten. Het Nieuwsblad, iedereen… eet mee. 

Le journal fait peau neuve

Het Nieuwsblad et De Gentenaar ont rénové en profondeur leurs éditions du week-end. Non 
seulement le journal du samedi présente un aspect différent, mais le journal du dimanche a 
également été fortement remanié.
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre d’une modernisation du journal qui doit se situer à 
la base de la résurrection de Het Nieuwsblad/De Gentenaar. L’ambition ultime n’est ni plus ni 
moins que d’être le meilleur journal communautaire de Flandre. Cette ambition est réalisable 
en travaillant par strates, en devenant un journal qui accorde une égale attention à toutes ses 
rubriques. 
Dans le nouveau journal du week-end, une structure claire est privilégiée : les actualités 
nationales et internationales, un cahier des sports amovible, une grande partie réservée aux 
actualités de la région. Biz rassemble tout ce qui concerne le consommateur et l’argent, Extra 
se concentre sur les loisirs et la culture.
Le journal doit également avoir un visage, des personnes fiables qui s’expriment avec autorité. 
Un grand nombre de nouveaux rédacteurs critiques a amplifié la visibilité de Het Nieuwsblad. 
La meilleure Madame Météo d’Europe, Jill Peeters, se charge des nouvelles quotidiennes du 
temps, le chasseur d’informations Luk Alloo prend à son compte une grande partie de Het 
Nieuwsblad op Zondag.
Le plus grand atout est incontestablement Sergio Herman, chef du restaurant trois étoiles Oud 
Sluis, qui assure la rubrique culinaire dans Weekend. Lors du lancement du nouveau journal 
du week-end, un livre de cuisine gratuit avec des recettes zélandaises de Sergio Herman était 
offert. Cette offre a stimulé la vente à raison de 50%.

Effie de bronze pour la campagne d’intégration

Het Nieuwsblad n’est pas peu fier de s’être vu décerner un Effie de bronze à l’occasion des 
Effie Awards – les prix qui récompensent la publicité avec un réel impact – pour sa campagne 
“Het Volk leest nu Het Nieuwsblad” [Le peuple (HetVolk) lit maintenant Het Nieuwsblad]. Cette 
campagne a encadré, en mai 2008, l’intégration de Het Volk dans Het Nieuwsblad. Selon le 
rapport du jury, elle est brillamment parvenue à accompagner les lecteurs dans la voie vers un 
journal unificateur et renforcé.

L’integrated newsroom devient une réalité

En 2009, la rédaction a travaillé à l’exécution de l’integrated newsroom, l’intégration des 
rédactions : le mur qui sépare la presse imprimée et la presse en ligne a été abattu. Chez 
Nieuwsblad.be, des scores importants ont été enregistrés dans le cadre de l’affaire De 
Gelder, de l’affaire concernant Ronald Janssen et du décès de Frank Vandenbroucke. Non 
seulement il s’agit là d’une nette avance sur la concurrence, mais les nombreuses références 
faites à la radio, à la télévision ou dans les autres médias renforcent la marque Nieuwsblad.
be.
Par ailleurs, le travail s’effectue de façon toujours plus complémentaire avec le journal. Des 
sessions de «chat» avec entre autres K3, Metallica ou le commissaire en charge de la grippe, 
Marc Van Ranst, ont attiré des milliers d’internautes. La diffusion exclusive du match de 
football entre les Diables Rouges et l’Arménie a constitué une primeur absolue.

Nieuwsblad.be

Het Nieuwsblad
Het Volk leest nu Het Nieuwsblad
Vanaf zaterdag 10 mei gaat uw krant Het Volk samen met Het Nieuwsblad. Samen maken we een sterkere 
krant waar meer dan een miljoen Vlamingen elke morgen naar uitkijken. Uw krant zal even vertrouwd 
aanvoelen, maar u krijgt er wel een pak extra’s bij. We kijken met nog meer aandacht naar wat u het nauwst 
aan het hart ligt: uw streek, uw stad, uw buurt. We zijn dubbel zo gepassioneerd door sport: van de lokale 
voetbalclub tot de organisatie van de 2 grootste Vlaamse wielerkoersen, de Omloop Het Volk en de Ronde 
van Vlaanderen. En we brengen u nog completere dossiers over wat u echt bezighoudt, van uw pensioen tot 
uw veiligheid. Aan iedereen, welkom bij Het Nieuwsblad.

Samen een sterkere krant
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La seule hausse enregistrée parmi les journaux francophones

L’Avenir, Le Jour et Le Courrier sont les seuls à connaître une hausse dans l’univers des 
journaux francophones. Avec une vente journalière de 92.930 exemplaires (+0,6%), ils 
enregistrent d’ailleurs une forte augmentation de leur part de marché qui passe de 20,8% à 
21,7%. Celle-ci leur assure par ailleurs une solide deuxième place sur le marché des journaux 
francophones, derrière les journaux de Sud Presse, mais devant Le Soir et La Dernière Heure. 
La ligne rédactionnelle cohérente de L’Avenir, Le Jour et Le Courrier, dirigée par le nouveau 
rédacteur en chef, Thierry Dupièreux, et basée sur la qualité et la proximité, est fortement 
appréciée dans le sud du pays.
Une mention spéciale est également décernée à l’approche adoptée par la division marketing. 
Fin mars, pas moins de 800.000 boîtes aux lettres ont reçu un mini-journal spécial. Le journal 
y est présenté, accompagné d’une offre d’abonnement à des conditions spéciales.

Régionalisation d’Actu24.be

Le site web Actu24.be accorde une 
grande importance à la ‘proximité’. Les 
rédactions régionales ont dès lors la 
possibilité, grâce au ‘fil-info’, de placer 
directement les actualités locales sur la 
page d’accueil d’Actu24.be.

En haut de la page web, un espace est 
réservé afin d’attirer rapidement 
l’attention sur les actualités locales. 
Cette interaction est réalisée, de façon 
décentralisée, par les rédacteurs 
régionaux eux-mêmes. Une formation 
spéciale leur a été donnée à cet effet.

Le studio Web-tv assure le lien entre le papier et Internet 

A Bouge, le studio de la web-tv tourne à plein régime. Il est à la disposition de tous les 
journalistes pour y accueillir les invités à interviewer. Non seulement l’entretien rédigé paraît 
dans le journal mais l’interview réalisée est également placée sur le site web. C’est ainsi que le 
lien entre le papier et Internet devient de plus en plus étroit.

Les Editions de l’Avenir 

Editions
de l’Avenir 
21,7%

La Libre 
Belgique
10,1%

Sud Presse
27,4%

Le Soir
19,8%

GrenzEcho
2,3%

L’Echo
3,9%

(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

www.actu24.be
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GHISLENGHIEN

LA FAUTE
À PRESQUE
PERSONNE

La direction de Carrefour
devrait annoncer ce matin
une importante restructuration
de son enseigne.

● Seulement 3 prévenus sur 14 ont été reconnus coupables de la catastrophe de Ghislenghien.

● Les parties civiles ne comprennent pas pourquoi le tribunal n’a pas suivi le réquisitoire.

● L’affaire n’est sans doute pas terminée. Elle pourrait être rejugée en appel à Mons.

Patrice Gailleterie Étrange person-
nalité. Accusé de l’assassinat de son fils
Corentin, il ne comprend pas comment il
en est arrivé là.

Carrefour
Quel avenir
en Belgique?

Un jury très masculin Dix hom-
mes, deux femmes : la défense a récusé
un maximum d’élé-
ments féminins.

Un être abject C’est ainsi qu’il se
considère après l’horreur commise à
Freyr. Il ose cependant ajouter : « Après
tout le bien que j’ai fait »
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Ce que les
clubs pensent
des remises
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Spécial Batibouw

notre supplément
Aujourd’huiAAAAA jjjj ddddd’’’’’hhhhh iiii

www.actu24.be

Parts de marché tirage 
journaux francophones

La Dernière 
Heure
14,8%

Source : CIM – 2009
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Nouvelle rubrique : Buzz24.be

Actu24.be lance une nouvelle rubrique: Buzz24.be. Celle-ci vous relate toutes les 
infos qui font un ‘buzz’ sur le web: actualités Internet, actualités des sites web, 
célébrités, situations exceptionnelles, petits films amusants, etc. 

Cette rubrique vise un public jeune, internaute averti mais aussi plus féminin. 
Les premiers résultats sont solides: Buzz24.be a aussitôt représenté près de 20% 
de toutes les pages vues, avec un pic lors du décès de Michael Jackson.

Deuzio, le nouveau supplément  
du week-end

L’innovation des produits est importante. C’est 
précisément la raison pour laquelle le nouveau 
supplément du week-end de L’Avenir, Le Jour et Le 
Courrier a fait peau neuve et reçu un nouveau nom. 
‘Deuzio’ est paru, pour la première fois, le 12 septembre 
2009.

Le supplément du week-end est présenté ‘tête-bêche’: 
d’un côté, vous trouvez une vue d’ensemble complète des 
programmes télévisés pour toute la semaine et, de l’autre 
côté, vous trouvez toutes sortes de conseils pour la 
détente et le temps libre. Une nouveauté est également 
la vue d’ensemble des dernières offres d’emploi, grâce à 
laquelle Jobat fait son entrée dans les journaux des 
Editions de l’Avenir.

Le Journal des Enfants poursuit sa croissance

Le tirage du Journal des Enfants, le journal 
hebdomadaire des jeunes âgés de 8 à 12 ans ne cesse 
de croître. Il n’a pas tardé à dépasser les 20.000 
exemplaires, un succès essentiellement dû au fait 
que de plus en plus d’écoles s’y abonnent. Ces 
abonnements représentent d’ailleurs au moins deux 
tiers du tirage.

Du reste, le JdE ne plaît pas seulement aux enfants. 
Un supplément pédagogique hebdomadaire est 
dorénavant réalisé à l’intention des enseignants 
également, afin qu’ils puissent encore mieux intégrer 
Le Journal des Enfants dans leurs leçons.

(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

Depuis la nuit des temps,
nous fêtons le carnaval.
Tant les adultes que les

enfants se déguisent et défilent
dans les rues parsemées de confet-
tis. Le jour principal du carnaval
se déroulera, cette année, le mardi
16 février, jour du mardi gras. Le
mardi gras est une fête chrétienne
qui précède (avant) la période de
carême (40 jours avant Pâques qui
commmence par le mercredi des
Cendres). Pendant ces 40 jours, les
chrétiens doivent jeûner (manger
moins), se priver (avoir moins que
d’habitude) et prier pour se faire
pardonner des fautes commises
durant l’année.
Pour pouvoir profiter une der-
nière fois, avant cette période de
restrictions, tous les excès sont
permis, les règles et les interdits
habituels sont suspendus. On se
déguise, on mange tout ce que
l’on veut, on sort dans la rue, on
fait la fête pendant une journée !

� Une tradition ancienne
Cette tradition a évolué au fil du
temps. Dans l’Antiquité, les Grecs
et Romains faisaient déjà de gran-
des fêtes pour célébrer les dieux.
Comme chez les Romains, au
temps du Moyen Âge, pendant le
carnaval, les rôles entre les person-
nes étaient inversés. L’esclave de-
venait le maître ou la femme deve-
nait un homme. Le carnaval per-

mettait aussi de chasser l’hiver et
de laisser place au printemps. De
nos jours, même si les pratiques
varient selon les régions, le carna-
val reste un moment festif pen-
dant lequel la population oublie
son quotidien et se retrouve pour
faire la fête.
Rio de Janeiro (Brésil), Venise (Ita-
lie), Nice (France) sont les carna-
vals les plus connus dans le
monde. En Belgique, quand on
parle de carnaval, on pense à Bin-
che, et à ses Gilles. Mais de nom-
breux autres carnavals se dérou-

lent dans le pays.

� Binche, cité du carnaval
Quoi de plus naturel pour la ville
de Binche, dont le carnaval est de-
venu une référence, que d’ac-
cueillir le Musée international du
carnaval et du masque ? On peut y
découvrir la tradition carnavales-
que dans sa diversité. Il présente
également de nombreux masques
du monde, utilisés lors de carna-
vals ou autres rites traditionnels.

Pauline Deneubourg
www.museedumasque.be

En savoir +
➜ Le carnaval de Binche
est reconnu, depuis 2003,
« patrimoine culturel et im-
matériel de l’humanité »
par l’UNESCO. Cet orga-
nisme permet de protéger
les traditions dans le
monde.
www.carnavaldebinche.be

➜ D’autres carnavals sont
aussi à découvrir en Belgi-
que : Stavelot , Malmedy,
Andenne, Fosses-la-Ville...

S i on vous dit que saint
Nicolas a fait des heu-
reux, vous ne serez pas

surpris... quoique, nous soyons
quand même au Carnaval ! Le
saint Nicolas dont on vous
parle, c’est celui dont il était
question dans la dictée du Bal-
froid, celle que 411 élèves ont
faite dans la province du Hai-
naut.
Lors de la demi-finale à Mons,
le 6 février dernier, 48 % d’en-
tre eux, soit presque la moitié
des candidats se sont qualifiés.
C’est assez exceptionnel car
d’ordinaire le taux de réussite
ne dépasse pas les 25 %.
Mais comment écrit-on saint
Nicolas ? Faut-il un trait
d’union, une majuscule à saint
ou à Nicolas ? Tous ceux qui
ont mis le trait d’union se sont
trompés. On ne met ce trait
que pour la fête et pas pour le
personnage ! D’autres se sou-
viendront que nourrir prend
deux « r » car on se nourrit plu-
sieurs fois (petit truc à rete-
nir !). Liliane Balfroid, l’organi-
satrice de cette dictée, a dit
qu’il y avait moins d’attrapes
et de participes passés dans
cette dictée mais que c’était le
hasard qui avait voulu ça.
Allez, que cela n’empêche pas
les Liégeois de croire à leur
bonne orthographe ! Le 27 fé-
vrier, c’est dans cette province
qu’aura lui la prochaine demi-
finale !

Le Journal des Enfants

Le temps des
carnavals approche

Sport
Karen Persyn,
une skieuse belge
aux JO p. 6

Bonne nouvelle!
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Le mois de février est
associé aux carnavals.
Mais pourquoi
fêtons-nous, depuis 2
000 ans, cette tradition aux
quatre coins du monde?

Monde
Le Brésil
autorise
un barrage
géant p. 5

Belgique
Que pensez-vous
de l’amour? Des
enfants donnent
leur avis p. 3

Mag
Plus de 1 000
enfants invités
à un opéra p. 7
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Le 16 février, les Gilles de
Binche défileront en
costume dans la ville

GAGNEZ   p. 8
le nouvel 
album 
de Nick Jonas

Monde
Afghanistan : l’étau se resserre autour
des talibans p. 4

Vendredi
12 février 2010

Hebdomadaire
N˚ 880-10

Prix de vente : 1,50 €

www.Buzz24.be
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Tous vos 
programmes télé 

du week-end
et de la semaine

Votre magazine télé et culture

Un Belge
dans Top Chef

 Hebdomadaire • Supplément au journal du samedi 20 février 2010 • N˚ 24

Les Editions de l’Avenir 
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Jobat 

Stimuler ensemble l’emploi

Jobat passe à la vitesse supérieure grâce à une stratégie clairement définie. Tout 
tourne autour de trois axes: un axe multimédia, un axe national et un guichet 
unique. L’axe multimédia s’exprime dans des efforts manifestes déployés en ligne. 
L’axe national suppose que l’accent soit davantage mis sur le marché francophone 
avec, notamment, des offres d’emploi dans l’édition du week-end des Editions de 
l’Avenir. Un guichet unique se charge de réunir les équipes de vente: chacune 
vend des offres d’emploi pour tous les médias de Corelio.
En plus, Jobat lance quelques initiatives particulières. Avec le Jobat Challenge, 
Jobat met les entreprises au défi de stimuler l’emploi par le biais d’une initiative 
intelligente. Le contenu de cette initiative peut être très diversifié : engager des 
personnes supplémentaires, donner des formations, créer de nouvelles 
opportunités …
La seule condition est que l’entreprise doit réellement faire un effort pour 
relancer l’emploi. Car ce qui peut représenter un grand défi pour une entreprise 
peut ne constituer qu’une petite difficulté pour une autre.
Le Jobat Challenge est soutenu par une vaste campagne menée à la radio et à la 
télévision, affichée dans les rues commerciales les plus importantes de Flandre.

THE JOBAT
CHALLENGETHE JOBAT
CHALLENGE

samen 
werkgelegenheid

stimuleren

www.jobat.be/challenge
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Une double réussite !

Jobat a clôturé le Jobat Challenge au cours du 
week-end du 5 décembre par un chiffre record : 
plus de 100 employeurs ont fait paraître leur 
offre d’emploi en pleine page à l’intention des 
demandeurs d’emploi. Dans le même temps, 
7.140 fonctions ont été proposées sur Jobat.be. 
Comme s’il n’y avait jamais eu de crise.

Jobat confirme de la sorte que la stratégie 
choisie d’un guichet unique multimédia 
fonctionne. Sur un marché du travail fortement 
sous pression, les employeurs et les 
travailleurs restent cependant toujours ouverts 
aux produits innovants, proposés 
conjointement avec une campagne média 
positive et liée aux actualités.

Collaboration avec Stepstone

Jobat.be et Stepstone.be ont joint leurs forces. 
C’est pourquoi ils occupent la position de leaders 
absolus sur le marché belge des sites de 
recrutement. Grâce à cette collaboration, le 
recrutement en ligne est nettement plus efficace 
étant donné que les employeurs peuvent, via un 
seul et même canal, atteindre plus de 7 sur les 10 
demandeurs d’emploi en ligne en Belgique.

En rassemblant les produits, les recruteurs 
obtiennent ce qu’ils souhaitent : une annonce qui 
parvient à presque tout le monde. Même les 
employeurs qui placent une annonce imprimée 
dans le journal Jobat via le système tout en un 
Jobtimiser Pro gagnent en visibilité : leurs offres 
d’emploi paraissent aussi bien sur Jobat.be que sur 
Stepstone.be.

Jobat 

Op zaterdag 5 december draagt De Standaard meer dan ooit jobs in het hart

Onder impuls van de Jobat Challenge sturen meer dan 100 bedrijven samen met Jobat een 
sterke en positieve boodschap uit. Het resultaat vindt u aanstaande zaterdag 5 december in het 
hart van De Standaard: een méér dan dubbeldikke Jobat met meer dan 1.000 jobaanbiedin-
gen. Een unieke Jobat dus. Een echte stimulans voor de arbeidsmarkt. Of u nu op zoek bent naar 
een job of niet, de Jobat van 5 december wordt er een om aan uw hart te drukken.

Adverteren in dit nummer? Bel uw Jobat contactpersoon op 02 467 27 27 en geniet van
onze uitzonderlijke voorwaarden.

THE JOBAT
CHALLENGETHE JOBAT
CHALLENGE

samen 
werkgelegenheid

stimuleren
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Source : CIM - Metriprofil (mai - octobre 2009)

Le site belge de l’emploi qui connaît la plus forte croissance

La combinaison d’un site web totalement rénové et d’une solide campagne marketing a 
manifestement profité à Jobat.be : six mois après cette rénovation, Jobat.be s’est développé 
pour devenir le plus grand site commercial de l’emploi en Belgique. Chaque mois, le site 
compte plus de 500.000 visiteurs uniques.

Selon l’étude Metriprofil semestrielle du CIM, le nombre de visiteurs néerlandophones pendant 
la période de mai à octobre 2009 a augmenté de 54 pour cent, et le nombre de visiteurs 
francophones a augmenté de 37 pour cent. Ceci confirme que les efforts fournis par Jobat pour 
s’élever au niveau d’une plate-forme nationale de recrutement sont payants.

Audience mensuelle (visiteurs uniques)
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Corelio Printing 

Internationalisation accrue

En raison des conditions difficiles du marché, il 
devient encore plus nécessaire qu’avant de regarder 
au-delà des frontières nationales. La reprise de 
Nevada-Nimifi en 2008 a surtout ouvert les portes 
vers la France et 2009 nous a permis d’en tirer profit.
Après une présence précédemment discrète au salon 
professionnel Intergraphic 2008, Corelio Printing 
s’est impliqué bien davantage lors de l’édition 2009. 
Et cela a payé. C’est ainsi que Corelio Nevada 
Printing peut dorénavant imprimer chaque semaine 
l’édition belge de Paris-Match et que diverses 
commandes pour des magazines culinaires français 
ont également été engrangées.

Corelio Printing marque également des points aux 
Pays-Bas. C’est ainsi que pas moins de 15 titres du 
top 100 néerlandais des périodiques sont imprimés 
chez nous. Avec comme titre vedette ‘Linda’, la mère 
de tous les ‘personality magazines’. Cependant, il 
nous reste encore beaucoup de travail à accomplir 
pour nous assurer cette part du marché, surtout à 
présent que les imprimeries allemandes ont 
également tourné leur regard vers le marché 
néerlandais.

Le souci de l’environnement

Corelio Nevada Printing respecte l’environnement. Après avoir obtenu précédemment la 
certification ISO 14001 et le certificat FSC (Forest Stewardship Council), elle travaille 
maintenant d’arrache-pied pour le PEFC (Programma for Endorsement of Forest Certification 
schemes). 
La gestion durable des forêts consiste à tenir compte des fonctions à la fois économiques, 
écologiques et sociales de la forêt. Aujourd’hui et à l’avenir. La Chain of Custody garantit que 
les produits porteurs d’un label FSC ou PEFC proviennent réellement d’une forêt gérée 
durablement. La certification de chaque étape dans cette chaîne est réalisée par des 
auditeurs externes indépendants.

UniDrum pour les gros tirages

Le site d’Erpe-Mere utilise un système d’assemblage et de brochage UniDrum, le nouveau 
système de brochage ultramoderne de Ferag. Grâce à sa vitesse élevée, combinée à une 
manipulation minimale du papier et à une grande stabilité due au système du tambour, cette 
machine est à même de traiter des tirages élevés dans des temps records.

Le système Quality Eye camera est basé sur une reconnaissance de l’image. Grâce à ce 
système et au contrôle d’épaisseur sophistiqué qui y est associé, les cahiers manquants, 
incorrects ou doubles ne sont désormais plus qu’un mauvais souvenir. Les exemplaires 
défectueux sont automatiquement et infailliblement exclus.

La machine UniDrum est également équipée d’une colleuse servant à insérer cartes et 
échantillons. Les dispositifs spécifiques de déchargement, la mise sous liens croisés et 
l’empilage automatique sur palette font évidemment partie des options.

Une organisation  
proche des clients

Corelio Printing est en tête des imprimeries 
en Belgique. La fusion de Corelio Printing et 
Nevada-Nimifi a donné naissance à une en-
treprise deux fois plus grande avec un parc 
de machines complémentaires. En concen-
trant ses efforts sur l’efficacité, l’imprimerie 
reste compétitive dans des conditions de 
marché difficiles.

Les deux entreprises complémentaires 
ont toujours attaché une importance toute 
particulière à la convivialité à l’égard du 
client. Cette orientation demeurera un point 
important à l’avenir malgré l’accroissement 
de notre taille. Une approche personnelle 
constitue assurément une plus-value dans 
les conditions de marché actuelles difficiles 
et exige une grande flexibilité de la part des 
collaborateurs et de l’organisation.
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Alliance avec Google AdWords

Corelio a conclu un accord stratégique avec Google pour la vente des annonces Google AdWords™ 
aux annonceurs locaux et régionaux en Belgique. Cet accord permet à Corelio de combiner la 
puissance de ses propres produits d’annonce en ligne et Google AdWords, le plus grand système 
de publicité en ligne au monde. 

Les équipes spécialisées de professionnels du marketing en ligne de Passe-Partout forment un 
atout, tant au sud qu’au nord du pays. Avec les outils et le soutien de Google, ils se chargeront de 
la réalisation, de la gestion et de l’optimisation permanente des campagnes.

AdWords est le système d’annonce en ligne de Google qui offre aux annonceurs la possibilité de 
faire apparaître des annonces pertinentes aux côtés et au-dessus des résultats de recherche, au 
moment précis où les utilisateurs sont à la recherche de produits ou de services spécifiques. En 
outre, les annonces peuvent se concentrer sur un emplacement géographique spécifique afin que 
seuls les clients potentiels de la région concernée voient l’annonce. 

Passe-Partout

Le plus grand titre de presse du pays

L’importance de la proximité

Pour la cinquième année consécutive, Passe-
Partout enregistre une croissance essentielle-
ment en Flandre orientale et occidentale, dans 
le Brabant flamand, le Hainaut et Namur, et 
enregistre une part de marché brute de 42,9% 
(4.428.000 lecteurs). Passe-Partout reste le 
plus grand titre de presse des journaux toutes-
boîtes et réussit à confirmer sa position dans le 
marché publicitaire, malgré la pression dont ce 
marché a souffert l’année passée.

Grâce à quelques interventions particulières sur le plan du contenu, Passe-Partout 
rapproche encore plus le lecteur des actualités locales. C’est ainsi que la rédaction dispose 
de plus d’espace sur la première page, ce qui renforce aussitôt la fibre journalistique. La 
photo est plus grande, de même que le titre. Une suite de l’article en page 3 invite le lecteur 
à ouvrir son Passe-Partout. Un renvoi à la rubrique sur les personnes et leurs récits ainsi 
qu’à l’agenda local vise également le même sentiment de proximité.

Les clés de l’efficacité

Ad Force One – un jeu de mots sur Air Force One, l’avion présidentiel américain – a atteint 
sa vitesse de croisière. Le point de départ d’Ad Force One est la création d’un département 
unifié, Corelio Advertising Operations, au service des différentes régions de vente au sein 
du groupe Corelio. En d’autres termes, Ad Force One vise l’unité opérationnelle tant au sein 
de VUM, EDA que de Passe-Partout, avec pour objectif principal d’accorder une place 
centrale au client. Cet objectif doit être atteint par la mise en œuvre et la gestion de 
plusieurs outils afin de permettre aux processus de vente de se dérouler efficacement et 
d’améliorer également l’efficacité du backoffice proprement dit. Pour ce faire, les vendeurs 
doivent également avoir davantage de temps de vente nette, ce qui ne pourra que renforcer 
la satisfaction du client.

Passe-Partout blijft verrassen en verrijken. Tot eind april verhoogt onze krant 
uw koopkracht. Zoek de rode vierhoeken in de advertenties van handelaars uit 
uw buurt.Elke vierhoek bevat een exclusief lezersvoordeel. Mis Passe-Partout 
zeker niet in april en haal nog meer rendement uit uw brievenbus.

Passe-Partout, elke week in uw brievenbus.
Profiteer binnenkort van onze Koopkracht-actie.

VERRASSEND VERRIJKEND
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E-media 

1.140.3151.495.498 

450.211

internautes pour 
De Standaard Online

internautes pour 
Nieuwsblad.be

internautes pour 
Actu24.be

Corelio reste en tête, en tant que plus grand 
fournisseur d’actualités en ligne. Les sites 
d’actualités Standaard.be, Nieuwsblad.be et 
Actu24.be atteignent 2.340.483 internautes sur 
une base mensuelle. Soit pas moins d’un quart 
de la population belge de plus de 12 ans. C’est 
ce qui ressort de l’étude Metroprofil de CIM, 
laquelle mesure les chiffres d’audience et de 
profil des sites affiliés.
Au Sud, Actu24.be est à nouveau l’un des sites 
qui enregistre la plus forte hausse. Avec une 
croissance d’au moins 20,4%, Actu24.be 
l’emporte sur 7sur7. Tout comme lors de la 
vague précédente, Actu24.be enregistre 
également un score plus élevé que Lalibre.be. 
Actu24.be se profile ainsi, et plus que jamais, 
comme LA référence en ligne pour les actualités 
régionales. En 2009, Actu24.be a lancé 
plusieurs nouveautés telles que les «chats» 
avec les politiciens et les sportifs, Buzz24 pour 

toutes les actualités ‘glam et gossip’ et, depuis 
le mois d’août, Actu24.be a sa propre page 
Facebook.
Avec une augmentation de 7%, De Standaard 
Online est à nouveau confirmé comme leader du 
marché dans le segment qualitatif. L’année 
dernière, De Standaard a lancé plusieurs 
initiatives innovantes, telles qu’un nouveau 
canal de circulation, sa propre application 
iPhone, une version e-reader, … De Standaard 
Online a également remporté le premier prix 
dans la catégorie des sites d’actualités à 
l’élection du Site de l’Année organisée par Clickx.

Facebook, Netlog et autres sites sociaux sont 
de plus en plus présents dans la vie digitale du 
citoyen. Les sites Corelio ont sauté dans le 
train en marche des médias sociaux. Tous les 
sites d’infos ont leur propre fan page 
Facebook, où les internautes peuvent 
découvrir la crème des crèmes des nouvelles et 
donner leur avis. 

Pour les actions spécifiques telles que “Fan du 
Week-end,  BHV (beha-loze vrijdag - vendredi 

sans soutien -) ou les festivals de musique, des 
pages particulières sont créées qui attirent des 
dizaines de milliers de personnes. Twitter 
aussi est utilisé comme médium afin de 
partager nos informations avec le monde 
extérieur. Les sites propres sont également de 
plus en plus “social friendly”, proposant tous 
les outils possibles qui permettent aux 
surfeurs de créer eux-mêmes du contenu qui 
pourra facilement et rapidement être partagé 
avec leurs amis.

Les sites d’actualités restent les leaders du marché

Surfer sur la vague 
des médias sociaux 

Audience mensuelle sites d’information

De Standaard Online 
Audience nette: 12,3%  
de la population internet belge 

Nieuwsblad.be 
Audience nette: 16,2%  
de la population internet belge
 
Actu24.be 
Audience nette: 4,9% 
de la population internet belge  

Après déduplication  
Corelio atteint 2.340.483 Belges par  
mois, l’équivalent d’une audience  
nette de 25,3%.
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E-media 

Standaard.be Nieuwsblad.be Actu24.be

De Standaard a sa propre application iPhone

De Standaard Mobile a été lancé en 2008. De Standaard 
Mobile est entre-temps devenu le site d’actualités le plus 
visité sur l’Internet mobile en Belgique. Des milliers de 
Flamands suivent également les actualités, aujourd’hui, 
lorsqu’ils sont en route, par le biais de leur smart phone ou 
PDA.

De Standaard Mobile propose les actualités de façon rapide, 
sobre et claire, sous une forme accessible à tout GSM 
disposant d’un accès à Internet. Il en est ainsi, même pour les 
appareils les plus simples. Toutefois, les propriétaires d’un 
appareil plus sophistiqué espèrent une expérience plus riche 
en tant qu’utilisateurs.

Les propriétaires d’un Apple iPhone constituent déjà le 
groupe d’utilisateurs le plus important de De Standaard 
Mobile. Ils peuvent à présent lire les articles du De Standaard 
d’une autre manière également: grâce à l’application iPhone 
de De Standaard.

L’utilisateur découvre une interface iPhone familière, grâce à 
laquelle il peut parcourir rapidement les différentes 
rubriques. L’accès à tous les messages est extrêmement 
rapide, même en cas de connexion lente, parce que les 
nouvelles sont stockées sur l’appareil. De la sorte, vous 
pouvez également lire sans connexion. Si, toutefois, vous êtes 
connecté à Internet, les nouvelles sont automatiquement 
rafraîchies.

Le lancement d’une application iPhone propre constitue 
également une étape importante pour une autre raison. 
L’application est en effet proposée pour 3,99 euros. Un 
montant très modeste mais une avancée vers une idée 
caressée depuis longtemps : faire en sorte que tout le contenu 
sur Internet soit gratuit. 

Corelio remporte les élections

Les élections régionales de 2009 constituent comme toujours un test important pour la vitesse, la 
solidité et la fiabilité des sites d’informations.

Grâce aux élections, non seulement les journaux sur papier De Standaard, Het Nieuwsblad/ 
De Gentenaar, L’Avenir, Le Jour et Le Courrier, mais aussi les sites De Standaard Online,  
Nieuwsblad.be et Actu24.be enregistrent un joli résultat.

Du côté néerlandophone, le cartel DSO/NBO demeure solidement campé sur ses positions. Le 
dimanche des élections, les deux sites ont enregistré presque autant de visiteurs uniques: 228.224 
pour De Standaard Online et 227.922 pour Nieuwsblad.be. En ce qui concerne les pages vues, De 
Standaard Online termine la journée sur un score impressionnant de 3,8 millions de visites tandis 
que Nieuwsblad.be enregistre un solide score de 1,6 millions de visites.

Dans la partie francophone du pays, Actu24.be fait une percée le lundi des élections avec pas moins 
de 81.893 visiteurs uniques, ce qui représente 117.000 visites et 528.000 pages vues. En l’occur-
rence, la campagne sur Google a extrêmement bien fonctionné: sur les 117.000 visites, 38.000 sont 
arrivées par l’entremise du géant des moteurs de recherche.

Ce splendide résultat est la conséquence d’une collaboration qui a réuni tous les départements, ré-
dactions, marketing et IT. La frontière linguistique n’a pas constitué un obstacle non plus. Le module 
des résultats a été développé conjointement par De Standaard Online, Nieuwsblad.be et Actu24.be.
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Le Newsbrand Qualifier remporte le prix AMMA

Le logiciel Newsbrand Qualifier de Corelio Connect remporte le trophée du ‘Best Media 
Research of the Year’ aux Annual Masters of Media Awards (AMMA). Chaque année, le 
Groupe de Recherche et Planning récompense les annonceurs, les agences de médias, les 
agences publicitaires et/ou les exploitants qui ont établi une stratégie média de manière 
créative, originale et innovante.

Le logiciel Newsbrand Qualifier – auquel se sont entre-temps ralliées d’autres maisons 
d’édition telles que RGP, Rossel Advertising ou Trustmedia – mesure les audiences 
combinées des journaux, des sites web et des magazines/suppléments de toutes les 
marques d’actualité belges. Grâce au logiciel Newsbrand Qualifier, il est vraiment possible 
de réaliser un plan médias tenant compte des relations transversales entre médias en 
Belgique.

Connectomètre mesure ‘la valeur émotionnelle’ 

En collaboration avec le bureau d’étude Profacts, Corelio Connect lance le Connectomètre: le 
premier baromètre qui évalue l’impact des campagnes multimédias. Outre les paramètres 
traditionnels que sont la reconnaissance, l’attribution et le score utile, le Connectomètre mesure 
également d’impact mesure également la clarté, l’originalité et le contenu de votre annonce. La 
nouveauté réside également dans le fait qu’une ‘valeur émotionnelle’ est attribuée aux annonces.

News Cocktails à la carte

En collaboration avec la Régie Générale de Publicité (IPM)
Corelio Connect propose une nouvelle formule aux annon-
ceurs: les News Cocktails. Il s’agit d’une combinaison unique 
de journaux nationaux et de leurs sites Internet respectifs, 
soigneusement sélectionnés. Cette combinaison est parfai-
tement adaptée au public-cible souhaité et aux objectifs des 
annonceurs.

En fonction du public-cible, le client a le choix du News 
Cocktail Quality, avec De Standaard et La Libre, les journaux 
nationaux de haute qualité, et leurs sites Internet respectifs. Le News Cocktail Quality peut être 
personnalisé, grâce à l’espace annonces dans De Standaard Magazine et La Libre Essentielle: 
le News Cocktail Quality & Lifestyle. La formule News Cocktail Proximity permet de placer 
l’annonce dans les journaux régionaux et leurs sites Internet respectifs les plus consultés: Het 
Nieuwsblad, les Editions de l’Avenir et La Dernière Heure.

Corelio Connect

News 
Cocktails
L’offre nationale 
combinée Print/Web

Parts de marché audience print + internet

(1 semaine journal + magazine + online)
Source : newsbrand qualifier 2009

De Persgroep 
23%

Corelio 
26%

Concentra 
17%

Rossel 
15%

IPM 
12%

Mediafin 
7%
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Probablement la meilleure fiction télévisée qui soit

Les superlatifs ne manquent pas lorsque la 
presse rassemblée juge la série ‘Van Vlees 
en Bloed’ (De chair et de sang). La meilleure 
fiction télévisée qui soit, tel est le qualifi-
catif accordé à cette série par Woestijnvis 
dans Het Nieuwsblad, a dominé la Nuit des 
étoiles de la télévision flamande. La série 
a été lauréate dans pas moins de quatre 
catégories.

‘Van Vlees en Bloed’ (De chair et de sang), 
l’enfant spirituel de Michiel Devlieger et de 
Tom Van Dyck, raconte le récit de la dynastie 
des bouchers Vangenechten. Pas de drame, 
mais un divertissement de premier ordre. 
Les étoiles de la télévision ont été décernées 

au garçon boucher Koen De Graeve (meil-
leur acteur) et à la bouchère Sien Eggers 
(meilleure actrice). La série a en outre été 
couronnée par le jury professionnel comme 
étant le meilleur programme de fiction, et 
a également été couronnée par le public 
comme étant le programme de télévision le 
plus populaire.

Les étoiles de la télévision ne font donc pas 
défaut dans l’armoire à trophées de ‘Van 
Vlees en Bloed’ (De chair et de sang), où le 
‘Ha! van Humo’ côtoie le prix de la meilleure 
minisérie remporté au festival télévisé de 
Monte Carlo.

Du reste, Woestijnvis s’est encore mis en 
évidence lors de la Nuit des étoiles de la 
télévision flamande. Le prix du meilleur 
programme de divertissement a été décerné 
à ‘De Slimste Mens ter Wereld’ (L’homme le 
plus intelligent du monde), et Erik Van Looy 
a été sacré meilleur présentateur.

Humo vient renforcer le portefeuille

Sanoma Magazines Belgium et De Vijver, la filiale 
de Corelio, ont lancé une entreprise conjointe pour 
l’hebdomadaire Humo. De Vijver assure la direction 
journalière et obtient 49% des parts de Humo. 
Sanoma acquiert quant à elle une participation de 
25% dans Woestijnvis, la filiale de De Vijver.

Avec un tirage hebdomadaire de plus de 225.000 
exemplaires, Humo est depuis toujours une marque 
particulièrement forte sur le marché des 
périodiques néerlandophones et vient renforcer 
dans une mesure considérable le portefeuille. 

Les collaborateurs de Humo emménagent dans les 
bureaux de Woestijnvis. Le rédacteur de ‘Slimste 
Mens’ (L’homme le plus intelligent), Sam De Graeve, 
rejoint Humo où il va constituer la rédaction en chef 
avec Jörgen Oosterwaal.

Le Flanders Classics se rassemble au printemps

De Vijver organise dorénavant les 
compétitions cyclistes que sont le Tour des 
Flandres, le Circuit Het Nieuwsblad et 
Paris-Bruxelles, autrefois aux mains de Het 
Nieuwsblad, qui continue à lier son nom de 
façon importante aux compétitions.

Mais De Vijver va encore plus loin. Sous 
l’appellation Flanders Classics, il unit ses 
forces à celles des organisateurs d’autres 
compétitions flamandes qui ont lieu au 
printemps. Le Tour des Flandres met à profit 
sa solide position au sein de l’univers 
international du cyclisme pour promouvoir 
les autres compétitions flamandes qui ont 
lieu au printemps. Le grand classique du 

cyclisme ‘La Plus Belle des Flandres’ va 
collaborer de façon intensive avec le Circuit 
Het Nieuwsblad, A Travers les Flandres, 
Gand-Wevelgem, le Grand Prix de l’Escaut et 
la Flèche brabançonne. Grâce à cette 
collaboration, trois des six courses 
obtiennent une meilleure place sur le 
calendrier cycliste international. La sélective 
Flèche brabançonne se place dorénavant 
devant le trio que sont l’Amstel Gold Race, la 
Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Le 
Grand Prix de l’Escaut se situe entre le Tour 
et Paris-Roubaix, tandis que Gand-Wevelgem 
se tient le dimanche, entre Milan-San Remo 
et le Tour.

Woestijnvis

14 WIELRENNEN WEEK
END

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2010

OMLOOP HET NIEUWSBLAD
27 februari 2010

DWARS DOOR VLAANDEREN
24 maart 2010

GENT-WEVELGEM
28 maart 2010

DE RONDE VAN VLAANDEREN
4 april 2010

SCHELDEPRIJS
7 april 2010

DE BRABANTSE PIJL
14 april 2010

www.flandersclassics.be

■ QUICK STEP
1. Tom Boonen
2. Stijn Devolder
3. Sylvain Chavanel (Fra)
4. Wouter Weylandt
5. Iljo Keisse
6. Kurt Hovelynck
7. Maarten Wynants
8. Jurgen Van De Walle
■ OMEGA PHARMA-LOTTO
11. Greg Van Avermaet
12. Jürgen Roelandts
13. Leif Hoste
14. Mickael Delage (Fra)
15. Sebastian Lang (Dui)
16. Gerben Löwik (Ned)
17. Staf Scheirlinckx
18. Michiel Elijzen (Ned)
■ TEAM COLUMBIA-HTC
21. Lars Bak (Den)
22. Gert Dockx
23. Jan Ghyselinck
24. Adam Hansen (Aus)
25. Hayden Roulston (NZl)
26. Aleksejs Saramotins (Let)
27. Marcel Sieberg (Dui)
28. Martin Velits (Svk)
■ TEAM MILRAM
32. Servais Knaven (Ned)
33. Roy Sentjens
34. Wim De Vocht
35. Markus Eichler (Dui)
36. Peter Wrolich (Oos)
37. Roger Kluge (Dui)
38. Niki Terpstra (Ned)
■ RABOBANK
41. Oscar Freire (Spa)
42. Nick Nuyens
43. Sebastian Langeveld (Ned)
44. Maarten Tjallingii (Ned)
45. Rick Flens (Ned)
46. Jos van Emden (Ned)
47. Tom Leezer (Ned)
48. Dennis van Winden (Ned)
TEAM SAXO BANK

51. Stuart O’Grady (Aus)
52. Baden Cooke (Aus)
53. Matti Breschel (Den)
54. Frank Hoj (Den)
55. Alex Rasmussen (Den)
56. Anders Lund (Den)
57. Lucas Sebastian Haedo (Arg)
58. K. Klostergaard Larsen (Den)
■ FRANÇAISE DES JEUX
61. Yauheni Hutarovitch (WRu)
62. Benoît Vaugrenard (Fra)
63. Sébastien Chavanel (Fra)
64. Frédéric Guesdon (Fra)
65. Anthony Geslin (Fra)
66. Mathieu Ladagnous (Fra)
67. Yoann Offredo (Fra)
68. Wesley Sulzberger (Aus)
■ TEAM RADIOSHACK
71. Gert Steegmans
72. Sébastien Rosseler
73. Tomas Vaitkus (Lit)
74. Fumiyuki Beppu (Jap)
75. Sam Bewley (NZl)
76. Grégory Rast (Zwi)
77. Bjorn Selander (VSt)
78. Darryl Impey (ZAf)
■ AG2R LA MONDIALE
81. Martin Elmiger (Zwi)
82. Kristof Goddaert
83. Sébastien Hinault (Fra)
84. Yuriy Krivtsov (Oek)
85. René Mandri (Est)
86. Lloyd Mondory (Fra)
87. Anthony Ravard (Fra)
88. Gatis Smukulis (Let)
■ TEAM KATUSHA
91. Filippo Pozzato (Ita)
92. Robbie McEwen (Aus)
93. Serguei Ivanov (Rus)
94. Danilo Napolitano (Ita)
95. Nikolai Trussov (Rus)
96. Kim Kirchen (Lux)
97. Stijn Vandenbergh
98. Marco Bandiera (Ita)
■ TEAM SKY

101. Edv. Boasson Hagen (Noo)
102. Juan Antonio Flecha (Spa)
103. Michael Barry (Can)
104. Mathew Hayman (Aus)
105. Ian Stannard (GBr)
106. Christopher Sutton (Aus)
107. Russel Downing (GBr)
108. Davide Vigano (Ita)
■ LIQUIGAS-DOIMO
111. Daniele Bennati (Ita)
112. Manuel Quinziato (Ita)
113. Tiziano Dall’Antonia (Ita)
114. Mauro Finetto (Ita)
115. Kristjan Koren (Slo)
116. Daniel Oss (Ita)
117. Peter Sagan (Svk)
118. Frederik Willems
■ GARMIN-TRANSITIONS
121. Tyler Farrar (VSt)
122. Ricardo van der Velde (Ned)
123. Robert Hunter (ZAf)
124. Martijn Maaskant (Ned)
125. Murilo Fischer (Bra)
126. Michel Kreder (Ned)
127. Johan Vansummeren
128. Mat Wilson (GBr)
■ CERVELO
131. Heinrich Haussler (Dui)
132. Roger Hammond (GBr)
133. Jeremy Hunt (GBr)
134. Andreas Klier (Dui)
135. Brett Lancaster (Aus)
136. Gabriel Rasch (Noo)
137. Martin Reimer (Dui)
138. Dominique Rollin (Can)
■ VACANSOLEIL
141. Borut Bozic (Slo)
142. Romain Feillu (Fra)
143. Bobbie Traksel (Ned)
144. Matthé Pronk (Ned)
145. Martin Mortensen (Den)
146. Gorik Gardeyn
147. Alberto Ongarato (Ita)
148. Wouter Mol (Ned)
■ ACQUA & SAPONE

151. Dario Andriotto (Ita)
152. Andrea Masciarelli (Ita)
153. Alessandro Fantini (Ita)
154. Francesco Di Paolo (Ita)
155. Alessandro Donati (Ita)
156. Reinier Honig (Ned)
157. Giuseppe Palumbo (Ita)
158. Luca Paolini (Ita)
■ SAUR-SOJASUN
161. Jimmy Casper (Fra)
162. Cedric Coutouly (Fra)
163. Anthony Delaplace (Fra)
164. Jimmy Engoulvent (Fra)
165. Jérémie Galland (Fra)
166. Cyril Lemoine (Fra)
167. Rony Martias (Fra)
168. Stéphane Poulhies (Fra)
■ TOPSPORT 
VLAANDEREN-MERCATOR
171. Kris Boeckmans
172. Michael Van Staeyen
173. Geert Steurs
174. Steven Van Vooren
175. Preben Van Hecke
176. Kristof Vandewalle
177. Pieter Jacobs
178. Maarten Neyens
■ BMC
181. Marcus Burghardt (Dui)
182. Karsten Kroon (Ned)
183. Danilo Wyss (Zwi)
184. Michael Schaer (Zwi)
185. George Hincapie (VSt)
186. John Murphy (VSt)
187. Martin Kohler (Zwi)
188. Chad Beyer (VSt)
■ COFIDIS
191. Leonardo Duque (Col)
192. Kevyn Ista
193. Nico Sijmens
194. Romain Zingle
195. Guillaume Blot (Fra)
196. Julien Fouchard (Fra)
197. Sébastien Minard (Fra)
198. Tristan Valentin (Fra)

■ SKIL-SHIMANO
201. Robert Wagner (Dui)
202. Koen de Kort (Ned)
203. David Deroo (Fra)
204. Floris Goesinnen (Ned)
205. Kenny van Hummel (Ned)
206. Roy Curvers (Ned)
207. Tom Veelers (Ned)
208. Robin Chaigneau (Ned)
■ LANDBOUWKREDIET
211. Frédéric Amorison
212. Davy Commeyne
213. Sébastien Delfosse
214. Martial Ricci-Poggi (Fra)
215. Steven Caethoven
216. Hans Dekkers (Ned)
217. Geert Verheyen
218. Dirk Bellemakers (Ned)
■ BBOX BOUYGUES TELECOM
221. Yohann Gene (Fra)
222. Yukiya Arashiro (Jap)
223. William Bonnet (Fra)
224. Steve Chainel (Fra)
225. Damien Gaudin (Fra)
226. Saïd Haddou (Fra)
227. Alexandre Pichot (Fra)
228. Sébastien Turgot (Fra)
■ AN POST-SEAN KELLY
231. Niko Eeckhout
232. Pieter Ghyllebert
233. Maxime Debusschere
234. Kenny Lisabeth
235. Stijn Minne
236. Benny De Schrooder
237. Mark Cassidy (Ier)
238. Paidi O’Brien (Ier)
■ VERANDA’S WILLEMS
241. Stefan van Dijk (Ned)
242. Andy Cappelle
243. James Vanlandschoot
244. Jonas Van Genechten
245. Sjef De Wilde
246. Dieter Cappelle
247. Fabio Polazzi
248. Sven Van den Houte

VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJST KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
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Kuurne
START/
FINISH
194 km

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

KM+ KM- UUR
KUURNE 0 194 12.00
DEERLIJK 4 190 12.10
VICHTE 8 186 12.17
INGOOIGEM 10 184 12.19
TIEGEM 14 180 12.25
KASTER 17 177 12.30
KERKHOVE 18 176 12.30
BERCHEM 19 175 12.32
MELDEN 23 171 12.37
LEUPEGEM 27 167 12.43
▲ EDELAREBERG
1ste helling 29 165 12.46
VOLKEGEM 31 163 12.48
MATER 33 161 12.51
MARIA-HOREBEKE 35 159 12.54
ZEGELSEM 37 157 12.56
BRAKEL 40 154 13.01
ST M. OUDENHOVE 44 150 13.06
ST MARIA LIERDE 46 148 13.09
OPHASSELT 49 145 13.13
STEENH.-WIJNHUIZE 52 142 13.17
VOORDE 54 140 13.20
APPELTERRE 57 137 13.25

OUTER 58 136 13.26
NINOVE 60 134 13.29
DENDERWINDEKE 65 129 13.36
NIEUWENHOVE 68 126 13.40
ZANDBERGEN 69 125 13.42
WAARBEKE 70 124 13.43
GALMAARDEN 73 121 13.47
MOERBEKE 76 118 13.51
ONKERZELE 79 115 13.56
GERAARDSBERGEN 81 113 13.58
ZARLARDINGE 85 109 14.04
EVERBEEK 88 106 14.08
FLOBECQ
▲ LA HOUPE
2de helling 91 103 14.12
ELLEZELLES 98 96 14.21
RONSE 99 95 14.23
▲ KANARIEBERG
3de helling 103 91 14.29
MAARKEDAL 
RONSE
▲ KRUISBERG
4de helling 110 84 14.39
KLUISBERGEN 

▲ OUDE KWAREMONT 
5de helling 121 73 14.53
RONSE
RUSSEIGNIES 
▲ COTE DU TRIEU
6de helling 124 70 14.57
KLUISBERGEN 128 66 15.03
BERCHEM 130 64 15.06
KERKHOVE 132 62 15.08
KASTER 133 61 15.10
▲ TIEGEMBERG
7de helling 135 59 15.12
ANZEGEM 138 56 15.17
WORTEGEM-PETEGEM 141 53 15.22
▲ NOKEREBERG
8ste helling 146 48 15.29
WAREGEM 150 44 15.34
DESSELGEM 157 37 15.45
HARELBEKE 162 32 15.51
KUURNE 164 30 15.54
AANKOMSTLIJN 167 27 15.58
Einde 
1ste lokale ronde 180 14 16.16
AANKOMST 194 0 16.36

ZONDAG 63STE KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

■ VIDEO
Keisse en Weylandt analyseren
de finale in de Overpoortstraat

■ LIVE van start tot finish 

■ ALLE NIEUWS heet van de naald 

■ VERSLAG EN UITSLAG
onmiddellijk na afloop 

■ Alle praktische INFO 

Surf naar 
www.nieuwsblad.be/omloop 

Volgens de surfers van www.nieuwsblad.be wordt
Tom Boonen de opvolger van Thor Hushovd op de
erelijst van de Omloop Het Nieuwsblad. 31 procent
van de stemmers op deze poll duidde hem aan als
winnaarTweede Edvald Boasson Hagen kreeg 18
procent van de stemmen achter zijn naam. De derde
plaats was voor Omega Pharma-kopman Philippe
Gilbert. Hij kreeg 13 procent van de stemmen. (vdm) 
De Uitslag: 1. Tom Boonen 31,08%; 2. Edvald Boasson Hagen 18,34%; 3. Philippe Gilbert
13,17%; 4. Heinrich Haussler 7,64%; 5. Greg Van Avermaet 5,46%; 6. Nick Nuyens 4,88%;
7. Iemand anders 4,80%; 8. Jurgen Roelandts 4,15%; 9. Sébastien Rosseler 3,78%; 10.
Filippo Pozzato 3,13%

Boonen favoriet op onze site
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Une audience croissante

Nostalgie prospère tant dans la partie 
néerlandophone que dans la partie francophone 
du pays. Incontestablement, il existe bien un 
public amateur de la musique des années 70, 80 
et 90.

La croissance du côté néerlandophone est la 
plus spectaculaire : la part de marché atteint 
4,6%, une augmentation de 74% depuis la vague 
radio précédente. Chaque jour, 288.000 
Flamands règlent leur poste sur Radio Nostalgie, 
ce qui représente plus de 5% des plus de 12 ans. 
La durée moyenne d’écoute est supérieure à 3 
heures et 10 minutes.

Du côté francophone, le succès n’est pas moins 
au rendez-vous. Chaque jour, 394.000 auditeurs 
reprennent les chansons à la mode, soit une part 
de marché de 10,6%. Jamais encore l’audience 
n’a été aussi élevée. Et fidèle également car le 
poste reste réglé sur Nostalgie pendant 2 heures 
et 45 minutes en moyenne.

Couverture supplémentaire au Limbourg

Nostalgie Vlaanderen a été lancée au printemps 2008 à l’initiative de quelques radios 
provinciales: Antwerpen1 (Anvers), Contact Vlaams-Brabant (Brabant flamand et 
Région de Bruxelles-Capitale), Mango (Flandre occidentale) et Go FM (Flandre 
orientale). A l’époque, le Limbourg proprement dit n’a pas participé au projet.
La croissance structurelle de Nostalgie Vlaanderen est en outre soutenue par une 
convention récente avec Facta Media, le titulaire d’autorisation de la radio provinciale 
Exqi FM Limburg. De ce fait, il est également possible d’écouter Nostalgie, la troisième 
radio privée de Flandre, dans le Limbourg. Avec des émetteurs supplémentaires, 
notamment à Hasselt, Genk, Saint-Trond et Tongres, Nostalgie a complété sa couverture 
nationale.

Sans titre-3   1 1/03/2010   9:55:54

Nostalgie

Une attention spéciale pour la vie associative

Chaque semaine, quelques associations de la région de l’Est du Brabant ont l’opportunité 
de se présenter au grand public. ROB-tv accueille dans le studio une personne de 
l’association afin d’expliquer ce qu’ils y font et pourquoi l’association est si formidable. 
En résumé, ROB-tv souhaite être aussi proche que possible des gens.

ROB-tv

Le Digitext pour tous

La commune de Tielt-Winge est à la pointe du projet Digitext de ROB-tv. Dans le cadre 
de ce projet, les communes de l’Est du Brabant ont la possibilité de réaliser leurs 
propres pages. Le conseil communal se charge du contenu, le service communication 
insère les photos des textes. ROB-tv y ajoute des reportages sur la commune concernée.
Le projet se déroule en collaboration avec Telenet Digitaal et est activé par le fameux 
‘bouton rouge’ de la télécommande.
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Nouveau et différent

Après 47 ans d’existence en tant que magazine hebdomadaire, The Bulletin est 
dorénavant une publication mensuelle. Les meilleurs journalistes anglophones de 
Bruxelles écrivent dans The Bulletin à propos de la capitale et abordent des thèmes 
passionnants pour l’international community.

Par ailleurs, The Bulletin lance une toute nouvelle publication hebdomadaire, Brussels 
Unlimited, un agenda culturel rempli de détails pratiques et de recommandations 
judicieuses afin de permettre à cette même international community de profiter de la 
grande offre culturelle existant à Bruxelles et en Belgique.

Brussels Unlimited paraît le jeudi, The Bulletin paraît le premier jour de chaque mois. 
The Bulletin a également son propre site, www.xpats.com, devenu une source 
essentielle d’actualités, de mise en réseau et d’interaction pour la communauté 
internationale en Belgique.

Ackroyd réalise également WAB 

En 2009, Ackroyd Publications a remporté un 
nouveau marché pour un contrat d’édition. WAB – un 
acronyme pour désigner Wallonia and Brussels – est 
une publication en langue anglaise pour l’Agence 
Wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers et pour Wallonia Brussels International.

Le marché public se composait de deux volets: d’une 
part, le développement conceptuel d’une nouvelle 
publication trimestrielle destinée aux groupes cibles 
internationaux afin de remplacer les magazines 
existants et, d’autre part, la réalisation récurrente du 
magazine, pour une période de deux ans déjà 
(rédaction et lay-out).  

Ackroyd

The shape of things to come: 
Building a sustainable future

Designing 
desire: 
Alain Gilles 
fabricates 
beauty  
out of waste

Zero  
carbon: 
A green  
factory in  
the Ardennes 
fights global 
warming

create   exchange   grow
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Flanders Today s’étoffe considérablement

Flanders Today, l’hebdomadaire gratuit de langue 
anglaise sur la Flandre, qui est édité par le 
Département flamand des Affaires étrangères de 
l’Autorité flamande, ne cesse de progresser. La 
réalisation de Flanders Today est toujours entre les 
mains d’Ackroyd Publications.

Alors que l’hebdomadaire avait réuni 1.400 abonnés 
la première année de publication, ce nombre a  été 
multiplié par dix, la troisième année, pour atteindre 
14.000 abonnés individuels. Flanders Today est 
également distribué par le biais des chambres 
d’hôtel, des universités et écoles supérieures, des 
centres culturels et touristiques ainsi que via des 
présentoirs.

Flanders today

The CEO of Fortis has called on all 
parties to come back to the negoti-
ating table following the rejection 
of the agreement to sell to BNP 
Paribas, in a vote by shareholders 
in Brussels last week. The decision 
left the bank in the hands of the 
government and brought calls for 
the resignation of finance minister 
Didier Reynders. 

Fortis, once Belgium’s biggest 
bank, was taken over by the 
government last September after 
the share price plummeted. A deal 
was immediately agreed under 

which Fortis would be taken over 
by BNP Paribas in return for 
equity. 

But small shareholders, united into 
two main groups, opposed the sale 
as it would render their holdings 
virtually worthless. In addition, it 
was considered that the value the 
deal put on Fortis was far too low, 
especially as BNP’s own shares 
have come down in price since the 
deal was signed. 

Also at issue is about €10 billion 
worth of junk  ➟ Continued on page 3

Manhattan  
transfer ...................5
This week Flanders House 
moves into the New York Times 
Building in midtown Manhat-
tan. The new director Philip 
Fontaine explains how he plans 
to promote the links between 
Flanders and America.

The big issue ....... 16

Flanders has just got bigger. Or 
has it? Alistair MacLean ponders 
recent rumours that Flanders has 
expanded in this week’s Talking 
Dutch column.

Red sings  
the blues .................8
Axelle Red has just released her 
first album in English. The fiery 
singer from Hasselt talks to An 
Gydé about empathy, change and 
idealism.
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Erkenningsnummer P708816

Flanders today

If I can  
make it there

When Henry Hudson 
sailed up the broad river 
that bears his name in 

September 1609, he had little idea 
of the impact of his voyage. But his 
exploration set the stage for Dutch 
colonisation in the New World 
and forged a trail that subsequent 
adventure seekers would follow 
from Europe to the Americas.
Americans rightly look at his 
arrival as one of the seminal events 
in the exploration and discovery of 
the United States. The British, too, 
looked with pride at the accom-
plishment of their native son, who 
came from Wales. But the contri-
bution that Flanders made to this 
discovery seldom receives the 
credit it deserves.

As the government prepares to 
open a new Flanders House in 
downtown Manhattan this week, 
we look at 400 years of Flemish-
American relations

Fortis vote leaves doubts
Calls for finance minister to resign

Hot porn gets cold shoulder
Valentine Day stunt axed

Plans by Studio Brussel to shoot a 
pornographic movie as part of the 
station’s Valentine’s Day celebra-
tions have received a cold shower 
from the standards committee of 
the VRT, the public sector broad-
casting authority that runs the sta-
tion. 

“We didn’t decide in advance how 
far we wanted to go,” commented 
DJ Stijn Van de Voorde, while the 
broadcast was still a burning issue. 
Programme collaborator Murielle 
Scherre, who runs the lingerie line 
La fille d’O, was considering “a cou-

ple who demonstrate their kissing 
technique, a masturbating girl,” and 
a few other unmentionable features. 
Last week 100 people showed up 
at the broadcaster for auditions. 

In the end, VRT authorities made 
the decision for them. The plans 
were cancelled, but not, the VRT 
said, because StuBru had done 
anything wrong. “There existed the 
perception that the VRT was going 
to make pornographic material,” a 
statement read, whereas the Val-
entine’s action was intended to be 
“playful”. 

# 67

Free 

weekly!

No one who looks at the history 
can deny that Flemings made a 
sizable contribution to the success 
of explorers to the New World. 
After all, it was Gerardus Merca-
tor, born in the Flemish river town 
of Rupelmonde, who first deline-
ated the Western Hemisphere into 
North and South America on his 
world map in 1538. Mercator's 
projection map, first printed in 
1569, represented the meridians of 
longitude by equally spaced paral-
lel lines, which greatly increased 
the accuracy of navigational maps 
(and the likelihood that ships 
knew roughly where they were).
  
➟ Continued on page 4
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Lancement couronné de succès pour Shoot

Minoc Business Press lance Shoot, le magazine 
couronné de succès qui s’adresse au groupe de 
photographes amateurs et professionnels, de 
plus en plus nombreux, travaillant avec des 
appareils photos numériques reflex. Shoot 
souhaite les informer sur les développements 
les plus récents et leur permettre de 
photographier davantage et mieux. La revue 
bimestrielle a été lancée sur la base d’une 
action marketing astucieuse, par le biais des 
magazines et des sites du groupe Corelio, et 
connaît un accueil très favorable depuis le 
premier numéro tant en Belgique qu’aux 
Pays-Bas. La revue est coordonnée grâce à la 
collaboration exceptionnelle de 
Belgiumdigital.com, un groupe d’utilisateurs 
rassemblant 22.000 membres. 

Lancement réussi pour les Séminaires BMIT

Les entreprises recherchent un contact plus étroit avec leurs clients et leurs prospects, 
et Lead Generation est devenu le mot clé à cet égard. Minoc franchit donc un pas 
supplémentaire pour réunir le fournisseur et le décideur, avec Business meets IT. Un 
concept de séminaire a été développé, permettant aux décideurs stratégiques et aux 
responsables TIC d’entrer en contact. Les quatre premiers séminaires ont déjà connu un 
accueil très favorable. 

Minoc

Le Site de l’Année de Clickx 

Chaque année, la rédaction de Clickx Magazine organise l’élection du site de l’année, une 
occasion au cours de laquelle les lecteurs peuvent voter pour les sites qui sont, d’après 
eux, les plus importants et les plus intéressants. L’élection rassemble de nombreux 
votants et constitue une tempête médiatique en Flandre. Cette année encore, pas moins 
de 75.000 internautes ont voté pour les sites qu’ils jugent les plus intéressants et qui 
reçoivent un trophée à l’occasion d’un événement très animé, organisé à Gand.
Quelques gagnants : Google (sites internationaux), MSN (portail), le Club de Bruges 
(football), la ville de Gand (villes & communes) et De Standaard (informations & 
commentaires).
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Une valeur sûre du monde automobile en ligne

Inmémoriam

Gezondheid.be renforce sa position de leader 

Le portail immobilier le plus innovant

Vroom.be a été créé en 2000 par Lionel 
Hermans et Eric Spitzer. En quelques années, 
le site est devenu une valeur sûre du monde 
automobile en ligne, tant sur le plan rédaction-
nel que sur le plan des recherches de voitures 
et de motos. Tous les jours, l’internaute obtient 
un éventail complet et gratuit d’informations 
pratiques, de tests de conduite et d’actualités 
ainsi qu’une bonne part de petites annonces de 
véhicules d’occasion.

Dès que l’internaute arrive sur le site, il peut 
lire des informations sur les voitures et les 
motos. L’équipe de Vroom.be (une dizaine 
de personnes) se démène tous les jours pour 
mettre en texte et en image les dernières 
nouveautés. La navigation droite de la page 
d’accueil est réservée aux informations de 
service : rechercher un véhicule d’occasion, 
consulter les tests de voitures, comparer les 
prix des voitures neuves.

Concentra et Corelio s’unissent pour lancer  
“inmemoriam.be”, LA référence belge pour 
les annonces de décès en ligne. Inmemoriam.
be est un portail communautaire qui permet 
d’évoquer le souvenir d’un être cher disparu. 
Ce site offre un espace où chacun peut expri-
mer son émotion et trouver du réconfort grâce 
aux messages de la famille, d’amis ou d’autres 
connaissances.
De nombreux outils interactifs sont proposés 
au grand public. Les internautes peuvent 

créer eux-mêmes des pages souvenirs pour les 
défunts, en ajoutant des textes, des photos, 
des vidéos... 

Les particuliers peuvent rendre hommage aux 
célébrités décédées et consulter leur biograp-
hie en ligne. Le site interactif inmemoriam.be 
permet également au grand public d’envoyer 
des messages de condoléances à leurs proches, 
à condition qu’un registre de condoléances ait 
été ouvert par la famille.

La recette fondamentale de Gezondheid.
be reste inchangée: offrir des informations 
objectives, lisibles et de qualité par l’entremise 
d’une équipe restreinte mais hyper focalisée.
L’exercice s’est clôturé avec plus de 54.000 
inclusions pour les bulletins hebdomadaires 
et une moyenne de plus de 500.000 visiteurs 
uniques par mois. En 2009, Gezondheid.be a 
également occupé les premières positions dans 
les résultats de recherche Google.

Grâce à la nouvelle approche commerciale d’un 
travail sur mesure et en anticipant les besoins 
réels des annonceurs et des partenaires, 90% 
des contrats commerciaux existants ont été 
prolongés. Cette approche a également en-
traîné une réponse accrue aux campagnes.
Par ailleurs, des partenariats structurels ont 
été conclus avec la Croix Rouge de Flandre et 
les Mutualités Chrétiennes.

En 2009, Corelio a acquis une part minoritaire 
dans Webplications NV, l’entreprise qui se 
cache derrière le portail immobilier Zimmo.
be, créé par Roeland Van Coppenolle et 
Jeroen Stalmans. Zimmo.be est considéré 
comme le portail immobilier le plus innovant 
de Flandre, en partie grâce à son interface 
utilisateur innovante où la recherche par site 
par le biais de Google Maps occupe une place 
centrale. De plus, le portail se distingue par 

son modèle d’agrégation : le site rassemble 
automatiquement toutes les publicités en ligne 
d’agents immobiliers individuels afin d’offrir 
un aperçu global aux personnes qui cherchent 
un logement. Pour des informations détail-
lées, le surfeur est redirigé vers le site Web 
de l’agent concerné. Ce modèle garantit une 
offre très étendue de publicités pour des biens 
immobiliers.

Corelio Business 
Development

L’équipe de Corelio Business Development soutient le Corelio Management Team pour la 
 conception et l’exécution du processus d’innovation et de transformation. 
•  Elle anticipe de manière proactive les tendances sur le marché et offre des opportunités 

concrètes aux divisions. 
•  Elle exécute des missions concrètes telles que les analyses, le conseil, les partenariats, les 

reprises ou les incubations.
•  Elle se charge de la gestion du fonds Arkafund, des participations audiovisuelles, des petites 

annonces en ligne et des magazines de Corelio.

Vroom.be Zimmo.be Gezondheid.be
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Arkafund

Arkafund offre des opportunités aux PME dont l’analyse de rentabilité est établie et dont le profil 
de croissance est étayé, qui sont actives dans le domaine des médias et des TIC liées aux médias. 
Ce fonds de capital-risque proactif pour les PME est une initiative de Corelio, Dexia et ARKimedes. 
Arkafund prend des participations minoritaires par le biais d’une injection de capitaux afin de 
contribuer au financement des plans de croissance. La gestion d’Arkafund est assurée par Corelio 
Business Development.

QUEROMEDIA, la puissance de la recherche en marketing

Un nouveau style de recrutement

Arkafund investit dans Xpertize, le site de 
recrutement en ligne de Fill the Gap. Xpertize 
vise surtout les demandeurs d’emploi dits 
passifs sur le marché du travail : des personnes 
qui ne recherchent pas immédiatement de 
nouvelles activités professionnelles, mais qui 
sont cependant ouvertes à une belle 
proposition.
Le site web de Xpertize est unique en son 
genre. Celui qui s’y inscrit peut recommander 
des amis pour les emplois vacants. Si cet ami y 
souscrit, celui qui l’a recommandé reçoit une 
récompense.

Afin de donner encore davantage de visibilité à 
son site, Xpertize a développé des outils 
innovants pour partager les offres d’emplois 
via Facebook, Twitter ou Linkedin. Ce partage 
est possible via le site entier ou via 
l’application iPhone de Xpertize.

La startup belge World of Gaming lance Wataro.
com, le premier site belge pour jeux d’adresse 
où il est possible de jouer simplement pour le 
plaisir ou pour quelques euros.

Wataro.com propose une dizaine de jeux 
de grande qualité, permettant une grande 
interactivité entre les joueurs. Une attention 
particulière est accordée aux mineurs: l’âge 
est demandé tant lors de l’inscription qu’au 
moment de miser de l’argent, et le paiement 
par gsm – le mode de paiement favori des 
jeunes – n’est pas possible. Lorsque quelqu’un 
accumule des pertes importantes, un message 
de prévention est automatiquement envoyé.

Wataro.com, pour jouer en ligne en toute sécurité

ADAM organise les médias de manière intelligente

Entre 2005 et 2010, ADAM Software a réalisé 
un parcours impressionnant. Après avoir fait 
ses débuts en tant que bureau de prépresse, il 
a décidé, en 2005, de devenir une entreprise 
de produits logiciels à part entière. Depuis 
2008, il s’agit d’une participation Arkafund 
dans le cadre de laquelle les ressources sont 
consacrées à la poursuite du développement 
de la structure internationale de marketing et 
de vente. 

ADAM propose, dans le monde entier, une 
chaîne d’automatisation des processus médias 
et de logistique de marketing. Elle offre aux 
entreprises la possibilité de gérer, structurer 
et distribuer les médias entre les person-
nes, les processus et les systèmes. Avec ses 
partenaires, elle met en œuvre son logiciel 
dans le monde entier et offre des solutions 
d’automatisation des processus à tous les 
types d’entreprises. Ce qui la guide, c’est la 
passion pour organiser les médias de manière 
intelligente, en rendant ceux-ci accessibles à 
chacun.

En 2009, Arkafund a pris une participation 
minoritaire dans QueroMedia, un bureau 
belge de marketing en ligne, spécialisé dans 
le soutien des entreprises qui veulent tirer le 
meilleur parti possible des divers canaux de 
marketing existant aujourd’hui sur le marché. 
Au cours des années précédentes, QueroMedia 
a constitué un trésor d’expérience dans le 
domaine de l’optimisation des moteurs de 
recherche et sait parfaitement comment les 
entreprises peuvent communiquer et faire 
de la publicité le plus efficacement possible 
grâce à Internet, et plus particulièrement par 
le biais des moteurs de recherche. 
Depuis la création de l’entreprise en 1999, 
QueroMedia s’est constitué plusieurs réfé-
rences appréciables sur le plan du marketing 

grâce aux moteurs de recherche. Voici 
quelques entreprises qui font confiance à Que-
roMedia pour leur stratégie de communication 
en ligne: Humo, Gamma, Overtoom, Eurogifts, 
Securex, etc. sans oublier une série de PME 
très progressistes.
Aujourd’hui, QueroMedia se positionne en tant 
que partenaire ‘100% online’, de l’élaboration 
d’une stratégie de communication en ligne à 
la création et à une offre complète d’e-marke-
ting, dans laquelle elle complète l’ensemble 
de services actuels avec un marketing par 
courrier électronique, la gestion de marketing 
d’affiliation et la conception, l’élaboration et 
l’encadrement de campagnes virales par le 
biais des médias sociaux. 
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Facebook contribue au lancement de Bo

La société de production Caviar met à profit la puissance du Web 2.0 pour faire du battage 
publicitaire autour de ‘Bo’, le long métrage de Hans Herbots. Une page officielle a été créée 
sur le site de réseau social Facebook afin d’informer le visiteur de l’achèvement et des 
actions concernant le film, des communiqués de presse, des potins et, bien entendu, de la 
date de sortie définitive.

‘Bo’ est un drame psychologique sur une jeune fille de quinze ans, Deborah, qui veut 
échapper au quotidien étouffant de son existence. Avec l’aide de son amie Jennifer, elle 
plonge dans la vie nocturne mouvementée d’Anvers et devient escorte girl afin de pouvoir 
gagner de l’argent le plus rapidement possible. Sous le nom de Bo, elle fait la connaissance 
d’un univers auquel elle n’est manifestement pas encore préparée.

Le film est une adaptation du bestseller ‘Het engelenhuis’ de Dirk Bracke, qui a écrit son 
livre dans les années 90 en se basant sur l’histoire de plusieurs jeunes filles qui se 
trouvaient en institutions pour jeunes. Pour son film, Hans Herbots a fait appel à un casting 
de jeunes acteurs quasiment inconnus, avec un rôle de premier plan pour Ella-June Henrard, 
16 ans, qui interprète Deborah/Bo. Elle est déjà connue aujourd’hui comme étant la nouvelle 
Brigitte Bardot.

Caviar

BO – PERSDOSSIER 
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TECHNISCHE FICHE 
 
 

 

 

titel ............................................................................................................................  BO 

originele taal ...............................................................................................  Nederlands 

duur film .....................................................................................................  90 minuten

lokatie ...................................................................  Antwerpen, Oostakker en Oostende 

opnameperiode ........................................................................... 9 april – 20 mei 2009 

producent ....................................................................................................  Caviar Films 

release film ..........................................................................................  10 februari 2010

distributeur .......................................................................  Kinepolis Film Distribution 

formaat ........................................................... JPEG 2000 – 1 / 2,35 (scoop) en 35mm 

geluidsafwerking ..........................................................................................  Dolby SRD 

c a v i a r  p r e s e n t s

e e n  f i l m  v a n

H a n s  H e r b o t s
n a a r  d e  b e s t s e l l e r

H e t  E n g e l e n h u i s
v a n  D i r k  B r a c k e

www.BotHEmov iE .BE
CAviAR PRESENtS  A  HANS HERBotS  FiLm  
ELLA-JUNE HENRARD  tHomAS RYCKEwAERt   KALiNA mALEHoUNovA  iNA GEERtS   PAUL wUYtS
DiRECtoR oF PHotoGRAPHY     DANNY ELSEN     SoUND     JAN DECA     SoUNDDESiGN    SENJAN JANSEN
mixAGE    mAtHiEU Cox      EDitoR    DiEtER DiEPENDAELE    PRoDUCtioN DESiGN      KURt LoYENS
CoStUmE DESiGN    KRiStiN vAN PASSEL    CHARLottE wiLLEmS    HAiR & mAKE UP     EStHER DE GoEY
oRiGiNAL SCoRE   SENJAN JANSEN    ASSiStANt DiRECtoR   JoKE PEvENAGE   LiNE PRoDUCER   KRiStEL DotREmoNt
ASSoCiAtE PRoDUCER      mARiE vAN iNNiS     ExECUtivE PRoDUCERS      KAto mAES    JEAN-CHRiStoPHE mASSARt
PRoDUCERS  BERt HAmELiNCK    FRANK vAN PASSEL    
SCREENPLAY  NELE mEiRHAEGE  CHRiStiAN vERvAEt  HANS HERBotS  DiRECtED BY  HANS HERBotS
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Succès du film ‘SM-Rechter’

Le réalisateur Erik Lamens fait très fort avec son premier long-métrage ‘SM-Rechter’. Le film 
est basé sur l’histoire réelle d’un juge malinois, qui a été condamné pour coups et blessures 
et incitation à la prostitution de son épouse, Magda. Ce fut, en 1997, l’une des affaires 
pénales les plus retentissantes et controversées en Belgique.

Les rôles principaux dans ‘SM-Rechter’ sont tenus par Gene Bervoets et Veerle Dobbelaere.

Les débuts étonnants d’Anna Franziska Jäger

Bon sang ne saurait mentir, n’est-ce pas? La jeune Anna Franziska Jäger – fille de la chorégraphe 
Anne Teresa De Keersmaeker – assure le spectacle dans ‘My Queen Karo’, un film de Dorothée Van 
den Berghe. Et il n’est vraiment pas facile de maintenir sa position de débutante aux côtés de 
Matthias Schoenaerts et Déborah François.

Le récit en deux mots: Karo, dix ans, grandit avec ses parents dans une communauté hippie 
d’Amsterdam, dans les années 70. Tout est partagé entre les occupants du squat. Fille unique, 
Karo mène une existence insouciante dans ce monde utopique pour adultes. Elle se retrouve 
cependant déchirée entre son amour pour sa mère et sa loyauté à l’égard de son père et ses 
idéaux.

Caviar

Des prix à foison

Plusieurs productions de Caviar ont également reçu des prix en 2009. Des distinctions ont 
notamment été décernées à ‘Dirty Mind’ du réalisateur Peter Van Hees. Le film avec le cabaretier 
Wim Helsen a remporté le grand prix du jury à Bordeaux, au festival CinémaScience. ‘De Smaak 
van De Keyser’ a été couronné par le prix du meilleur scénario des Seoul Drama Awards, en Corée 
du Sud. Puis, il y a encore eu un prix pour le spot télévisé ‘The Producer’. Ce spot de Frank Devos 
obtient le Belgian CCB Award dans la catégorie du meilleur film, tandis que le réalisateur se voit 
lui-même décerner un Grand Prix.
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Du côté francophone encore, les journaux des Editions de l’Avenir sensibilisent leurs lecteurs 
à la préservation de la nature, notamment par un soutien actif au recensement des oiseaux 
par l’association de protection de la nature Natagora: les lecteurs sont invités à compter 
pendant tout un week-end tous les oiseaux présents dans leur jardin et à transmettre leurs 
résultats.

Afin qu’un handicap n’en soit plus un, Les Editions de l’Avenir militent pour le CAP48 City 
Trophy de Durbuy: une journée remplie d’activités tant pour les personnes avec un handicap 
que pour les personnes sans handicap. Les journaux y consacrent une large couverture 
rédactionnelle et de l’espace dans les médias est mis à disposition.

RESPONSABILITE 
SOCIALE DES 
ENTREPRISES

Corelio contribue déjà à sa propre manière depuis plusieurs années à une société durable, 
avec des  chances égales pour tout le monde. Tant au point de vue humain qu’au point de 
vue écologique.

Les lecteurs de nos journaux le savent encore trop peu, à vrai dire: tous nos titres sont 
imprimés sur du papier 100% recyclé, même ce rapport annuel qui est lui aussi imprimé 
sur du papier certifié FSC. Le label du Forest Stewardship Council n’est attribué qu’aux 
forêts gérées de façon durable. Les principaux critères sont le respect pour les forêts 
naturelles et les populations indigènes ainsi qu’une interdiction à l’égard des arbres 
modifiés génétiquement et des pesticides les plus nuisibles. Par ailleurs, l’imprimerie 
s’efforce de pouvoir porter non seulement le label FSC mais aussi le label PEFC (Programme 
for Endorsement of Forest Certification). 

Nous travaillons bien sûr activement au maintien du certificat ISO 14001 obtenu l’année 
dernière. Le certificat ISO 14001 garantit une approche systématique de tous les aspects 
environnementaux dans le respect du cadre juridique existant. L’aspect particulier de cette 
certification réside dans le fait que les rédactions sont également certifiées: non seulement 
elles respectent les procédures en vigueur au niveau interne mais elles transmettent 
également le message écologique au lecteur.

La responsabilité sociale des entreprises signifie davantage que le fait de penser à 
l’environnement. Nos journaux se distinguent également sur le plan de la ‘bonne cause’, 
tant dans le rôle d’instigateur que dans celui de soutien.

Les Editions de l’Avenir se rallient pleinement à l’initiative de la Fondation contre le Cancer 
qui vise à récolter les gsm usagés. Pour chaque gsm, ce sont 4 euros qui vont à un projet de 
lutte contre le cancer chez les enfants. Het Nieuwsblad soutient l’action du côté 
néerlandophone.

En tant que partenaires des Iles de paix, L’Avenir, Le Jour et Le Courrier offrent un espace 
dans les médias à la nouvelle campagne. Le Journal des Enfants produit quatre numéros 
thématiques concernant les relations Nord-Sud et les journaux consacrent eux-mêmes une 
large publicité aux activités locales des Iles de paix.

(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

www.actu24.be

 MARDI 18 DÉCEMBRE 2007 • N˚ 295

Action récolte GSM

DA 852-110-4

La POSTE DE NAMUR 1

25 Boulevard Ernest Melot 

5000 NAMUR Votre enveloppe
dans ce journal

Cancer Notre journal lance aujourd’hui une
grande opération de récolte de vieux GSM
afin de soutenir des projets de la Fondation
contre le cancer. 2-4

La Belgique compte 20 000 seniors (plus de 60 ans) de plus chaque année. Ils sont généralement mariés et
propriétaires de maisons. Ils partent souvent en vacances et se déclarent plus heureux que les jeunes.
Par contre, ces dernières années, le nombre de personnes atteintes de démence est en augmentation.

Sarkozy et Carla Bruni,
couple de l’année?
Ils ont été photographiés
ensemble à Disneyland.

L’Excelsior Mouscron a licencié
son entraîneur, Marc Brys,
pour d’obscures raisons. Geert
Broeckaert assurera l’intérim.

3,5 € Pour chaque GSM envoyé dans l’enve-
loppe qui se trouve dans ce journal, 3,5 € per-
mettront de financer des projets de vacances
pour enfants malades ou en voie de guérison.

France Carla
Bruni, nouvelle
élue de Sarkozy

Football Marc
Brys limogé,
Mouscon
s’interroge
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CAHIER
CENTRAL 1

19BW

Les devoirs d’enquête se
terminent. La mère qui avait tué
ses cinq enfants en février 2007
devrait être jugée l’an prochain.

Survol des projets présentés
par les neuf communes
retenues par la Région.

Nivelles

Geneviève
Lhermitte
jugée en 2008

AUJOURD’HUI :
La Hulpe

NOTRE SÉRIE

Communales,
un an déjà

2006

2-3CAHIER 
CENTRAL

Plan Mercure

9 communes
en Brabant
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De Standaard organise le prix de la 
Solidarité depuis 2003 déjà. Durant les mois 
d’été, 30 organisations sans but lucratif ont 
la possibilité de se présenter par le biais 
d’une annonce publicitaire et attrayante 
occupant une page entière. Celle qui y 
parvient le mieux peut encore bénéficier à 
quatre reprises, gratuitement, dans ce titre 
d’une annonce. En 2009 la Ligue flamande 
contre le cancer (De Vlaamse Liga tegen 
Kanker) a eu gain de cause avec une 
campagne destinée à protéger les enfants 
contre le ‘tabagisme passif’.

Houdt u van uw kinderen?
Met heel mijn hart

Misschien een beetje

Eigenlijk niet echt

Echt niet

Als u bij uw kinderen rookt, roken zij mee.

De Gentenaar voit plus loin que la ville 
elle-même. Chaque année, le journal 
s’implique activement dans l’initiative 
Music for Life de Studio Bruxelles. Non 
seulement par une animation et une grande 
couverture rédactionnelle mais aussi en 
tant que collecteur de fonds. Le soir de 
Noël, c’est avec fierté que la rédaction a pu 
offrir 20.000 euros.   

Evidemment, De Standaard et Het Nieuwsblad s’engagent toujours pour le journal audio de 
Kamelego, le successeur de De Braillekrant. Les articles des deux journaux sont convertis en 
fichiers mp3 via une technologie vocale et stockés sur un CD de données, en collaboration 
avec l’université de Leuven. Le groupe cible du journal audio ne se compose pas seulement 
des aveugles et malvoyants, mais aussi des maisons de repos, bibliothèques ou lecteurs 
souffrant de problèmes de dyslexie.

Chaque jour voit des centaines de collaborateurs 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 opportun une presse imprimée 
de qualité, composée notamment de quotidiens, de magazines, d’annonces publicitaires et de 
journaux toutes-boîtes. La collaboration se déroule dans le respect mutuel, à visage 
découvert et avec une communication transparente. Nous insufflons de la sorte la créativité 
journalière nécessaire de façon à pouvoir remplir en permanence notre rôle pertinent au 
niveau social pour toutes les parties prenantes : lecteurs, annonceurs, collaborateurs et 
actionnaires.
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KORTRIJK-ROESELARE MEENSE BEGROTING VEROORZAAKT RUZIE BINNEN SP.A 33

de redactie wenst
u een fijne kerst

AANGENTGEBONDEN FAMILIE SLACHTOFFER GEEFT DOODRIJDER TWEEDE KANS 33

FORLIFE

Music for Life 
naar hoogtepunt 
Music for Life 
naar hoogtepunt 

In de wolken: de medewerkers van het telemarketingbedrijf Diract, dat het winnende bod uitbracht op onze voorpagina. ©gia

■ Gents bedrijf Diract koopt onze voorpagina 
■ Sam, Siska en Sofie mogen vandaag uit Glazen Huis 
■ Gent droomt van nieuw record 

Volvo Gent
in Chinese
handen 29

30

Buffalo’s door
dankzij Wils Sport 2

BEKER VAN BELGIË

Standard en RC Genk uitgeschakeld

En Flandre aussi, les personnes handicapées 
occupent une place centrale: l’initiative 
‘Hart voor Handicap’ du journal De 
Standaard souhaite non seulement soutenir 
financièrement les personnes handicapées 
mais veulent également et surtout mettre 
leurs problèmes en exergue et veiller à la 
préservation de leurs droits. C’est ainsi que 
l’initiative a cette fois-ci pour thème : ‘le 
temps libre, un droit’.

Mensen met een handicap hebben

net zo veel recht op zinvolle

vrijetijdsbesteding als iedereen.

Hart Voor Handicap steunt projecten

die precies dat mogelijk willen maken.

U kan ze ontdekken in een

unieke bijlage bij De Standaard

op vrijdag 4 december.

Zo weet u meteen waarom we

uw steun zo hard nodig hebben.

En hoeft Anthony niet langer rode auto’s

te tellen, maar kan hij zijn vrije tijd

eindelijk besteden zoals hij wil.

En niet zoals hij moet.

ANTHONY, 16 JAAR.

WERELDKAMPIOEN RODE AUTO’S TELLEN.

Help zinvolle vrije tijd voor iedereen mogelijk maken.

Stort uw bijdrage op 432-4015191-19

met de steun van
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Résultats 
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Corelio maintient une rentabilité positive dans un 
environnement économique défavorable

Grâce à la bonne tenue de la diffusion payante de ses 3 titres phares (De Standaard, Het 
Nieuwsblad, L’Avenir), le groupe Corelio a pu enregistrer une croissance significative de ses 
recettes diffusion. Le groupe a toutefois ressenti, au niveau du marché publicitaire et 
impression, l’effet négatif persistant de la crise qui a affecté l’ensemble des économies 
d’Europe Occidentale en 2009.
Les programmes significatifs de réduction des coûts d’exploitation ont permis d’amortir en 
partie le choc causé par la décroissance des recettes publicitaires (principalement dans le 
domaine des offres d’emploi) et par une pression constante sur les volumes et les marges dans 
nos activités d’impression pour tiers.
Dans ce contexte, le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’est élevé à 28,5 mios €.

Le groupe a enregistré d’importantes plus-values dans le cadre de son programme de 
rationalisation de son parc immobilier et de mobilisation d’actifs non stratégiques, ce qui a 
permis au groupe de réduire son endettement de façon forte. 

Leader sur le marché national des journaux

En 2009, Corelio a vendu une moyenne de 440.469 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 32,6 %.
Dans un marché des journaux néerlandophones globalement en retrait, les ventes du 
Standaard ont continué à progresser (+ 1,6 %), aboutissant à une moyenne de 89.063 
exemplaires par jour. Het Nieuwsblad a vu croître le nombre d’abonnés, mais la diffusion 
totale a diminué (- 1,8%), à une moyenne de 258.476 exemplaires par jour. 
Les Editions de l’Avenir ont fait nettement mieux que la tendance du marché des journaux 
francophones (- 3,8%) et ont ainsi pu renforcer leur part de marché (+ 0,9%) et accroître leur 
diffusion payante à une moyenne de 92.930 exemplaires par jour.
Actu24.be, le site d’information des Editions de l’Avenir, a poursuivi sa croissance 
spectaculaire et a réussi à passer le cap des 50 000 visiteurs uniques par jour avec des 
pointes à plus de 100 000 visiteurs uniques par jour.
De même, les sites d’information néerlandophones Nieuwsblad.be et De Standaard Online ont 
pu poursuivre l’accroissement de leur audience, ce qui s’est traduit par une croissance des 
recettes publicitaires nationales internet et l’accroissement de la part de marché du groupe 
Corelio dans ce segment. 
En tant que pionnier, Corelio a lancé, avec succès, deux sites mobiles en 2009 :  
m.standaard.be et m.nieuwsblad.be.
Corelio a également lancé un webshop pour l’ensemble de ses sites d’information.

La division graphique renforce sa compétitivité

Corelio Printing a poursuivi ses programmes de rationalisation des coûts afin d’accroître sa 
compétitivité et son niveau de service pour ses clients. 
Dans ce cadre, le site de Forest a été fermé et a fusionné avec Corelio Nevada Printing à Anderlecht. 
A Erpe-Mere, un important investissement en finition a été réalisé, ainsi que le renforcement de la 
force de vente tant sur le marché national que sur le marché français.

L’accroissement de la taille critique réalisé en 2009, a permis, dans des conditions de marché 
difficiles, de maintenir des résultats et un cash-flow très positif.  

Le chiffre d’affaires est en recul sur le marché publicitaire

La crise économique a fortement influencé les ressources publicitaires.
Les recettes traditionnelles du marché de l’emploi ont fortement décru et l’ensemble des segments 
publicitaires ont traduit le ralentissement de l’activité économique (publicité régionale, annonces 
classées, annonces nationales). 

Les initiatives stratégiques prises pour développer les recettes venant de l’internet dans les 
annonces classées ont porté leurs fruits avec un record d’audience pour le site de recrutement 
Jobat.be. Une pénétration accélérée du site Vroom.be en automobile ainsi qu’une croissance 
remarquable du nombre d’annonces et du chiffre d’affaires pour le site immobilier Zimmo.be.  

Passe-Partout

Concernant la presse régionale gratuite, Passe-Partout a enregistré un recul significatif des 
résultats publicitaires en 2009, essentiellement dans le segment de la publicité thématique 
nationale et dans l’offre d’emploi de proximité.
En tant que plus grand titre national de presse régionale gratuite, il a su, pour la 5ème année 
consécutive, étendre encore son audience grâce à une politique cohérente en matière de marque et 
de rédactionnel pour atteindre, chaque semaine, 4,4 millions de lecteurs. Ensemble, les presque 
100 éditions locales touchent à présent près d’un Belge sur deux âgé de 12 ans ou plus.

Audiovisuel

La branche audiovisuelle bénéficie d’un large écho. Nostalgie peut s’enorgueillir d’une année 
couronnée de succès dans un marché publicitaire difficile. Les audiences au sud du pays ont à 
nouveau progressé pour atteindre 10,6 % et, dans le nord, Nostalgie Vlaanderen réalise une percée 
remarquable avec près de 4,6 % d’audience.
Début 2010, Nostalgie Vlaanderen a complété sa couverture par l’acquisition de fréquences dans le 
Limbourg et dispose, depuis le 1er mars 2010, d’une couverture complète de la Flandre.

De Vijver, dont Corelio détient une participation de 40 %, a enregistré des résultats stables. Sous 
le holding De Vijver, la maison de production Woestijnvis a, à nouveau été couronnée champion 
toutes catégories des audiences dans le nord du pays.

Résultats
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Résultats

Compte de résultats

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe a légèrement reculé de 4 % pour s’établir à 398 
mios €. La majeure partie de cette décroissance est imputable au recul des recettes liées au 
marché de l’emploi ainsi que de la publicité nationale et aux recettes décroissantes de la 
division printing. Le cash-flow opérationnel (EBITDA), s’établit à 28,5 mios € contre 37,5 
mios € en 2008. Il traduit les résultats positifs des programmes d’économie. Ceux-ci n’ont 
toutefois pas entièrement permis de compenser la réduction des recettes publicitaires.

Les résultats financiers traduisent la réduction accélérée de l’endettement réalisée en 2009. 
Les produits exceptionnels s’établissent à 6 mios € et ils représentent les plus-values 
réalisées sur la rationalisation du parc immobilier ainsi que sur la mobilisation des actifs 
non stratégiques.

Les charges exceptionnelles de 6,3 mios € sont essentiellement imputables aux frais de 
réorganisation au sein du groupe dans le cadre des plans d’économie mis en œuvre en 2009.

En tenant compte des amortissements, des goodwills de consolidation sur l’ensemble de nos 
participations à concurrence de 5,6 mios et des résultats positifs des sociétés consolidées 
par mise en équivalence (1,3 mios €), le bénéfice consolidé s’établit à 1,7 mios € (Belgian 
GAAP). Le cash-flow net s’élève à 26,5 mios €, contre 33,4 mios € en 2008.

En 2010, Corelio poursuivra son processus de transformation en s’appuyant sur une 
diffusion payante vigoureuse de ses trois titres, un accroissement de ses audiences et 
revenus de ses sites internet et poursuivra les programmes de rationalisation des processus 
pour accroître la compétitivité de chacune de ses activités.

Bilan

La réduction du total du bilan traduit le 
ralentissement de l’activité économique ainsi 
qu’une forte amélioration de la gestion du fonds de 
roulement. Les programmes de désinvestissement, 
combinés à la modération des programmes 
d’investissement, ont permis d’améliorer de façon 
significative la position nette de trésorerie qui 
s’élève, à fin 2009, à 52 mios € contre 73,3 mios € 
un an plus tôt.

Bruno de Cartier
Chief financial officer
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Bilan consolidé Compte de résultats

2009 2008 2007

Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles 4.258 5.341 5.105

Goodwill 51.008 55.897 40.438

Immobilisations corporelles 70.779 81.937 78.569

Immobilisations financières 24.702 23.969 22.872

Actifs circulants

Créances à plus d'un an 1.069 1.155 232

Stocks 7.849 13.647 8.848

Créances à un an au plus 69.151 81.081 67.335

Placements de trésorerie 11.224 8.115 7.153

Comptes de régularisation 2.435 2.844 2.259

Total de l’actif 242.475 273.986 232.811

Capitaux propres
Capital 12.600 12.600 12.600

Réserves consolidées 44.168 44.865 50.291

Intérêts de tiers 61 100 188

Provisions 19.830 24.775 15.907

Dettes
Dettes à plus d'un an 38.247 53.980 26.789

Dettes financières 18.338 20.621 22.169

Dettes commerciales 74.330 82.453 70.450

Paiements anticipés 33.501 33.165 33.066

Comptes de régularisation 1.400 1.427 1.351

Total du passif 242.475 273.986 232.811

(x 1.000 euro)

2009 2008 2007

Ventes et prestations 397.991 410.545 376.489

Coût des ventes  
et des prestations

386.926 392.407 358.871

Approvisionnements 98.771 97.903 86.851

Services et biens divers 157.207 163.405 150.151

Rémunérations 110.336 108.219 101.299

Amortissements 17.532 19.340 18.022

Autres charges d'exploitation 3.080 3.540 2.548

Bénéfice d’exploitation 11.065 18.138 17.715

Produits financiers -2.231 -1.164 -1.353

Amortissements sur goodwill -4.479 -4.396 -3.814

Bénéfice courant 4.355 12.578 12.548

Produits exceptionnels 6.034 564 2.342

Charges execeptionnelles -6.380 -8.027 -3.682

Bénéfice de l’exercice 
avant impôts

4.009 5.114 11.208

Impôts sur le résultat -2.111 -1.782 -5.817

Bénéfice net de l’exercice 1.898 3.362 5.391

Mise en équivalence -164 140 1.066

Bénéfice consolidé 1.734 3.502 6.457

Part du groupe 1.725 3.479 6.402

(x 1.000 euro)
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Société mère

Consolidation globale

CORELIO sa
1070 Bruxelles | BE 0415.969.454

ACKROYD PUBLICATIONS sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0412.108.854
part du capital détenu: 100%

BLUESTAR INTERACTIVE sa
1190 Bruxelles | BE 0428.986.557
part du capital détenu: 100%

CORELIO CONNECT sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0405.773.368
part du capital détenu: 100%

CORELIO NEVADA PRINTING sa
1070 Bruxelles | BE 0418.447.508
part du capital détenu: 100%

CORELIO PUBLISHING sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0401.096.285
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 Vichte | 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%

NEVAWALL sa
1070 Bruxelles | BE 0428.018.834
part du capital détenu: 99,92%

Sociétés consolidées

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%

Consolidation proportionnelle

GROENNET sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0470.169.886 
part du capital détenu: 50,07%  
    
M-SKILLS sa
1040 Brussel | BE 0473.595.273  
part du capital détenu: 50%

NOSTALGIE sa
1000 Brussel | BE 0442.436.893  
part du capital détenu: 50%   
   
INMEMORIAM sa
3500 Hasselt | BE 810.888.326  
part du capital détenu: 50%
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Sociétés associées mises en équivalence

Autres sociétés

ARKAFUND sa
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0878.929.173
part du capital détenu: 25%

BIKE FILM
1018 HA Amsterdam | NEDERLAND
part du capital détenu: 11,93%

CAVIAR FILMS sa
1000 Bruxelles | BE 0476.386.596
part du capital détenu: 35,79%

CAVIAR GROUP sa
1000 Bruxelles | BE 0870.626.666
part du capital détenu: 35,79%

CAVIAR L.A. INC
CA 90291 Venice Beach | VERENIGDE STATEN
part du capital détenu: 35,79%

CAVIAR LAB sa
1000 Bruxelles | BE 0458.891.756
part du capital détenu: 35,79%

CAVIAR TV sa
1000 Bruxelles | BE 0475.037.506
part du capital détenu: 35,79%

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%

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%

Sociétés consolidées

VLAAMSE DAGBLADPERS cvba
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%

WEBPLICATIONS sa
3018 Wijgmaal | BE 0895.164.696
part du capital détenu: 28,66%

WOESTIJNVIS sa
1800 Vilvoorde | BE 0460.337.749
part du capital détenu: 39,85%

ZIMMO sprl
3018 Wijgmaal | BE 0896.437.772
part du capital détenu: 28,66%

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 cvba
1070 Bruxelles | 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%

SPIRITUS sprl
3018 Wijgmaal | BE 0465.382.442
part du capital détenu: 28,66%

T.T.T.I. sprl
1800 Vilvoorde | BE 0448.196.715
part du capital détenu: 39,84%

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%
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Corelio Management

Conseil d’Administration

Corelio Management Team

Thomas Leysen, président 
Philippe Delaunois, vice-président 
Luc Missorten, chief executive officer 
Bruno de Cartier, chief financial officer 
Guido Boodts 
Philippe Mathieu 
Gustaaf Sap 
Jan Suykens 
Wouter Vandenhaute 
Luc Van de Steen 
Philippe Vlerick 

Geert Steurbaut, secrétaire

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 des médias flamands
Eric Christiaens, corporate director regional free press & classifieds
Renaat Truijen, chief information officer
Gert Ysebaert, éditeur des médias flamands
Geert Steurbaut, secretary-general
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Adresses

Corelio sa

Corelio PUBlisHiNG sa 
(après changement de dénomination VUM sa du 1/1/2010)

researchdreef 30
1070 Bruxelles
tél. 02 467 22 11

www.corelio.be

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

Corelio BUsiNess DeVeloPMeNt
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02/467.49.13

Corelio PriNtiNG ColDset
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 22 11

Corelio PriNtiNG Heatset
Keerstraat 10
9420 erpe-Mere
tél. 053 82 03 11

www.corelioprinting.be

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

www.corelioclassifieds.be

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

www.corelioconnect.be

JoBat
Gossetlaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
tél. 02 467 27 27

www.jobat.be

Corelio Nevada PriNtiNg sa
researchdreef 30
1070 Bruxelles
tél. 02 526 01 50

www.nevada-nimifi.be

Blue star iNteraCtive sa (vroom)
Hoge Wei 37 
1930 Zaventem
tél. 02 721 88 03

www.vroom.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 sa
Vaartdijk 3 bus 401
3018 Wijgmaal
tél. 016 44 28 00

www.passe-partout.be

regie Passe-Partout
Vaartdijk 3 bus 401
3018 Wijgmaal
tél. 016 44 28 79

www.passe-partout.be

sCriPta sa
Green land b 01
etienne Demunterlaan 1
1090 Bruxelles
tél. 02 475 37 50

www.scripta.be

editioNs de l’aveNir sa
route de Hannut 38
5004 Bouge
tél. 081 24 88 11

www.actu24.be
www.lejournaldesenfants.be
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Adresses

MiNOC BuSiNeSS PreSS SA
Parklaan 22 B 10
2300 Turnhout
tél. 014 46 23 00

www.minoc.com
www.zdnet.be
www.gamespot.be
www.pcmagazine.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

WeBPliCAtiONS SA (Zimmo)
Vaartdijk 3/103
3018 Wijgmaal
Tél. 016 89 44 77

www.zimmo.be

NOStAlgie SA
Quai au Foin 55
1000 Bruxelles
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

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
Havenlaan 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
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