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STEVEN SAMYN
BRUSSEL Genieten van je pen-

sioen in het zuiden van Frankrijk
of aan de Spaanse costa’s: voor
steeds meer Belgen is het een rea-
liteit. Het totaal aantal gepensio-
neerden die naar het buitenland
verhuizen, stijgt immers jaar na
jaar. Dat blijkt uit cijfers van de
Rijksdienst voor Pensioenen en
het antwoord van minister van
Pensioenen Michel Daerden (PS)
op een parlementaire vraag.
In 2005 betaalde de Rijksdienst
voor Pensioenen 165.788 pensioe-

nen aan vroegere werknemers en
zelfstandigen die in het buiten-
land wonen. Ruim 26.000 van
hen waren Belgen. In 2008 ging
het om meer dan 29.000 Belgen
op 173.708 dossiers. Vorig jaar
steeg dat tot bijna 30.000 landge-
noten op 176.747 gepensioneer-
den.
Bij die 30.000 gewezen werkne-
mers en zelfstandigen komen nog
eens 7.565 voormalige ambtena-
ren die in het buitenland van hun
pensioen genieten. In totaal gaat
het dus om ruim 37.500 Belgische
gepensioneerden die andere oor-

Nooit woonden er meer Belgische gepensioneerden in het
buitenland. Ruim 37.500 Belgen genieten van hun pensioen
over de grens. Onder hen zijn 7.565 gewezen ambtenaren. 

Buitenland verleidt
steeds meer senioren

Recordaantal
gepensioneerden
woont in 
ZUIDEN VAN
FRANKRIJK
of aan 
SPAANSE 
COSTA’S

den hebben opgezocht. Mensen
die een deel van het jaar in het
buitenland wonen maar hun do-
micilie in België houden, zitten
niet in deze cijfers. 
Frankrijk is de favoriete bestem-
ming. Bijna de helft van de gewe-
zen ambtenaren die in het buiten-
land gaan wonen, kiest voor
Frankrijk. Daarna volgen Duits-
land (17 %), Spanje (11 %) en Ne-
derland (5 %).
Bij de gewezen werknemers en
zelfstandigen staat Frankrijk met
40 procent eveneens op één. De
zogenaamde ‘Benidorm-gepensi-

oneerden’ in Spanje staan hier op
de tweede plaats (13 %). Daarna
volgen Duitsland en Nederland
met elk 7 procent. In iets exoti-
schere locaties als de Bahama’s,
Jamaïca, Swaziland en Nepal
woont telkens welgeteld één Bel-
gische gepensioneerde. Dat is ook
het geval in Irak.

Net zoals voor gepensioneerden
die in België wonen, is er bij dege-
nen die in het buitenland verblij-
ven een groot verschil tussen het
gemiddelde pensioen van vroege-
re ambtenaren en dat van ex-
werknemers of ex-zelfstandigen.
Wie voor de overheid heeft ge-
werkt, krijgt in het buitenland ge-
middeld 1.235 euro per maand.
Ex-werknemers of ex-zelfstandi-
gen ontvangen daarentegen ge-
middeld slechts 350 euro per
maand. 
Het merendeel van die laatste ca-
tegorie heeft wel slechts een deel
van zijn of haar loopbaan in Bel-
gië gewerkt. 
Alles samen gaat elke maand
ruim 71 miljoen euro pensioen-
geld de grens over. Hoeveel de in-
woners van België aan buiten-
landse pensioenen ontvangen, is
niet bekend. 

Frankrijk is de favoriete bestemming voor Belgische gepensioneerden. © Jiri Bller/Hollandse Hoogte

Wikipedia
is een 
mannenbastion 
BLZ. 28
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Accélération numérique

Corelio a réussi en 2010 à renforcer la dynamique de ses 
marques d’information, tant dans leur version imprimée  
qu’en ligne. 

Ces dernières années notre groupe a réagi à la transition vers 
le numérique avec de nombreuses innovations. 

Au départ de ses positions fortes, Corelio veut accélérer 
en 2011 ses efforts dans le domaine. De nombreux projets 
renforceront les sites de Corelio et les rendront donc  plus 
attrayants pour l’internaute et l’annonceur. 

Bienvenue dans l’accélération numérique. 
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Mission & Vision

Ces derniers mois, les éditeurs se sont plus que jamais 
trouvés au centre d’une révolution numérique qui fait 
s’estomper les frontières entre les médias classiques. 
Les journaux, les magazines, les radio et les télévisions se 
retrouvent avec Google, Facebook Twitter, LinkedIn... sur 
un même terrain de jeux numérique. 

Au milieu de ce paysage médiatique en mutation particulièrement 
rapide, nos trois journaux ont à nouveau pu établir de superbes 
prestations qui ont donné lieu à des produits au contenu solide pour 
le lecteur et à des audiences intéressantes, tant dans la presse papier 
qu’en ligne, pour les annonceurs.  Nous y voyons une confirmation du 
succès de notre politique « 0-1-7 ».   
 
Le 1 symbolise ici le produit de base, le journal, dans lequel sont com-
mentées et analysées les actualités du jour. Le journal est accom-
pagné d’une part par le 0 du site d’actualités avec les informations 
(rapides) qui doivent publiées immédiatement et le 7 de l’offre du 
week-end, qui laisse une large place à des interviews et à des analyses 
approfondies.  
C’est ainsi que nos journaux se sont développés pour devenir des 
‘newsbrands’ et cette évolution s’est également traduite, l’année 
dernière, par de solides chiffres de vente et d’audience. De Standaard 
n’a jamais vendu plus de papier qu’en 2010 et, avec une augmentation 
de presque 2,5%, il a également bénéficié de la plus forte croissance sur 
le marché belge. Het Nieuwsblad/De Gentenaar enregistre, d’après 
la dernière enquête auprès des lecteurs du CIM, plus d’un million de 
lecteurs et cette tendance positive s’est également traduite, l’année 
dernière, par des chiffres de vente en hausse. L’Avenir a de nouveau 
fait mieux que la tendance du marché en Belgique francophone et a 
pu ainsi encore renforcer sa part de marché, tant en matière de vente 
qu’en matière d’audience ou de chiffre d’affaires.    

 
Après une année publicitaire difficile en 2009, le marché est revenu à la normale 
en 2010 , grâce à la force de nos marques. La régie de presse Scripta a adopté un 
nouveau rôle et a évolué pour devenir une entité qui se concentre pleinement sur 
la commercialisation des packages nationaux. La nouvelle structure permet de 
répondre à la demande du marché publicitaire, par un point de contact central et un 
contact plus direct avec l’éditeur. La régie interne Corelio Connect a adopté ce rôle 
central et, avec sa structure adaptée, apporte une réponse maximale à la demande 
de l’annonceur visant à un usage optimal, via l’intégration des plates-formes en 
ligne et mobiles, du support qu’est le journal.  
 
Jobat a vu ses investissements dans le segment numérique récompensés. Le sup-
port de recrutement s’est avéré enregistrer la plus forte croissance parmi les sites 
d’offres d’emplois et atteint également, en Belgique francophone, de plus en plus de 
demandeurs d’emploi.  
 
Passe-Partout, la division des journaux toutes-boîtes au sein de Corelio, a adapté 
sa stratégie au marché publicitaire local substantiellement modifié, ce qui a notam-
ment donné lieu à une focalisation et une force commerciale accrue. 

L’APPROCHE 0-1-7 DE L’ACTUALITÉ

ANALYSE
• Commentaires

• Research

INFOS DE FOND
• Interviews
• Reportages

INFORMATION
• Infos en continu 

• Premiers commentaires

1 70
secondes-minutes heures jours semaines
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Mission & Vision

Printing

Au milieu de l’année dernière, Corelio et Concentra ont uni les forces 
de leurs imprimeries coldset respectives au sein de la joint-venture 
(50%/50%) Coldset Printing Partners. Cette union a rendu possible des 
avancées en matière d’efficacité ainsi que des économies d’échelle et 
une structuration optimale des investissements futurs.  
 
La division Heatset de Corelio Printing a joué, l’année dernière, la 
carte de la consolidation dans un environnement de marché difficile. 
Après l’acquisition de l’imprimerie de rotatives Heatset Nevada-Nimifi 
(Anderlecht) en 2008, les commandes les plus importantes en matière 
d’impression du fonds de commerce de Concentra Grafic ont égale-
ment été obtenues en 2010. Nevada-Nimifi a davantage été intégrée 
dans les structures organisationnelles de Corelio Printing et la puis-
sance de l’équipe commerciale a surtout été renforcée sur le marché 
français. Ces mesures ainsi que d’autres doivent permettre à Corelio 
Printing de garantir sa position concurrentielle et de renforcer encore 
la qualité de ses services et de ses produits. 

Audiovisuel

Woestijnvis (Corelio 40%) est également passée sous les 
projecteurs, l’année dernière, en tant que nouvel organisa-
teur cycliste, notamment du Tour de Flandre, de l’Omloop 
Het Nieuwsblad ainsi que du Paris-Bruxelles et, avec 
Sanoma Magazines Belgium, a lancé une joint venture 
pour l’hebdomadaire Humo.   
 
Au mois d’avril 2011, Corelio a pu renforcer sa position 
dans le segment audiovisuel de manière significative. 
Avec le groupe finlandais Sanoma et le top management 
du groupe De Vijver Wouter Vandenhaute et Erik Watté, 
Corelio a finalisé l’acquisition des chaînes belges de SBS : 
VT4 et VijfTV. Le fait de pouvoir réaliser ce projet avec des 
partenaires complémentaires, constitue pour notre groupe 
une garantie complémentaire de succès. L’acquisition des 
actifs SBS par ces trois partenaires engendra sans aucun 
doute un nouveau dynamisme dans le marché de la télévi-
sion, au bénéfice des spectacteurs et des annonceurs.

Finances

Les solides prestations des titres de journaux et la relance du marché publicitaire, 
soutenues par les programmes d’efficacité lancés au cours des dernières années, 
ont finalement donné lieu à des résultats financiers consistants pour l’entreprise, 
avec un EBITDA de 38 millions d’euros, soit dix millions de mieux qu’en 2009. 

Thomas Leysen 
Président du Conseil 
d’administration

LES MARQUES D’INFORMATION DE CORELIO 
‘Toujours et partout intéressantes, à chaque instant de la journée’

 98 _ Accélération numérique



CORELIO _ Rapport Annuel 2010

Mission & Vision    

Un journalisme solide

Il y a de cela un an et demi, l’univers des médias traversait une crise 
sans précédent. Dans le monde entier, les journaux fermaient leurs 
portes et les rédactions disparaissaient.  
 
Même pendant ces années de crise, nous avons continué, en tant que 
groupe, à investir dans un journalisme sérieux et meilleur. En nous 

appuyant sur l’enseignement selon lequel le lecteur n’est 
disposé à payer que pour ce qui est rare: des informations 
révélatrices, des photographies parlantes, des articles 
plus clairs, des infographies claires, des avis expressifs. La 
crédibilité du support d’information joue ici un rôle essen-
tiel. Plus il y a de blogs, de journalistes citoyens, de médias 
sociaux et d’agrégateurs, plus le rôle des rédactions et des 
journalistes professionnels, consistant à servir de filtre, 
gagne en importance.   
 
Tout dépend donc de l’offre d’un journalisme de qualité. Le 
fait que le récit soit diffusé sur papier ou par voie numé-
rique revêt une importance secondaire. Nous voulons être 
présents pour le lecteur sur autant de plates-formes que 
possible et, pour chacune de celle-ci, nous voulons conti-
nuer d’investir fortement dans le renouvellement. Il en va 
de même pour le support papier auquel nous continuons 
de croire dur comme fer. Car c’est précisément le journal 
sur papier qui, aujourd’hui, offre le temps et les ressources 
nécessaires pour investir dans le plus important pôle de 
croissance de notre groupe: la publication en ligne et mobile. 

Offre triple

L’approche multimédia stimulera de toute façon la créativité du journaliste mais 
mettra simultanément au défi la façon classique de penser de l’éditeur. Il n’est pas 
toujours évident, au sein de la même organisation, de concilier le numérique et le 
papier car le modèle financier des sites web et celui des journaux diffère tout sim-
plement de façon radicale. 
 
Récemment, l’offre du journal et du site web s’est encore élargie, grâce à une 
troisième dimension. L’iPad et les nombreuses autres tablettes (androïdes) qui ne 
manqueront pas de suivre constituent peut-être, pour les médias classiques, la plus 
grande opportunité depuis l’avènement d’Internet. Il existe à présent un instrument 
numérique portable qui permet de consommer les médias en tout lieu, de manière 
conviviale. Ces tablettes donnent accès à un nouveau public et permettent en outre 
d’offrir des services payants sur la plate-forme numérique. 

La révolution n’est pas une menace

Corelio a toujours été un précurseur dans le domaine du développement numé-
rique. Cette approche innovante a fini par payer et, aujourd’hui, tous les sites web 
de Corelio atteignent déjà plus de 800.000 visiteurs uniques par jour. C’est pour-
quoi nous ne percevons pas la révolution numérique comme une menace mais, au 
contraire, comme une avancée technologique qui nous permet de mieux servir nos 
lecteurs, d’atteindre de nouveaux lecteurs et d’offrir aux annonceurs des plates-
formes supplémentaires. C’est à partir de cette solide position de départ que nous 
voulons, en 2011 et au cours des années suivantes, réaliser une accélération numé-
rique à propos de laquelle vous lirez davantage dans le présent rapport annuel.  
 
Grâce à l’amélioration de notre endettement et à une base financière saine, nous 
pourrons prochainement participer également au processus de consolidation qui 
se déroule dans le secteur, et ce en combinant croissance interne et croissance 
externe.      
 
 
Thomas Leysen Luc Missorten 
Président du Conseil d’administration Chief executive officer

Luc Missorten 
Chief executive officer
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Accélération numérique
CORELIO JAARVERSLAG 2010

Digitale  
versnelling
JAARVERSLAG 2010

Par le biais de nos quotidiens , nous avons créé, ces der-
nières années, un certain nombre de marques fortes 
autour de De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, 
L’Avenir et Jobat. 

En nous appuyant sur ces marques solides, nous avons 
réussi à découvrir un potentiel offrant de nouvelles 
sources de revenus plus diversifiées, grâce auquel l’impri-
mé et le numérique se renforcent mutuellement. 

Corelio a toujours été un pionnier dans le domaine du développe-
ment numérique. En 1995, déjà, il a été à l’origine des publications 
sur Internet en Flandre, avec les sites des journaux De Standaard et 
Het Nieuwsblad, suivis peu après par De Zevende Krant du Het Volk. 
Les Éditions de l’Avenir ont également assuré une offre multimédia, 
au départ via Actu24 et, aujourd’hui, via L’Avenir.net. 
 
Tous les sites des journaux ont ensuite bénéficié d’applications 
mobiles qui ont rendu leur contenu accessible en tout temps et en 
tout lieu, de manière conviviale. 

Innovation

Pour les éditeurs de journaux, c’est plus que jamais un défi 
énorme que de transformer l’expérience d’utilisation de 
haute qualité offerte par un journal sur papier en une expé-
rience au moins aussi appréciable sur un écran.  
Cette innovation est inscrite dans les gènes de Corelio. 
De Standaard a été le premier journal d’Europe occiden-
tale à lancer une application payante pour le populaire 
iPhone. Lorsqu’en 2010, l’e-reading a fait son apparition, 
De Standaard a, une fois encore, été le premier dans son 
pays à lancer une application payante pour l’iPad, suivi par 
la suite par une application pour Android.  
Het Nieuwsblad et L’avenir ont surtout renforcé leur portée locale en développant 
davantage les sites communaux et ont également lancé leurs propres applications 
iPad.  
 
Jobat, pour sa part, a réalisé une innovation importante en développant davantage 
son leadership dans ce segment vertical, à partir d’un encadrement rédactionnel 
solide tant pour la publication imprimée que pour la publication en ligne. La chaîne 
de valeur s’est élargie grâce à de multiples initiatives et services et c’est ainsi que, 
d’un site pour l’emploi, Jobat s’est transformé en une plate-forme de services pour le 
recrutement. 

Download nu gratis de iPad™ app 

Vanaf nu kun je je krant ook op iPad™ lezen. Zoals je het gewoon bent : handig, 
snel doorbladerbaar en steeds binnen handbereik. Ben je al abonnee van 
Het Nieuwsblad ? Dan lees je gratis. Ben je nog geen abonnee ? Dan krijg je 
7 gratis kranten. Daarnaast houden 5 interactieve magazines – NIEUWS, SPORT, 
LIFESTYLE, PAPARAZZI en DE WEEK IN BEELD – je steeds op de hoogte van het 
meest recente nieuws.

Surf naar www.nieuwsblad.be/ipad om de iPad™ app van Het Nieuwsblad 
gratis te downloaden tot 23 januari.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
iPad is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

PARTS DE MARCHÉ AUDIENCE PRINT + INTERNET

23,6%
De Persgroep

12,1%
IPM

17,1%
Rossel

13,1%
Concentra

5,2%
Mediafin

28,9%
CorelioSource : National Newspublishers Survey (NNS) 2010
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Thématique

Ces dernières années ont été caractérisées par une diversification 
sur le marché thématique et une réponse plus rapide aux nouvelles 
tendances et nouveaux supports.  
 
Grâce à l’acquisition de Minoc Business Press, ce n’est pas seulement 

un éditeur spécialisé dans les publications TIC mais aussi 
une grande expertise dans le segment de l’édition numé-
rique qui ont été gagnés. 
 
Afin de renforcer sa position dans le secteur des petites 
annonces en ligne, Corelio a ensuite également acquis une 
participation dans le site immobilier Zimmo, un modèle 
d’entreprise dans lequel les courtiers sont soutenus par 
des progiciels, et le site automobile Vroom.be qui, ces der-
nières années, s’est transformé en une valeur sûre dans 
l’univers automobile en ligne. 

Accélération numérique

Position de départ

Grâce à la combinaison de la publication 
imprimée et sur papier, nos journaux 
ont évolué pour devenir de véritables 
marques qui atteignent plus de Belges 
que jamais auparavant et qui restent 
en outre en contact avec le consomma-
teur (d’informations) tout au long de la 
journée. Il en résulte des opportunités 
insoupçonnées pour le marché publici-
taire.  
 
Ce n’est donc pas le fait du hasard si, 
ces dernières années, le numérique est 
l’activité qui a enregistré la croissance la 
plus rapide au sein de Corelio.  
Grâce aux sites des journaux qui jouent 
un rôle de solides locomotives, les sites 
web de Corelio atteignent aujourd’hui, 
conjointement, plus de 800.000 visiteurs 
uniques par jour qui, ensemble, repré-
sentent 6,5 mio pages vues. Avec nos 
marques comme moteur, nous voulons 
encore renforcer notre rôle de premier 
plan et garantir ainsi la future crois-
sance du chiffre d’affaires et la rentabi-
lité du groupe.

CORELIO JAARVERSLAG 2010

Digitale  
versnelling
JAARVERSLAG 2010

Source : CIM Metriweb d.d. 15/03/2011

VISITEURS UNIQUES  
PAR JOUR

1.000.000
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Nieuwsblad.be

227.787 
De Standaard Online

81.616
Lavenir.net

61.461
Jobat.be

29.979
Vroom.be 26.590

Gezondheid.be

37.002
Sites Minoc
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600.000

400.000

200.000

800.000
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Accélération numérique

Accélération

Afin de consolider davantage l’audience créée, nous avons élaboré 
le plan Accélération numérique. L’accélération numérique comprend 
aussi bien le renforcement de nos titres numériques existants en 
matière d’informations et de petites annonces que le développement 
de nouvelles activités numériques.  
 
La combinaison des deux doit déboucher sur l’accès accéléré à un 
nombre de visiteurs uniques encore plus élevé et une part de marché 

croissante de nos activités numériques sur le 
marché des lecteurs et de la publicité.  
 
Standaard.be, Nieuwsblad.be et Lavenir.net 
demeurent les locomotives de notre straté-
gie numérique. Bon nombre d’initiatives et 
d’investissements sont en cours d’adoption 
afin de soutenir cette ambition.  
 
L’un des fondements de cette stratégie 
consiste en l’installation d’un tout nouveau 
logiciel rédactionnel. Grâce au système de 
rédaction d’Eidos Media, nos rédactions de-
viendront bientôt de véritables  newsrooms 
of the future et chaque article sous forme 
de texte, image, vidéo et infographie, pourra 
être intégré aussitôt dans tous les supports 
imprimés et numériques.  

Organisation 

Afin de soutenir notre stratégie numérique, nous avons 
également adapté notre organisation au cours des derniers 
mois. Sous la direction du directeur de l’innovation, Caspar 
van Rhijn, un Centre de compétences numériques a été 
créé, au sein duquel les compétences en matière d’E-Media, 
Innovation et applications digitales sont réunies. De la sorte, 
une stratégie numérique commune et intégrée est assurée 
pour l’ensemble du groupe, avec le soutien de TIC et des 
rédactions francophones et néerlandophones. 

Six piliers

L’accélération numérique reposera en premier lieu sur les 
piliers de nos titres (en ligne) existants pour les actualités et 
petites annonces, que nous vous présentons brièvement ici.  

CORELIO JAARVERSLAG 2010

Digitale  
versnelling
JAARVERSLAG 2010

Win elke dag
een Samsung 
Galaxy Tab of 

Galaxy S

NIEUW:
De Standaard op Android

Steeds meer producenten van smartphones kiezen voor Android als besturingssysteem. De Standaard ontwikkelde een speciale 
applicatie voor het Android-platform. Zo kunnen voortaan ook Android-gebruikers op hun toestel de laatste nieuwsupdates volgen 
en dagelijks de krant downloaden en lezen.
Op www.standaard.be/android maakt u tot 16 maart elke dag kans om een Samsung Galaxy S smartphone of een Galaxy Tab te winnen.

Download De Standaard Android-app nu in de Android Market - 3,99 euro, 5 kranten inclusief.

Meer info op www.standaard.be/android

Lees vanaf nu de krant ook op Android

Samsung biedt de Android-app van De Standaard gratis aan.
De Android-app van De Standaard is een maand lang gratis verkrijgbaar 
via Samsung Apps op alle  Samsung Galaxy’s.

NOUVEAU
 L'AVENIR DE DEMAIN
     DISPONIBLE DÈS AUJOURD’HUI

Avec L’Avenir sur iPad, lisez le journal 
comme si vous l’aviez entre les mains, grâce 
à une maquette claire, une navigation aisée 
et des images éclatantes. Où que vous soyez, 
feuilletez du bout des doigts l’édition de la 
région qui vous intéresse, en toute simplicité.

Et parce que l’actualité ne s’arrête jamais, 
L’Avenir sur iPad vous propose également 
toute l’information en direct, en images et en 
vidéo.

L’Avenir sur iPad, c’est votre quotidien et son 
contenu, plus riche et plus vivant que jamais.

Surfez sur www.lavenir.net/ipad 

pour télécharger votre application 

et profitez de 2 crédits gratuits
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NIEUWSBLAD.be

Nieuwsblad.be Standaard.be

Mission

Nieuwsblad.be est le seul site d’information général, avec une couver-
ture régionale fortement développée sur le marché hyperlocal, avec un 
mélange d’informations générales, faits divers, lifestyle et un appro-
fondissement qualitatif  et régional des articles sportifs. La couverture 
élargie sur Sportwereld.be est un deuxième pilier du site. 

Ce n’est pas la rédaction en ligne mais les 160 journalistes 
de Het Nieuwsblad qui font le site.
 – Patrick Saliën, site manager

EVOLUTION DES VISITEURS UNIQUES

Mission

Leader du marché avéré dans le secteur des sites de qualité, avec un 
mélange structuré d’informations politiques, nationales et étrangères, 
agrémenté par des pages traitant de la culture et du lifestyle. Une 
attention particulière est accordée à l’économie et à la finance person-
nelle ainsi qu’aux avis et aux débats. 

De Standaard Online joue pleinement la carte de 
l’information: l’information que vous devez connaître et 
celle que vous souhaitez connaître, de façon rapide et 
fiable, en texte et en image.
 – Lies Lecomte, site manager

54,4% DES VISITEURS DANS LES CLASSES SOCIALES 1-2

STANDAARD.be
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STEVEN SAMYN
BRUSSEL Genieten van je pen-

sioen in het zuiden van Frankrijk
of aan de Spaanse costa’s: voor
steeds meer Belgen is het een rea-
liteit. Het totaal aantal gepensio-
neerden die naar het buitenland
verhuizen, stijgt immers jaar na
jaar. Dat blijkt uit cijfers van de
Rijksdienst voor Pensioenen en
het antwoord van minister van
Pensioenen Michel Daerden (PS)
op een parlementaire vraag.
In 2005 betaalde de Rijksdienst
voor Pensioenen 165.788 pensioe-

nen aan vroegere werknemers en
zelfstandigen die in het buiten-
land wonen. Ruim 26.000 van
hen waren Belgen. In 2008 ging
het om meer dan 29.000 Belgen
op 173.708 dossiers. Vorig jaar
steeg dat tot bijna 30.000 landge-
noten op 176.747 gepensioneer-
den.
Bij die 30.000 gewezen werkne-
mers en zelfstandigen komen nog
eens 7.565 voormalige ambtena-
ren die in het buitenland van hun
pensioen genieten. In totaal gaat
het dus om ruim 37.500 Belgische
gepensioneerden die andere oor-

Nooit woonden er meer Belgische gepensioneerden in het
buitenland. Ruim 37.500 Belgen genieten van hun pensioen
over de grens. Onder hen zijn 7.565 gewezen ambtenaren. 

Buitenland verleidt
steeds meer senioren

Recordaantal
gepensioneerden
woont in 
ZUIDEN VAN
FRANKRIJK
of aan 
SPAANSE 
COSTA’S

den hebben opgezocht. Mensen
die een deel van het jaar in het
buitenland wonen maar hun do-
micilie in België houden, zitten
niet in deze cijfers. 
Frankrijk is de favoriete bestem-
ming. Bijna de helft van de gewe-
zen ambtenaren die in het buiten-
land gaan wonen, kiest voor
Frankrijk. Daarna volgen Duits-
land (17 %), Spanje (11 %) en Ne-
derland (5 %).
Bij de gewezen werknemers en
zelfstandigen staat Frankrijk met
40 procent eveneens op één. De
zogenaamde ‘Benidorm-gepensi-

oneerden’ in Spanje staan hier op
de tweede plaats (13 %). Daarna
volgen Duitsland en Nederland
met elk 7 procent. In iets exoti-
schere locaties als de Bahama’s,
Jamaïca, Swaziland en Nepal
woont telkens welgeteld één Bel-
gische gepensioneerde. Dat is ook
het geval in Irak.

Net zoals voor gepensioneerden
die in België wonen, is er bij dege-
nen die in het buitenland verblij-
ven een groot verschil tussen het
gemiddelde pensioen van vroege-
re ambtenaren en dat van ex-
werknemers of ex-zelfstandigen.
Wie voor de overheid heeft ge-
werkt, krijgt in het buitenland ge-
middeld 1.235 euro per maand.
Ex-werknemers of ex-zelfstandi-
gen ontvangen daarentegen ge-
middeld slechts 350 euro per
maand. 
Het merendeel van die laatste ca-
tegorie heeft wel slechts een deel
van zijn of haar loopbaan in Bel-
gië gewerkt. 
Alles samen gaat elke maand
ruim 71 miljoen euro pensioen-
geld de grens over. Hoeveel de in-
woners van België aan buiten-
landse pensioenen ontvangen, is
niet bekend. 

Frankrijk is de favoriete bestemming voor Belgische gepensioneerden. © Jiri Bller/Hollandse Hoogte

Wikipedia
is een 
mannenbastion 
BLZ. 28

Het Nieuwsblad 
est également 
disponible  
sur iPad,  
avec 16 éditions

 550.000 
pages vues  
sur mobile

plus de 25.000 
applications 
pour iPhone et 
iPad vendues, 
faisant de 
l’application iPad 
l’application la 
plus vendue de 
tous les temps.

2.100.000 
pages vues  
sur mobile.
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Jobat.beLavenir.net

Mission

Consolider une position de numéro 1 sur le marché de l’emploi grâce à 
un contenu de qualité, des partenariats et une approche hiérarchisée 
du marché, à partir d’un site web convivial et une forte présence dans 
les médias en ligne. 

Jobat.be se profile en tant que site web innovant et 
performant, dans lequel l’utilisateur occupe une place 
centrale. Grâce à sa simplicité, la recherche d’un nouvel 
emploi ou d’informations relatives au travail se déroule 
avec rapidité et efficacité. Grâce à des efforts constants, 
Jobat.be est devenu le site de l’emploi n° 1 en Belgique et a 
été élu site pour l’emploi de l’année.
 – Marc Van de Woestijne, online development manager

AUDIENCE NETTE PAR MOIS

Mission

Des informations générales de qualité, avec un fort contenu régional, 
une attention particulière pour le développement des communautés 
et compte-rendu sportif local, sans couverture en direct des grandes 
actualités et de tout ce qui se fait oublier sur le web.   

Sur le web, par le biais de l’iPad ou du mobile, L’Avenir joue 
toujours la carte de la proximité.
 – Philippe Dautrebande, site manager

PROFIL D’ENSEIGNEMENT DES VISITEURS DU SITE

JOBAT.beLAVENIR.net

Pantone 361 Pantone 144 Pantone 567

Application 
iPad lancée en 
décembre 2010

Site mobile 
lancé en  
juin 2010

SITE
JOURNAL

Source : NNS 2010
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NIEUWSBLAD.be VROOM.be

Vroom.be

Mission

Déjà leader du marché des annonces auto et moto, avec plus de 
30.000 visites du site par jour, notre objectif reste celui d’être LE site 
pour autos et motos, incontournable en Belgique.  

Notre site complètement rénové se distingue par une 
convivialité améliorée, un fonctionnement plus rapide et 
un contenu plus riche et complet.
 – Eric Spitzer, managing partner

PARTS DE MARCHE SITES CONTENU

Zimmo.be

Mission

Zimmo.be offre à celui qui recherche un logement les plus grandes 
chances de succès dans sa recherche immobilière en ligne. La combi-
naison de l’offre de qualité la plus complète en Belgique (à vendre et à 
louer) et d’une stratégie d’innovation élargie axée sur l’expérience de 
l’utilisateur fait de Zimmo.be le choix naturel/logique de l’internaute. 
Zimmo.be veut se développer pour devenir la référence et le leader du 
marché immobilier en ligne.    

Vous ne trouverez nulle part ailleurs que sur Zimmo.be, 
avec rapidité et certitude, le coin que vous recherchez. 
 – Jeroen Stalmans, administrateur délégué

IMMEUBLES À VENDRE ET À LOUER SUR ZIMMO.BE

ZIMMO.be
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Source : CIM 2010

Application 
iPhone, de type 
réalité augmen-
tée: l’immobilier 
disponible est 
projeté sur 
l’écran de la 
caméra
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L’inévitable fermeture d’Opel à Anvers.
© Jimmy Kets 

Au Chili, 33 mineurs sont sortis vivants de 
la galerie éboulée. 
© AP

Le carnaval pittoresque de Binche.
© Belga

José Manuel Barroso, le président de la 
Commission européenne, avec le premier 
vrai président de l’Europe, Herman Van 
Rompuy.
© Photonews

Elio Di Rupo et Bart De Wever: champions 
du monde en formation de gouvernement.
© Reuters

Aimé Van Hecke (Sanoma), Wouter 
Vandenhaute (De Vijver) et Luc Missorten 
(Corelio) viennent d’acquérir VT4 et VijfTV.
© Bart Dewaele 

Fabian Cancellara démarre sur le Mur de 
Grammont pour gagner le Tour de Flandre  
2010.
© Photonews

Kim Clijsters est de retour, la petite Jada 
doit s’habituer à la foule.
© Photonews

En 2010, la Belgique s’est fait surprendre 
par la neige à plusieurs reprises.
© Marc Herremans

Des supporters ardents dans la cité ardente 
de Liège..
© Photonews

L’éruption du volcan islandais 
Eyjafjallajokull domine l’actualité pendant 
de longues semaines.
© Photonews

Le Scaphandrier et la Petite Géante 
enchantent Anvers.
© Wim Kempenaers

‘Smoorverliefd’ de Hilde Van Mieghem ouvre 
le festival du film de Gand.
© Sofie Silbermann

L’accident de Buizingen a fait 19 victimes.
© Bart Dewaele

Enfin, mon iPad…
© Jimmy Kets

Les médias sociaux comme Facebook 
deviennent de plus en plus importants.
© AP

L’Espagne domine le championnat du 
monde de football en Afrique du Sud.
© Photonews

Au Concours Eurovision de la Chanson, Tom 
Dice défend avec verve les couleurs de la 
Belgique.
© Gary Breyssem

La Flandre inondée.
© Marc Herremans

Philippe Gilbert, en 2010 vainqueur de 
l’Amstel Gold race et du Tour de Lombardie.  
Il fera encore mieux en 2011.
© Photonews

En 2010 aussi, Corelio 
a comblé ses lecteurs, 
ses internautes, ses 
téléspectateurs, ses 
auditeurs avec les actualités, 
à chaque moment du 
jour. C’est pourqoui nous 
illustrons les Moments 
clés avec quelques images 
caractéristiques de 2010.

Moments clés
CORELIO JAARVERSLAG 2010

Digitale  
versnelling
JAARVERSLAG 2010
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De Standaard

De Standaard poursuit sa croissance

Les chiffres CIM restent favorables à De Standaard, tant en termes 
de chiffres de vente absolus qu’en termes d’audience. Sur une base 
annuelle, De Standaard connaît une hausse de 2,3%, menant à une 
diffusion payante de 91.107 exemplaires. Avec les journaux web, 
ce chiffre s’élève à 93.711. Jamais dans l’histoire du journal, autant 
de gens n’ont acheté De Standaard. De même dans la mesure de 
l’audience, De Standaard réalise également une croissance dans le 
nombre de lecteurs (361.000, + 0,8%) et accroît ainsi sa part de marché 
dans le segment qualité.   
 
 
DIFFUSION PAYANTE (EXEMPLAIRES PAR JOUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’actualité au rythme de la semaine

De Standaard s’offre une nouvelle présentation, avec 
un autre visage, des sections consacrées aux informa-
tions plus pointues et un cahier détachable consacré à la 
culture, aux médias et aux sciences.  
 
Les jours de semaine, De Standaard est un journal en deux 
parties. Le journal des informations est divisé en des sec-
tions encore plus claires, traitant des actualités nationales, 
des actualités étrangères, des opinions, de la région et 
des sports. Les pages consacrées à l’économie forment, à 
l’arrière, le second accès au journal. La mise en pages vise 
des choix plus clairs et une plus grande hiérarchie.  
 
La seconde partie, détachable, est sommairement appe-
lée DS2. Elle est consacrée à la culture, aux médias et 
aux sciences et se concentre sur ce qui peut être source 
d’inspiration.  
 
Le vendredi, lorsque paraît également De Standaard der Letteren, De Standaard se 
présente en trois parties. Le samedi, le journal continue de paraître en cinq parties.

Dexia couronne les ‘enregistrements  
sur bande de Danneels’

Mark Eeckhaut, journaliste du Standaard, gagne le Prix Dexia dans la catégorie 
Presse Ecrite avec ses articles révélateurs sur les ‘enregistrements sur bande de 
Danneels’. Le 28 août, De Standaard a publié la transcription de deux enregistre-
ments que la victime de l’abus sexuel par l’évêque brugeois Roger Vangheluwe a fait 
lui-même de sa confrontation avec le cardinal Godfried Danneels. Ces enregistre-
ments ont révélé que Danneels avait tenté d’étouffer l’affaire.
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EN VERDER: adressen 23, 

bebouwde com 32-33, 
kruiswoordraadsel 32,
rouwberichten 22, strips 32.

BINNENLAND.....................4-11 OPINIE .............................20-21
BUITENLAND ...................12-16 REGIO ....................................17
CULTUUR ..................28-31, 36 SPORT .............................24-27
ECONOMIE.....................E1-E12 TELEVISIE .......................34-35

UITGEBREID WEERBERICHT ...................33
Kust opklaringen.....................7-10°C
Midden-België opklaringen.....................7-14°C
Kempen opklaringen.....................8-14°C

DONDERDAG 8 APRIL 2010

DAGBLAD / EDITIE

VLAAMS-BRABANT
87STE JAARGANG, NR. 82

BELGIE € 1,25
NEDERLAND € 2

LUXEMBURG € 1,55

WWW.STANDAARD.BE

Ontdek
onze promoties

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

STEVEN SAMYN
BRUSSEL Genieten van je pen-

sioen in het zuiden van Frankrijk
of aan de Spaanse costa’s: voor
steeds meer Belgen is het een rea-
liteit. Het totaal aantal gepensio-
neerden die naar het buitenland
verhuizen, stijgt immers jaar na
jaar. Dat blijkt uit cijfers van de
Rijksdienst voor Pensioenen en
het antwoord van minister van
Pensioenen Michel Daerden (PS)
op een parlementaire vraag.
In 2005 betaalde de Rijksdienst
voor Pensioenen 165.788 pensioe-

nen aan vroegere werknemers en
zelfstandigen die in het buiten-
land wonen. Ruim 26.000 van
hen waren Belgen. In 2008 ging
het om meer dan 29.000 Belgen
op 173.708 dossiers. Vorig jaar
steeg dat tot bijna 30.000 landge-
noten op 176.747 gepensioneer-
den.
Bij die 30.000 gewezen werkne-
mers en zelfstandigen komen nog
eens 7.565 voormalige ambtena-
ren die in het buitenland van hun
pensioen genieten. In totaal gaat
het dus om ruim 37.500 Belgische
gepensioneerden die andere oor-

Nooit woonden er meer Belgische gepensioneerden in het
buitenland. Ruim 37.500 Belgen genieten van hun pensioen
over de grens. Onder hen zijn 7.565 gewezen ambtenaren. 

Buitenland verleidt
steeds meer senioren

Recordaantal
gepensioneerden
woont in 
ZUIDEN VAN
FRANKRIJK
of aan 
SPAANSE 
COSTA’S

den hebben opgezocht. Mensen
die een deel van het jaar in het
buitenland wonen maar hun do-
micilie in België houden, zitten
niet in deze cijfers. 
Frankrijk is de favoriete bestem-
ming. Bijna de helft van de gewe-
zen ambtenaren die in het buiten-
land gaan wonen, kiest voor
Frankrijk. Daarna volgen Duits-
land (17 %), Spanje (11 %) en Ne-
derland (5 %).
Bij de gewezen werknemers en
zelfstandigen staat Frankrijk met
40 procent eveneens op één. De
zogenaamde ‘Benidorm-gepensi-

oneerden’ in Spanje staan hier op
de tweede plaats (13 %). Daarna
volgen Duitsland en Nederland
met elk 7 procent. In iets exoti-
schere locaties als de Bahama’s,
Jamaïca, Swaziland en Nepal
woont telkens welgeteld één Bel-
gische gepensioneerde. Dat is ook
het geval in Irak.

Net zoals voor gepensioneerden
die in België wonen, is er bij dege-
nen die in het buitenland verblij-
ven een groot verschil tussen het
gemiddelde pensioen van vroege-
re ambtenaren en dat van ex-
werknemers of ex-zelfstandigen.
Wie voor de overheid heeft ge-
werkt, krijgt in het buitenland ge-
middeld 1.235 euro per maand.
Ex-werknemers of ex-zelfstandi-
gen ontvangen daarentegen ge-
middeld slechts 350 euro per
maand. 
Het merendeel van die laatste ca-
tegorie heeft wel slechts een deel
van zijn of haar loopbaan in Bel-
gië gewerkt. 
Alles samen gaat elke maand
ruim 71 miljoen euro pensioen-
geld de grens over. Hoeveel de in-
woners van België aan buiten-
landse pensioenen ontvangen, is
niet bekend. 

Frankrijk is de favoriete bestemming voor Belgische gepensioneerden. © Jiri Bller/Hollandse Hoogte

Wikipedia
is een 
mannenbastion 
BLZ. 28

onverantwoord interessant

Nu even niet.
Hij leest De Standaard.

Iemand die De Standaard leest, stoor je 

liever niet. Dat dagelijkse moment om 

je rustig te informeren, gun je elkaar

gewoon. Zeker nu we De Standaard 

vernieuwd hebben, waardoor hij nóg 

interessanter is. Neem dus ook even de 

tijd om de vernieuwde De Standaard te 

ontdekken. Wees gerust, je wordt vast 

niet gestoord.
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+2,3%

91.107

+1,6%
89.063

Meer dan ooit het nieuws zoals u het
graag hebt op uw ritme, op uw maat.

Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
uw twee-in-één krant
Uw eerste deel: de onmisbare nieuwskrant.
Het nieuws uit heel de wereld. Met feiten zonder fabels, 
met verhalen achter de feiten, met kritische commentaren
en meningen van mensen die ertoe doen. 

Uw tweede deel: het handig uitneembare dS2.
16 pagina’s lang is de verbeelding aan de macht. We gidsen u 
elke dag door de wereld van cultuur, media en wetenschap.

MEDIA
Woestijnvis neemt

iedereen bij de neu
s

>D2

WETENSCHAP

Dedino’s zijnweg
, nu

wetenwe ookwaa
rom

>D10

2
DE STANDAARD CULTUUR MEDIA WETENSCHAP

DeDuurstevo
gelheet

Picasso

Elke vrijdag 
uw drie-in-één krant
Op vrijdag komt er naast de nieuwskrant en dS2 
De Standaard der Letteren bovenop. 
De boekenbijlage die leest als een trein.

MEDIA
Woestijnvis neemt

iedereen bij de neu
s

>D2

WETENSCHAP

Dedino’s zijnweg
, nu

wetenwe ookwaa
rom

>D10

2
DE STANDAARD CULTUUR MEDIA WETENSCHAP

DeDuurstevo
gelheet

Picasso

Elke zaterdag
uw vijf-in-één krant
U leest, ontdekt en geniet van spraakmakende interviews, 
verrassende verhalen en een dubbeldikke cultuurbijlage.
Elke zaterdag krijgt u 4 uitgebreide katernen en een 
trendsettend magazine, vol leesplezier en interessante tips.

V(4bd65h-CADGAE( +ƒ*¬

WEEKEND

ZATERDA
G 7, ZONDAG 8 AUGUSTUS 2010

DS MAGAZINE IS MET VAKANTIE. Het vo lgende nummer verschi jnt op 28 augustus .

Svetlana

Bolshakova,

de nieuwste

Belgische

trots

Jean-Luc

Dehaene 70,

met commentaar van

Herman Van Rompuy,

Louis Tobback, Yves

Leterme, Luc Huyse en

Hugo De Ridder

Het zwijggeldvan de
bisschop

BLZ. 2 EN 13

Polen onmisbaarin de fruitpluk
Polen onmisbaarin de fruitpluk

DE STANDAARD
UITNEEMBAAR

WWW.STANDAARD.BIZ

MENS&ECONOMIE

Windenergie in Noordzee in stroomversnelling BLZ. E8-E9

BLZ. E4-E5

WONEN Schattenjach
t op de broca

ntemarkt

REIZEN
REPORTAGES

CITYTRIPS
AVONTUUR DAGUITST

AP

WEEKEND

ZATERDAG 3, ZONDAG 4

JULI 2010

Manhattan aan
de MaasROTTERDA

M

REIZEN De Waddeneilanden

CULTUURTELEVISIE PODIUM FILM MUZIEK EXPO AGENDA

WEEKEND
ZATERDAG 7, ZONDAG 8AUGUSTUS 2010

leert gelukkig zijn

INTERVIEW
SELAH
SUE

04.09.2010

STEWARD(ESS), 

SLAAF OF STER?

MANNEN MET EEN 

HOEDENFETISJ

HOE WAS UW 
EERSTE KEER?

STEVEN VAN HERREWEGHE: 

‘IK BEN OPGETROKKEN 

UIT ONZIN’

CREATIEF MET
CONFITUUR

DE COMEBACK VAN 

WINONA RYDER
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De Standaard

L’art contemporain dans un album d’autocollants

De temps à autre, De Standaard veut faire davantage, veut sortir des 
sentiers battus, et fait alors appel à un artiste. Une semaine durant, 
Wim Delvoye met toute son œuvre dans la balance. De Standaard 

diffuse, à plus de 130.000 exemplaires, un album et des 
autocollants, afin que le lecteur puisse lui-même collection-
ner et coller l’œuvre de Delvoye ainsi rassemblé. 
 
Depuis qu’il est enfant, Wim Delvoye a toujours été fasciné 
par les légendaires albums Panini dans lesquels le lecteur 
peut réunir le monde en images – footballeurs et cyclistes, 
animaux sauvages ou voitures. Wim Delvoye est lui-même 
un collectionneur. Son art est acheté par des collection-
neurs. Les collectionneurs d’art optent pour ce qui est rare. 
Plus c’est rare, plus cela a de la valeur, et c’est ainsi que 
fonctionne également le marché de l’art. Avec cet album à 
découper et à coller, il met des bâtons dans les roues. De 
l’art pour les masses, des jeux que l’on qualifiera d’infan-
tiles. Toutefois, n’oubliez pas ceci: rien de ce que fait Delvoye 
n’est dû au hasard.  

Les jeunes créent leur  
propre première page

‘Emparez-vous de la une du journal De Standaard.’ Telle 
était la mission. Des centaines de lecteurs, essentiellement 
des jeunes, ont trouvé sur De Standaard Online tous les 
outils nécessaires pour créer leur première page. Il en a 
résulté de nombreuses premières pages ludiques mais au 
moins autant de premières pages avec un message, allant 
de ‘Nous voulons un gouvernement’ à ‘Halte à la pauvreté’. 
Chaque mois, l’envoi qui a recueilli le plus grand nombre de 
voix de préférence en ligne a été récompensé par un iPad. Le gagnant final 
voyait aussi son envoi publié immédiatement à la une.

De Standaard Online est à nouveau 
le site d’information de l’année

Les lecteurs du magazine Clickx ont élu, pour la quatorzième fois, les sites 
web de l’année dans 20 catégories. Tout comme l’année précédente, De 
Standaard Online a été élu en tant que meilleur site dans la catégorie infor-
mations et explications. En deuxième place venait Deredactie.be, le site 
d’information de la VRT, suivi de Nieuwsblad.be en troisième position.

V(4bd65h-CADEGI( +¬*œ
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STEVEN SAMYN
BRUSSEL Genieten van je pen-

sioen in het zuiden van Frankrijk
of aan de Spaanse costa’s: voor
steeds meer Belgen is het een rea-
liteit. Het totaal aantal gepensio-
neerden die naar het buitenland
verhuizen, stijgt immers jaar na
jaar. Dat blijkt uit cijfers van de
Rijksdienst voor Pensioenen en
het antwoord van minister van
Pensioenen Michel Daerden (PS)
op een parlementaire vraag.
In 2005 betaalde de Rijksdienst
voor Pensioenen 165.788 pensioe-

nen aan vroegere werknemers en
zelfstandigen die in het buiten-
land wonen. Ruim 26.000 van
hen waren Belgen. In 2008 ging
het om meer dan 29.000 Belgen
op 173.708 dossiers. Vorig jaar
steeg dat tot bijna 30.000 landge-
noten op 176.747 gepensioneer-
den.
Bij die 30.000 gewezen werkne-
mers en zelfstandigen komen nog
eens 7.565 voormalige ambtena-
ren die in het buitenland van hun
pensioen genieten. In totaal gaat
het dus om ruim 37.500 Belgische
gepensioneerden die andere oor-

Nooit woonden er meer Belgische gepensioneerden in het
buitenland. Ruim 37.500 Belgen genieten van hun pensioen
over de grens. Onder hen zijn 7.565 gewezen ambtenaren. 

Buitenland verleidt
steeds meer senioren

Recordaantal
gepensioneerden
woont in 
ZUIDEN VAN
FRANKRIJK
of aan 
SPAANSE 
COSTA’S

den hebben opgezocht. Mensen
die een deel van het jaar in het
buitenland wonen maar hun do-
micilie in België houden, zitten
niet in deze cijfers. 
Frankrijk is de favoriete bestem-
ming. Bijna de helft van de gewe-
zen ambtenaren die in het buiten-
land gaan wonen, kiest voor
Frankrijk. Daarna volgen Duits-
land (17 %), Spanje (11 %) en Ne-
derland (5 %).
Bij de gewezen werknemers en
zelfstandigen staat Frankrijk met
40 procent eveneens op één. De
zogenaamde ‘Benidorm-gepensi-

oneerden’ in Spanje staan hier op
de tweede plaats (13 %). Daarna
volgen Duitsland en Nederland
met elk 7 procent. In iets exoti-
schere locaties als de Bahama’s,
Jamaïca, Swaziland en Nepal
woont telkens welgeteld één Bel-
gische gepensioneerde. Dat is ook
het geval in Irak.

Net zoals voor gepensioneerden
die in België wonen, is er bij dege-
nen die in het buitenland verblij-
ven een groot verschil tussen het
gemiddelde pensioen van vroege-
re ambtenaren en dat van ex-
werknemers of ex-zelfstandigen.
Wie voor de overheid heeft ge-
werkt, krijgt in het buitenland ge-
middeld 1.235 euro per maand.
Ex-werknemers of ex-zelfstandi-
gen ontvangen daarentegen ge-
middeld slechts 350 euro per
maand. 
Het merendeel van die laatste ca-
tegorie heeft wel slechts een deel
van zijn of haar loopbaan in Bel-
gië gewerkt. 
Alles samen gaat elke maand
ruim 71 miljoen euro pensioen-
geld de grens over. Hoeveel de in-
woners van België aan buiten-
landse pensioenen ontvangen, is
niet bekend. 

Frankrijk is de favoriete bestemming voor Belgische gepensioneerden. © Jiri Bller/Hollandse Hoogte

Wikipedia
is een 
mannenbastion 
BLZ. 28

Lien Van de Kelder 
verovert de voorpagina

VEROVER JIJ STRAKS DE VOORPAGINA

DE STANDAARD ?
Wil jij ook geschiedenis schrijven — net zoals Lien Van de Kelder ?

Surf naar www.standaard.be/voorpagina en verover de voor-

pagina van De Standaard op 3 januari 2011. De populairste voorpagina 

van de maand wint bovendien een iPad, incl. digitaal abonnement op

De Standaard! 

VAN

Ik wil graag dat we met een 
knipoog naar de wereld kijken. 
En dat we vooral met een 
knipoog naar onszelf kijken. Het 
helpt de wereld vooruit als we 
onszelf beter zouden kunnen 
relativeren.

Haal met
jouw voorstel

de voorpagina van 
De Standaard

plak hier sticker 1

001

plak hier sticker 4 plak hier sticker 5
plak hier sticker 6

plak hier sticker 3

plak hier sticker 7

plak hier sticker 2

001Wim Delvoye in een exclusief stickerboek
  verzamel gratis het unieke oeuvre van

005

007

Wim Delvoye. Moeten we hem nog voorstellen? Deze unieke kunstenaar tatoeëert varkens, maakt kakmachines, 
bouwt barokke torens en vervangt de netten van voetbaldoelen door glasramen. Zijn laatste kunstwerk? 
Een stickerboek dat u zelf vol mag kleven met stickers waarop zijn volledige oeuvre afgebeeld staat.
haal op zaterdag 18 september uw gratis stickerboek bij de krant en verzamel van maandag 20 tot vrijdag  
24 september alle gratis stickers.  Zo wordt u de trotse eigenaar van een uniek kunstwerk.

Wim Delvoye stickerboek en stickers 
vanaf zaterDag 18 september gratis bij De stanDaarD 

© Jimmy Kets
V(4bd65h-CADBHI( +À*¬
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Tegen de repatriëring
van Dimitri Syrov

Fusie
politiezones 
is een flop
De vrijwillige fusie van po-

litiezones, die nog kon gebeu-
ren tot 1 januari, is een flop
geworden. Er heeft het voor-
bije jaar maar één enkele ver-
smelting plaatsgevonden: in
Maasmechelen en Lanaken.
‘Minister van Binnenlandse
Zaken Annemie Turtelboom
moet haar huiswerk over-
doen’, zegt parlementslid
Koenraad Degroote (N-VA). 

> 1

Belgische
economie
groeit sterker

België presteerde in 2010
economisch beter dan gemid-
deld in de eurozone. Afgelo-
pen jaar groeide de Belgische
economie met bijna 2,1 pro-
cent, tegen gemiddeld 1,6 à
1,7 procent voor de andere
landen van de eurozone. De
ramingen voor dit jaar hou-
den het op een Belgische
groei van 1,6 à 1,7 procent, te-
gen gemiddeld 1,4 tot 1,5 pro-
cent voor de eurozone.

>30

>Lees het interview
op de achterpagina

EN DE WINNAAR IS...

www.standaard.be m.standaard.be

www.facebook.com/standaard twitter.com/destandaard
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Het Nieuwsblad

Plus d’un million de lecteurs

Grâce à une forte augmentation de 9,6 pour cent, Het Nieuwsblad/De 
Gentenaar dépasse le cap du million (1.004.000) de lecteurs dans les 
chiffres d’audience du CIM. 
Het Nieuwsblad Magazine connaît une croissance de 5,4% pour 
atteindre 647.000 lecteurs et l’emporte ainsi sur les magazines des 
autres journaux dans le segment populaire. 
 
AUDIENCE QUOTIDIENNE (NOMBRE DE LECTEURS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bob & Bobette font le journal

A l’occasion des 65 ans de Bob & Bobette, c’est pour ainsi dire le Studio Vandersteen 
au grand complet – avec, notamment, le dessinateur Luc Morjaeu, le scénariste 
Peter Van Gucht, l’encreur Eric De Rop, le dessinateur de décors Peter Quirijnen et 
la responsable du Studio Leen Vandersteen– qui s’est installé à la rédaction de Het 
Nieuwsblad pour collaborer au journal. 
Après la réunion de la rédaction, l’équipe s’est mise fébrilement au travail afin de 
réaliser les dessins et cartoons adéquats qui illustreront les articles et les actuali-
tés. Lambique rédige les commentaires et, pour une fois, tante Sidonie remplace Jill 
Peeters en tant que présentatrice pour la météo..

Une série rétro pour présenter  
100 ans de la Flandre

Het Nieuwsblad et De Gentenaar marquent des points avec 
une série exceptionnelle. Dans chaque journal de chacune des 
seize éditions, ont paru des albums rétro, avec des photos de 
chaque commune flamande, entre 1880 et 1980.  
Pour ce faire, nos reporters se sont plongés, pendant plusieurs 
mois, dans les archives de toutes les communes flamandes. Le 
résultat: 6.000 photos qui n’avaient encore jamais été publiées, 
6 albums de photos par édition, 1.152 pages. C’est la première 
fois que le passé photographique de la Flandre est rassemblé 
à une si grande échelle. Les albums de photos sont théma-
tiques. Ils exposent successivement les actualités, les jeunes, 
les rues, le travail, les bâtiments et les loisirs dans votre région. 
Chaque photo est accompagnée d’un récit particulier sur votre 
commune. 

1 • Nieuws

het nieuws uit
DE DENDERSTREEK

1880-1980
beelden van een eeuw

DENDER  -  20 NovEmbER 2010

©
 C

or
el

io

Cover_Dender.indd   1 11/10/10   14:31

www.nieuwsblad.be

m.nieuwsblad.be

www.gentenaar.be

www.sportwereld.be

www.facebook.com/nieuwsblad.be www.facebook.be/sportwereld.be

twitter.com/nieuwsblad_be twitter.com/sportwereld_be

4165 JAAR SUSKE EN WISKEVRIJDAG 17 DECEMBER 2010

Het Nieuwsblad goes

the making of

Een nieuwe dag, een nog volledig lege krant. Op de ochtendvergadering steken de mensen van 
Studio Vandersteen, hoofdredacteur Geert Dewaele en enkele journalisten van onze krant de 
koppen bij elkaar om de hoofdpunten van het nieuws en de agenda te overlopen. 

Terwijl de 
tekenaars
hun potloden 
slijpen
begint
scenarist
Peter Van 
Gucht samen 
met Bruno 
De Roover 
na te denken 
over een 
leuke grap 
om in een 
cartoon of 
tekening uit 
te werken.

Hoofdtekenaar Luc Morjaeu zet met 
assistent Wout Nis de aangereikte 
ideeën om in een potloodschets. Peter 
Quirijnen tekent er vervolgens de decors 
bij en alles wat geen levend personage is. 

Inkter Eric 
De Rop zet 
de potlood-
tekening in 
inkt.

De inkttekening wordt ingescand en 
gemaild naar Tom Wilequet 
(de kleinzoon van Willy Vandersteen) 
die in de studio in Kalmthout met 
medewerkster Sabine alles inkleurt.

Even later komt de ingekleurde 
tekening per mail terug en kan de 
vormgever ermee aan de slag.

Een tienkoppige 
delegatie van Studio 
Vandersteen werkte 
gisteren nauw samen 
met onze redactie 

in een uniek Suske 
en Wiske-kleedje te 
stoppen.
Jan Ruysbergh, 

en Rudi De Latter

1.050.000

1.000.000

950.000

900.000

850.000
2008

Source : CIM 2010

2009 2010

+9,6%-3,7%

1.004.000

916.000

950.500



 3332 _ Moments clés

CORELIO _ Rapport Annuel 2010

Het Nieuwsblad

Des magazines sur papier glacé

C’est une tradition annuelle pour Het Nieuwsblad/De Gentenaar: les 
magazines sportives. Au début de la saison cycliste, de la saison du 
cyclo-cross, du championnat de football. 2010 se caractérise par une 
nouvelle approche. Dorénavant, les suppléments sont publiés sur 
papier glacé, avec une solide couverture. Et vous sont toujours propo-
sés gratuitement avec le journal.

Un CD gratuit de Prince avec le journal

Un nouveau CD de Prince, l’icône de la pop, est toujours un événement. 
Et l’est d’autant plus lorsqu’il est offert gratuitement à tous les lec-
teurs. C’est le 10 juillet que paraît ‘20TEN’, pour lequel Het Nieuwsblad/
De Gentenaar a obtenu 
tous les droits de dis-
tribution pour la région 
néerlandophone.  
D’autres actions viennent 
encore choyer les lecteurs: 
un CD gratuit de Nonkel 
Bob, la canette du Tour 
de Primus, la bande vélo. 
Diverses actions d’épargne 
remportent également un 
grand succès: l’écran plat 
de Sony, la série des livres 
pour enfants de Geronimo 
Stilton, la série des livres 
de cuisine de Sergio 
Herman.

‘Het Nieuwsblad op Zondag’  
devient ‘Nieuwsblad Sportwereld’

Het Nieuwsblad présente un journal du dimanche complè-
tement renouvelé. ‘Nieuwsblad Sportwereld’ est le nouveau 
nom de ‘Het Nieuwsblad op Zondag’ et rassemble le meil-
leur des actualités sportives et générales. Bien entendu, 
le journal continue de miser sur les actualités nationales 
et internationales mais, dans le même temps, la rédaction 
investit dans 32 pages supplémentaires qui proposent les 
dernières actualités sportives tous les dimanches. ‘Nieuwsblad Sportwereld’ propose 
l’offre la plus large qui soit en matière d’actualités sportives, tant au niveau interna-
tional qu’au niveau national et régional. Résultats, comptes-rendus, réactions, tout y 
est. A côté d’une colonne de Karl Vannieuwkerke, une interview d’une grande vedette 
nationale ou internationale du sport paraît également chaque semaine. ‘Nieuwsblad 
Sportwereld’ recherche également les informations qui se cachent derrière le sport, 
avec des reportages et interviews exclusifs tandis que l’histoire du sport bénéficie 
également d’une attention hebdomadaire.  

Des présentations spéciales  
pour les ‘nouvelles de dernière minute’

Les grandes nouvelles exigent de grandes mesures. Qu’il s’agisse de l’explosion 
de Liège, du tragique accident de train à Buizingen, du rapport de la commission 
Adriaenssens ou des élections nationales, le lecteur souhaite être informé rapide-
ment et de manière approfondie. 
 
C’est pourquoi la rédaction de Het Nieuwsblad a mis l’accent sur la présentation qui 
entoure le journal habituel. Ce sont douze ou seize pages d’actualités qui, grâce aux 
efforts de toute la rédaction, proposent un contenu professionnel.

De nieuwe 

full CD* van 

PRINCE

GRATIS

Niet in de winkel. Niet op het internet.
De CD ‘20TEN’, exclusief en gratis bij Het Nieuwsblad.
Geen ticket voor Prince op zaterdag 10 juli in Werchter Boutique ? Geen probleem, 
want precies op die dag krijgt iedereen die in de krantenwinkel Het Nieuwsblad 
koopt, de nieuwste CD van Prince er volledig gratis bij. Heb je wel een ticket ? 
Leer dan snel de lyrics van buiten, want op ‘20TEN’ vind je maar liefst 10 nieuwe 
songpareltjes, geheel in de stijl van zijn klassieke album Purple Rain. ‘20TEN’ is 
niet te koop in de winkel of op het internet, maar krijg je enkel gratis en volledig 
exclusief bij Het Nieuwsblad.  

BERICHT VOOR DE ABONNEE: RESERVEER NU JE EXEMPLAAR
Reserveer je gratis Prince CD! Bel tussen 1/7 en 10/7 naar 078/151551**, noteer je reservatiecode op deze bon 
en haal jouw CD af in de door jou gekozen Standaard Boekhandel.

Noteer hier je reservatiecode: 7e9e9e9e9e9e9e7  Noteer hier je afhaalperiode: van 7e9e7 7e9e7 2010 tot 7e9e7 7e9e7 2010. 

Noteer hier je gekozen Standaard Boekhandel: 7e9e9e7

1] Aalst, 2] Aalter, 3] Aarschot, 4] Aartselaar, 5] Antwerpen Huidevettersstraat, 6] Antwerpen St-Bernardsesteenweg, 7] Antwerpen De Keyserlei, 
8] Antwerpen Meirbrug, 9] Antwerpen Meir, 10] Asse, 11] Beringen, 12] Beveren, 13] Bilzen, 14] Blankenberge, 15] Boom, 16] Bornem, 17] 
Brakel, 18] Brasschaat, 19] Bree, 20] Brugge Vlamingstraat, 21] Brugge Steenstraat, 22] Brugge H.Brugmansstraat, 23] Brussel, 24] De Panne, 
25] De Pinte, 26] Deinze, 27] Dendermonde, 28] Diest, 29] Diksmuide, 30] Dilbeek, 31] Duffel, 32] Edegem, 33] Eeklo, 34] Geel, 35] Genk, 36] 
Gent Kouter, 37] Gent St Baafs, 38] Gent Zuid, 39] Geraardsbergen, 40] Gistel, 41] Grimbergen, 42] Haacht, 43] Halle, 44] Hasselt, 45] Heist op 
den Berg, 46] Herentals, 47] Hoogstraten, 48] Houthalen/Helchteren, 49] Ieper, 50] Izegem, 51] Kalmthout, 52] Kapellen, 53] Knokke Heist, 
54] Koksijde, 55] Kontich, 56] Kortrijk Doorniksestraat, 57] Kortrijk Steenpoort, 58] Kortrijk Shopping, 59] Lanaken, 60] Landen, 61] Lennik, 
62] Leopoldsburg, 63] Leuven Naamsestraat, 64] Leuven Diestsestraat, 65] Liedekerke, 66] Lier, 67] Lochristi, 68] Lokeren, 69] Lommel, 70] 
Londerzeel, 71] Maaseik, 72] Maasmechelen, 73] Maldegem, 74] Malle, 75] Mechelen, 76] Meise, 77] Menen, 78] Merchtem, 79] Merelbeke, 80] 
Merksem, 81] Mol, 82] Mortsel, 83] Neerpelt, 84] Nieuwpoort, 85] Ninove, 86] Oostende, 87] Oostkamp, 88] Oudenaarde, 89] Overijse, 90] Peer, 
91] Poperinge, 92] Putte, 93] Roeselare, 94] Ronse, 95] Schelle, 96] Scherpenheuvel, 97] Schilde, 98] Schoten, 99] St Andries Brugge, 100] St 
Niklaas Stationsstraat, 101] St Niklaas Shop, 102] St Truiden, 103] Stekene, 104] Temse, 105] Tervuren, 106] Tessenderlo, 107] Tielt, 108] Tienen, 
109] Tongeren, 110] Torhout, 111] Turnhout, 112] Veurne, 113] Vilvoorde, 114] Waregem, 115] Westerlo, 116] Wetteren, 117] Wevelgem, 118] 
Wijnegem, 119] Willebroek, 120] Wilrijk, 121] Zele, 122] Zelzate, 123] Zottegem, 124] Zwevegem ** max 0,112€/minuut

* enkel verkrijgbaar in Vlaanderen en Brussel

Alle renners, alle ploegen, alle crossen... Het nieuwe seizoen van A tot Z

SVEN NYS ZDENEK STYBAR NIELS ALBERT

2010 - 2011

36
pagina’s

Gratis
glossy

magazine

Binnenkort raast de cyclocross opnieuw door de Vlaamse bossen en velden. 

Volop tijd om het parcours te verkennen. 

De Veldritgids, 36 glossy pagina’s met alle informatie over het nieuwe veldritseizoen.

We overlopen voor jou de kalender. We fietsen door de prijzenpot. Verkennen alvast 

het uitgestippelde parcours en interviewen àlle ronkende namen.

Kortom, het nieuwe veldritseizoen van A tot Z.

Woensdag 29/9 gratis Veldritgids bij jouw krant.

ZONDAG 19 DECEMBER 2010 - 1,10EURO

32blz.
SPORT
MET ALLE VERSLAGEN
VAN ZATERDAG

De Music for Life-trein is goed
en wel vertrokken. Sofie Lemai-
re at nog snel een grote pizza met
tonijn, voor ze met Tomas De
Soete en Sam De Bruyn in het
Glazen Huis trok (foto) op de
Antwerpse Groenplaats. Burge-
meester Janssens mocht het eer-
ste nummer kiezen: Alors on
danse van Stromae. Later op de
avond maakte verrassingsact
Editors het feest compleet. 4

Zeventien sneeuwdagen hebben
we al gehad deze winter. Daarmee
is het record van 1945 gebroken.
Toen sneeuwde het in november
en december samen maar zestien
dagen. Maar of we nu afstevenen
op een witte kerst is nog niet ze-
ker. Dat hangt helemaal af van de
windrichting. Waait die uit het
zuiden, dan krijgen we regen en
haast zeker een groene kerst.
Komt de wind uit het noordoos-
ten, dan wordt het wellicht een
witte kerst.

WINTER
BREEKT NU
AL RECORD

2

‘Gilbert 
natuurlijk’

Vanavond verkiezing Sportman/Sportvrouw 2010

ALLERGROOTSTE OVER SPORTMAN 2010:

©gbr

Editors
trekken
Music for
Life stevig 
op gang

Al bijna 4.000
bestuurders
betrapt op
dronken rijden

3

©Kurt Desplenter
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L’Avenir

L’Avenir est ‘incontournable’

Les marques Vers l’Avenir, Le Jour, Le Courrier et Actu24.be font place 
à une seule et même marque: L’Avenir. Ce choix des Editions de l’Ave-
nir repose sur plusieurs raisons. 
 
Le consommateur est assailli par d’innombrables sources d’infor-
mation et une offre multimédias dépourvue de clarté. L’actualité est 
constamment consultée, en tous sens, de préférence le plus rapide-
ment possible. Cette consultation s’effectue toute la journée, sur des 
supports différents et souvent complémentaires: papier, Internet, 
mobile, iPad… 
 
Dans ce nouveau contexte, il est important de veiller à ce que les 
lecteurs puissent se raccrocher 
à une source fiable, sous un 
seul label, qui soit garant de la 
qualité professionnelle et de la 
crédibilité: la marque L’Avenir. 
Les 9 éditions régionales et le 
site web Lavenir.net reflètent 
la passion pour les informa-
tions, avec un solide ancrage 
local. 
 
Les titres historiques (Le 
Courrier de l’Escaut, Le Jour 
Verviers…) continuent d’exister 
en tant que noms d’édition.

Pantone 361 Pantone 144 Pantone 567

Avec L’Avenir entre vos mains, plongez 

au cœur des informations qui vous touchent. 

Où que vous soyez, L’Avenir vous parle 

de la vie. Celle du monde, de votre pays 

et de votre région. Chaque jour, découvrez 

ce que L’Avenir contient. 

Logo l’avenir

logo quadri :
Vert clair : 70 C - 93 J
Vert foncé : 100 C - 76 J - 58 N
Orange : 50 M - 100 J

logo pantone :
Vert clair : Pantone 361
Vert foncé : Pantone 567
Orange : Pantone 144

Pantone 361 Pantone 144 Pantone 567

Bloc logo quadri :
Vert clair : 65 C - 5 M - 100 J
Vert foncé : 100 C - 60 M - 70 J - 34 N
Orange : 50 M - 100 J

Bloc logo pantone :
Vert clair : Pantone 369
Vert foncé : Pantone 567
Orange : Pantone 144

Bandeau logos quadri

Bandeau logos Pantone

Logo l’Avenir du Luxembourg

Logo Le Courrier de l’Escaut (Tournai-Ath)
          Le Courrier de Mouscron (Mouscron-Comines-Estaimpuis)

Logo le Jour Verviers / le Jour Huy-Waremme

Logo Vers l’Avenir - Namur / Basse-Sambre / 
Entre-Sambre-et-Meuse / Brabant-Wallon

Logo site web actu24.be

Logo niveaux de gris :
Gris clair : Noir 35 %
Gris foncé : Noir 70%
Noir : Noir 100 %

Seules et uniques possibilté d’utilisation des logos AJCM (AvenirJourCourrierMultimedia)
- en individuel suivant les éditions concernées
- en bloc de 4 indivisible
- en bandeau de 4 indivisible

Bandeau logos niveaux de gris

Etats Généraux pour une culture multimédia

Afin d’accélérer la mutation d’une culture monomédia à une vraie culture multimé-
dia, les Editions de l’Avenir ont entamé en 2010 une grande démarche : les Etats 
Généraux. Cette démarche collective a ceci d’unique qu’elle fut menée par le ‘G17’, 
un groupe représentant à la fois la direction, les différents organisations (syndicats, 
Association des Journalistes Professionnels et Société des Rédacteurs) et les diffé-
rents services et métiers de la rédaction. 
 
Les Etats Généraux doivent mener à une rédaction multimédia dynamique, évolu-
tive et créative. A cette fin le G17 dégage un ‘projet d’entreprise’ avec une feuille de 
route, un accord d’organisation, un planning des chantiers nécessaires et un cahier 
de charges.  
 
Au départ, une pleine semaine de réflexion, avec trois jours d’ateliers en trois 
groupes (produit, organisation, métier(s) & compétences). A l’arrivée, une redéfinition 
du concept de nos quotidiens, de nouveaux principes de fonctionnement multimé-
dia , la redéfinition des compétences et une cartographie de celles-ci au sein des 
Editions de l’Avenir.  
 
Un travail qui se poursuit au niveau des cadres de la rédaction, pour aboutir parallè-
lement à l’évolution des outils : le nouveau système éditorial EidosMedia et l’équipe-
ment mobile des journalistes.

(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

Tous vos programmes télé du week-end et de la semaine

Cahier 
détachable

Télé

Sixième réunion 
Tupperware
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L’Avenir

Pantone 361 Pantone 144 Pantone 567

Le Journal des Enfants a le vent en poupe

Le Journal des enfants (le JDE), hebdomadaire d’actualité des Editions 
de l’Avenir, a connu un beau développement de sa diffusion payante 
en 2010. Comparativement à l’exercice 2009,  le JDE a augmenté ses 
ventes d’abonnement de 9,3%. Une croissance ressentie tant sur le 
segment scolaire que sur le marché de l’abonnement individuel en 
Communauté Française. 
 
A l’approche de son 
20ème anniversaire, 
le JDE gagnera son 
20.000ème abonnement. 
Une nouvelle campagne 
de notoriété soutien-
dra le travail efficace de 
l’équipe du JDE.

Le lauréat absolu au Sud

Les chiffres d’audience du CIM sont franchement brillants pour L’Avenir. Une 
audience quotidienne de 460.000 lecteurs représente une croissance de 25% par rap-
port à la mesure précédente. L’Avenir est, de loin, le journal qui connaît la croissance 
la plus forte au Sud. Le fossé qui sépare L’Avenir et Le Soir est négligeable. 
 
Dans les chiffres de vente, L’Avenir voit, en 2010, sa part de marché augmenter 
fortement de 21,4% à 21,8%, et se présente ainsi comme étant l’acteur le plus stable 
dans un marché des journaux francophones en fort recul (-3,7%). 
 
AUDIENCE QUOTIDIENNE (NOMBRE DE LECTEURS) 
 

2008 2009 2010 Diff’ 09-10 %

Sud Presse (incl. Nord-Eclair) 548.000 567.000 590.000 23.000 4,1

Le Soir 581.000 567.000 484.000 -83.000 -14,6

L’Avenir 402.000 368.000 460.000 92.000 25,0

La Dernière Heure / Les Sports 440.000 465.000 427.000 -38.000 -8,2

La Libre Belgique 149.000 183.000 178.000 -5.000 -2,7

L’Echo 68.000 68.000 67.000 -1.000 -1,5

PQ francophone net    1.719.000 1.748.000 1.726.000 -22.000 -1,3

Source : CIM 2010

Sponsoring de la Dictée du Balfroid

Quatre mois durant, la Dictée du Balfroid fait le 
tour de toutes les provinces francophones, à la 
recherche des jeunes qui pourront manier au 
mieux l’orthographe et la richesse de la langue 
française. La finale est directement retransmise à 
la télévision. 
En leur qualité de sponsor médiatique, L’Avenir 
et Le Journal des Enfants apportent plus qu’une 
contribution par le biais des campagnes publi-
citaires et un soutien matériel dans le journal. 
La Dictée du Balfroid compte chaque année des 
milliers de participants.

(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

Les carburants sont des pro-
duits fabriqués à partir du
pétrole. Si le prix du pé-

trole augmente, celui de l’es-
sence fait de même. Et c’est juste-
ment ce qui est en train de se pas-
ser. Depuis plusieurs semaines,
la Libye (2e pays d’Afrique ven-
deur de pétrole) est secouée par
des violences et cela ralentit sa
production. Donc d’un côté, les
pays qui achètent le pétrole li-
byen vont devoir s’approvision-
ner dans des pays plus lointains.
De l’autre, les autres pays qui
fournissent le pétrole ne vont
pas forcément augmenter leur
production. Autant de raisons
qui font exploser le prix du pé-
trole.

� Prendre les devants
L’Espagne est un gros acheteur
de pétrole libyen. Pour compen-
ser la hausse des prix et dimi-
nuer l’achat de pétrole, le gouver-
nement a décidé de limiter la vi-
tesse maximale sur les autorou-
tes à 110 km/h au lieu de 120. En
effet, plus on roule vite, plus on
consomme d’essence. Les radars
et les panneaux de signalisation
ont été mis à jour.
Les ministres belges réfléchis-
sent quant à eux à baisser légère-
ment les accises (impôts de
l’État). Car sur les 1,624 euro que
vaut un litre d’essence, les taxes

représentent 55,1 % du prix (le
reste est le coût du pétrole). Cette
mesure permettrait donc de frei-
ner l’augmentation du prix de
l’essence.

� Un 3e choc pétrolier ?
Quand on parle d’une augmenta-
tion subite et importante du pé-
trole... on craint un choc pétro-
lier. Qu’est-ce que c’est ? Les pays
décident de ne plus s’approvi-
sionner en pétrole car il est trop
cher. Du coup, les entreprises ne
peuvent plus travailler et l’écono-

mie (commerces, industries,
transports, etc.) tourne au ra-
lenti. C’est ce qui s’est produit en
1973 et 1979. Aujourd’hui, un
choc pétrolier pourrait avoir lieu
si les troubles (révoltes) actuels
en Libye s’étendent à l’ensemble
du Moyen-Orient (Asie de
l’Ouest). Beaucoup moins de pé-
trole serait produit (donc disponi-
ble). Le prix du pétrole explose-
rait alors. C’est la règle de l’offre
et de la demande (voir encadré).
S’ensuit un choc pétrolier.

Magalie Frey

En savoir +
➜ Lorsque la production de
pétrole diminue, l’OPEP (or-
ganisation des pays qui
vendent leur pétrole à
l’étranger) décide d’augmen-
ter le prix du pétrole. C’est
la règle économique de l’of-
fre et la demande.

➜ Le pétrole est une ma-
tière première (qui sert à fa-
briquer d’autres choses) uti-
lisée pour faire du mazout
de chauffage, du plastique...

I l y a 3 ans, la NASA (agence
spatiale américaine), pour
fêter ses 50 ans d’existence,

avait envoyé dans l’espace un
message contenant une des
chansons à succès des Beatles
(un groupe de rock britannique
qui a connu un succès plané-
taire dans les années 1960). De
temps en temps, on entend
ainsi parler de messages en-
voyés vers ailleurs... Cette fois,
le message laissé ne devra pas
être ouvert avant 50 ans! Et il
n’est pas destiné à l’espace
mais aux gens sur Terre. À Ver-
viers, en Belgique, une capsule
contenant un message sera en-
terrée cet été dans l’hôtel de
ville.

� Le but ?
Donner un témoignage destiné
aux générations futures. Cette
capsule (de 50 centimètres sur
30) sera hermétiquement scel-
lée (fermée) et signalée par une
stèle (pierre) précisant la date à
laquelle la capsule devra être
ouverte. Au début, les autorités
de la ville pensaient à une pé-
riode de cent ans. Finalement,
ce sera 50 ans pour que les jeu-
nes d'aujourd'hui aient la possi-
bilité de la découvrir, dans 50
ans. Cette capsule devrait être
remplie d'objets divers (tra-
vaux d’élèves, vidéos montrant
la ville, etc.) qui se veulent être
des témoignages de l'époque. Et
si vous aussi, vous fabriquiez
votre capsule pour vos petits-
enfantsavec des photos et des
explications de la vie actuelle ?

Le Journal des Enfants

Record du prix de
l’essence à la pompe
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Le 9 mars, l’essence
pouvait afficher un prix
maximum de 1,624
euro/litre. Un prix jamais
atteint auparavant. Les
États réagissent.
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Faire le plein d’essence ces
derniers temps fait mal au
portefeuille.

GAGNEZ   p. 8

une BD 

Monde
Inde : la marche des sans terre
 p. 4
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Jobat

Site de l’emploi de l’année  

Jobat.be a été élu Site de l’année 2010 dans la catégorie Emplois, une 
initiative annuelle du magazine Clickx, avec la participation des lecteurs, 
des internautes et d’un jury professionnel.   

 
Jobat récolte ainsi les bénéfices du choix opéré, ces 
deux dernières années, en faveur d’un solide investis-
sement dans son site web Jobat.be. 
 
Jobat innove avec:  
•		un	accent	plus	largement	placé	sur	les	informations	

relatives aux candidatures, aux droits et devoirs du 
travailleur et au développement personnel;

•		un	superbe	module	CV	offrant	la	possibilité,	en	
quelques clics, de réaliser une page web personnali-
sée de son CV;

•		un	nouveau	moteur	de	recherche	qui	recherche	éga-
lement des synonymes du mot clé introduit.

Vind jouw job bij een Top Employer vanaf blz. 24+ 10.494 jobs op jobat.be

Zaterdag 26 en zondag 27 februari 2011
Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be

TECHSPACE 
AERO
De aantrekkelijkste
werkgever
blz. 8

ILAH
‘Geërgerd aan
Kristien
Hemmerechts’
blz. 12

JOBAT.BE 

SITE VAN 

HET JAAR
JOBAT.BE 

SITE VAN 

HET JAAR

Onze
Wetenschappers

De echte
slachtoffers van
de politieke crisis

ANSEEL 
& DENYS
Leve de 
48 urenweek!
blz. 5

846.681

352.073

1.037.906

787.564

209.370

1.519.037

648.127

377.260

911.006

660.206

210.937

1.340.882

+31%

+19%

-7%

-1%

+14%

+13%

Jobat

Vacature

StepStone

Monster

Jobat 
+ 
Stepstone
Total 
sites de 
l’emploi 

05/2010 – 10/2010 11/2009 – 04/2010 Source : Metriprofil 2010

www.facebook.com/jobat.be

twitter.com/jobat

m.jobat.be

www.jobat.be

Jobat conclut un partenariat avec la RTBF 

Jobat a conclu un partenariat avec la RTBF, grâce auquel le marché du recrutement 
francophone bénéficie d’une nouvelle impulsion. Jobat compte actuellement quatre 
partenaires francophones en tout: lavenir.net, rtbf.be, leforem.be et regionsjob.
com. Ensemble, ils atteignent chaque mois plus de 3,5 millions de francophones.
Avec 1.074.733 visiteurs uniques par mois sur Jobat.be, Jobat était déjà le site belge 
le plus important pour l’emploi. De nombreux clients souhaitaient pouvoir utiliser 
les services de Jobat dans tout le pays et étaient demandeurs d’une telle solution 
nationale. Jobat.be est à présent un site totalement bilingue pour l’emploi, tant en ce 
qui concerne le contenu rédactionnel qu’en ce qui concerne les offres d’emploi.

La plus forte croissance enregistrée parmi les sites de l’emploi

L’audience de Jobat.be ne cesse de croître, ce qui permet au site de l’emploi de 
reconquérir sa position en tant que leader du marché. Tel est le résultat qui ressort 
des chiffres Metriprofil du CIM. Non seulement Jobat.be conforte sa position parmi 
les sites de l’emploi, mais les chiffres du CIM montrent également que le site Jobat 
atteint plus de la moitié de tous les visiteurs uniques des sites web de l’emploi en 
Belgique. Le partenariat Jobat-StepStone atteint même 68 pour cent de tous les 
visiteurs des sites de l’emploi. Conjointement, tous les sites de l’emploi progressent 
de 13 pour cent. En Wallonie également, Jobat.be atteint de plus en plus de deman-
deurs d’emploi. L’audience a augmenté de 7 pour cent pour s’établir à 134.242 visi-
teurs uniques par mois. Jobat.be progresse tout particulièrement dans les provinces 
du Brabant wallon (+98%), du Hainaut (+46%) et de Namur (+47%). En Flandre, le site 
Jobat poursuit sa croissance dans toutes les provinces et reste le leader du marché. 
La croissance est la plus forte en Flandre occidentale (+62%) et à Anvers (+44%).  
 
AUDIENCE NETTE MENSUELLE (VISITEURS UNIQUES)
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Corelio Printing

Corelio et Concentra unissent leurs forces dans 
le domaine de l’impression coldset 

Corelio et Concentra entament une collaboration structurelle dans le 
domaine de l’impression coldset. Cette collaboration porte tant sur 
les quotidiens et journaux toutes boîtes propres aux deux sociétés 
que sur l’impression destinée aux tiers. Par ce partenariat (50/50), qui 
opère sous la marque commune Coldset Printing Partners, Corelio et 
Concentra apportent une réponse puissante aux défis d’un secteur en 
forte évolution. 
Les deux entreprises jugent important de structurer de manière aussi 
optimale que possible les futurs investissements dans les nouvelles 
presses, et ce eu égard également aux nouveaux développements 
numériques et mobiles. C’est pourquoi elles ont décidé d’organiser 
conjointement leurs activités d’impression coldset. Des progrès en 
matière d’efficacité et des économies d’échelle sont ainsi rendus 
possibles et d’éventuels changements de format peuvent être réalisés 
plus facilement à l’avenir. 
Les activités coldset respectives de Corelio et Concentra sont orga-
nisées au sein de sociétés distinctes : Printing Partners Brussels 
SA (pour l’impression coldset de Corelio à Grand-Bigard) et Printing 
Partners Paal Beringen SA (pour l’imprimerie de Concentra à Paal 
Beringen). Les deux imprimeries coldset opèrent sous la même 
marque “Coldset Printing Partners”.

Heatset reprend le fonds de commerce de Concentra Grafic

Un accord a été conclu avec Concentra non seulement en ce qui concerne la colla-
boration dans le domaine de l’impression coldset mais aussi en ce qui concerne la 
reprise d’une part importante du fonds de commerce de Concentra Grafic. Des com-
mandes supplémentaires d’impression heatset ont de la sorte été assurées tant 
pour l’établissement d’Erpe-Mere que pour Corelio Nevada Printing à Anderlecht.  
Quelques titres: P-Magazine, Ché, Fleur Créatif, Jardins & Loisirs, Culinaire Ambiance 
et Cyclosprint.

We love printing

À l’époque du digital, nous continuons à croire 
dur comme fer dans ce que nous faisons si 
naturellement: imprimer avec amour et fierté 
les meilleurs journaux et magazines! Pour 
souligner cette passion pour le document 
imprimé et la relation que nous entretenons 
avec nos clients éditeurs, Corelio Printing lance 
une nouvelle campagne qui ne laisse aucun 
doute sur notre amour du métier, des éditeurs 
et aussi de leurs lecteurs qui vivent, évoluent 
et s’émeuvent avec les imprimés que nous 
produisons.

www.coldsetprintingpartners.be

www.corelioprinting.be

Ik schaam me dood  
De biecht van Antoine Bodar

Als ik moe ben, fik ik je af
Snoeiharde tv-juryleden
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Krijgt mama weer even rust
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Corelio Printing

Le Livre vert de Corelio Printing

Le souci de l’homme et de la planète est résolument l’une des plus 
grandes priorités de Corelio Printing. La politique durable que les impri-
meries appliquent chaque jour est largement exposée dans ‘Le Livre 
vert de Corelio Printing’. Voici un aperçu de son contenu. 
 
En janvier 2009, après un audit approfondi par l’organisme de certifi-
cation Lloyd’s, les imprimeries Corelio de Grand-Bigard et d’Erpe-Mere 
ont obtenu le certificat ISO 14001. Dans les objectifs formulés pré-
alablement à l’audit, Corelio Printing s’est engagé à œuvrer de façon 

constante à une utilisation rationnelle de l’énergie, à une 
gestion optimale des déchets et produits dangereux. 
 
Dans toutes les imprimeries de Corelio, le tri se fait en 
profondeur: c’est la seule façon de rendre le recyclage 
optimal. Les différents types de déchets qui sont pris en 
considération pour la récupération d’énergie sont géné-
ralement rassemblés. La plus grande partie du réemploi 
a lieu au sein même de l’entreprise. Les éléments qui 
entrent ici en ligne de compte comprennent les solu-
tions de mouillage, les produits nettoyants, les déchets 
à fort pouvoir calorifique, la réduction de la consomma-
tion d’eau, les déchets de papier, les emballages ou les 
formes d’impression. 

het
groene
boek van
corelio
printing

COR groen boek NL.indd   1 26/10/10   13:06

 
Environ 99% d’un imprimé étant constitué de papier (le reste étant l’encre), il est 
évident que l’industrie papetière cherche, dans une perspective de développement 
durable, à optimiser ses performances. Corelio Printing apporte sa pierre à l’édi-
fice: le site de Grand-Bigard peut utiliser du papier fait à 100% de fibres recyclées, 
collecté entièrement à l’échelle locale et transformé en nou-
veau papier. Les labels FSC (Forest Stewardship Council) et 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) 
prouvent que les imprimeries attachent également une grande 
importance à une bonne gestion forestière. A la mi-juin 2010, les 
imprimeries Heatset d’Anderlecht et de Erpe-Mere, mais aussi le 
département coldset de Grand-Bigard ont été récompensés par 
le label Imprim’Vert, un certificat de qualité décerné aux entre-
prises qui prennent des mesures afin de limiter l’impact négatif 
de ses activités sur l’environnement. 
 
La section feuille à feuille d’Anderlecht utilise des encres végé-
tales. Celles-ci constituent une amélioration notable pour l’envi-
ronnement étant donné qu’elles sont produites avec de l’huile 
végétale, entièrement renouvelable. 
 
Les évolutions intervenues dans le secteur graphique ont en-
traîné une numérisation presque complète de la fabrication des 
formes d’impression, telles que les plaques. Un grand nombre 
de procédés chimiques sont de ce fait devenus superflus. 
 
Enfin, Corelio Printing excelle dans la consommation énergétique durable, notam-
ment par une récupération de chaleur avancée, le recours au free cooling et la mise 
en œuvre d’une ventilation naturelle.

COR groen boek NL.indd   10 26/10/10   13:06

Corelio Printing springt slim om met energie. 
In onze drukkerijen wordt het energiegebruik 
continu op diverse plaatsen gemeten. Maar ook 
in onze andere ruimten wordt er alles aan ge-
daan om het verbruik te beperken. Dat zorgde 
voor een drastische reductie in nauwelijks 
enkele jaren tijd. 
_

Low energy drukkerijen 

In Groot-Bijgaarden werd het verbruik in 5 jaar
tijd met 12% teruggedrongen. Dit kon onder 
meer dankzij het verder implementeren van 
free cooling voor de afkoeling van de persen en 
het uitrusten van de persruimte met natuur-
lijke ventilatie. Een opmerkelijke vermindering, 
want volgens de resultaten van het Auditcon-
venant over energie-effi ciëntie in de industrie 
(een initiatief van de Vlaamse overheid waarbij 
ook Corelio is aangesloten) boekt de grafi sche 
industrie slechts 0,5% vooruitgang.
Erpe-Mere kon uitpakken met een nog beter 
cijfer: 32% over 5 jaar. Voornaamste redenen: 
performante droogovens, een verregaande 
discipline bij onze medewerkers, maar ook een 
strikte opvolging en controlemetingen. Boven-
dien worden de gebouwen op de site verwarmd  
door warmterecuperatie van de naverbranders.
_

Energie-effi ciënte computerzalen 

De computerzalen en ICT-toepassingen van
Corelio worden als zeer energiezuinig be-
schouwd. Onze ICT-mensen zorgden ervoor 
dat alle pc’s automatisch worden uitgescha-
keld. Kopieermachines worden systematisch 
vervangen door multifunctionele toestellen die 
kunnen kopiëren, scannen én printen. Server-
ruimtes worden beperkt in oppervlakte en enkel 
die ruimtes worden gekoeld waar zich effectief 
servers bevinden. 

Bovendien geeft de nieuwe generatie servers 
minder warmte af, ook omdat ze steeds worden 
gebruikt in functie van de belasting.
_

Discipline

De betrokkenheid van de medewerkers wordt
verhoogd via eco-zines en diverse responsabi-
liseringscampagnes. Er werd ook een Milieu-
KernGroep opgericht, waarin elke afdeling een 
afgevaardigde heeft. Alles wat betrekking heeft 
tot milieu- en afvalstoffenbeleid en de opvolging 
van de iso-normering wordt aan deze groep 
gerapporteerd, waarna er, indien nodig, actie 
wordt ondernomen door afdelingsverantwoor-
delijken of het managementteam.
_

Energiestudies

Van elk initiatief dat Corelio onderneemt om
energie te reduceren, wordt de effi ciëntie en 
haalbaarheid getoetst aan de hand van energie-
studies als BATNEEC (Best Available Technology 
Not Entailing Excessive Costs) en BBT (Best 
Beschikbare Technologie).
_

CO
2
-footprint en LCA

De milieudienst van Corelio heeft een CO2-
footprint van onze activiteiten in alle vestigingen 
laten opstellen. Daarnaast wordt er actief mee-
gewerkt aan de studies over de LCA-footprint 
(Life Cycle Analysis). Daarbij wordt letterlijk 
‘de levensloop’ van een drukwerkproduct en 
de impact ervan op de omgeving bestudeerd, 
natuurlijk met de bedoeling om deze impact te 
reduceren. Deze studies gebeuren in samen-
werking met de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen 
en Leefmilieu.

Slim energieverbruik
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Net zoals de hele grafi sche industrie, is Corelio 
Printing voortdurend in beweging. Revolutio-
naire technologie en gedigitaliseerde proces-
sen zorgden voor een ware omwenteling in 
de productie én voor een hogere kwaliteit van 
producten en diensten. Naast het afl everen 
van uitzonderlijk kwalitatief drukwerk, is een 
doorgedreven zorg voor mens en planeet voor 
Corelio Printing een topprioriteit geworden. 
Een terechte bekommernis, die de toekomst 
van deze en toekomstige generaties moet 
vrijwaren. 
_

Deze brochure focust op het duurzame beleid
dat Corelio Printing elke dag voert. U verneemt 
alles over de verschillende normen en attesten 
die we ondertussen behaalden, en over onze 
inzet om een voorbeeldfunctie in de grafi sche 
sector te verzorgen. Dat is goed voor toekoms-
tige generaties, maar ook voor het imago en 
de gemoedsrust van onze klanten. En dus ook 
voor u.

COR groen boek NL.indd   5 26/10/10   13:06

Onze vellenafdeling in Brussel maakt gebruik 
van plantaardige (vegetale) inkten. Dat zorgt 
voor een aanzienlijk milieuvoordeel, aangezien 
de traditionele, oliehoudende inkten tot 40% 
minerale olie bevatten, gemaakt uit niet-her-
nieuwbare grondstoffen. Plantaardige inkten 
worden geproduceerd met plantaardige olie 
(afkomstig van o.m. graan, lijnzaad, koolzaad 
en soja), die volledig hernieuwbaar is.

Corelio Printing waakt erg streng over de 
kwaliteit van de gebruikte inkten en over de 
hoeveelheid inkt die voor elk drukwerk wordt 
gebruikt. Een goede opvolging via de milieuper-
formantie-indicatoren zorgt voor een aanzien-
lijke inktreductie.
 _

Plantaardige inkten

Chemievrije drukvormen 
Door de evolutie in de grafi sche sector is de
aanmaak van drukvormen (zoals drukplaten) 
vrijwel volledig gedigitaliseerd. Daardoor 
werden een groot aantal chemische processen 
overbodig. 

In de coldsetafdeling van Corelio Printing zal 
CTP (computer-to-plate) binnenkort helemaal 
chemiearm zijn. De laatste jaren werd het 
gebruik van ontwikkelaar en fi xeermiddel reeds 
met 70% teruggeschroefd. Op dit moment zijn 4 
van onze CTP-toestellen zelfs volledig chemie-
vrij. De andere machines zullen snel volgen. De 
reductie van chemisch afval blijft een topprio-
riteit.
 _
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Passe-Partout

Changement de présentation et nouveau logo

Le groupe Passe-Partout a lancé, fin octobre, une toute nouvelle 
présentation de ses journaux toutes boîtes. Le contenu des éditions 

a subi un lifting notable. Des articles rédactionnels plus 
courts sur les sujets les plus divers, une nouvelle mise en 
page, davantage de lieux privilégiés, de nouveaux thèmes, 
des petites annonces intégrées.  
 
La nouvelle couverture propose aux lecteurs deux articles 
qui leur donnent envie de feuilleter le journal. L’article 
régional familier à la une, dans lequel on peut lire ce qui 
se passe dans sa ville ou sa région, est accompagné d’un 
article national, avec une jolie photo, un visage connu ou 
un avant-goût du dossier thématique présent dans les 
pages intérieures.  
 
Même le logo a subi un lifting, afin que la marque Passe-
Partout redevienne aussi attrayante que le premier jour 
où Passe-Partout a atterri dans les boîtes aux lettres.

Chaque semaine
dans votre boîte aux lettres !

   5 minutes d’infos utiles ■

  5 minutes de bonnes affaires ■

   5 minutes de jeux ■

   5 minutes de découvertes ■

Passe-Partout, 
20 minutes de plaisir...gratuit !

Av. Georges Henri, 66
1200 BRUXELLES
Tél. : 02 770 03 95

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Vos cheveux: notremission

Route de Lennik, 808
1070 BRUXELLES
Tél. : 02 555 43 44

- 50 %
sur votre analyse capillaire,

sur présentation
de ce bon

52 € - 50%= 26 €

L’analyse capillaire à l’aide
de la micro camera permet
d’établir un bilan complet
du cheveu et de son bulbe.
Elle permet depersonnaliser
le traitement idéal à suivre.
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UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

Rue Plomcot 6
6220 FLEURUS

Tél. 071/81 19 94
info@elitecoiff.be

55E - 50% = 27,50E

Vos cheveux:
notre mission

Valable jusqu’au 15 mars 2011

Charleroi Thuin Semaine 06 • Edition du 09/02/2011

Dernière St-Valentin
pour  le prince 
William…
…en tant que célibataire puisqu’il épousera 
le 29 avril prochain sa charmante fi ancée
Catherine Middleton.
Mais la Saint-Valentin n’est pas réservée 
qu’aux princesses et aux princes car
c’est au contraire pour tous les amoureux 
l’occasion de passer une soirée royale et 
de s’offrir de jolis cadeaux.
Dans nos pages spéciales «Saint-
Valentin» vous découvrirez des idées-
cadeaux originales ainsi que de très 
beaux mots d’amour qui agrémenteront 
votre soirée dédiée à celle ou à celui que 
vous aimez.
S’il ne faut pas attendre le 14 février 
pour se dire «Je t’aime», c’est quand 
même une sacrée occasion !

Dernière St-Valentin
pour  le prince 

…en tant que célibataire puisqu’il épousera 

©
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Passe-Partout vous donne 
l’opportunité de gagner 
de splendides prix !
Cette semaine :

• un appareil 
  photo Canon
Tentez votre chance en pages intérieures!

Jouez et gagnez !
Passe-Partout vous donne 
l’opportunité de gagner 

Tentez votre chance en pages intérieures!

Jouez et gagnez !

04
/1

10
43

05
1

ACHAT - VENTE - REPRISE - DéPOT - éCHANGE
ENTRETIEN - RéPARATION

Spécialiste en véhicules 
de marque allemande

GARANTIE TOTALE
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www.autoperfect.be · autoperfect@live.be
T. 071.433.316 · Gsm: 0474.457.919

CHARLEROI  - Le Kiwanis 
Fontaine-l’Evêque & 
Morlanwelz organisent 16 
février à 20h, au « Temps choi-
si», une conférence avec Guy 
Corneau qui présentera son 
nouveau livre «Revivre».
Louise Rapino, secrétaire Kiwa-
nis, nous en parle : «Guy Cor-
neau poursuit une carrière de 
psychanalyste exceptionnelle 
mais pas seulement. Par ses 
écrits, il nous transmet sa fa-
çon de voir la vie, de vivre la 
vie dans le but de réussir cette 
vie, notre vie. Lui-même, après 
un lymphome cancéreux, il 
s’en est «sorti». Il a décidé de 
se battre contre la maladie se-

lon ses principes. Il nous revient 
avec son nouveau livre «Revivre 
!». Il nous invite à réfléchir au 
sens profond de la maladie. 

Une séance de dédicaces aura 
lieu après la conférence» Info. 
0496/ 23 49 21 

Chrysline

Les membres du Kiwanis Fontaine-l’Evêque & Morlanwelz 

Conférence 
Guy Corneau 

Salon

M ISON
12 > 2 | 2|11

conStruction, rénovation, décoration

www.salonmaison.be

CHARLEROI EXPO

> IMPORTANT carte valable si complétée
sur entrée plein tarif (6e) - non cumulable

Code postal

Ne peut être vendue / Valeur 6e

1 ENTRéE gRATuITE
à l’achat d’une entrée payante (plein tarif) 6 € 06

/0
17

53
42

8

Service technique
à domicile depuis 25 ans,
agréé par les plus grandes 
marquesmarques

Contactez-nous !

Service technique

25

06/02607344 Do

espreuxpascal@skynet.be

Spécialiste du dépannage électroménager

www.passe-partout.be

Une position plus forte en Flandre occidentale  
au moyen d’un partenariat

Atlas et le groupe Passe-Partout ont décidé d’unir leurs forces pour améliorer 
leur position en termes de concurrence. Les éditions Atlas de Menen, Courtrai, 
Wevelgem, Waregem, Harelbeke et Zwevegem ont été renforcées par la fusion avec 
les éditions de Passe-Partout dans les régions respectives. Passe-Partout assure la 
mise en scène pour les grands clients de ces éditions.  
 
Les éditions de Passe-Partout à Roeselare-Izegem et Tielt-Aalter ont également été 
renforcées du fait de la fusion avec les éditions d’Atlas dans les régions concernées.

Passe-Partout Inside : plus qu’actuel

Présent à Bruxelles depuis plusieurs années et à l’écoute des 
attentes des annonceurs et lecteurs dans les grandes villes 
notamment, Passe-Partout a décidé de revoir en profondeur son 
offre produit en lançant un nouveau magazine bimensuel baptisé 
‘Passe-Partout Inside’. Ce magazine se veut multi-génération-
nels et au centre des intérêts des bruxelloises et bruxellois. Deux 
éditions, Nord et Sud, sont diffusées dans la région bruxelloise avec 
chacune plus de 90.000 exemplaires. 85% sont distribués en ‘toutes 
boîtes’ et 15% via un réseau qualitatif de plus de 100 points de 
dépôts.
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Corelio Connect

Audience cumulée dans la  
National Newspublishers Survey

Corelio Connect lance, avec Concentra Media Regie, De Persgroep 
Advertising, IPM-RGP, Rossel Advertising et Trustmedia, la National 
Newspublishers Survey ou, en abrégé, NNS, qui dresse la carte de 
l’audience cumulée des journaux, de leurs magazines/suppléments et 
sites Internet respectifs. 
Cette étude, qui succède au Newsbrand Qualifier, l’étude couron-
née d’un Prix AMMA Award, s’est fixé différents objectifs: comparer 
les audiences des éditions de la semaine et du week-end, comparer 
l’image des différents canaux et dresser la carte de l’utilisation de nou-
velles plates-formes telles que l’iPad, le smartphone et la télévision 
numérique. 
En outre, cette étude transpose les données de plus de 5.000 inter-
views (NL/FR) en indicateurs utilisables en médiaplanning cross média 
(accumulation, duplication, audience exclusive). Les résultats sont 
calibrés sur ceux de l’Etude Presse CIM afin de permettre la comparai-
son entre les deux études. Tout comme pour le Newsbrand Qualifier, 
les agences média auront accès à la base de données de l’étude. Grâce 
à un logiciel convivial, elles pourront établir un planning cross-média 
et démontrer, chiffres à l’appui, que la transition de ‘newspapers’ à 
‘ newsbrands’ est désormais une réalité. 
 
AUDIENCE CUMULÉE (1 JOUR JOURNAL + 1 SEMAINE SITE) 
 
 
 
 
 
 
 

Corelio Connect en 3D 

Corelio Connect introduit un tout nouveau concept: le package Corelio 
3D. 3D pour Dailies, Digital et Data research. La combinaison des 
quotidiens et des news sites augmente en effet l’impact et l’audience 
des campagnes. Corelio Connect effectue également une mesure de 
résultat de toutes leurs campagnes intégrées. Il est désormais pos-
sible, grâce au package Corelio 3D, de combiner Dailies et Digital pour 
un tarif très avantageux. Et l’annonceur reçoit en sus, gratuitement, 
le Data research. 
 
Le Mr. Dailies de Corelio Connect est particulièrement connu pour ses 
parutions solides et rassurantes et sa puissance impressionnante. Il 
met ses annonces pleine page sous le nez de plus de 1,.7 millions de 
lecteurs qualitatifs. Grâce à De Standaard, Het Nieuwsblad et l’Avenir, il atteint un 
public de lecteurs large mais qualitatif.  
 
Digital Dude est un homme d’entendement. Le futur est à ses pieds et il s’y retrouve 
avec aisance. Avec une campagne on-line sur les news sites de De Standaard, 
Het Nieuwsblad et L’Avenir, il offre une audience supplémentaire auprès des cibles 
qui suivent les nouvelles on-line tout au long de la journée.  
 
Data girl est passionnée par la mesure de l’effet d’une campagne. Data girl fait donc 
un usage intelligent des outils de recherche exclusifs de Corelio Connect.  

Scripta et Corelio Connect se réorientent

Scripta, la régie print externe des quotidiens de Corelio, Concentra et IPM, occupe un 
nouveau rôle dans le marché de la publicité, mettant tous ses efforts dans la com-
mercialisation des packages NP et des Scripta-deals (packages où tous les titres de 
Scripta sont repris). Avec cette nouvelle approche, Scripta souhaite, en collaboration 
avec ses éditeurs, avoir un rôle clef dans les nouvelles tendances du marché publici-
taire en pleine mutation. 
Corelio Connect adapte à son tour son organisation. Dorénavant quatre équipes 
opèrent au sein de Corelio Connect : une équipe print focalisée sur les agences 
média, une équipe on-line concentrée elle aussi sur les agences média, une équipe 
Newsbrand axée sur les annonceurs et une équipe L’Avenir dédiée qui jou la carte de 
la force particulière du titre dans le sud du pays.Avec cette nouvelle structure, Corelio 
Connect répond à la demande du marché publicitaire pour pouvoir disposer d’un 
point de contact central et jouir d’une relation plus directe avec l’éditeur.

334.120
636.701

962.926
1.393.540

440.957
590.921

100
De Standaard

Het Nieuwsblad

L’Avenir

100
145

191

134
100

1 jour journal 1 jour journal + 1 semaine site Source : NNS 2010

A  C O R E L I O  C O N N E C T  P R O D U C T I O NA  C O R E L I O  C O N N E C T   C O R E L I O  C O N N E C T  P R O D U C T I O N C O R E L I O  C O N N E C T  

CORELIO 3D,THAT’S THE COMBINED FORCES OF DAILIES, DIGITAL AND DATA RESEARCH
DELIVERING MAXIMUM REACH, INCREDIBLE IMPACT AND STUNNING RESULTS FOR YOUR CAMPAIGN.

OUR SUPERHEROES ARE AT YOUR SERVICE. 
CONTACT AND DISCOVER THEM ON WWW.CORELIO3D.BE.

12554_PRGER_Corelio_310x230.indd   4 10/03/11   14:20
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Corelio Connect

Prix INMA pour la campagne Oral-B

L’International Newspaper Marketing Association a couronné Corelio 
Connect, dans le cadre de la Non-Traditional Advertising Competition, 
en lui décernant une seconde place pour la campagne publicitaire 
d’Oral-B. Cette compétition consacre l’excellence dans le marketing et 
la créativité dans l’utilisation des médias d’information dans le media-

mix. Il s’agit de la toute première compétition qui favorise 
l’innovation dans les campagnes ayant recours tant aux 
médias imprimés, en ligne que mobiles. Plus de 70 cas ont 
été exposés. 
 
Corelio Connect a rapproché différentes disciplines spécifi-
quement pour Oral-B de Procter & Gamble. La campagne 
a elle-même débuté par une enquête concernant l’hy-
giène buccale, dont les résultats ont été traités dans des 
contributions rédactionnelles. Parmi les participants, un 
panel a été constitué qui ont utilisé des brosses à dents 
électriques Oral-B. Sur la base de leurs expériences, Corelio 
Connect a distillé des portraits auxquels les lecteurs ont 
pu s’identifier. Dans toutes les phases, tant nos plates-
formes imprimées que nos plates-formes interactives 
ont été utilisées, mais en étant chaque fois adaptées aux 
qualités spécifiques de chaque support. 

Campagne exclusive pour  
la présidence de l’UE

Dans le cadre de la présidence belge de l’UE, la Flandre a 
souhaité se placer à l’avant-plan en tant que région. Dans 
bon nombre de domaines européens, les régions font effec-
tivement usage du marteau de la présidence. Les autori-
tés flamandes ont lancé, à cet effet, la campagne intitulée 
“Vlaanderen schittert in Europa en Europa schittert in 
Vlaanderen” [La Flandre brille en Europe et l’Europe brille en 
Flandre].  
 
Les autorités flamandes ont dès lors organisé, pour cette cam-
pagne, une soumission pour laquelle tous les groupes média 
pouvaient se porter candidats afin de déployer cette campagne 
vers le grand public. Le Creative Lab de Corelio Connect a 
remporté cette soumission avec une proposition extrêmement 
solide, tant sur le plan de la créativité multimédia que sur celui 
de l’audience.  
 
Corelio n’était pas seulement l’un des rares, pour ne pas dire le 
seul groupe médias, à pouvoir déployer cette campagne au sein 
de la population flamande mais aussi de la Communauté des 
expatriés via Ackroyd Publications. L’engagement rédactionnel 
à soutenir toute la présidence de l’UE a également joué un rôle 
décisif.

Surf naar www.nieuwsblad.be/poetsalseenexpert en 
neem deel aan het grote mondhygiëne-onderzoek dat
Het Nieuwsblad en Oral-B samen hebben ontwikkeld.

Vertel ons wat je weet 
over mondhygiëne

Maak kans op 1 van de 200 elektrische 
tandenborstels van Oral-B
Heb jij een goede mondhygiëne? Heb je graag een gezond gebit? Erger jij je ook aan een onverzorgde 
mond? Deze en andere vragen interesseren Het Nieuwsblad en Oral-B. Zij willen graag weten hoeveel 
belang de Vlaming hecht aan zijn of haar mondhygiëne en organiseren daarom een
grote enquête rond mondverzorging. Doe mee aan dit groot online-onderzoek! 
Beantwoord de vragen over jouw mondverzorging en maak kans om een 
elektrische tandenborstel van Oral-B te ontvangen en te testen. 

met steun van

Maak kans op
een elektrische 

tandenborstel van

Oral-B*

*Oral-B selecteert 200 mensen die gedurende tien dagen een Oral-B tandenborstel mogen testen.
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DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2010

VLAMING en 

EUROPEAAN

Hoe beschermt Europa uw tandpasta, gsm-rekening en chocolade-ei?
Hoeveel Vlamingen wonen in Italië? En in Litouwen?

Welk stukje Vlaanderen tonen expats aan hun buitenlandse vrienden?
Waar vindt u de duurste fijne vleeswaren? En de goedkoopste melk?

Waarom lachen we mekaar graag uit? En hoe doen we dat dan?

E X T R A  B I J L A G E

Blz. 2-3 

Blz. 4-5 

Blz. 6-7 

Blz. 12-13 

Blz. 14-15
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Corelio Classifieds

Une collaboration avec Rossel  
donne lieu à Necrologies.net

Les annonces nécrologiques et les avis de commémoration contri-
buent dans une large mesure au chiffre d’affaires et au rendement des 
titres de Corelio en Flandre et en Wallonie. Corelio occupe une position 
de leader dans ce segment du marché. Afin de garantir cette position 
et cette rentabilité, une nouvelle société, NECNET,  a été créée avec 
Rossel, au sein de laquelle les forces sont mises en commun sur le 
plan du soutien opérationnel aux entrepreneurs de pompes funèbres. 
Entre-temps, Necnet – avec Necrologies.net pour interface – est 
devenue LA plate-forme d’enregistrement pour l’entreprise de pompes 
funèbres, en matière de réservation, de devis, de bon à tirer... , et ce 
tant pour les titres de Corelio que pour ceux de Rossel.

Passionsante.be est le petit frère  
francophone de Gezondheid.be 

Dans le cadre de leur stratégie numérique, les groupes de médias 
Rossel et Corelio ont uni leurs forces sur le plan de la thématique 
«santé», en créant, avec Passionsante.be, une contrepartie franco-
phone pour Gezondheid.be.  
Gezondheid.be est le leader du marché dans le domaine de la santé en 
Flandre; il enregistre chaque jour plus de 28.000 visiteurs uniques et 
envoie un bulletin d’information hebdomadaire à 66.000 abonnés.

WeMatch réunit les célibataires

Par le biais de De Standaard et Het Nieuwsblad, Corelio Classifieds a 
lancé WeMatch.be, un site de rencontre pour les lecteurs de journaux 
pleins d’assurance qui sont en quête de relations et d’amitiés, et qui 
sont sur la même longueur d’onde.  
 
Le grand avantage de WeMatch tient au fait que les célibataires 
qui s’inscrivent sur ce site ont déjà un point en commun: ils lisent le 
même journal. Imprimé ou en ligne. Cela suppose une plus grande 
chance d’avoir des centres d’intérêts communs.  
 
WeMatch.be est un site de rencontre sûr, offrant la qualité et la 
fiabilité propres à un journal. Les profils et l’échange de courrier sont 
largement passés au crible, les photos explicites et les profils peu 
fiables sont immédiatement supprimés. WeMatch.be calcule le ‘pourcentage de cor-
respondance’ de deux célibataires mais montre tous les profils et laisse le choix aux 
membres eux-mêmes. Une cotisation mensuelle garantit les intentions sérieuses 
des candidats. 

Het Nieuwsblad, partenaire du Salon des vacances

Le profil nettement défini des lecteurs de Het Nieuwsblad et l’approche intégrée de 
Corelio Classifieds ont amené les organisateurs du Salon des vacances à choisir Het 
Nieuwsblad en tant que partenaire média. Le Salon des vacances est le salon par 
excellence pour le grand public et l’industrie du voyage, avec près de 800 exposants 
et plus de 110.000 visiteurs.

www.travelspotter.be www.notarisblad.be

www.necrologies.net

www.gezondheid.be www.zimmo.be

www.vroom.be

www.passionsante.be

www.jobat.be

www.immonot.be

www.inmemoriam.be

www.wematch.be

De nieuwe datingsite 
van

Nu 1 maand
gratis!

ONTMOET ELKAAR OP DEZELFDE GOLFLENGTE
Surf naar nieuwsblad.be/dating en geniet nu 1 maand gratis van WeMatch

 “Je herkent
     me aan
m’n krant.”
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SBS

Corelio réalise une pénétration significative  
dans le monde audiovisuel en Flandre

Au mois d’avril 2011, le groupe Corelio, en collaboration avec ses par-
tenaires du groupe De Vijver (Wouter Vandenhaute – Erik Watté) et 
le groupe finlandais Sanoma, finalise l’acquisition des chaînes VT4 et 
Vijftv du groupe allemand ProSiebenSat1. 
 
Chacun des trois partenaires détient un tiers des actions du holding 
De Vijver Media, qui détient, à coté des actifs de SBS Belgique, égale-
ment 100% des actions de Humo et 100% des actions de Desert Fishes, 
le holding intermédiaire avec entre autres les maisons de production 
Woestijnvis et De Mensen (40%). 
 
Les trois partis sont représentés à parts égales dans le Conseil d’Admi-
nistration, présidé par Thomas Leysen, également président de Corelio.  
 
 
STRUCTURE FUTURE

Renforcement cross media 
La reprise des chaînes SBS en Belgique constitue, pour Corelio, une opportunité 
unique de renforcer les positions du groupe dans le segment de l’audiovisuel, de 
mieux soutenir les marques de façon cross media et d’initier de nouvelles formes de 
collaboration entre les partenaires. 
 
Pour Corelio, le résultat fructueux de l’acquisition de SBS s’avère élargissant et cor-
respond complètement à la stratégie de combiner la forte croissance organique des 
propres marques avec les opportunités d’une croissance externe.  
 
Flanders Classics 
Flanders Classics, qui organise les compétitions cyclistes Ronde van 
Vlaanderen, Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-
Wevelgem (25%), le Scheldeprijs et le Brabantse Pijl, ne fera plus partie de 
De Vijver Media, mais sera détenu à parts égales par le groupe Corelio et par 
Wouter Vandenhaute/Erik Watté. La nouvelle structure offre des possibilités 
complémentaires de reserrer la collaboration avec Het Nieuwsblad en tant 
que journal cycliste.

RONDE VAN VLAANDEREN
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Typical shows on SBS Belgium’s TV channels 
Different profiles for both channels 

Banana Split 
Weekly comedy show 

Komen eten 
Weekly show on cooking at home 

CSI Miami 
Weekly crime show 

Sex and the City 
Weekly show 

America's Next Topmodel 
Weekly reality show on modeling 

Gilmore girls 
Weekly show 
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Heel veel mensen, verstandige en andere, mochten
de afgelopen 24 uur hun opinie laten horen over de
overname van VT4 en Vijftv. Maar wij, journalisten,
hadden ons de moeite kunnen besparen om al die
mensen gisteren te bellen. En u had zich de moeite
kunnen besparen om hun reacties te lezen. Want ie-
dereen zegt eigenlijk hetzelfde. Namelijk: wat een fan-
tastische gebeurtenis is dit toch! Meer kwaliteit op on-
ze tv dankzij meer concurrentie, joelt minister Lieten.
Meer werk voor de productiehuizen – voor álle pro-
ductiehuizen – juichen de programmamakers. Meer
reclamegeld voor iedereen, waarmee dat allemaal zal
kunnen worden betaald, klinkt het overal! En einde-
lijk twéé mediaclusters in Vlaanderen, dat is toch
beter dan één?
Toegegeven, vanop de Medialaan en de Reyerslaan
bleef het veeleer stil. Maar wat we niet – of amper –
kregen, was een tegendraadse noot. En dat is toch wel
uitzonderlijk in Vlaanderen. Want wanneer zijn we
het allemaal ooit over iets eens? Bijna nooit. En áls we
het dan eens over iets zijn, dan zitten we er meestal

collectief goed naast. Bijvoorbeeld dat onze Vlaamse
kandidaat het helemaal gaat waarmaken op het Euro-
visie Songfestival.
Gek genoeg, als je de voorbije weken over hetzelfde
onderwerp rondbelde, kreeg je een veel verscheidener
beeld. Je hoorde, naast de hoge verwachtingen, toch
ook heel wat twijfels over het toch wat onnatuurlijke
huwelijk tussen het volkse VT4 en het toch vaak een
tikje elitaire Woestijnvis. Er werd gemompeld dat de
wonderlijke vermenigvuldiging van de broden, de vis-
sen en de wijn toch absoluut niet gegarandeerd is. 
Voor hetzelfde geld krijgen we een nijdige, messcher-
pe concurrentie tussen VTM en VT4 die de reclameta-
rieven omlaag trekt en iedereen in de schulden duwt,
werd hier en daar gemompeld. Kortom: een normaal,
kleurrijk, uiteenlopend palet van Vlaamse meninkjes.
Maar gisteren werd alles anders. Gisteren was ieder-
een het met elkaar eens. Omdat de aura van de over-
winnaar opeens boven Wouter Vandenhaute hing. Dit
moment is hem gegund. En het blijft misschien nog
een hele poos hangen. Maar niet voor altijd.

DE AURA VAN DE
OVERWINNAAR

DESALNIETTEMIN

Als we het in
Vlaanderen allemaal
eens zijn over iets, dan
zitten we er meestal
goed naast

DOMINIQUE DECKMYN

Carl Decaluwé (CD&V):
‘Tegenwicht voor Persgroep’

CD&V-volksvertegenwoordiger en lid van de me-
diacommissie van het Vlaams Parlement Carl De-
caluwé is tevreden dat door de overname een bui-
tenlandse zender in Vlaamse handen komt. ‘Dat is
een goede zaak voor het medialandschap en het
kan ook de kwaliteit aanwakkeren. Het is ook goed
dat met Corelio nog een uitgeversgroep in de tv-
wereld stapt. Zo komt er eindelijk een tegenwicht
voor De Persgroep.’

Vincent Van Quickenborne (Open VLD):
‘Blij dat VT4 in Vlaamse handen is’

Minister van Economie Vincent Van Quickenbor-
ne (Open VLD) is positief over de overname van
VT4 en Vijftv door De Vijver. 
Hij is vooral blij dat VT4 opnieuw in Vlaamse han-
den komt. Via zijn woordvoerder liet de minister
weten dat ‘hij tevreden is met de komst van een
derde sterke, in Vlaanderen verankerde tv-speler.
Ik hoop dat we nu naar drie nog sterkere zenders
gaan.’

‘Sterke spelers in de
mediamarkt zorgen
voor betere kwaliteit,
en daar is uiteindelijk
de kijker het meest 
bij gebaat’

INGRID LIETEN (SP.A) 
Vlaams minister van Media 

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

DOMINIQUE DECKMYN
BRUSSEL ‘Het was een bijzon-

der harde competitie’, zegt een dui-
delijk vermoeide Wouter Vanden-
haute, CEO van De Vijver. Samen
met Luc Missorten (CEO van Core-
lio) en Aimé Van Hecke (CEO van
Sanoma Magazines Belgium)
stond hij gisterenmiddag de pers
te woord. De drie partijen haalden
wel hun slag binnen: ze nemen
SBS Belgium over en vormen tege-
lijk ook een nieuwe mediacluster.
De ambities daarvan gaan verder
dan alleen samenwerking rond te-
levisie, zo gaf het drietal duidelijk
te verstaan.
‘We namen een gigantisch risico’,
zegt Vandenhaute over zijn beslis-
sing om te bieden op SBS. Aan de
basis lag de verzuurde relatie tus-
sen de VRT en Woestijnvis. Het ex-
clusiviteitcontract tussen beide,
dat het productiehuis stevige en
groeiende inkomsten garandeer-
de, liep naar zijn einde en gesprek-
ken over een hernieuwing zaten in
het slop. De VRT wilde geen exclu-
sieve overeenkomst meer, en bo-
vendien moest er worden be-
spaard, terwijl de ambitieuze Van-
denhaute zijn groep verder wilde
laten groeien.
‘Wij waren op zoek naar een nieu-
we toekomst’, zegt hij. Het meest
voor de hand liggende scenario
was dat Woestijnvis niet meer ex-
clusief voor de VRT zou werken,
maar wel tegelijk voor VRT en
VTM. ‘Theoretisch was het een
droomscenario. Maar we zagen
onze programma’s niet functione-
ren op VTM.’ Toen kwam het be-
richt dat SBS te koop stond. Van-
denhaute waagde de sprong.
Al snel kwam de kritiek dat de VRT
zich had laten ringeloren. Jaren-
lang betaalde de omroep fors voor
programma’s van Woestijnvis zo-
als De slimste mens, nu blijkt dat
Woestijnvis de rechten op die pro-
gramma’s bezit en ermee naar VT4
kan stappen. Vandenhaute vindt
niet dat hij VRT een loer draait. ‘De

VRT zat in een zetel om een lange-
termijncontract met ons te teke-
nen waarbij ze die rechten wél kre-
gen’, zegt hij. ‘Maar de VRT heeft
die kans gewoon niet gegrepen.’ 
Corelio, dat al voor 40 procent par-
ticipeerde in De Vijver, zag meteen
de opportuniteit om eindelijk zelf
een ‘crossmediale’ strategie te
kunnen realiseren. Sanoma sloot
zich pas in extremis aan. Want tot
voor enkele weken bestond het
biedende trio uit De Vijver, Corelio
en investeringsmaatschappij
GIMV. Volgens Vandenhaute is die
partnerwissel zonder rancune ver-
lopen. ‘Ik moet de GIMV dankbaar
zijn. Zij hebben ons gesteund, ook
al wisten ze dat het mogelijk was
dat we uiteindelijk toch zouden
gaan voor een industriële partner.’ 

Gelijkwaardigheid

Zowel Sanoma als Corelio waren al
betrokken bij de activiteiten van
De Vijver: Corelio als aandeelhou-
der van De Vijver (40 procent), Sa-
noma als co-eigenaar van Humo
(51 procent) en aandeelhouder van
de holding Desert Fishes (25 pro-
cent). Maar nu ontstaat een simpe-
le, rechtlijnige structuur. Met drie
gelijkwaardige partners, bena-
drukken de betrokkenen. Wouter
Vandenhaute: ‘Een tripartite zoals
deze kan alleen maar werken op
basis van gelijkwaardigheid.’
Maar het is duidelijk Wouter Van-
denhaute en niemand anders die
de plak zwaait bij De Vijver. Van-
denhaute is wel van plan om, zoals
hij in het verleden al deed, veel ver-
trouwen te geven aan zijn creatie-
velingen en veel verantwoordelijk-
heid te delegeren.
De ambities voor VT4 liggen hoog.
Al wil niemand zo ver gaan te zeg-
gen dat ze VTM naar de kroon wil-
len steken als grootste commerci-
ele zender in Vlaanderen. Maar ze
benadrukken wel dat er op lange
termijn wordt gewerkt, en dat er
wordt gemikt op groei. ‘SBS is al-
tijd de underdog geweest’, zegt
Vandenhaute. ‘Dat is een positie

die we leuk vinden en we kunnen
dat nog een aantal jaren blijven’.
Aimé Van Hecke: ‘We beginnen
met een goede vertreksituatie, en
we kunnen daar nog heel wat aan
toevoegen’. 
Bij zijn vorige eigenaars moest SBS
vechten voor elke euro investe-
ring. Nu zal SBS ambitieuzer kun-
nen denken en, zo zegt Vanden-
haute, ‘wilde plannen maken’. Luc
Missorten: ‘We hebben de tijd aan
onze kant, omdat we het contract
met de VRT hebben’. Dat geeft De
Vijver namelijk een vol jaar de tijd
om de kat uit de boom te kijken.
Daarna komt echter wel het mo-
ment van de waarheid. ‘De grote
vraag is of we exclusief voor SBS
werken, of ook nog voor de VRT’,
zegt Vandenhaute. En dat is van-
daag nog onduidelijk. ‘Dit veran-
dert in elk geval de relatie tussen
de VRT en Woestijnvis’, luidde het
gisterochtend in een persbericht
van de publieke zender. En de VRT-
topman Sara De Preter zei op Ra-

‘We kunnen wilde 
De buit is binnen: VT4 en Vijftv
komen in handen van De Vijver. De
nieuwe bazen voelen zich graag de
underdog, maar hun ambities zijn
groter.

DE VIJVER, SANOMA EN CORELIO KRIJGEN VT4 EN VIJFTV 
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Tony Mary (ex-VRT):
‘Drie Vlaamse zenders’

Oud-gedelegeerd bestuurder van de VRT Tony
Mary vindt de overname een goede zaak omdat er
nu eindelijk tegengewicht komt voor de VMMa.
‘Door de combinatie van Sanoma, Corelio, Woes-
tijnvis en de SBS-zenders krijgt de mediaconcen-
tratie in Vlaanderen na al die jaren een sterke uit-
dager. De groep heeft genoeg mogelijkheden om
crossmediaal te werken en de mediaconcentratie
te doorbreken.’

Mary denkt niet dat er einde moet komen aan de
samenwerking tussen VRT en Woestijnvis.
‘Als Wouter Vandenhaute slim is, en Wouter Van-
denhaute is slim, dan zal hij zijn televisiezender,
zijn productiehuizen en zijn wielerwedstrijden
managen op wat de Engelsen noemen their own
merits.’
‘Het is ook een veel betere zaak dan de RTL-oplos-
sing. We hebben nu drie Vlaamse zenders en dat
kan het Vlaamse medialandschap alleen maar ten
goede komen.’

‘Reclame tussen 
Woestijnvis-
programma’s 
door
wordt 
moeilijk’

ANDRÉ DUVAL op Radio 1
Reclamebureau Duval Guillaume

dio 1 dat de VRT de afgelopen
maanden ‘diverse scenario’s’ heeft
uitgewerkt. ‘Nu liggen de kaarten
op tafel en gaan we onze beslis-
sing nemen.’ Maar zelfs als VRT de
deur dicht doet, dan is dat volgens
Vandenhaute nog niet noodzake-
lijk definitief. ‘Ik ben ervan over-
tuigd dat Woestijnvis op termijn
hoe dan ook toch weer voor de
VRT zal werken. Omdat Woestijn-
vis daar thuishoort.’

Voetbal

Op VT4 en Vijftv zal de eerste tijd
niet veel veranderen. ‘SBS is van-
daag een gezonde zender, die het
de afgelopen twee jaar goed ge-
daan heeft’, zegt Vandenhaute.
Komt er meer sport op VT4? Van
een sportfan als Vandenhaute zou
dat worden verwacht. ‘Ik weet het
niet’, zegt Vandenhaute nochtans.
Woestijnvis en Corelio (zonder Sa-
noma) bezitten samen de wieler-
koersen van Flanders Classics,
maar die verhuizen niet zomaar

naar VT4. ‘Als blijkt dat ze best bij
VRT blijven, dan zullen ze daar
meest waarschijnlijk ook blijven’.
Tegelijk liggen ook de uitzendrech-
ten voor het Belgisch voetbal op ta-
fel. ‘Ik sluit niet uit dat ik mij de
komende dagen actiever met het
voetbaldossier ga bezighouden’,
zegt Vandenhaute veelbeteke-
nend. ‘Maar waar dat toe zal lei-
den, zullen we nog zien.’ Hij wijst
erop dat Woestijnvis nu al de voet-
baluitzendingen van Belgacom TV

produceert en dat hij goede rela-
ties onderhoudt in de voetbalwe-
reld.

Radio

De constructie die nu is ontstaan
rond de audiovisuele activiteiten
in De Vijver, is geen eindpunt. De
drie toplui benadrukken unisono
dat ze ook op andere vlakken wil-
len samenwerken. Missorten
spreekt, wat dit betreft, over nieu-
we media. Vandenhaute heeft een
ander voorbeeld: ‘Als we morgen
samen beslissen dat we met De Vij-
ver voor radio gaan, dan doen we
dat’, zegt hij. ‘Met radio starten is
moeilijk als je dat niet kunt doen
vanuit een compleet multimediaal
platform.’ Corelio bezit al de helft
van Radio Nostalgie, van SBS is be-
kend dat het al een tijdje met ra-
dioplannen rondloopt. Maar met
de steun van de Sanoma-bladen
erbij wordt het een stuk gemakke-
lijker, zegt Vandenhaute.

plannen maken’

‘Ik sluit niet uit
dat ik mij de
komende dagen
actiever met het
voetbaldossier ga
bezighouden’
WOUTER VANDENHAUTE

IN HANDEN

Aimé Van Hecke, Wouter Vandenhaute en Luc Missorten: lacht de toekomst hen toe? © Bart Dewaele
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HET PARCOURS VAN
WOUTER 
VANDENHAUTE

In 1997. © pn

‘Bonanza’. © pn

‘Huis van
wantrouwen’.
© rr

● Wouter Vandenhaute (1962) begint zijn
carrière eind jaren tachtig bij de BRT-ra-
dio. Hij maakt al snel de overstap naar de
BRT-televisie, waar hij samen met Mark
Uytterhoeven de ster is van de sportredactie
en presentator van Sportweekend.
● Intussen schrijft hij als sportjournalist
voor De Morgen en voor het weekblad
Humo.
● Begin jaren negentig maakt hij het popu-
laire BRTN-programma Het huis van wan-
trouwen met Mark Uytterhoeven.
● In 1992 trekken ze samen naar Filmnet/
Supersport om de liveverslaggeving van de
Belgische voetbalcompetitie uit te bouwen.
● In 1997 richt hij samen met Erik Watté en
Jan Huyse het Belgische productiehuis
Woestijnvis op. 
● Ondanks interesse van verschillende zen-
ders sluit het pas opgestarte Woestijnvis
meteen een exclusieve overeenkomst met
de VRT.
● Op 1 september 1997 wordt het eerste
Woestijnvis-programma uitgezonden: Man
bijt hond. Het programma wordt het sym-
bool van de langetermijnvisie van Woestijn-
vis. De afgelopen vijftien jaar leverde het
productiehuis zowat alle grote succespro-
gramma’s aan de VRT: De slimste mens ter
wereld, De pappenheimers, De XII werken,
De laatste show, het internationaal overge-
nomen De mol, Napels zien...
● De jongste jaren waagde de ploeg van
Vandenhaute zich ook aan fictie: eerst met
In de gloria en Het eiland, later met presti-
geprojecten zoals Van vlees en bloed en De
Ronde. Loft werd de eerste film van Woes-
tijnvis.
● In 2001 geeft Woestijnvis het tijdschrift
Bonanza uit, maar dat wordt na dertig
nummers stopgezet.
● Wanneer Belgacom in 2005 de rechten op
het Belgisch voetbal koopt, tekent Woes-
tijnvis voor de liveverslaggeving en de om-
kadering van de wedstrijden. 
● In 2005 sleept Couvert Couvert, het res-
taurant in Heverlee waar Vandenhaute
zaakvoerder van is, zijn eerste Michelin-ster
in de wacht.
● Vandenhaute blijft zijn werkterrein uit-
breiden. In 2008 koopt hij zich voor 40
procent in bij het productiehuis De Men-
sen, dat programma’s als Mag ik u kussen?
en Ergens onderweg maakt. Sinds 2008 is
De Vijver, de holding boven Woestijnvis, ook
eigenaar van de belangrijkste Belgische
wielerwedstrijden: De Ronde van Vlaan-
deren, Omloop Het Nieuwsblad... 
● In 2010 neemt De Vijver Humo over van
Sanoma.
● Vandaag mag Vandenhaute zich – samen
met Corelio en Sanoma – de baas van twee
televisiestations noemen: VT4 en Vijftv.
(vsa)

De Standaard
24/4/2011

CORELIO WATERMAN & WATERMAN 
(W. Vandenhaute & E. Watté)

SANOMA MAGAZINES 
 

WOESTIJNVIS T.T.T.I.DE MENSEN

HUMO DESERT FISHES SBS BELGIUM

DE VIJVER MEDIA FLANDERS CLASSICS

100%

33.3%33.3% 33.3%50% 50%

100% 100%

100%100%40%
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Woestijnvis

Le ‘Loft’ néerlandais marque  
également des points

Le remake de Loft, le thriller d’Erik Van Looy et Bart De Pauw, attire 
plus d’un demi-million de visiteurs vers les salles de cinéma néerlan-
daises. Antoinette Beumer avait signé pour la mise en scène mais, 
lorsqu’elle s’est retrouvée hospitalisée pendant quelques semaines 
après un grave accident sur le plateau, c’est Erik Van Looy qui a tempo-
rairement repris la mise en scène. 
 
Par ailleurs, un autre remake est annoncé. Erik Van Looy mène des 
pourparlers avancés afin de réaliser une version américaine de Loft.

De Ronde, le dimanche soir

Voici peut-être la meilleure série de fiction et la plus rigoureuse de 
2011. C’est ainsi que les journaux décrivent De Ronde, le dernier cheval 
de bataille de Woestijnvis et l’œuvre de Jan Eelen. La majeure par-
tie des images a toutefois été prise en 2010, à l’occasion du Tour de 
Flandre. 
Le 4 avril 2010, dimanche de Pâques, Woestijnvis a mis en œuvre pas 
moins de 46 caméras afin de mettre en image divers récits ainsi que la 
plus belle des Grandes classiques de Flandre. Par ailleurs, 40 acteurs 
ont été immortalisés, lesquels constituent la fine fleur du monde télé-
visuel flamand, et 200 collaborateurs ont été engagés. Le chiffre le plus 
spectaculaire reste peut-être celui des 500.000 figurants: en effet, c’est 
autant de spectateurs sur le côté de la route qui se retrouvent d’une 
manière ou une autre fixés sur la pellicule.

Un programme  
de téléréalité visionnaire

Avec ‘De school van Lukaku’, Woestijnvis prouve ses 
talents de visionnaire. Les prises de vue pour le pro-
gramme de téléréalité sur l’Institut Sint-Guido à Anderlecht, une école néerlando-
phone qui rassemble pas moins de 58 nationalités, ont en effet déjà commencé 
en 2009. A l’époque, Romelu Lukaku était ‘un joueur prometteur’. Entre-temps, il a 
évolué pour devenir une star du football et Anderlecht s’efforce de le protéger autant 
que possible du monde extérieur. 
‘De school van Lukaku’ regarde Bruxelles, la capitale, à travers les yeux des jeunes 
Bruxellois. Que pensent-ils de tous les problèmes de société? Que pensent-ils du 
multiculturalisme? Et comment s’y prennent-ils avec les visions de la vie conflic-
tuelles? Il en résulté un regard unique sur le monde de ces jeunes bruxellois qui ont 
leurs racines dans le monde entier. La série a été tourné dans l’école une année 
durant et dix émissions ont finalement été diffusées par la chaîne Eén.

Kruismans est le plus intelligent

Près de 2 millions de téléspectateurs pour la finale du programme ‘De 
allerslimste mens ter wereld’ (la personne la plus intelligente au monde). Le 
jeu final, entre Bert Kruismans et Stany Crets, a donné lieu au moment de 
télévision le plus captivant qui soit. Kruismans l’a emporté de justesse, après 
qu’Eva Brems soit précédemment restée sur le carreau, lors de la finale. 
Pendant plusieurs semaines, ‘De allerslimste mens ter wereld’ a été le pro-
gramme le plus regardé à la télévision flamande. C’est ainsi qu’il a rassemblé 
les meilleurs candidats de toutes les éditions précédentes. La finale de 2009, 
entre le journaliste Freek Braeckman et le politicien Bart De Wever, reste à ce 
jour l’émission la plus regardée, avec pas moins de 2.126.461 téléspectateurs.

Des prix et des étoiles

Lors de la dernière édition des ‘Vlaamse Televisiesterren’ ou étoiles de la télévision 
flamande, Woestijnvis a également remporté un trophée à plusieurs reprises. ‘De 
school van Lukaku‘ a été couronné en tant que meilleur programme de téléréalité, 
“De allerslimste mens ter wereld’ a remporté ce trophée dans les catégories du pro-
gramme télévisé le plus populaire et du meilleur programme de divertissement. 
‘De school van Lukaku’ a également raflé le Ha! de Humo, un prix qui couronne 
chaque année le meilleur programme ou le meilleur réalisateur de programme.
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Caviar

Smoorverliefd ouvre le festival du film de Gand

Caviar s’est développé l’année passée en groupe international et diver-
sifié, actif dans le monde de la télévision, de la production des spots 
publicitaires et du cinéma. La comédie romantique ‘Smoorverliefd’ de 
Hilde Van Mieghem a l’honneur d’ouvrir le festival du film de Gand. Il 
s’agit d’une comédie romantique captivante sur quatre femmes d’âges 
différents qui se fraient un chemin à travers le chaos de l’amour. Les 
rôles principaux sont tenus par Veerle Dobbelaere, Marie Vinck, Wine 
Dierickx et Aline Van Hulle. Leurs partenaires masculins sont Koen De 
Bouw, Kevin Janssens, Huub Stapel et Koen De Graeve.

Nomination aux Emmy Awards pour  
un petit film sur une boisson énergisante

Avec le spot ‘Replay’ pour le fabricant de boissons énergisantes 
Gatorade, la filiale américaine de Caviar réussit à obtenir une nomina-
tion aux Emmy Awards. Le film relate le récit d’une querelle vieille de 
cent ans entre deux des plus prestigieuses équipes de football appar-
tenant à des écoles supérieures américaines. La 104e rencontre s’était 
clôturée, en 1993, sur un match nul. Les équipes de cette année-là 
reviennent 15 ans plus tard sur le terrain pour rejouer le match. Replay 
fait ses débuts comme campagne internet, mais finit comme feuilleton 
télévisé. 
 
Au festival de la publicité à Cannes, Replay reçoit 8 prix, dont 2 Grand 
Prix, fortement convoités.

Copacabana sélectionné pour Cannes

Le long métrage franco-belge ‘Copacabana’ est sélec-
tionné pour la Semaine de la Critique, une compétition 
annexe du Festival de Cannes. Le film relate le récit 
d’une mère blessée qui se retire à Ostende pour y 
vendre des appartements en time-sharing mais qui, 
finalement, est bien déterminée à regagner le respect 
de sa fille. 
 
‘Copacabana’ est une coproduction réalisée avec la so-
ciété française Avenue B Productions. Le rôle principal 
est tenu par Isabelle Huppert et les rôles secondaires 
sont attribués à Veerle Dobbelaere, Jurgen Delnaet et 
Marilou Mermans.

Parmi les prix décernés aux CFP-Awards

CFP-Belgium, l’organisation professionnelle des producteurs de films publicitaires, a 
couronné le spot publicitaire ‘Pass on the warmth’ de Caviar réalisé pour l’entreprise 
de produits alimentaires Sara Lee, du prix de la meilleure mise en scène et celui de la 
meilleure cinématographie, avec le metteur en scène Reynald Gresset et le direc-
teur de la photographie Arnaud Potier. Le spot pour les Jeux olympiques d’hiver de 
la BOIC a également été couronné à deux reprises, dans la catégorie ‘sound design’ 
avec Yves De Mey et dans la catégorie ‘montage’ avec Koen Timmerman.

Caviar est aujourd’hui également présent à Paris

Caviar ouvre une filiale à Paris. Caviar Paris est dirigée par le producteur exécutif 
Mourad Belkeddar, un nouveau-venu dans la société. La maison de production compte 
également des bureaux à Bruxelles, Amsterdam et Los Angeles. 
Avant son transfert, c’est déjà à Paris que Mourad Belkeddar a lancé El Niño pour Irène 
Productions, une production au cours de laquelle il a introduit, pour la France, de nou-
veaux metteurs en scène tels que Megaforce et Jonas & François. 
Pour Caviar Paris, Mourad Belkeddar pourrait se présenter avec des metteurs en scène 
tels que So Me, Edouard Salier et Jérémie Rozan.
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Nostalgie

Nostalgie marque des points  
dans les deux parties du pays

Les chiffres d’audience de CIM Radio Vague 21 le confirment: Nostalgie 
prospère tant au Nord qu’au Sud. 
La radio néerlandophone Nostalgie confirme son rôle en tant que 
troisième émetteur commercial. La part de marché augmente et passe 
à 5,8%. 
Du côté francophone, la part de marché de Nostalgie augmente et 
passe à 10,5%. 
 
AUDIENCES 
WAVE 21

Un seul point d’appel pour les annonceurs

Le positionnement systématique et un choix de musique 
clair – à chaque moment de la journée ‘rien que des clas-
siques’ – ont permis à Nostalgie de se faire une réputation 
en Flandre. Des actions comme le championnat de Belgique 
de Pacman ou des partenariats avec des programmes 
comme ‘Komen eten’, ‘De laatste show’ ou ‘Top Gear’ ressus-
citent l’atmosphère et l’image de Nostalgie et entraînent un 
lien fort avec l’audience. 
 
Par sa présence tant dans le sud que dans le nord de pays, 
Nostalgie offre aux annonceurs la chance unique de lancer 
une même marque et un même sentiment dans toute la 
Belgique, par le biais d’un seul point d’appel.

Bouquet de Nostalgie à la télé

Grâce à Belgacom TV, Nostalgie se lance dans le monde la télévision. Proposé au 
prix de 5 euros par mois, les abonnés de Belgacom TV reçoivent un tout nouveau 
bouquet composé de 9 chaînes inédites.  
Ce bouquet rassemble des chaînes abordant des thématiques variées et complé-
mentaires (musique, cinéma, divertissement, sport, culture). Il reflète idéalement les 
programmes et les valeurs de Nostalgie et s’adresse à un public familial large. 

D4 HET VERHAAL DE STANDAARD
VRIJDAG 11 FEBRUARI 2011

VA N  O N Z E  R E DACT EU RS

BART LAGAE
DOMINIQUE DECKMYN
VALERIE DROEVEN
BRUSSEL 50 miljoen euro.

Voor dat bedrag kan je tegenwoor-
dig bij Liverpool geen Fernando
Torres meer kopen. Maar gedeeld
door zestien is het – zeker naar Bel-
gische maatstaven – nog altijd een
behoorlijke smak geld. En dus za-
ten onze clubs te watertanden bij
de gedachte dat een nieuw voetbal-
contract in 2011 ongeveer dat be-
drag waard zou zijn.
Die hoop was niet eens onrealis-
tisch. Sinds Canal Plus en Super-
sport in ons land begonnen met
rechtstreekse uitzendingen van
eersteklassewedstrijden werd de
tv-koek alleen maar groter. In 2005

zorgde Belgacom voor de grootste
sprong voorwaarts. De telecom-
reus gebruikte het voetbal om zijn
intrede te maken op de tv-markt
en telde 36 miljoen euro op jaarba-
sis neer. Meer dan het dubbele van
de waarde van het vorige contract.
De eersteklassers sprongen een
gat in de lucht, maar beseften dat
ze moesten blijven investeren in
het product Belgisch voetbal. Bij
het afsluiten van het vorige con-
tract (2008) werd met toeters en
bellen een competitiehervorming
voorgesteld. Een systeem met zes-
tien clubs en play-offs zou tot kwa-
litatief beter voetbal leiden, maak-
te Pro League-voorzitter Ivan De
Witte zich sterk. En dus mocht de
waarde van het tv-contract verder
naar omhoog. Belgacom sloeg op-

Het gedribbel
om de poen

Spelen we volgend seizoen met 
achttien of zestien in eerste klasse? 
Op de achtergrond draait de echte
discussie om geld. Voor het eerst in
de geschiedenis zou het Belgische tv-
contract kunnen dalen in waarde.
Grote en kleine clubs vechten 

onderling om hun deel.

VOETBALCONTRACT HOUDT MEDIA IN DE BAN

Iedereen heeft wel een klassieker die hij koestert. Muziek die je vanaf de eerste noot terugbrengt naar 
een groots moment. Muziek die je blijft raken, en die nog niks van zijn frisheid en sprankeling heeft 
verloren. Herontdek bij Nostalgie de muziek van de jaren ’70, ’80 en ’90 die je ook vandaag nog aan het
zingen krijgt. Nostalgie, What a feeling!

Niks dan classics.

29,7%
Radio 2

16,3%
Radio Contact

14,3%
Q-Music

15,6%
Bel RTL

11,5%
Studio Brussel

15,1%
Viva Cité

9,5%
MNM

10,5%
Radio Nostalgie

8,6%
Radio 1

8,6%
La Première

7,6%
Joe FM

4,4%
NRJ

5,8%
Nostalgie

6,4%
Classic 21

1,9%
Klara

3,6%
Fun Radio

0,9%
Top Radio

2,9%
Pure FM

0,4%
Exqi FM

2,3%
Proxi-Radios

9,7%
Autres

2,1%
Musiq’3
1,2%
Sud Radio
11,0%
Autres

EVOLUTION PART DE MARCHÉ 
NOSTALGIE (francophone)

EVOLUTION PART DE MARCHÉ 
NOSTALGIE (néerlandophone)

Chiffres CIM
Wave 21 10,5%
Wave 20 9,3%
Wave 19 10,6%
Wave 18 9,6%
Wave 17 10,1%
Wave 16 9,8%
Wave 15 10%
Wave 14 9,9%
Srouce : CIM Radio Wave

Chiffres CIM
Wave 21 5,8%
Wave 20 5,6%
Wave 19 4,6%
Wave 18 2,6%
Source : CIM Radio Wave

NL FR

www.nostalgie.be www.nostalgie.eu



 6160 _ Moments clés

CORELIO _ Rapport Annuel 2010

Minoc

Clickx subit un lifting complet

Clickx Magazine subit un lifting complet en tant que Clickx – en abrégé 
– et franchit une nouvelle étape, tant sur le plan rédactionnel que 
visuel, avec un nouveau ton et une mise en page moderne. Clickx vise 
le lecteur dans son univers numérique qui ne cesse de croître avec 
les ordinateurs, les caméras, les smartphones, les applications et les 

services web. Le magazine est ainsi devenu 
un guide expérimenté qui associe les conseils 
pratiques avec des ateliers passionnants et 
des récits captivants. 
 
Clickx est un mensuel à part entière. Par 
ailleurs, la rédaction se charge également des 
Clickx Xtra, les guides pratiques bimensuels 
sur des thèmes tels que la sécurité, la photo-
graphie et l’audio & vidéo. 

Content Marketing: Minoc en tant 
que prestataire de services

Les entreprises et les marques veulent toutes racon-
ter quelque chose et, pour ce faire, se concentrent 
notamment sur les médias sociaux. Dans ces mé-
dias, elles souhaitent lier les clients sur la base d’un 
contenu de qualité et pertinent grâce auquel elles peuvent passionner leur groupe 
cible. Minoc dispose, avec ZDNet.be, ITProfessional.be et Clickx.be, de différents 
groupes cibles manifestant un net intérêt pour les technologies de l’information. Fin 
2010, l’actuel ICTDirectory.be, un répertoire dans lequel Minoc rassemble pas moins 
de 850 entreprises de TIC actives en Belgique, a été transformé pour devenir une 
plate-forme d’édition pour le Content Marketing. 
 
Les entreprises peuvent dorénavant publier elles-mêmes du contenu (communi-
qués de presse, documents de présentation technique, événements...) sur ZDNet.be, 
ITProfessional.be et Clickx.be. Minoc offre ainsi aux clients la possibilité de proposer 
des informations précieuses et de qualité à un groupe cible bien défini, et ce dans un 
contexte rédactionnel pertinent. Il s’agit d’un bel exemple de la façon dont une com-
binaison optimale et une utilisation efficace des médias et des nouveaux développe-
ments peuvent donner naissance à un produit publicitaire flambant neuf.  

Un nouveau site pour FWD Magazine

Voici déjà cinq ans que FWD Magazine est LA référence pour les 
conseils en matière d’achat dans le secteur des appareils audio et 
vidéo, à savoir les télévisions à écran plat et les appareils Hifi. Au 
cours de toutes ces années, le magazine a créé une large base fixe 
de lecteurs. Des lecteurs qui, de plus en plus souvent, ont mani-
festé le souhait d’un site web complémentaire. Des lecteurs qui 
souhaitent concrétiser mieux encore leur rôle en tant qu’‘adopteurs 
précoces’ des nouvelles technologies et en tant qu’ambassadeurs 
de leurs marques favorites.  
 
Fin novembre 2010, la rédaction de FWD Magazine a répondu à 
cette demande par un site web totalement renouvelé pour FWD Magazine. L’équipe 
des rédacteurs peut ainsi soumettre plus rapidement le lancement des produits à 
l’attention de lecteurs, avec des messages d’information quotidiens, des présenta-
tions de photos et des critiques. FWD Magazine devient ainsi, plus que jamais, LE 
guide pour le divertissement à domicile et mobile. 

www.clickx.be www.fwdmagazine.be www.pcmagazine.be

www.belgiumdigital.be www.shoot.be

www.itprofessional.be www.itreseller.be www.ictdirectory.be

www.zdnet.be
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ROB-TV

ROB-tv rend le musée de Louvain interactif

M – le musée de Louvain – est le premier musée en Flandre à disposer 
de son propre environnement télévisuel interactif. Celui-ci a été créé 
en collaboration avec ROB tv, la radiotélévision régionale du Brabant 
oriental, dans l’arrondissement de Louvain. Cet environnement de 
télévision numérique est disponible pour les téléspectateurs de 
Belgacom-tv dans le Brabant oriental ainsi que pour les téléspecta-
teurs de Telenet Digital-tv dans toute la Flandre. 

Nouveau site web

ROB-tv dispose d’un nouveau site web.  Pour la conception et la 
construction du nouveau site web, ROB-tv a fait appel à One Agency. 
La nouveauté réside dans le fait que les différents reportages des 
Actualités (Nieuws) peuvent 
être visualisés à part et 
avec une qualité acceptable. 
Auparavant, vous pouviez uni-
quement regarder l’ensemble 
des actualités sur le site. 

www.robtv.be

twitter.com/rob_televisie

Ackroyd

Flanders Today prolongé  

Les autorités flamandes ont prolongé le contrat de Flanders Today. 
Avec près de 27.000 exemplaires et, entre-temps, plus de 80.000 
lecteurs, l’hebdomadaire anglophone gratuit est devenu un cheval de 
bataille de la Flandre dans le pays et à l’étranger.  
 
Le magazine principal 
d’Ackroyd – The Bulletin 
– devient une publication 
mensuelle et lance Brussels 
Unlimited, une publication 
hebdomadaire avec un 
agenda culturel bien rempli. 
Une formule qui se voit raf-
finée en 2011, afin d’encore 
mieux servir la communauté 
internationale en Belgique.

Belgium is facing a repeat of the 
scenes of last winter, which 
saw entire families of refugees, 

including babies and children, camped 
out in the open and in railway stations to 
escape the freezing winter. Last winter 
found about 1,000 asylum-seekers on the 
streets because authorities were unable 
to find enough available housing. At the 
moment, about 6,000 find themselves in 
the same situation, mainly in Brussels 
but also in Antwerp and Ghent. 
Last week, about 200 people held a 
sleep-in outside the Justice Palace in 
Brussels to protest at the government’s 
inadequate provision for asylum-
seekers. Wrapped in sleeping bags and 
sheltering in tents, the protestors called 
for an end to the situation, which has 
seen the courts swamped with requests 
for accommodation from asylum-
seekers – a flood that threatened to bring 
the court system grinding to a halt. 
Every day, the Brussels labour court 
has to deal with 10 to 20 applications 
for interim judgement against Fedasil, 
the government agency responsible for 
asylum-seekers. The courts then order 
Fedasil to comply, forcing them to pay 
damages for failure to do so. 
But Fedasil does not have enough places 
to go around. The court actions mean 
that ordinary applications are no longer 
dealt with because the threat of fines 
gives those applicants priority, and so 
increasing numbers of asylum-seekers 
are left with no option but to follow the 
same route, in a vicious circle which is on 
the verge of making the entire situation 
intolerable. 
Last week, the lawyer of a Congolese 
man sent bailiffs into the offices 
of Fedasil, the government agency 
responsible for asylum-seekers, after the 
agency was unable to pay a fine imposed 
by a court. When the man applied for 
accommodation, Fedasil was unable 

to find anything and was ordered by 
the court to pay €500 a day for as long 
as it defaulted. After 31 days, the man 
claimed a sum of €15,500. Bailiffs put 
a lien on four cars and 15 computers 
owned by Fedasil, though they were 
not seized. The agency claims the man 
was offered a place earlier but failed to 
show. 

Last week the council of ministers 
announced it would make places 
available for 2,000 in military barracks 
in Weelde, Houthalen-Helchteren, 
Bastogne and Bierset. They should be 
ready by the end of the year, but the 
weather is already cold, and many more 
places are expected to be needed. 
“The 2,000 places in barracks are 
fine as an emergency solution,” said 
Els Keytsman of the asylum support 
organisation Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, “but the presence of 6,000 
asylum seekers on the streets shows 
that more places are needed, and the 
government has to provide them.” 

Erkenningsnummer P708816
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➟ continued on page 8

Flanders today

November is all about food in Flanders 
– it’s the month of Week van de Smaak, 
or Week of Taste, now celebrating 

its fifth edition. The incredibly popular 
event promotes Flemish agriculture, food 
production and tourism, but for you and me, 
the best part is the pure enjoyment of cuisine 
– both Belgian and international in scope.
Growing every year, the event now boasts 
about 1,200 events and initiatives throughout 
Flanders and Brussels. Following Leuven last 

year, Aalst is 2010’s special guest Stad van de 
Smaak, or City of Taste. Known for its onions 
and its annual carnival, the city will bring its 
expertise in the latter (and perhaps also a little 
bit of the former) to a massive programme of 
events. 
Spain is this year’s Land van de Smaak (Guest 
Country), providing accents of Rioja and 
seafood, tapas and Serrano to the goings-on 
across the regions.

Flanders’ annual celebration lets you experience food 
in ways you never thought possible

Sounds of Brussels
One British composer, one requiem 

and 282 children
p7
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AlAn Hope

There are 5,000 more refugees awaiting 
housing than last year, threatening 
another winter of families on the streets

Asylum seekers 
left out
in the cold

AlAn Hope

➟continued on page 3

A matter of taste
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“The presence 
of 6,000 asylum 
seekers on the 
streets shows 
that more places 
are needed, and 
the government 
has to provide 
them”
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
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www.xpats.com
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Arkafund /  
Business Development 

Arkafund offre des opportunités aux PME dont l’analyse de renta-
bilité et de croissance est étayée, 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, qui soutient le Corelio Management Team 
dans la conception et l’exécution de processus d’innovation et de 
transformation.

Investir dans les noms de domaine

Arkafund a procédé à un apport de capital dans DI SA, anciennement 
Domain Invest. DI SA investit dans les noms de domaine sur Internet, à 
savoir les fondements qui constituent l’immobilier de l’internet. 
 
Le portefeuille de DI SA compte actuellement plus de 100.000 noms 
de domaine et, en tant qu’entreprise de médias en ligne, attire chaque 

mois des millions de visiteurs. DI SA vend son audience 
segmentée par le biais de la vente d’annonces ciblées. 
DI SA se concentre sur l’achat des noms de domaine 
génériques rares, qui génèrent naturellement du trafic, 
tels que whiskey.com, uk.de, autoverhuur.be, valises.fr 
ou credito.it.

Prix prestigieux pour ADAM Software

ADAM Software a reçu le ‘Global Entrepreneurial Company of the Year Award in 
Digital Asset Management’, remis par le bureau de recherches et de conseil interna-
tional Frost & Sullivan. Ce bureau désigne le gagnant après une analyse détaillée de 
tous les joueurs dans le secteur, en tenant compte de la croissance, du leadership et 
du pouvoir innovateur des sociétés. 
 
Le fait qu’une petite firme belge reçoive un tel prix prestigieux ne va pas de soi. 
ADAM Software a développé une technologie dont se servent maintenant les plus 
grandes entreprises du monde, telles que Microsoft, Adobe, Ikea ou Adidas.



CORELIO _ Rapport Annuel 2010

Responsabilité sociale 
des entreprises

Braille - Audio - Internet 

A sa façon, Corelio contribue depuis plusieurs années déjà à une 
société durable offrant des chances égales à chacun, et ce tant sur le 
plan humain que sur le plan écologique. Ici aussi, le numérique peut 
jouer un rôle. 
 
Lorsque l’asbl De Braillekrant – une initiative pour aveugles et mal-
voyants– fut fondée en 1990, la société flamande des éditeurs 
(Vlaamse Uitgeversmaatschappij) de l’époque s’est associé à l’initiative 
en livrant des articles. Au départ, il s’agissait d’une sélection limitée 
d’articles de De Standaard, et ensuite de Het Nieuwsblad également. 
Ce fut ensuite la mise dans le commerce du Digikrant, un journal 
presque complet, à lire sur le web en grandes lettres ou que l’on pou-
vait entendre lire à voix haute grâce à un programme vocal. 
 
En 2008, l’Audiokrant a été lancé, en format mp3 sur cd-rom. A l’aide 
d’un lecteur DAISY ou un logiciel DAISY sur l’ordinateur, l’utilisateur a la 
possibilité de parcourir tout le journal. 
 
La dernière trouvaille numérique de l’association, qui entre-temps a 
été baptisée Kamelego, est l’Internetkrant: le principe de l’Audiokrant, 
mais délivré via internet.

Ecologiste

Une entreprise socialement 
responsable pense également à 
l’environnement. Tous nos journaux 
sont imprimés sur du papier 100% 
recyclés. Même ce rapport annuel 
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 des forêts naturelles et des 
populations indigènes ainsi qu’une interdiction à l’égard des arbres modifiés géné-
tiquement 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). En 2010, Corelio Printing a également obtenu le 
label Imprim’Vert. 
 
Nous travaillons bien sûr activement au maintien du certificat ISO 14001, même avec 
un élargissement de nos activités Coldset à Paal-Beringen. 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 res-
pectent les procédures en vigueur au niveau interne mais elles transmettent égale-
ment le message écologique au lecteur.
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In al onze drukkerijen wordt grondig ge-
sorteerd: alleen zo kan de recyclage optimaal 
verlopen. Afvalstromen die voor energierecu-
peratie in aanmerking komen, worden meestal 
samengevoegd. Het grootste deel van het 
hergebruik vindt bovendien plaats in de
drukkerij zelf. 
_

Zo wordt het vochtwatertoevoegmiddel via 
verschillende technieken en processen aan de 
drukpers gereinigd en gerecycleerd, om daarna 
hergebruikt te worden als basisproduct.

In Groot-Bijgaarden worden de reinigingspro-
ducten automatisch verzameld, via decantatie 
en speciale fi lters gerecycleerd en hergebruikt. 
Dit zorgt voor een vermindering van maar liefst 
90% van de afvalstoffen en gebruikte producten.
In 2009 werd hierdoor 65 ton minder afval 
gegenereerd en 45 ton minder wasproduct 
aangekocht. 

Al het hoog calorisch afval wordt door erkende 
verwerkers opgehaald en verwerkt tot brand-
stof in de cementnijverheid. 

Voor Corelio Printing is een reductie van het 
waterverbruik van groot belang. In combinatie 
met de digitalisering van de prepressactivitei-
ten zorgt dat voor een absoluut minimum aan 
afvalwater.

Corelio Printing doet aanzienlijke inspanningen 
om het papierafval te reduceren. Juiste keuzes 
inzake opmaak en papierformaat maken al een 
groot verschil. Nog effi ciënter is een strikte 
opvolging van de Milieuperformantie-indicatoren 
(MPI). Via grafi sche software worden onder 

meer de papierinschiet en de meerdruk opge-
volgd en sterk gereduceerd. Corelio Printing 
spant zich ook dagelijks in om al het papierafval 
aan te bieden voor recyclage.

Chemische afvalstoffen zijn door de recente 
ontwikkelingen en digitalisering sowieso terug-
gedrongen, maar Corelio Printing onderneemt 
gerichte actie om ook de resterende afval-
stroom te controleren. Zo worden alle afvalstof-
fen (zoals inktresten en ontwikkelaar) volgens 
strikte richtlijnen gescheiden en vervolgens 
door erkende afvalophalers verwerkt. Afval-
materialen die verontreinigd zijn met residu’s 
krijgen het het etiket ‘speciaal afval’ opgekleefd. 
Zo belanden ze niet op stortplaatsen.

Bijna alle verpakkingen die Corelio Printing 
gebruikt voor de levering en het transport van 
drukwerk, zijn 100% recycleerbaar of herwaar-
deerbaar. 
 
Elk drukorder vereist het gebruik van zoge-
naamde drukvormen, zoals drukplaten. Voor 
onze conventionele offsetdruk worden dunne 
aluminiumplaten gebruikt, gemaakt van alumi-
nium met een heel hoge zuiverheid. Zo kunnen 
deze aluminium drukvormen gemakkelijker wor-
den gescheiden van de andere afvalstoffen, en 
kunnen ze volledig worden gerecycleerd.

De emissie van vluchtige organische solventen 
(VOS) is door de technische innovaties aanzien-
lijk afgenomen. Vochtwateradditieven en reini-
gingsproducten (voor de verwijdering van o.m. 
inktresten) zijn bij Corelio Printing reeds sinds 
1995 volledig vrij van isopropylalcohol.
_

Corelio Printing recycleert verstandig

COR groen boek NL.indd   9 26/10/10   13:06

 6766 _ Accélération numérique



CORELIO _ Rapport Annuel 2010

Responsabilité sociale 
des entreprises

Lumière pour le monde

Nos journaux s’engagent pleinement en faveur de la ‘bonne cause’, 
tant dans le rôle d’instigateur que dans celui de soutien. 
 
L’Avenir se rallie pleinement à la cause de ‘Lumière pour le monde’, une 
ONG qui s’engage dans la lutte contre la cécité dans les pays du Tiers 
monde. Les Iles de Paix bénéficient également du soutien de L’Avenir. 
Cette association contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes défavorisées dans le Tiers monde. 
 
L’Avenir se veut également plus proche. C’est pourquoi elle sponsorise 
Noctambus, le projet qui, la nuit du réveillon, ramène les personnes 
chez elles de façon sûre avec les transports publics. Par ailleurs, CAP48 
reste une valeur sûre: par la promotion de diverses activités, L’Avenir 
aide les gens qui souffrent d’une limitation physique, mentale ou 
sociale à mieux s’intégrer dans la société.

Hart voor handicap

Les personnes souffrant d’un handicap occupent 
également une place centrale en Flandre: ‘Hart voor 
Handicap’, une initiative du De Standaard, souhaite 
soutenir les personnes handicapées non seulement 
financièrement mais surtout en veillant à ce que 
leurs droits soient garantis. Cette fois, toute l’initia-
tive a concerné le développement d’une vie sociale. 
 
De Standaard organise chaque année, depuis 2003 déjà, le Prix de la solidarité. 
Pendant les mois d’été, 24 organisations sans but lucratif ont la possibilité de se 
présenter via une annonce 
accrocheuse et attrayante 
sur une double page. Cette 
fois, c’est l’Unicef qui a eu 
gain de cause avec une 
campagne menée sous le 
slogan ‘1 tombe sur 8 au 
Congo a la taille de cette 
page’.
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Het moet niet altijd slecht nieuws zijn: hoewel het eco-
nomisch herstel rondom ons wankel blijft, loopt de
werkloosheid in Vlaanderen terug. En behoorlijk fors
zelfs: in drie maanden tijd vonden 33.000 werkzoeken-
den een baan. De voorzichtige tendens die in september
begon, zet dus door. Vooral jongeren en vrouwen vinden
gemakkelijker een baan. Voor ouderen, allochtonen en
langdurig werklozen blijft het moeilijk. Zij behoren tot
doelgroepen die pas worden aangeboord als bedrijven
en organisaties hun vacatures echt niet meer ingevuld
krijgen. Het duurt nog wel even
voor dat verschijnsel zich weer
voordoet, maar intussen is de
algemene trend toch positief en
dat is al heel wat.
Op de financiële markten mag
de afstand tussen het succes-
volle Duitsland en het geviseer-
de België dan wel zijn opgelo-
pen, in de reële economie blijft
de link tussen groei bij onze oosterburen en groei bij ons
toch sterk. Wat goed is voor Duitsland, is doorgaans niet
slecht voor ons. In het debat in Europa over wat moet
gebeuren om de stabiliteit van de euro te garanderen,
kunnen we dat het best voor ogen houden.
Dat betekent ook dat we, om die band sterk te houden,
een voorbeeld aan de Duitsers moeten nemen. Zij heb-
ben, nog onder een socialistische kanselier, harde maar
fundamentele maatregelen genomen om hun concur-
rentiepositie te behouden en zelfs uit te bouwen. Het
medicijn was bitter, maar het heeft gewerkt. Nu plukken
ze de vruchten van de inspanning. De eerste tekenen zijn
er dat de Duitsers het geld weer durven te laten rollen.
De kritiek dat ze door hun euro’s op te potten de andere,
naar groei snakkende Europese lidstaten in het verderf
stortten, was voorbarig.
Er bestaat geen andere uitweg uit de penarie dan de weg
van de discipline. Als de crisis iets heeft geleerd, dan is
het wel dat dromen bedrog zijn. Als iets te mooi is om
waar te zijn, dan is het doorgaans ook niet waar. De bal-
lon is jarenlang opgeblazen met hete lucht en die loopt
nu onherroepelijk weg.
De jaren die voor ons liggen, kunnen weer goede jaren
worden. Maar dan alleen als we niet verwachten dat het
weer wordt als vroeger. Alleen met hard werk, scherpe
keuzes en strak financieel beleid kunnen we ons in de
internationale concurrentie handhaven. Dat hebben de
Duitsers gedaan en dat is wat wij moeten doen.
België heeft zich al een keer eerder uit het moeras be-
vrijd, toen we onze frank koppelden aan de toenmalige
Duitse mark. Dat dwong ons ertoe ons economisch en
budgettair beleid op het hunne af te stemmen. De illusie
dat de euro daaraan iets veranderde, zijn we kwijt. Maar
de signalen van de arbeidsmarkt bewijzen dat herstel
mogelijk is. We hoeven niet eens al het werk zelf te doen.
Maar denken dat we niets moeten doen, is dwaasheid.

BITTER MEDICIJN
KAN WERKEN

COMMENTAAR

BART STURTEWAGEN

>10 Caroline Gennez (SP.A) neemt al-
licht toch niet deel aan De Allerslim-
ste Mens. Ze wil alleen meespelen in

de tv-quiz als er een nieuwe regering is ge-
vormd. De kans dat dit rond Kertsmis in kannen
en kruiken is, is uiterst gering. Gennez had eer-
der toegezegd, maar werd teruggefloten door
partijgenoten.

BINNENLAND

Gennez past voor
Allerslimste Mens

©
rr

>38 Anderlecht is Europees zo goed als
uitgeschakeld. Het verloor in Sint-
Petersburg met 3-1. Enkel een mira-

kel over veertien dagen houdt Anderlecht in de
Europa League.
AA Gent heeft na de verdiende thuiswinst tegen
Levski Sofia op de slotdag genoeg aan een ge-
lijkspel bij Lille.

VOETBAL

Anderlecht redt het
Europees niet

©
pn

Er bestaat
geen andere
uitweg dan
de weg van
discipline

>51 Gisteren kwam er alvast tijdelijk
een einde aan de verontrustende
stijging van rentes en spreads in

landen als Griekenland, Portugal en Spanje.
De Belgische rente ging ook lager. De finan-
ciële aandelen stegen dan weer mooi. De
Bel20 boekte zijn grootste stijging sinds 1 sep-
tember.

ECONOMIE

Beurs klimt naar
hoogste peil

©
rt

r

LIEVE VAN DE VELDE
Het is een impulsiefje, die Van Quickenborne. Niet dat we dat

niet wisten. Maar wie hem deze week op Twitter bezig zag, wist
het nog meer. Afgaande op zijn tweets kon je je zo voorstellen wat
de man op dat eigenste moment aan het doen was. Zich serieus
aan het opvijzen. Want zijn televisie deed het niet. En de Belga-
com-helpdesk die moest vertellen waarom die televisie het niet
deed, die deed het ook niet. Dus bleef hij maar hangen, aan die
iPhone van hem. Om de zoveel minuten kregen we te lezen hoe
lang hij nu al aan de lijn gehouden werd. En toen ’s mans irrita-
tiedrempel serieus overschreden was, stuurde hij een sms’je naar
de Grote Belgacombaas, greep naar zijn camera, maakte een foto
van zijn iPhone met daarop de sms in kwestie en zwierde het hele
kijk-eens-wat-ik-nu-gedaan-heb-bewijs op Twitter. Applaus.
Maar onze held hield het daar niet bij. De volgende ochtend be-
sloot hij na een nachtje woelen om een intussen al verstoft wets-
voorstel in sneltreinvaart naar de Kamer te jagen: tweeënhalve
minuut, aldus dat voorstel, langer wachten op een helpdeskstem
mag niet meer. Nog meer applaus. Maar zowaar ook tandenge-
knars. Want, komaan, was het leven echt zo simpel?
Ach ja toch. Waarom nemen we niet voor elke ergernis een minis-
ter? Een iedereen-recht-op-winkelenpolitica bijvoorbeeld? Zo
eentje die pas bij het alwéér te laat verlaten van haar bureaustoel
beseft dat de supermarkten alwéér gesloten zijn, bij thuiskomst
de muren opkruipt van het lege-ijskastgevoel en maar ineens
werk maakt van nachtsupermarkten? Of een politicus met
sneeuwrij-angst, die auto’s verplicht laat uitrusten met een inge-
nieus zoutstrooivat. Of een collectieve helicoptershuttle inzet. En
ga zomaar door. De ergernis aan de macht. Kan het nog simpeler?

MOMENT!

De ergernis aan de macht

De verwachte sneeuwval kan
ook gevolgen hebben voor de
verdeling van de kranten.
Hebt u als abonnee vandaag
bezorgingsklachten, dan kunt
u terecht op
www.standaard.be/e-loket

Hoe verlopen
de ochtend- en
de avondspits?
Bekijk de
pijnpunten,
reistijden en
verwachtingen op
www.standaard.be/
verkeer

VANDAAG OP
www.standaard.be

Deze foto is gemaakt tij-
dens de repetitie van een
dansvoorstelling bij Plat-
form-K in Gent. Daar kun-
nen kunstenaars met en
zonder handicap in artis-
tieke ‘laboratoria’ in hun
eigen tempo hun kunste-
naarstalent ontwikkelen.
De blonde krullen zijn van
Alexandra (23), de danser
met syndroom van Down
is Nick (22).
Platform-K wil nu een K-fé
oprichten, waar de deelne-
mers aan de diverse kunst-
projecten hun werk kun-
nen tonen en waar ze
elkaar op een informele
manier beter kunnen leren
kennen. Zoals andere
mensen dat ook doen.
© Michiel Hendryckx

- ONLINE
www.platform-K.be
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Het is een traditie bij De
Standaard. Elk jaar in
december vragen we uw
aandacht en uw inzet voor
mensen met een handicap.
Hart voor handicap, het
vroegere Sinterklaasfonds,
steunt dit jaar projecten
die volwassenen en kinde-
ren met een handicap
helpen bij de uitbouw van
hun sociaal leven. Elf pro-
jecten van verenigingen en
instellingen zijn geselec-
teerd en vragen uw finan-
ciële steun. 
Hart voor handicap koos
voor het thema ‘vriend-
schap en relaties’ vanuit de
vaststelling dat het niet
voor iedereen even gemak-
kelijk is vrienden te maken
en vriendschappen te on-
derhouden of een relatie
op te bouwen. Michiel
Hendryckx portretteert op
de volgende pagina’s men-
sen met een handicap,
symbool voor even zoveel
sterke projecten die uw
hulp verdienen.

Steun Hart voor handicap: 432-4015191-19

De Standaard steunt Hart voor handicap
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ANNI VAN LANDEGHEM
Omdat de dagelijkse Ooggetuige –

de dubbele fotopagina in het midden
van de krant – door zoveel lezers
wordt gewaardeerd, reserveerden we
dit jaar die plek voor de non-profitor-
ganisaties die wilden deelnemen aan
onze competitie voor het goede doel,
De Standaard Solidariteitsprijs. 
Heel veel inzendingen maakten tref-
zeker gebruik van die royaal bemeten
ruimte. Daardoor kwamen de, vaak
moeilijke en weinig prettige, bood-
schappen dubbel zo hard aan. Van de
24 werkelijk uitstekende inzendin-
gen (2010 mogen we ‘een goed jaar’
noemen) kwamen er vijf bovendrij-
ven.
Netwerk Armoede (maker: VVL
BBDO) brengt zijn boodschap visu-
eel heel sterk. Een uitweg vinden uit

de armoede, ook hier bij ons, ligt hoe-
genaamd niet voor de hand. Ook voor
iemand die het zelf nog niet heeft er-
varen, geeft het beeld heel goed aan
hoe uitzichtloos een leven in armoe-
de moet zijn. 
Bond Beter Leefmilieu (maker:
VVL BBDO) levert een advertentie
met grote stopping power: een dub-
bele lege bladzijde, daar kijkt een le-
zer van op. Dat kan een wat gratuite
keuze lijken, maar is het hoege-
naamd niet. Je gaat daardoor zeker
de kleine lettertjes lezen, en komt er
zo achter dat er wel degelijk een link
is met de (schaarse) open leefruimte.
Responsible Young Drivers (ma-
ker: Publicis) is krachtig, creatief en
niet mis te verstaan. Uitstekende link
met het medium waar deze adverten-
tie in verschijnt, want kranten, dat

staat helaas vaak voor ‘slecht nieuws’.
Dus je kunt er maar beter niet zelf in
worden opgevoerd. En al helemaal
niet omdat je door onverantwoord
gedrag slachtoffer bent geworden
van een verkeersongeval. Die bood-
schap moet er gewoon worden inge-
hamerd.
Artsen Zonder Grenzen (maker:
Grey) appelleert met zijn ‘dokters
van wacht’ aan iets wat we allemaal
kennen. Zeer sterk, en grafisch heel
mooi uitgewerkt. Ontzettend veel let-
ters, waar verder weinig woorden
aan moeten worden toegevoegd.
Unicef (maker: TBWA) is de stomp
in de maag van deze editie. Het ge-
bruikt de exact gemeten oppervlakte
van die twee pagina’s voor een emoti-
onele boodschap. Het beeld is onge-
woon, niet wat je doorgaans te zien

krijgt als het over kindersterfte gaat.
Precies daarom is de impact enorm.
Als het de bedoeling is om mensen
met deze advertentie van schrijnen-
de toestanden bewust te maken, dan
is dat beslist gelukt. Al die dingen sa-
men maken dat Unicef de zeer te-
rechte winnaar is van De Standaard
Solidariteitsprijs.
Dat vond althans de jury die dit jaar
bestond uit Gert Ysebaert, Bart Stur-
tewagen en Anni van Landeghem
voor De Standaard, naast Mark An-
thierens (Pub), Bart Lombaerts (Me-
dia Marketing) en Frank Meysman
(Raad voor de Reclame).
In de loop van het najaar zal Unicef
nog driemaal gratis paginagroot ad-
verteren in De Standaard. Dat is de
prijs die aan deze wedstrijd verbon-
den is. 

EEN GRAF,
NIET GROTER DAN TWEE 
Voor het eerst
mochten voor 
De Standaard
Solidariteitsprijs
twee kranten-
pagina’s worden
benut. Unicef
deed dat op de
beklemmendste
manier en werd 
zo de winnaar van
de achtste editie.

DE STANDAARD SOLIDARITEI

We hadden al verschillende keren overwogen om de lezers van
De Standaard een stem te laten uitbrengen. We waren er aanvankelijk
voor beducht, omdat sommige verenigingen meer middelen hebben om
stemmen te ronselen dan andere en dat zou de uitslag misschien verte-
kenen. Omdat de proof of the pudding in the eating is, hebben we dit jaar
toch de gok gewaagd. En niet zonder succes, zo blijkt, want in korte tijd
werden iets minder dan 40.000 stemmen uitgebracht op de 24 adverten-
ties. Ruim een vijfde daarvan, 8.762 om precies te zijn, gingen naar de
Vlaamse Diabetes Vereniging. Net als de winnaar van de juryprijs
mag deze vereniging tot het einde van het jaar nog driemaal pagina-
groot adverteren in De Standaard.

Publieksprijs
In de zomer van 2003 organiseerde De Standaard voor het eerst een wed-

strijd voor het goede doel: aan 30 non-profitorganisaties werd gevraagd of
ze zich in een wervende en aantrekkelijke advertentie wilden presenteren.
Wie dat het beste deed, zou dat jaar nog viermaal gratis en paginagroot
mogen adverteren in deze krant. De actie was een inslaand succes: tiental-
len ngo’s die actief zijn voor mensenrechten, milieu, minderheden, derde
wereld of rond andere maatschappelijke thema’s dienden zich aan om ook
kans te maken op die prijs. Dat valt te begrijpen: voor een pagina adverten-
tie in De Standaard moet je normaal 20.000 euro neertellen.
De reclamewereld was zo mogelijk nog enthousiaster en haakte zijn karre-
tje gretig (en doorgaans gratis) vast aan het initiatief. Een traditie was
geboren.

De winnaars van de voorbije edities
2003 Amnesty International
2004 Advocaten zonder Grenzen
2005 Belangengroep Stotteraars
2006 Amnesty International
2007 Vlaams Netwerk Armoede
2008 Reborn to be Alive
2009 Vlaamse Liga tegen Kanker

- ONLINE
www.standaard.be/solidariteitsprijs

De standaard voor solidariteit

DE STANDAARD ZATERDAG 28, ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 UITNEEMBAARWWW.STANDAARD.BIZ

MENS&ECONOMIE

Het geld 
van de
topvoetballers
BLZ. E6-E7

© blg

Lage rente brengt verzekeringssector in gevaar
BLZ. E2-E3
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Ressources Humaines

Talent 

Suite à l’année de crise qu’a été 2009 – une année bouleversante à 
de nombreux points de vue pour le personnel – les collaborateurs de 
Corelio ont su faire preuve en 2010 d’une impressionnante capacité 
à rebondir et sont sortis renforcés de cette période turbulente. C’est 
avec une foi nouvelle en l’avenir de notre entreprise et gonflés d’éner-
gie qu’ils se sont investis corps et âme dans la poursuite du dévelop-
pement de nos produits. Une ardeur qui a été largement récompensée 
par les admirables prestations de l’entreprise dans son ensemble, et 
de nos marques phares en particulier. 
 
Ces belles performances ne sont pas un hasard. Le talent et le dé-
vouement des employés de Corelio constituent la force motrice qui 
nous a amené vers de tels résultats. En tant qu’agence multimédia, 
nous en avons pleinement conscience, et probablement davantage 
que toute autre organisation. Jour après jour, nos lecteurs et nos 
clients tiennent dans leurs mains ou observent sur l’écran la preuve de 

cette conviction. Dans un secteur comme le nôtre, l’essentiel est de disposer de per-
sonnes talentueuses, de leur offrir toutes les opportunités d’évoluer et enfin, d’être 
à même d’attirer de nouveaux talents extérieurs. 
 
Cette année, nous avons terminé à la 12ème place du classement du Randstad 
Award des «Entreprises les plus attractives de Belgique» (et première entreprise 
multimédia commerciale), un bilan qui, vu le contexte, constitue une belle forme 
d’encouragement  et un signe clair et objectif que nous sommes sur la bonne voie.

Rédaction de L’Avenir.

De Standaard Online.

Marketing Het Nieuwsblad.

Centre de compétences numériques.

Passe-Partout Gent.
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Ressources Humaines

Une attitude ouverte  

Afin de pouvoir confirmer ces avancées dans l’avenir, il est essentiel 
de se fixer des objectifs particulièrement ambitieux en matière de 
politique RH. Nous voulons, dans ce domaine, pouvoir nous mesurer 
aux entreprises les plus performantes de notre industrie et au-delà, et 
pouvoir nous en inspirer. 
 
Pour y parvenir, il nous faut notamment prendre soin des talents au 
sein de notre entreprise et en séduire de nouveaux en offrant des 

postes au contenu enrichis-
sant et intéressants d’un point 
de vue social, le tout dans 
un cadre de travail créatif 
et entreprenant. Nous nous 
devons également de favoriser 
une attitude ouverte vis-à-vis 
des derniers développements 
technologiques et sociaux dans 
le secteur des médias et vis-

à-vis du monde qui les entoure. Il est aussi essentiel que nous encouragions nos 
collaborateurs et leur posions de nouveaux défis pour leur permettre d’évoluer et 
de repousser leurs limites, afin de faire naître de nouvelles initiatives innovantes, de 
continuer à donner le ton dans le monde journalistique tant imprimé que numé-
rique et de rester une référence au niveau de nos activités commerciales. Enfin, il 
nous faut bien sûr continuer à viser une qualité d’excellent 
niveau, une caractéristique qui reste notre marque de 
fabrique dans le cadre d’une culture de l’action, du prag-
matisme et motivée par l’obtention de résultats. 
 
Faire la différence, se mesurer aux meilleurs de sa catégo-
rie, que ce soit dans les médias imprimés ou numériques : 
nombreuses sont les équipes au sein de Corelio qui, au 
cours de l’année 2010, ont prouvé que c’était à notre por-
tée et continuent à relever le défi au quotidien.  
 
Hans Cockx 
Corporate director hr

Corelio Business Development.

Sales & Customer Services.

Printing Partners Brussels.
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Résultats

La croissance des revenus digitaux contribue  
à une rentabilité plus haute en 2010 

Grâce à une excellente tenue de la diffusion payante de ses trois titres 
phares (De Standaard, Het Nieuwsblad, L’Avenir), au redressement 
significatif de ses recettes publicitaires, aux fruits des programmes 
d’efficacité du passé et à une amélioration substantielle de la renta-
bilité de ses activités digitales, le groupe a enregistré des résultats 
d’exploitation en nette progression. 
 
Dans ce contexte, le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’est élevé à 38 
mios € contre 28,5 mios € en 2009.  
 
Dans le prolongement des années précédentes il a mis en place des 
programmes importants de réduction des coûts, permettant de main-
tenir sa position dans un environnement de plus en plus concurrentiel. 

Leader sur le marché national des journaux

En 2010, Corelio a vendu une moyenne de 442.128 journaux par jour en Belgique 
(sans journaux web) et a ainsi confirmé sa position en tant que plus grand éditeur 
national de journaux avec une part de marché nationale de 33 %. 
 
Dans un marché des journaux néerlandophones légèrement en retrait, les ventes du 
Standaard ont continué à progresser de 2,3 % aboutissant à une moyenne de 91.107 
exemplaires par jour.  
 
Het Nieuwsblad a vu croître son nombre d’abonnés et sa diffusion totale a terminé 
avec une hausse de 0,5 %, soit une moyenne quotidienne de 259.643 exemplaires. 
 
L’Avenir a fait nettement mieux que la tendance du marché des journaux franco-
phones (-3,7 %) et a pu renforcer sa part de marché malgré un léger recul de 1,7 % de 
la diffusion payante (moyenne de 91.378 exemplaires par jour). 
 
Les trois sites d’actualité du groupe – De Standaard Online, Nieuwsblad.be,  
Lavenir.net – ont poursuivi la croissance de leur audience qui s’est traduite par une 
croissance de près de 20 % des recettes publicitaires. 
 
Le site thématique Jobat a poursuivi sur sa lancée avec une audience en hausse et 
un accroissement de ses revenus publicitaires. 
 
En tant que pionnier du digital, Corelio a accéléré le succès de ses trois sites mo-
biles en 2010 en lançant  une version iPad pour De Standaard, Het Nieuwsblad et 
L’Avenir. Corelio a également poursuivi le développement de ses sites spécialisés : 
Vroom.be (auto) et Zimmo.be (immo). 
 
L’ensemble des sites d’information et thématiques du groupe totalisent à présent 
plus que 800.000 visiteurs uniques par jour.
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Corelio Printing

Corelio Printing a d’une part repris le fonds de commerce heatset du 
groupe Concentra et a, en outre, poursuivi activement ses programmes 
de révision des flux et de rationalisation des coûts afin d’accroître 
sa compétitivité auprès de sa clientèle. L’intégration poursuivie de 
Nevada dans les structures organisationnelles de Corelio Printing a 
engendré une optimalisation de la capacité industrielle des sites à 
Erpe-Mere et Anderlecht. 
 
Outre un investissement significatif en finition en ligne, le groupe a 
finalisé, avec les partenaires sociaux, un programme important de 
réduction des coûts qui a été intégralement provisionné dans les 
comptes de 2010. Malgré un marché extrêmement concurrentiel, la 
pression sur les volumes et les marges, la division a maintenu des 
résultats positifs et un bon cash-flow. 

Le marché publicitaire tourne une page de crise

Après deux années de crise, le marché de la publicité pour les quoti-
diens s’est stabilisé et a partiellement rebondi dans les offres d’emploi. 
 
La plus grande croissance a été régistrée auprès des annonces en 
ligne des sites d’information et spécialisés du groupe. 
 
La publicité régionale dans les quotidiens et dans la presse régionale 
gratuite a été négativement affectée par les effets secondaires de la 
crise auprès des annonceurs locaux. 

Résultats

Concernant la presse régionale gratuite, Passe-Partout a enregistré, la première 
moitié de l’exercice, un recul significatif des revenus publicitaires. Passe-Partout a, 
en outre, réalisé un programme important de réduction de ses coûts. La seconde 
moitié de l’exercice a été marquée par une stabilisation des recettes régionales et 
nationales et un redémarrage de l’offre d’emploi de proximité. Ce qui lui a permis 
de renouer avec la rentabilité au deuxième semestre, après un premier semestre 
fortement déficitaire.

Compte de résultats

Les revenus consolidés du groupe ont légèrement progressé pour s’établir à 
399 mios €. 
 
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’établit à 38 mios € contre 28,5 mios € en 
2009. Il traduit la belle performance de la diffusion payante de nos 3 titres, le 
rebond de nos résultats publicitaires principalement dans le monde de l’emploi 
et l’univers digital, combinés aux résultats des programmes d’économies initiés 
durant la période de crise. 
 
Les résultats financiers traduisent la poursuite de la réduction de l’endettement 
réalisé en 2010. 
 
Les charges exceptionnelles de 10,3 mios € sont essentiellement imputables aux 
frais de réorganisation au sein de la division imprimerie heatset et de la division 
presse régionale gratuite.  
 
Les produits exceptionnels s’établissent à 5,8 mios € et représentent les plus-va-
lues réalisées sur la section d’actifs non stratégiques et la plus-value réalisée lors 
de la mise en place des accords de partenariats en imprimerie coldset. 
 
En tenant compte des amortissements, des goodwills de consolidation sur 
l’ensemble des participations à concurrence de 5,5 mios et des résultats positifs 
des sociétés consolidées par mise en équivalence, le bénéfice consolidé s’établit à 
4,3 mios € (Belgium Gaap).
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Résultats

Bilan

La nouvelle réduction du total du bilan traduit l’amélioration de la ges-
tion du fonds de roulement. Les programmes de désinvestissements 
combinés à une politique prudente d’investissement ont permis 
d’améliorer de façon significative la position nette de trésorerie qui 
s’élève, à fin 2010, à -38,7 mios € contre -52 mios € à fin 2010.

Perspective

En 2011, Corelio poursuivra son accélération digitale en s’appuyant sur 
une diffusion payante solide de ses trois titres, sur un accroissement 
de ses audiences papier et digitales et poursuivra ses programmes de 
rationalisation des processus pour accroître la solidité de chacune de 
ses activités. Le groupe devra faire face à une hausse substantielle du 
coût des matières premières et de l’énergie. 
 
Bruno de Cartier 
Chief financial officer

AUDIENCE DES SITES D’ACTUALITÉS (visiteurs uniques/jour)

13%
Het Nieuwsblad

4%
RTBF

10%
De Standaard

3%
L’Avenir

18%
Het Laatste Nieuws

4%
De Morgen

5%
7sur7

4%
Gazet van Antwerpen

5%
De Tijd

1%
L’Echo

6%
Le Soir

3%
Sudpresse

5%
La Dernière Heure

3%
La Libre Belgique

6%
VRT

4%
RTL

4%
Het Belang van Limburg

Het Nieuwsblad
352.944 visiteurs uniques/jour  
3.564.677 page vues/jour  

De Standaard
247.787 visiteurs uniques/jour  
2.516.826 page vues/jour  

Source : Metriweb mars 2011

L’Avenir
81.616 visiteurs uniques/jour  
750.657 page vues/jour
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Bilan consolidéCompte de résultats

(x1000 euro) 2010 2009 2008

Actifs immobilisés 145.650 150.747 167.144
Immobilisations incorporelles 7.969 4.258 5.341

Goodwill 46.207 51.008 55.897

Immobilisations corporelles 62.613 70.779 81.937

Immobilisations financières 28.861 24.702 23.969

Actifs circulants 85.946 91.728 106.842
Créances à plus d'un an 61 1.069 1.155

Stocks 6.018 7.849 13.647

Créances à un an au plus 66.826 69.151 81.081

Placements de trésorerie 11.230 11.224 8.115

Comptes de régularisation 1.811 2.435 2.844

TOTAL DE L'ACTIF 231.595 242.475 273.986

Capitaux propres 76.815 76.659 82.340
Capital 12.600 12.600 12.600

Réserves consolidées 43.866 44.168 44.865

Intérêts de tiers 93 61 100

Provisions 20.257 19.830 24.775

Dettes 154.780 165.816 191.646
Dettes à plus d'un an 30.193 38.247 53.980

Dettes financières 13.334 18.338 20.621

Dettes commerciales 75.404 74.330 82.453

Paiements anticipés 33.845 33.501 33.165

Comptes de régularisation 2.004 1.400 1.427

TOTAL DU PASSIF 231.595 242.475 273.986

(x1000 euro) 2010 2009 2008

Ventes et prestations 399.062 397.991 410.545
Coût des ventes et des prestations 380.410 386.926 392.407
Approvisionnements 101.875 98.771 97.903

Services et bien divers 152.156 157.207 163.405

Rémunérations 103.672 110.336 108.219

Amortissements 19.378 17.532 19.340

Autres charges d'exploitation 3.329 3.080 3.540

Bénéfice d'exploitation 18.652 11.065 18.138
Produits financiers -1.579 -2.231 -1.164

Amortissements sur goodwill -4.193 -4.479 -4.396

Bénéfice courant 12.880 4.355 12.578
Produits exceptionnels 5.836 6.034 563

Charges exceptionnelles -10.336 -6.380 -8.027

Bénéfice de l'exercice avant impôts 8.380 4.009 5.114
Impôts sur le résultat -4.554 -2.111 -1.752

Bénéfice net de l'exercice 3.826 1.898 3.362
Mise en équivalence 480 -164 140

Bénéfice consolidé 4.306 1.734 3.502
Part du groupe 4.274 1.725 3.479
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Sociétés consolidées

Société mère
•  CORELIO sa 

1070 Bruxelles 
BE 0415.969.454

Consolidation globale
•  ACKROYD PUBLICATIONS sa 

1702 Groot-Bijgaarden 
BE 0412.108.854 
part du capital détenu: 100%

•  BLUESTAR INTERACTIVE sa 
1070 Bruxelles 
BE 0428.986.557 
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: 72,12%

•  MINOC BUSINESS PRESS sa 
2300 Turnhout 
BE 0461.842.239 
part du capital détenu: 100%

•  MINOC ONLINE bvba 
2300 Turnhout 
BE 0467.824.268 
part du capital détenu: 100%

•  PASSE-PARTOUT sa 
5004 Bouge 
BE 0448.890.066 
part du capital détenu: 100%

•  PASSE-PARTOUT VLAANDEREN sa 
3018 Wijgmaal 
BE 0444.716.591 
part du capital détenu: 100%

•  VLAAMS-BRABANTSE 
MEDIAMAATSCHAPPIJ sa 
3001 Heverlee 
BE 0448.442.084 
part du capital détenu: 100%

•  IMPRIMERIE BOURTEMBOURG sprl 
5670 Nismes 
BE 0421.828.650 
part du capital détenu: 100%

Consolidation proportionnelle
•  PRINTING PARTNERS BRUSSELS sa 

1702 Groot-Bijgaarden 
BE 0827.435.635 
part du capital détenu: 50%

•  PRINTING PARTNERS PAAL-BERINGEN sa 
3500 Hasselt 
BE 0458.732.301 
part du capital détenu: 50%

•  GROENNET sa 
1702 Groot-Bijgaarden 
BE 0470.169.886 
part du capital détenu: 50,07%

•  M-SKILLS sa 
1040 Bruxelles 
BE 0473.595.273 
part du capital détenu: 50%

•  NOSTALGIE sa 
1000 Bruxelles 
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 consolidées

Sociétés associées mises en équivalence
•  ARKAFUND sa 

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

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

•  CAVIAR FILMS sa 
1000 Bruxelles 
BE 0476.386.596 
part du capital détenu: 33,29%

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

•  CAVIAR L.A. INC 
CA 90291 Venice Beach 
ETATS-UNIS 
part du capital détenu: 35,79%

•  CAVIAR LAB sa 
1000 Bruxelles 
BE 0458.891.756 
part du capital détenu: 31,14%

•  CAVIAR TV sa 
1000 Bruxelles 
BE 0475.037.506 
part du capital détenu: 31,14%

•  DEMENSEN sa 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
BE 0474.766.993 
part du capital détenu: 12%

•  DE VIJVER sa 
1800 Vilvoorde 
BE 0466.137.359 
part du capital détenu: 40%

•  DESERT FISHES sa 
1800 Vilvoorde 
BE 0455.597.122 
part du capital détenu: 30%

•  EASYDUB sa 
1081 Bruxelles 
BE 0879.809.794 
part du capital détenu: 33,3%

•  MEDIARGUS sa 
1070 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: 33,3%

•  REPROCOPY scrl 
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: 24,1%

•  SPIRITUS sprl 
3018 Wijgmaal 
BE 0465.382.442 
part du capital détenu: 46,2%

•  T.T.T.I. sprl 
1800 Vilvoorde 
BE 0448.196.715 
part du capital détenu: 30%

•  HUMO sa 
1800 Vilvoorde 
BE 0825.533.940 
part du capital détenu: 19,6%

•  VLAAMSE DAGBLADPERS scrl 
1070 Bruxelles 
BE 0465.907.925 
part du capital détenu: 25%

•  VLAANDEREN EEN sa 
2050 Antwerpen 
BE 0890.243.036 
part du capital détenu: 25%

•  WEBPLICATIONS sa 
3018 Wijgmaal 
BE 0895.164.696 
part du capital détenu: 46,2%

•  WOESTIJNVIS sa 
1800 Vilvoorde 
BE 0460.337.749 
part du capital détenu: 30%

 
 
 
 
Autres sociétés
 
•  BELGA sa 

1030 Bruxelles 
BE 0403.481.693 
part du capital détenu: 20,81%

•  PRESS BANKING sa 
1070 Bruxelles 
BE 0471.483.841 
part du capital détenu: 16,70%

•  COPIEPRESSE cvba 
1070 Bruxelles 
BE 0471.612.218 
part du capital détenu: 14,87%

•  AUDIOPRESSE sa 
1000 Bruxelles 
BE 0427.115.150 
part du capital détenu: 16,34%
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Corelio Management

Corelio Management Team

• Luc Missorten chief executive officer
• Bruno de Cartier chief financial officer
• Hans Cockx corporate director hr
• Jan Lynen corporate director operations
• Hans De Rore corporate director advertising
• Quentin Gemoets managing director Editions de l’Avenir
• Renaat Truijen chief information officer
• Gert Ysebaert publisher Flemish media
• Geert Steurbaut secretary-general

Conseil d’Administration 

• 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

De gauche à droite:

Luc Missorten, Renaat Truijen, Gert Ysebaert, Quentin Gemoets, Jan Lynen,  
Hans De Rore, Geert Steurbaut, Bruno de Cartier, Hans Cockx.
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Adresses

Corelio sa
Researchdreef 30 
1070 Bruxelles 
tél. 02 467 22 11 
www.corelio.be

Corelio Publishing sa
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
tél. 02 467 22 11 
www.nieuwsblad.be 
www.sportwereld.be 
www.gentenaar.be 
www.standaard.be 
www.standaard.biz

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

Printing Partners Bruxelles sa
Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
tél. 02 467 22 11 
www.coldsetprintingpartners.be

Printing Partners  
Paal-Beringen sa
Industrieweg 147 
3583 Beringen-Paal 
tél. 011 71 72 11  
www.coldsetprintingpartners.be

Bluestar Interactive sa
Researchdreef 30 
1070 Bruxelles 
tél. 02 392 89 50 
www.vroom.be

Passe-Partout sa
Route de Hannut 38 
5004 Bouge 
tél. 081 24 88 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.lavenir.net 
www.lejournaldesenfants.be

Nostalgie sa
Leuvensesteenweg 775 
1140 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.robtv.be

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
Vaartdijk 3/103 
3018 Wijgmaal 
tél. 016 89 44 77 
www.zimmo.be

Sonicville Music and  
Sound Design sa
Deschampheleerstraat 24-26 
1081 Bruxelles 
tél. 02 412 05 12 
www.sonicville.be
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STEVEN SAMYN
BRUSSEL Genieten van je pen-

sioen in het zuiden van Frankrijk
of aan de Spaanse costa’s: voor
steeds meer Belgen is het een rea-
liteit. Het totaal aantal gepensio-
neerden die naar het buitenland
verhuizen, stijgt immers jaar na
jaar. Dat blijkt uit cijfers van de
Rijksdienst voor Pensioenen en
het antwoord van minister van
Pensioenen Michel Daerden (PS)
op een parlementaire vraag.
In 2005 betaalde de Rijksdienst
voor Pensioenen 165.788 pensioe-

nen aan vroegere werknemers en
zelfstandigen die in het buiten-
land wonen. Ruim 26.000 van
hen waren Belgen. In 2008 ging
het om meer dan 29.000 Belgen
op 173.708 dossiers. Vorig jaar
steeg dat tot bijna 30.000 landge-
noten op 176.747 gepensioneer-
den.
Bij die 30.000 gewezen werkne-
mers en zelfstandigen komen nog
eens 7.565 voormalige ambtena-
ren die in het buitenland van hun
pensioen genieten. In totaal gaat
het dus om ruim 37.500 Belgische
gepensioneerden die andere oor-

Nooit woonden er meer Belgische gepensioneerden in het
buitenland. Ruim 37.500 Belgen genieten van hun pensioen
over de grens. Onder hen zijn 7.565 gewezen ambtenaren. 

Buitenland verleidt
steeds meer senioren

Recordaantal
gepensioneerden
woont in 
ZUIDEN VAN
FRANKRIJK
of aan 
SPAANSE 
COSTA’S

den hebben opgezocht. Mensen
die een deel van het jaar in het
buitenland wonen maar hun do-
micilie in België houden, zitten
niet in deze cijfers. 
Frankrijk is de favoriete bestem-
ming. Bijna de helft van de gewe-
zen ambtenaren die in het buiten-
land gaan wonen, kiest voor
Frankrijk. Daarna volgen Duits-
land (17 %), Spanje (11 %) en Ne-
derland (5 %).
Bij de gewezen werknemers en
zelfstandigen staat Frankrijk met
40 procent eveneens op één. De
zogenaamde ‘Benidorm-gepensi-

oneerden’ in Spanje staan hier op
de tweede plaats (13 %). Daarna
volgen Duitsland en Nederland
met elk 7 procent. In iets exoti-
schere locaties als de Bahama’s,
Jamaïca, Swaziland en Nepal
woont telkens welgeteld één Bel-
gische gepensioneerde. Dat is ook
het geval in Irak.

Net zoals voor gepensioneerden
die in België wonen, is er bij dege-
nen die in het buitenland verblij-
ven een groot verschil tussen het
gemiddelde pensioen van vroege-
re ambtenaren en dat van ex-
werknemers of ex-zelfstandigen.
Wie voor de overheid heeft ge-
werkt, krijgt in het buitenland ge-
middeld 1.235 euro per maand.
Ex-werknemers of ex-zelfstandi-
gen ontvangen daarentegen ge-
middeld slechts 350 euro per
maand. 
Het merendeel van die laatste ca-
tegorie heeft wel slechts een deel
van zijn of haar loopbaan in Bel-
gië gewerkt. 
Alles samen gaat elke maand
ruim 71 miljoen euro pensioen-
geld de grens over. Hoeveel de in-
woners van België aan buiten-
landse pensioenen ontvangen, is
niet bekend. 

Frankrijk is de favoriete bestemming voor Belgische gepensioneerden. © Jiri Bller/Hollandse Hoogte

Wikipedia
is een 
mannenbastion 
BLZ. 28
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