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BART KUYPERS, MEDIASPECS

« Le paysage média devient 
encore plus complexe »
BART KUYPERS, MANAGER DE MEDIASPECS, EST UN ACTEUR NEUTRE DANS LE MONDE 
MÉDIA BELGE. LA BASE DE DONNÉES QU’IL A CRÉÉE RÉFÉRENCE TOUS LES SUPPORTS 
PUBLICITAIRES EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG. BART PARTAGE SON EXPERTISE 
AVEC NOUS, ET NOUS EXPLIQUE COMMENT MEDIASPECS RÉAGIT AUX ÉVOLUTIONS.

Comment voyez-vous évoluer

le marché des médias ?

BART KUYPERS : « Ce qui me frappe, 
c’est que les médias se détachent de plus 
en plus de leur support, pour devenir une 
communauté. Cette approche cross-media
 offre beaucoup de possibilités aux 
annonceurs et aux agences, mais il n’est pas 
facile de voir les arbres à travers la forêt. »

A l’avenir, tout se fera-t-il par « achat 

programmatique » ?

BK : « Certains veulent le faire penser, mais 
j’en doute. Le programmatique aura un 
impact important surtout sur la publicité 
Internet, mais là aussi une offre premium 
et des solutions créatives resteront 
nécessaires. »

Comment MediaSpecs saisit-il la balle 

au bond avec ces changements ?

BK : « Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le paysage média devient plus complexe. 
Nous sommes surtout très curieux quant 
aux nouveaux développements, et nous 
leur donnerons sans aucun doute une place 
au sein de notre plate-forme pour aider le 
marché à voir toutes les possibilités. »

Peut-on parler de « sérendipité » dans 

le planning média ?

BK : « Absolument. Même lorsque l’on 
recherche des infos concrètes, une plate-
forme comme MediaSpecs réserve des 
découvertes et des surprises. C’est tout 
bonus pour la créativité. Nous constatons 
aussi que de plus en plus d’annonceurs 
veulent améliorer eux-mêmes leur 
connaissance des médias et explorer le 
paysage de façon autonome. » 

ID

Fondateur de 

MediaSpecs .

A créé avec 

Database, Hot 

News et Insights 

une plate-forme 

s’adressant à 

tous les respon-

sables médias 

chez les annon-

ceurs et dans les 

agences.

« NOUS ALLONS
CONTINUER À FACILITER
LA TÂCHE DE
NOS ABONNÉS,
À L’AVENIR AUSSI. »
Bart Kuypers - MediaSpecs

MEDIASPECS, LA PLATE-FORME 
POUR LES SPÉCIALISTES MÉDIAS
MediaSpecs est une source 

dÕinformation et dÕinspiration en ligne, 

o• les abonnŽs peuvent trouver toutes 

les infos pratiques sur la publicitŽ en 

Belgique et au Luxembourg. Les crit•res 

de recherche sont tr•s divers, par 

exemple, le th•me, le groupe cible, le 

type de mŽdia ou la rŽgion. Les rŽsultats 

de la recherche fournissent tous les tarifs 

et les donnŽes de contact. MediaSpecs 

sÕadresse ˆ toute personne en contact 

avec les mŽdias : PME, retailers, 

agences de communication, et le secteur 

des mŽdias lui-m•me.

�www.mediaspecs.be
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L’excellente série américaine TV Mad Men (AMC) dépeint 
de manière magistrale la vie au sein d’une agence 
publicitaire dans les années ’60. Mais à quoi ressembleraient 
ces « Mad Men » par exemple en 2020 ? Tel est le point de départ 

de ce supplément unique intitulé « Media 2020 ».
La réalisation de ce cahier est une collaboration entre Roularta 
Media et MediaSpecs. Créé il y a 5 ans, le site MediaSpecs Hot 
News veut ainsi se profiler comme un média d’information et 
une source d’inspiration pour les professionnels des médias. 
Et pour Roularta Media, c’est l’occasion en tant que maison 

d’édition de réfléchir à l’avenir de son métier.
Le digital entraîne un gros bouleversement, et nous avons 
voulu voir ce que l’avenir nous réserve. Pour cela, nous avons 
demandé à 30 spécialistes de différents domaines des médias 
de nous faire part de leur vision. Des visions surprenantes, 
parfois interpellantes, parfois contradictoires. Mais qui toutes 

donnent matière à réflexion.
Cinq ans, cela paraît une éternité, mais ce n’est pas si loin. 
Qui aurait osé penser il y a cinq ans que les smartphones et 
les tablettes changeraient totalement l’utilisation d’Internet et 
que l’achat programmatique deviendrait partie intégrante de 

l’achat de médias ? 
En 2020, notre planète comptera 8 milliards d’habitants, 
1,5 milliard de ménages posséderont une TV digitale, et plus 
de 26 milliards d’appareils connectés fonctionneront sur un 
réseau IP global. Une nouvelle ère de divertissement et de 
connectique s’ouvre. La Networked Society est en marche. 

Envie de vous joindre à nous ?

« UNE NOUVELLE
ÈRE DE
DIVERTISSEMENT
ET DE
CONNECTIQUE
S’OUVRE. »
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY

 THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY EST UNE RÉALISATION DE ROULARTA CUSTOM MEDIA POUR LE COMPTE DE MEDIASPECS ET ROULARTA MEDIA.
LA RÉDACTION DE TRENDS -TENDANCES DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CONTENU DU DOSSIER.
RÉDACTEUR EN CHEF DIRK RASSCHAERT ART DIRECTOR INGE CORNELIS COORDINATION PIETER TAELMAN RÉDACTION BART LOMBAERTS, WOUTER TEMMERMAN, 
BART CATTAERT RÉDACTION FINALE GERDA WAEYAERT CONCEPT MARC VANLAER - MEDIASPECS SALES DIRECTOR ROULARTA CUSTOM MEDIA KRIS DEWITTE 
ILLUSTRATION DE COUVERTURE JAN VAN DER VEKEN PHOTOGRAPHIE THOMAS DE BOEVER, JERRY DE BRIE IMPRIMERIE ROULARTA PRINTING ÉDITEUR 

RESPONSABLE SOPHIE VAN ISEGHEM, P/A ROULARTA MEDIA GROUP NV, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

DROITS AUCUN ÉLÉMENT DE CETTE ÉDITION NE PEUT ÊTRE COPIÉ ET/OU PUBLIÉ PAR IMPRESSION, PHOTOCOPIE, MICROFILM OU TOUT AUTRE PROCÉDÉ QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DE L’ÉDITEUR.

— 03 —

EDITO / Media 2020
— 04 —

MEDIA AGENCIES /
La connaissance en 2020

— 08 —

ADVERTISERS /
Comment se mett re sur le marché ?

— 10 —

RADIO /
Une évolution, pas une révolution

— 12 —

AGENCIES /
A la recherche de l’agence du futur

— 14 —

TELEVISION /
Regard sur le paysage télévisuel

en 2020
— 16 —

RETAIL /
Comment att irer l’att ention du 

consommateur ?
— 17 —

PRINT /
Le papier n,est pas mort

— 19 —

DATABASE /
Sérendipité

— 20 —

DIGITAL /
Le mobile change les règles

— 22 —

PROGRAMMATIC /
Tous azimuts

— 24 —

ACTIVATION /
Promotion des ventes en 2020

— 25 —

OUTDOOR /
La communication extérieure en 2020

— 26 —

SOCIAL MEDIA /
Le meilleur est à venir

— 28 —

TECHNOLOGY /
Disruption digitale en 2020

— 30 —

SALES HOUSE /
Comment vendre des médias en 2020 ?

SOMMAIRE


