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BEAUCOUP DE TECHNOLOGIE, PEU DE DISRUPTION

« Nous deviendrons le média le plus fiable » 

Les deux grands acteurs en matière d’outdoor 
media en Belgique affichent une grande 
confiance par rapport à l’horizon 2020. 
D’une part, ils n’ont pas à se soucier d’un 
nouveau modèle pour s’assurer l’audience 
de lecteurs ou de téléspectateurs, et 
d’autre part, des facteurs externes leur sont 
favorables. WIM JANSEN (JCDecaux) 
pointe ainsi la démographie, soulignant 
que d’ici 2050, deux tiers de la population 
mondiale sera urbaine. « De par sa nature 
physique, l’affichage extérieur est le seul 
à pouvoir toucher le plus grand nombre. 
La mobilité accrue et les longs moments 
d’attente créent une foule de possibilités. »
TOM MOTMANS (Clear Channel) 
fait le lien entre ce contexte et une 
flexibilité accrue : « En tant que média, 
on devient très flexible, tant au niveau de 
la facilité d’achat qu’en ce qui concerne 
la constitution maximale d’une audience 
massive et néanmoins très ciblée. »

LES DONNÉES SONT L’AVENIR

Les termes « massive » et « ciblée » peuvent 
sembler contradictoires, mais grâce aux 

nouvelles technologies, ce ne sera pas le 
cas en ce qui concerne l’outdoor media. 
Le digital va poursuivre son avancée dans 
les prochaines années, et il y a déjà des 
projets pour réaliser des mesures d’impact 
en temps réel. Tom Motmans : « D’ici 
2020, le secteur s’emploiera à développer 
une méthode de mesure permettant aux 
annonceurs de suivre en temps réel qui 
voit leur message. » La Belgique a toujours 
été pionnière dans le domaine des mesures 
d’impact, et elle entend bien continuer à 
jouer ce rôle. Et Wim Jansen confirme :
« Les données sont l’avenir. Pour ma part, 
je vois des supports extérieurs permettant 
une forme de communication plus ciblée 
et plus interactive avec le client. » Il est 
tout à fait envisageable que l’on passe des 
données au programmatique. Les acteurs 
du secteur voient la communication 
extérieure plus comme un outil permettant 
d’apporter la bonne valeur aux bons 
annonceurs. D’autre part, ils tablent 
également sur la créativité. Nos deux 
interlocuteurs sont unanimes : « Nous 
deviendrons ainsi, d’ici 2020, le média le 
plus fiable. » 

« DE PAR SA NATURE
PHYSIQUE, L’AFFICHAGE
EXTÉRIEUR EST LE SEUL
À ENCORE POUVOIR
TOUCHER LE PLUS
GRAND NOMBRE. »
Wim Jansen – JCDecaux

« ENTRE MAINTENANT
ET 2020, LE SECTEUR

DE L’OUTDOOR
MEDIA S’EMPLOIERA

À DÉVELOPPER
UNE MÉTHODE DE

MESURE PERMETTANT
AUX ANNONCEURS

DE SUIVRE EN
TEMPS RÉEL QUELLES

PERSONNES VOIENT
LEUR MESSAGE. »

Tom Motmans – Clear Channel

SI LE DIGITAL A BOULEVERSÉ LE BUSINESS MODEL DE NOMBREUX MÉDIAS EXISTANTS, 
LES ACTEURS D’OUTDOOR MEDIA, EUX, NE DEMANDENT QU’À INVESTIR DANS LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES. CE QUI VEUT DIRE PLUS D’ÉCRANS DIGITAUX, MAIS AUSSI 
DES POSSIBILITÉS POUSSÉES DE MESURE D’IMPACT.
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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
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