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UN INTÉRÊT CROISSANT

Les médias sociaux ont la cote

Quelle importance 

Facebook aura-t-il pour un 

annonceur en 2020 ?

ALEXIS LEBEDOFF : 
« 2020 est encore très loin. 
Facebook est une entreprise 
technologique en croissance 
rapide, et les changements 
sont rapides aussi. Regardez 
le mobile : en 2012, Facebook 
n’en retirait aucun chiffre 
d’affaires. Aujourd’hui, 78% 
de ses rentrées publicitaires 
viennent du mobile.

On constate un glissement vers 
un contenu riche et attrayant. 
Au cours des six derniers mois, 
le nombre de vidéos vues 
chaque jour a doublé. Dans la 
même ligne, nous voyons que 

Quelle importance 

Twitter aura-t-il pour un 

annonceur en 2020 ?

BERT MARIEVOET : 
« Twitter est devenu un 
réflexe quotidien pour des 
centaines de millions de 
personnes. Quand il informe 
ses utilisateurs de certaines 
choses avant les autres, 
l’influence de Twitter va encore 
plus loin que la plate-forme. 
Dans le futur, consulter Twitter 
est la première et la dernière 
chose que tout propriétaire 
d’un smartphone fera dans la 
journée. »

Chaque campagne de 

marketing aura-t-elle un 

volet Twitter ?

BM : « Les produits de publicité 
proposés par Twitter sont 
très largement utilisés dans le 
monde entier, également en 
Belgique. Parce qu’on possède 
des formats spécifiques qui 
correspondent à toutes les 
étapes du tunnel de ventes et 

la créativité et l’utilisation de 
belles images deviennent de 
plus en plus importantes, et 
cela va se maintenir. »

Chaque campagne de 

marketing aura-t-elle un 

volet Facebook ?

AL : « Pour de nombreux 
annonceurs, Facebook n’est 
désormais plus quelque 
chose qu’ils font ‘en plus’, 
mais représente une part 
importante dans le mix 
marketing. 

De plus, Facebook est là où 
sont les gens : un milliard 
d’internautes se connectent 
chaque jour au réseau. Il est 
donc compréhensible qu’une 
campagne de marketing qui 
veut toucher son groupe cible 
le fasse aussi via Facebook. 
Il devient dès lors d’autant 
plus important de s’interroger 
sérieusement sur son groupe 
cible, d’adapter le message, et 
de viser certains groupes et 
leurs centres d’intérêt. » 

qui répondent aux attentes des 
annonceurs. Pour l’avenir, nous 
pouvons nous attendre à une 
utilisation à 360° des solutions 
Twitter, et à une intégration 
encore plus poussée sur le plan 
du CRM. »  

« UN CONTENU
RICHE ET ATTRAYANT 

DEVIENT PLUS
IMPORTANT. »

Alexis Lebedoff – Facebook 

« CONSULTER
TWITTER SERA
LA PREMIÈRE
ET LA DERNIÈRE
CHOSE QUE
TOUT PROPRIÉTAIRE 
D’UN SMARTPHONE 
FERA DANS
LA JOURNÉE. »
Bert Marievoet – Twitter 

LES MÉDIAS SOCIAUX ONT CONNU UN VÉRITABLE BOOM CES DERNIÈRES ANNÉES. 
NE SERAIT-CE QUE LE DÉBUT D’UN BOULEVERSEMENT DU MONDE DES MÉDIAS ? 
NOUS AVONS POSÉ LA QUESTION AUX TÉNORS DU SECTEUR.
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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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