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UNIR LES FORCES

LOCALES Vers une plate-forme média commune ?

CONSULTANT INDÉPENDANT, THIERRY TACHENY (DIVEDIA CONSULTING) DÉFEND 
ACTUELLEMENT L’IDÉE D’UN PROJET QUI POURRAIT DEVENIR LE NETFLIX BELGE, 
UNE PLATE-FORME ONLINE COMMUNE REGROUPANT LES CONTENUS ET L’OFFRE 
COMMERCIALE DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION BELGES. À NOTRE DEMANDE, IL SE PRÊTE 
AU JEU DE LA PROSPECTIVE ET OSE JETER UN REGARD SUR LE PAYSAGE TÉLÉVISUEL 
BELGE D’ICI 2020.

« L’AUDIENCE TV TOTALE 
VA AUGMENTER, MAIS 

LA TÉLÉVISION LINÉAIRE 
REPRÉSENTERA À PEINE 

60% DU MARCHÉ. »
Thierry Tacheny – Divedia Consulting

La télévision sera-t-elle toujours un média dominant 

en 2020 ?

THIERRY TACHENY : « Cela fait plus de trente ans que les Belges 
consacrent environ un quart de leur temps éveillé à regarder la 
télévision. Une telle habitude ne changera pas de sitôt. En outre, 
la télévision surfe sur la vague de la technologie : la 4G, la 8G, des 
écrans de plus en plus grands, une qualité du son toujours améliorée, 
etc. Avec ce renouvellement constant, sa réputation de ‘reine des 
médias’ est protégée. »

A quoi ressemblera le paysage télévisuel belge ?

TT : « Les chaînes TV leaders actuelles du marché seront toujours 
présentes. Medialaan dominera encore l’audience en Flandre et 
sera toujours entre des mains flamandes. Les chaînes qui s’adressent 
aujourd’hui à des groupes cibles plus spécifiques, comme les jeunes 
par exemple, auront transformé leur business model et feront plus 
de digital. Quant aux chaînes régionales, soit elles auront trouvé un 
modèle de syndication, soit elles auront disparu. Une concentration 
se dessinera dans le marché de la distribution. Il y aura deux 
distributeurs par région linguistique. Certains seront intégrés 
dans de grands groupes internationaux 
ou auront conclu des alliances 
technologiques ou de réseau, à l’instar 
des compagnies aériennes. »

Quels seront les concurrents de 

chaînes comme RTL-TVI et VTM ?

TT : « Sur le plan de l’audience, les 
concurrents de demain seront ceux 
d’aujourd’hui. L’audience TV totale 
augmentera, mais la télévision linéaire ne 
représentera plus que 60% du marché. 

Les 40% restants iront vers la catch-up ou vers des programmes à 
la carte, résultat des suggestions des chaînes et des plates-formes 
de distribution. Le modèle du financement par la publicité restera 
le plus répandu. Les consommateurs pourront aussi opter pour des 
modèles payants avec des programmes sans publicité (catch-up 
ou contenu over-the-top). L’abonnement au câble ou l’ARPU des 
distributeurs aura augmenté de 30 à 50%. »

Dans quelle mesure y a-t-il une place pour Netflix, 

YouTube & Co. ?

TT : « Netflix continuera à étendre son offre et devrait accroître 
son nombre d’abonnés. YouTube dans sa version actuelle gratuite 
pourrait avoir disparu, et Facebook sera une plate-forme 
audiovisuelle. J’espère que nos éditeurs locaux auront développé une 
plate-forme commune , un hub media unique où téléspectateurs, 
auditeurs et lecteurs francophones et néerlandophones pourront 
trouver en priorité l’ensemble des contenus de leurs médias locaux. 
Cela signifierait que nos acteurs auraient compris qu’il vaut mieux 
développer une technologie commune plutôt que d’avoir chacun un 
lecteur avec une navigation spécifique. »

En 2020, le consommateur 

regardera-t-il encore une chaîne, ou 

un programme ?

TT : « L’offre des grandes chaînes se 
composera de grands programmes live 
(infos, sport, divertissement, reality shows, 
etc.). Le soir, il y aura plusieurs options : 
soit un programme pour toute la famille, 
soit des propositions de programmes 
adaptées au type de public, une program-
mation ‘targettée’ en quelque sorte. »
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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.
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En 2020, regardera-t-on plus de façon 

mobile et via second screen ?

TT : « La consommation mobile continuera 

d’augmenter. Le type de programmes 

dépendra de la taille de l’écran. Pour les 

smartphones, ce seront des programmes 

de quelques minutes, pour le second 

screen, ce seront des programmes de 

quelques dizaines de minutes, et les 

programmes les plus longs seront toujours 

regardés sur les grands écrans. Les spots 

publicitaires seront adaptés à la durée des 

contenus : spots de quelques secondes 

pour les contenus courts et plus long sur les 

grands écrans. »

En 2020, le consommateur belge 

aura-t-il des spots ciblés ? 

TT : « Le marché de la publicité sera 

devenu hybride (pub linéaire et ciblée). 

Les 200 spots diffusés chaque jour sur 

les grandes chaînes en prime time seront 

toujours majoritairement linéaires, à cause 

de la visibilité de masse, essentielle, et du 

benchmark qu’ils garantissent aux marques 

et aux produits. La publicité ciblée sera 

diffusée pendant des programmes ‘hors 

Prime’ ou non linéaires (VOD, OTT ou 

catch-up). »

Les distributeurs auront-ils mis la 

main sur le contenu et la collecte de 

données ?

TT : « Si les distributeurs essaient de 

s’approprier les données et le contenu, ils 

s’exposeront à la réaction des chaînes qui 

lanceront leurs propres applis, en direct, 

sur Internet. Les décodeurs se seront 

virtualisés. C’est déjà le cas dans certains 

pays. Deux scénarios sont encore 

possibles : le plus raisonnable serait que 

tous les acteurs arrivent à un compromis. 

Dans ce cas, l’accès aux données serait 

libéralisé, comme pour la mesure des 

chiffres d’audience. Le second scénario est 

que chaque acteur (chaîne et distributeur) 

propose sa propre version avec ses propres 

spécifications. Mais ce serait une erreur 

stratégique. » 
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