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PLUS DE PLACE À LA CRÉATIVITÉ

De « vendeur d’espaces » à « conseiller média »

Si le programmatique s’étend à l’imprimé 
ou à la télévision, cela devrait surtout 
entraîner plus d’efficacité. Loin de se sentir 
menacées dans leur existence, elles voient 
plutôt des avantages en matière de workflow 
et de réduction des coûts. PHILIPPE 
BELPAIRE : « Pour les quotidiens et 
les magazines, les plates-formes vont 
automatiser le processus d’achat ordinaire. 
Quelques aspects seront numérisés, 
avec un accès de machine à machine à 
l’inventaire et aux disponibilités. »
DENIS MASQUELIER souligne la 
possibilité d’une généralisation des ventes 
automatisées : « On peut s’attendre à 
voir apparaître dans les années à venir des 
plates-formes transversales. Tous les médias 
s’automatiseront de plus en plus. Les ventes 
se feront via des vendeurs ‘généralistes’ et 
les achats seront gérés par des acheteurs 
‘généralistes’. »

VENTES TRANSVERSALES

L’évolution ne serait pas une menace pour les 
régies, ce qui tout bien considéré n’est pas 
une surprise. Le passage par exemple de la 

vente de pages avec des objectifs de volume 
par titre vers une vente plus stratégique 
d’espaces médias est un processus qui 
a débuté il y a déjà plusieurs années. La 
créativité et la capacité d’écoute deviennent 
les nouvelles qualités premières d’une régie. 
Pour la télévision, cela s’ajoute à l’évolution 
des consommateurs qui déterminent 
désormais eux-mêmes quand et comment 
ils la regardent. Selon Masquelier, la 
solution ne réside pas seulement dans 
une publicité ciblée : « Nous vendrons 
les médias de façon transversale. Le 
contenu sera disponible, partout et à tout 
moment. L’achat programmatique livrera 
des informations supplémentaires, et nous 
devons en profiter. » Philippe Belpaire : 
« Le temps ainsi libéré, nous l’utiliserons 
pour nous concentrer sur notre cœur de 
métier : des projets spéciaux sur mesure, ou 
des brainstormings stratégiques avec des 
annonceurs aux objectifs de la campagne. 
C’est exactement ce que fait notre 
Fabrique à idées. D’ici 2020, toute la régie 
sera une grande Fabrique à idées. » 

« LE TEMPS LIBÉRÉ
GRÂCE À L’ACHAT
PROGRAMMATIQUE,
NOUS L’UTILISERONS
POUR NOUS
CONCENTRER SUR
NOTRE CŒUR DE
MÉTIER. »
Philippe Belpaire – Roularta Media 

« NOUS VENDRONS
LES MÉDIAS 

DE FAÇON
TRANSVERSALE : LE

CONTENU SERA
DISPONIBLE, PARTOUT

ET À TOUT MOMENT. »
Denis Masquelier – IP Belgium

L’ARRIVÉE DU PROGRAMMATIQUE N’EST PAS UNE MENACE POUR LES RÉGIES, 
MAIS UNE CHANCE DE SE DISTINGUER. « NOUS POURRONS NOUS CONSACRER 
À NOTRE CŒUR DE MÉTIER : AJUSTER LES CAMPAGNES AUX OBJECTIFS DES 
ANNONCEURS », DÉCLARENT PHILIPPE BELPAIRE (ROULARTA MEDIA) ET DENIS 
MASQUELIER (IP BELGIUM).
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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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