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This is WE MEDIA
WE DEFEND

… les éditeurs belges de la presse et des maga-
zines. WE MEDIA soutient, promeut et défend le 
rôle sociétal des médias créant du contenu d’une 
manière professionnelle et indépendante. Plus que 
jamais, notre société a besoin d'un journalisme de 
qualité qui fonctionne dans le respect des codes 
déontologiques. Plus que jamais, les citoyens le 
réclament aussi. Ils considèrent les médias tradi-
tionnels comme un phare de confiance contre les 
fake news, un bon guide dans la jungle de l'infor-
mation sur les médias sociaux. 

WE INFORM

… nos membres via un large éventail de services :  
avis juridiques, cartes de presse éditeurs, sémi-
naires & speaker events, moments de networking, 
représentation dans des organisations natio-
nales et internationales, recherche, formations, 
communication via newsletter et site, lobbying, 
gestion de droits d’auteur, accès à des congrès 
internationaux et évènements,…

WE ACT

… nous entreprenons des actions autour de sujets 
communs pour les media brands. Nous organi-
sons des séminaires internes et des conférences 
publiques, nous sommes en concertation avec 
d’autres groupements d’intérêts comme les annon-
ceurs, les agences médias ou les agences de publicité, 
nous entretenons des contacts avec les autorités 
publiques et l’enseignement afin de promouvoir et 
défendre les intérêts des médias.

WE MEET

… grâce à la plateforme que nous offrons aux acteurs 
du secteur où ont lieu des discussions formelles et 
informelles sur les défis et opportunités communs, 
où les éditeurs et les professionnels des médias se 
rencontrent via des évènements de networking, où 
nous adoptons des points de vue communs d’une 
manière rapide pour certains sous-groupes, où 
nous échangeons des infos sur le secteur et les 
meilleures pratiques sur les différentes activités.

WE INSPIRE

… via le monitoring des marchés nationaux et 
internationaux. Nous offrons ainsi une source 
d’inspiration aux media brands via des études, des 
business cases, des best practices, des manières 
de travailler. Nous organisons des moments de 
networking et facilitons la participation à des 
events médias et congrès internationaux. En colla-
boration avec des écoles et des institutions, nous 
élaborons des programmes de formation tant pour 
les journalistes que pour les collaborateurs des 
départements marketing, research et ventes.

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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Corona-proof
2020, une année qui figurera dans les livres d’histoire, une année où tout 
a été amené à changer : notre façon de travailler, de se détendre, de 
consommer, de bouger, de vivre, de vivre ensemble ou ce qu'il reste de ces 
activités. Les processus de travail ont dû être adaptés, certains produits et 
services ont explosé, là où d’autres n’ont survécu que grâce à une inter-
vention massive du gouvernement. Une grande constante a également pu 
être dégagée de cette crise : l'énorme soif d'information de la population, 
le besoin et le désir de trouver des informations fiables et de qualité. Le 
rôle des médias fut crucial, en tant que vecteur d'information mais aussi 
en tant que guide, inspirateur et animateur. 

Pour toutes ces raisons, le gouvernement a immédiatement reconnu le 
secteur des médias comme un secteur essentiel. Il a ainsi souligné que les 
médias constituent un pilier important de toute démocratie saine.

Les médias en général et les magazines en particulier se sont avérés 
très précieux. Il est également clair que nous, éditeurs, connaissons nos 
lecteurs, téléspectateurs et auditeurs et créons des produits dans lesquels 
ils se reconnaissent et se sentent chez eux.

Cela se reflète également sur nos clients. Les annonceurs et les agences 
média témoignent de leur confiance en la qualité de nos médias 

locaux et, avec leurs budgets réduits, souhaitent dans un premier 
temps investir dans nos médias locaux. Ils parlent d’un tournant. 

En revenant sur cette année, je voudrais également adresser 
mes félicitations à tous les employés de nos médias qui ont 
continué à travailler dans des circonstances difficiles. Ils se 

sont montrés extrêmement créatifs et flexibles pour opérer 
une transition accélérée vers de nouvelles méthodes de 

travail. Ils ont dû travailler avec des ressources plus 
limitées et ont pourtant continué à fabriquer des 

produits très créatifs et de qualité.

La créativité et l'innovation sont allées de pair. 
Nos médias se sont avérés être à l'épreuve 

du corona. Cela nous donne une grande 
confiance pour notre développement futur.

Xavier Bouckaert
Président WE MEDIA

CEO Roularta Media Group

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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L’année avait débuté par de grands projets. Après le lancement réussi du 
label de qualité DAT pour le display, une initiative de WE MEDIA en colla-
boration avec l’union belge des annonceurs (UBA), nous ambitionnions de 
lancer le même label pour la vidéo. Pour l’été, ensemble avec les sociétés 
et régies de l’audiovisuel de la fédération VIA, nous sommes parvenus à 
un accord sur les hautes normes de qualité pour la vidéo. Les premiers 
audits vidéo étaient bouclés pour fin 2020. A l’occasion de notre confé-
rence virtuelle MAGnify, les annonceurs et les agences média ont confirmé 
la qualité de nos médias locaux et la confiance qu’ils leur vouaient. Cepen-
dant, les investissements publicitaires ne suivent pas, sauf pour les GAFA…

En tant que fédération, nous voulons davantage collaborer avec des tiers. 
Editeurs, médias audiovisuels et annonceurs ont démarché ensemble les 
pouvoirs publics afin de leur demander des stimuli fiscaux pour les inves-
tissements dans les médias locaux. Nous avons besoin les uns des autres si 
nous ne voulons pas être sous peu complètement dépendants des grosses 
sociétés technologiques.
Renforcer et améliorer nos médias locaux qualitatifs est notre priorité 
absolue. Ils jouent un rôle crucial dans notre vie communautaire, mais aussi 
dans notre vie économique. La presse gratuite, tellement importante pour 
le tissu local, est menacée de disparition. Cela résulterait en une pénurie 
d’informations pour un grand groupe de citoyens et en un commerce local 
en souffrance. Nous militons pour une exonération des taxes communales 
pour la presse gratuite toutes-boîtes.

Au sein même de la fédération, nous recherchons de nouvelles synergies. 
C’est dans cette optique que les éditeurs membres des départements 
Special Interest et Community&Cultural ont beaucoup travaillé 
ensemble. Ces deux départements ont de nombreux besoins en 
commun et peuvent s’auto-inspirer et se stimuler.
Le télétravail et les réunions à distance comme norme, pour les jeunes 
et les moins jeunes. Qui aurait pu croire cela dans notre monde 
médiatique actuel ? Nous n’avions encore jamais publié autant de 
newsletters et tenu autant de moments de concertation, tout en 
aménageant du temps pour des conversations plus informelles, des 
attentions personnelles. Ces petits gestes ont contribué à maintenir de 
l’humanité dans nos équipes et dans nos collaborations, à conserver 
un contact personnel et soudé. Même un virus n’en viendra pas à bout. 
Chapeau à tous pour cet esprit toujours positif ! 

General Manager
WE MEDIA

Marc Dupain

Think global,  
act local

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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Xavier Bouckaert
Roularta Media Group
Président WE MEDIA

 
Steven Van de Rijt

VDR Consult
Vice-président WE MEDIA

Johan Beke
VIZA vzw

Bart Bollen
Mediahuis

Thierry Hugot
Groupe Rossel

Andy Noyez
Professional Media Group

Toon Osaer
Halewijn

Gregori Skatchkoff
REKAD

Dieter Van den Brande
DPG Media

Leo Van Dorsselaer
KIM vzw

Daniel Van Wylick
Groupe Rossel

Luk Wynants
Roularta Media Group

Conseil 
d’Administration
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Facts & Figures
110.016.145

4.422

182
63%

ont été distribués 
en vente en kiosque  
par AMP 

en Belgique où on peut 
acheter un magazine

sont commercialisées 
par les membres 
de WE MEDIA

sont membres 
de WE MEDIA

a une portée 
(reach) de

ont été délivrés 
au domicile des abonnés 
par Bpost

216.670.889

394

Avec 6,2 millions de lecteurs hebdomadaires, les magazines peuvent donner un boost 
commercial, ils offrent des possibilités créatives et livrent une expérience de lecture unique. 

L’attention portée à un magazine est optimale et les publicités n’y sont pas intrusives.

Philippe Belpaire, CEO Roularta Media

DIGITAL AD  
TRUST BELGIUM
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M AG A Z I N E S M AG A Z I N E S 

POINTS DE VENTE M A R Q U E S 

É D I T E U R S
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Nos éditeurs et WE MEDIA ont également collaboré 
au projet "Nieuws in de Klas". En raison de la crise du 
COVID-19, nous avons dû arrêter le projet "Nieuws in de 
Klas" pendant environ 2 à 3 mois. Les livraisons papier 
ont été mises en attente alors que les accès numériques 
ont continué à être procurés aux écoles. De nombreuses 
écoles proposent un enseignement à distance en ligne 
et les journaux numériques se révèlent très utiles. Nous 
avons également prêté 20 tablettes à de nombreuses 
écoles en Flandre.

L'offre de formations WE MEDIA a été élargie en 2020. 
Désormais, WE MEDIA ne proposera pas seulement des 
formations en journalisme mais aussi des formations 
en marketing, recherche et vente. A cette fin, WE MEDIA 
a mis en place un partenariat avec Commpass. Il s'agit 
d'un réseau de personnes et d'entreprises qui souhaite 
promouvoir et mettre en avant tout ce qui a trait aux 
médias au sens large : stratégie, planification, recherche, 
insights et données, et ce, à travers tous les points de 
contact. Au second semestre 2020, 5 formations ont été 
proposées aux membres.

En outre, des centaines de formations ont à nouveau été 
organisées par les éditeurs eux-mêmes ou par WE MEDIA 
et Medianetwerkplus à la Persacademie en collaboration 
avec la Thomas More Hogeschool en Flandre, cette fois 
sans soutien gouvernemental, ainsi que par WE MEDIA et 
IHECS Academy dans le sud du pays.

En raison des mesures corona, la Persacademie n'a orga-
nisé qu'une seule formation sur le campus, cinq sessions 
de formation ayant eu lieu en ligne. Les thèmes abordés 
étaient le Storytelling, le journalisme de terrain avec 
les outils Facebook, Pinterest, Instagram et LinkedIn, la 
photographie sur smartphone, l'édition en ligne et les 
techniques d'interview. 

Plus de 116 000 enfants ont été initiés aux journaux et aux 
magazines grâce au projet "Nieuws in de Klas". "Nieuws in 
de Klas" compte près de 19 000 enseignants dans sa base 
de données. Le projet a également permis à "Nieuws in de 
Klas" d'avoir plus de 6 500 followers sur Facebook.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, WE MEDIA, en partena-
riat avec l'IHECS Academy, organise des formations pour 
les journalistes dédiées à la transition numérique. Ces 
formations ont été organisées en partie sur le campus de 
l’IHECS et en partie à distance, mesures corona obligent. 
Les sujets furent, comme chaque année, variés, allant de 
la réalisation de son podcast au Community management 
en passant par les outils Google ou encore la production 
d’information multisupports.

Formations

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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Legal & Lobby
La crise du COVID-19 n’a pas eu pour effet de freiner les dossiers politiques, bien au contraire !  
2020 fut à nouveau une année animée par des dossiers importants pour notre secteur.  
Que ce soit à l’Europe ou au niveau local, en passant par le fédéral, WE MEDIA est active sur 
de nombreux dossiers politiques. Le passage au numérique et sa réglementation jouent un 
rôle prépondérant à cet égard. Non seulement les business models des éditeurs doivent être 
revus, mais les réglementations doivent également être adaptées à ces défis. 

DROIT DES ÉDITEURS
La directive 2019/790 instaurant un droit voisin au 
profit des éditeurs doit être transposée avant le 7 juin 
2021 en Belgique et dans tous les états européens. 
L’administration belge a transmis un projet de texte 
de transposition au cabinet du Vice-premier ministre 
Dermagne, qui est en charge du dossier. WE MEDIA est 
en contact avec le cabinet afin de s’assurer que les 
demandes et besoins du secteur de la presse soient 
inclus dans le projet de texte.

En France, Google est entré en négociations avec les 
éditeurs de presse pour une rémunération du droit 
voisin dans le cadre de son nouveau service, Google 
News Showcase. Un accord-cadre a même été conclu 
avec l’Alliance de la Presse d’Information Générale, 
mais pas avec les éditeurs de magazines.

DIGITAL MARKET ACT & DIGITAL SERVICES ACT
En décembre 2020, la Commission européenne a publié 
ses très attendues propositions de Digital Market Act 
et Digital Services Act. Celles-ci ont pour objectif de 
mieux réguler les services numériques et d’imposer 
des obligations plus strictes aux grandes plateformes 
internationales. Le Digital Market Act prévoit notamment 
d'introduire des règles pour garantir que les marchés 
dominés par de grandes plateformes jouant le rôle de 
"gatekeeper" restent équitables pour les entreprises et 
les nouveaux entrants sur le marché. Il a pour objectif 
d’établir de nouvelles règles pour les plateformes afin 
de remédier aux déséquilibres du marché et à la concur-
rence déloyale sur les marchés numériques, notamment 
en énumérant certaines pratiques déloyales de celles-ci 
envers leurs utilisateurs professionnels. Les discussions 
sur ces textes s’annoncent extrêmement longues.

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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LA PRESSE ET LES MÉDIAS, SERVICES  
ESSENTIELS EN TEMPS DE CRISE
A l’aube de la crise du COVID-19, les médias, journalistes 
et les services de communication ont rapidement été 
qualifiés de ‘Commerces, entreprises et services privés 
et publics qui sont nécessaires à la protection des 
besoins vitaux de la Nation et des besoins de la popu-
lation’. Cela signifie que les médias ont eu le droit de 
continuer à fonctionner durant la crise, afin d’apporter 
la meilleure information aux citoyens. Conséquence de 
ce statut : alors qu’elles avaient été dans un premier 
temps contraintes de fermer leurs portes (à l’instar de 
l’ensemble des commerces non-essentiels), les librairies 
ont très rapidement pu rouvrir afin de garantir l’accès à 
une information fiable aux citoyens. WE MEDIA demeure 
en contact avec le gouvernement sur ces sujets.

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES :  
PLAN D’AIDE AU SECTEUR  
DE LA PRESSE 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a, suite à la crise du 
COVID-19, décidé d’octroyer une aide exceptionnelle aux 
éditeurs de presse. Ce plan d’aide s’articule autour de 4 
mesures de soutien différentes, à savoir : 
- Un soutien aux médias dont la viabilité est menacée 

en raison de la crise du COVID-19, à savoir une aide 
financière directe d’un montant de trois millions 
d’euros dont certains éditeurs ont pu bénéficier 
durant l’été 2020.

- Une campagne de communication gouvernementale. 
Le gouvernement s’est engagé à acheter des espaces 
publicitaires pour une campagne de communication 
d’intérêt public dans l’ensemble des médias fran-
cophones, pour un budget de 1.383.043 euros. Cette 
campagne n’a pas encore été lancée.

- Un soutien direct aux journalistes indépendants via 
le Fonds pour le Journalisme.

- Permettre la transition du secteur médiatique vers un 
modèle économique moins dépendant de la publicité. 
Il s’agit là d’un projet à long terme qui n’a pas encore 
été enclenché. 

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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BPOST
La concession et le soutien gouvernemental pour la 
distribution de journaux et de magazines aux abonnés 
par Bpost ont été prolongés de 2 ans. Jusqu'à la fin de 
l'année 2022, Bpost recevra une aide de l'État pour lui 
permettre de distribuer des journaux et des magazines à 
des prix abordables. Sans ce soutien, le prix des journaux 
et des magazines augmenterait à un point tel que prati-
quement plus aucune copie papier ne serait distribuée. 
Même si la numérisation se poursuit, notamment pour 
les abonnements aux journaux, une très grande partie 
de la population continue à lire les nouvelles sur papier. 
Cela s'applique certainement aux magazines. Le contenu 
des magazines contient des analyses plus profondes, un 
type de contenu différent, qui conserve sa valeur infor-
mative pendant une période plus longue.

PRESSE GRATUITE : TAXES ET AUTOCOLLANTS 
La question des taxes et de l'autocollant "non/non" ou 
"oui/non" pour la presse gratuite reste sensible. Dans les 
trois régions, WE MEDIA travaille avec une large coalition 
pour maintenir le système des autocollants actuels, que 
les habitants peuvent utiliser s'ils ne désirent pas recevoir 
de publicité ou de presse gratuite. En outre, les éditeurs 
sont confrontés à des dizaines de taxes différentes dans 
les communes de Flandre et de Wallonie. Les publica-
tions de la presse régionale gratuite sont confondues 
ou regroupées avec les folders purement publicitaires. 
WE MEDIA travaille aussi pour obtenir plus d’harmonisa-
tion dans ce domaine, en mettant l’accent sur l’impact 
socio-économique de la presse régionale gratuite. Plus 
d’informations à ce sujet dans la partie ‘Free Press’.

CENTRE DE LA COMMUNICATION  
(ANCIEN CONSEIL DE LA PUBLICITÉ)
L'ancien Conseil de la Publicité, qui gère également 
le Jury d’Ethique Publicitaire, s'appelle désormais le 
Centre de la Communication. 
Le Centre a élargi ses ambitions et souhaite jouer un 
rôle plus important dans notre société en matière 
de règles déontologiques pour la publicité. La numé-
risation et les réseaux sociaux constituent un défi 
croissant pour le secteur. Le Centre veut jouer son 
rôle dans ce domaine. Il a donc été décidé de créer 
un comité de réflexion au sein duquel les annon-
ceurs, les agences, les médias et les autres parties 
concernées pourront suivre de près les évolutions 
dans le domaine de la publicité afin d'édicter d'éven-
tuelles règles déontologiques supplémentaires et 
de répondre aux problèmes actuels. Il a également 
été décidé de mettre en place un service de média-
tion auquel tant les citoyens que le secteur peuvent 
s'adresser rapidement pour toute question relative 
aux règles déontologiques de la publicité. Il convient 
de noter que Google a également accepté de rejoindre 
le centre. La présidence du centre est assurée par  
WE MEDIA et a été prolongée de 3 ans. 

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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B2B
WE MEDIA

En tant qu’entrepreneur, difficile de 
s’imaginer une année plus compliquée, 
plus éprouvante que 2020, de surcroît 
pour la presse professionnelle. L’an-
née a commencé avec une grande in-
certitude liée au Brexit, quasi passé au 
second plan chez tout le monde, et a 
découlé sur encore plus d’incertitude 
liée à la pandémie. De grosses par-
ties de l’industrie sont restées à l’arrêt 
pendant une longue période, le com-
merce international a joué au yo-yo, les  

Andy Noyez
Président WE MEDIA B2B

Directeur Professional Media Group

“

annonceurs ont ravalé leurs budgets et 
le citoyen a épargné frénétiquement. 
Une absence totale d’événements, 
synonyme d’une suppression d’une 
source importante de revenus. Heu-
reusement que les pouvoirs publics 
étaient là, proposant des mesures adé-
quates. Progressivement, on s’est rendu 
compte qu’il n’y avait qu’une option à 
cette situation : la reconversion rapide 
de notre industrie vers la digitalisation. 
Cette mutation a donné naissance à 
de nouvelles formes d’événements di-
gitaux et de publications. Ces formes 
offrent des perspectives d’avenir, rai-
son pour laquelle il est primordial de 
les professionnaliser. Le futur sera cer-
tainement hybride, une combinaison 
de numérique et de print, avec de nou-
veaux services que nous pourrons et 
devrons offrir à nos clients. Une chose 
est certaine : nous sommes devenus 
plus efficaces grâce à cette pandémie.”

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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LES MEMBRES 

Professional Media Group 
Andy Noyez (président du département B2B)

Rekad Uitgeverij N.V. 
Gregori Skatchkoff* 
(vice-président du département B2B)

Beci 
Emmanuel Robert* (membre du bureau)

Belga 
Lieven De Maertelaere (membre du bureau) 

Boerenbond 
Philippe Masscheleyn (membre du bureau) 

MediaSpecs Bvba 
Bart Kuypers (membre du bureau)

Publicarto 
Patrick Boon (membre du bureau)

Roularta B2B 
Burt Riské (membre du bureau)

Roularta Health Care 
Jan Bamelis (membre du bureau)

Asg-Centrum Voor Culinair Erfgoed • Association Belge  
Des Hopitaux - Belgische Vereniging Der Ziekenhuizen/CHU 
Brugmann • Association Des Journalistes Professionnels 
• Autovista Benelux Sa • Bakkers Vlaanderen • Beherman 
Motors • Belgische Unie Van Landmeters-Experten • Bond 
Voor Lichamelijke Opvoeding • Bsae Vzw • Businesseurope 
Confederation Of European Business • Confederatie Bouw • 
Confederatie Bouw - Vlaamse Schrijnwerkers Vzw • De Belgische 
Beenhouwerij Vzw • De Landelijke Uitgeverijen Nv Les Editions 
Rurales Sa • Dynamoo Bvba • Edition Krammer Belgium • Fco 
Media • Febelgra Vzw • Feb-Vbo (Féd.Entreprises Belgique-
Verbond Belgische Ondernemingen) • Fed.Ho.Re.Ca. Bruxelles 
Asbl • Federatie Van De Betonindustrie • Feprabel Fédération 
Des Courtiers En Assurances & Intermédiaires Financiers De 
Belgique • Hec Liège - Université De Liège • Informazout • Ivvob •  
Kenniscentrum Economie West - Provincie West-Vlaanderen 
• Klasse - Vlaams Ministerie Van Onderwijs En Vorming • 
Maison Des Entreprises Wallonnes • Maronet Bvba • Media 
Animation Asbl • Nelectra- Federatie Van De Elektrosector 
• Omicron Bvba • Rederscentrale C.V.B.A • Retail Today • 
Rotary Belux Services (Rbs) • Secretariaat-Generaal Benelux 
Economische Unie • Société Royale Belge Des Electriciens • 
The New Pub Sa • Touring • Travel Productions Nv • Uba Vzw • 
UCM Asbl • UZ Gent • VFP • Vlaamse Volksbeweging Vzw •  
Vlaco Vzw • Voka Vzw • VVJ • Welcome Media 

LES ACTIVITÉS 
Les réunions du bureau ont essentiellement porté sur 
la situation pandémique. Quel impact la crise a-t-elle 
sur le secteur, sur les activités ? Les mesures gouver-
nementales sont-elles suffisantes ? Doit-on tirer des 
conclusions particulières ou prendre des mesures spéci-
fiques pour la presse professionnelle par rapport aux 
autres types de presse magazines ? 

L’intervention des pouvoirs publics concernant e.a. la 
possibilité de chômage temporaire a offert une certaine 
réponse aux principales préoccupations des éditeurs. La 
presse professionnelle fut aussi fortement impactée par le 
recul des annonces publicitaires suite à l’arrêt quasi-total 
du commerce pendant de longues périodes de l’année. 

Un second aspect non-négligeable pour le secteur de 
la presse professionnelle réside dans la suppression 
des revenus liés aux événements. Foires, séminaires,… 
précédemment organisés ou promus par les éditeurs ont 
tout simplement été supprimés. Les éditeurs ont donc 
commencé à organiser des événements et formations 
virtuels. Cette initiative a remporté un franc succès 
et suscité un vif intérêt auprès des sponsors qui sont 
satisfaits du retour qu’ils peuvent en tirer. Il est évident 
que l’enseignement à distance, en ligne, restera un 
composant important du secteur. La transmission du 
savoir revue et abordée d’une autre manière qu’exclu-
sivement dans des publications fonctionne également. 

(*) membre du bureau démissionnaire 

Les éditeurs envisagent l’organisation de formations et 
d’événements à distance comme un nouveau potentiel, 
même si rien ne peut remplacer le réseautage lors d’évé-
nements en présentiel et les rencontres personnalisées. 

Les modèles hybrides combinant des événements 
virtuels et des sessions physiques seront de plus en plus 
prisés selon ce même groupe d’éditeurs. 

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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“

Xavier Bouckaert
Président WE MEDIA B2C

CEO Roularta Media Group

2020 fut certainement l'année de l'ac-
célération numérique pour nos maga-
zines grand public. Le coronavirus nous 
a infligé de sérieux coups, mais, au final, 
nous a rendus plus indépendants.
Le coup dur a surtout été porté aux re-
cettes publicitaires, dont la chute a at-
teint jusqu'à 40% certains mois. Les an-
nonceurs ont investi encore plus dans 
les grandes entreprises technologiques 
où les prix sont tout simplement plus 
bas, même si la qualité du contact y est 
manifestement inférieure.

Néanmoins, cette crise nous a aussi 
rendus plus résistants. Le mouvement 
de masse des consommateurs vers les 
canaux numériques a poussé nos en-
treprises à adopter encore plus rapide-
ment les innovations et les investisse-
ments numériques. Sur le marché des 
lecteurs, cela a entraîné une forte aug-
mentation des abonnés. Pour de nom-
breux groupes de presse, les revenus 
du marché des lecteurs sont déjà plus 
élevés que ceux de la publicité, même si 
cela ne compense pas encore les pertes 
dues au déclin de cette dernière. Cette 
évolution rend nos éditeurs moins dé-
pendants du marché publicitaire. 

Les consommateurs pourront certai-
nement compter sur une flexibilité et 
une qualité encore plus grandes de la 
part des éditeurs à l'avenir, grâce à une 
combinaison encore meilleure de publi-
cations numériques et imprimées.”

PAGE SUIVANTEVERS CONTENU
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LES MEMBRES

Roularta Media Group 
Xavier Bouckaert 
(président du département B2C)

DPG Media 
Dieter Van Den Brande

Produpress 
Karina Jacobus 

Groupe Editions de l’Avenir 
Yves Berlize* 

Editions Ciné Télé Revue  
Daniel Van Wylick

Belgomedia 
Harry Gentges

Groupe Rossel  
Daniel Van Wylick

IPM 
François le Hodey

Reworld Media  
Dominique Jeanneney

Membres PubCom (commission publicitaire)

Roularta Media Group 
Veerle Neyens* / Mark Daemen (président PubCom) 

DPG Media  
Katrien Berte* / Mieke Berendsen

IPM 
Pascaline Goffin

MagAdvertising  
Francia Neirinck 

Produpress  
Thierry Hottat

La présidence de la Pubcom reste aux mains de Roularta 
Media Group, qui est assurée dans un premier temps par 
Veerle Neyens et ensuite par Mark Daemen.

Pour représenter IPM, la PubCom accueille en son sein 
Pascaline Goffin.

UBA Media Date
La fédération était à nouveau partenaire de l’UBA dans 
le cadre du Media Date, prévu initialement le 27 août. 
Etant donné la situation, cet événement a été annulé et 
intégré au Trends Day (prévu en mars, mais reporté en 
septembre, totalement online). 

Les sujets initialement prévus au programme du Media 
Date et intégrés dans le programme du Trends Day sont 
les suivants : 

- DAT
- State of Play of the Belgian Scene (Alessandro Papa)
- Addressable TV & others (Nigel Wally)
- Interviews CEO régies/annonceurs

L'événement Media Date ne possède pas d'identité/
communication propre et l'évaluation de cet évènement 
n’a pas encore eu lieu.

LES ACTIVITÉS 
CIM
Etude Audience : les éditeurs souhaitent des alternatives/
améliorations à l’étude Audience. Un groupe de travail a 
été créé et une note de vision a été rédigée, basée sur 
les commentaires de tous les PubCommers ainsi que des 
autres membres WE MEDIA participant à l’étude Audience.

Tout le monde s’entend sur le fait que l’étude est devenue 
complexe et chère au fil des années, sans pour autant avoir 
plus de retour. L’étude ne valorise plus la qualité et les 
atouts des magazines. La priorité absolue est la réduc-
tion des coûts (via méthodologie plus simple - profils plus 
limités, réduction du field, suppression de la mesure par 
jour - dailymétrie,…), ce qui permettra de dégager du budget 
pour une étude stratégique. Le Conseil d’Administration 
du CIM a approuvé lors de sa réunion du 8 décembre les 
différentes adaptations demandées par les PubCommers. 
Ipsos a adapté l’étude dans ce sens fin décembre.

(*) membre du bureau démissionnaire 
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Magnify 
La 4ème édition de la confé-
rence annuelle MAGnify 
était initialement prévue le 1er octobre, au centre culturel 
De Factorij (Zaventem). Etant donné la situation particu-
lière de 2020, il a très vite été décidé de passer à une 
version digitale de l’événement qui serait diffusée sur 
magnify.be. La version online, entièrement gratuite et 
accessible à tous, s'est déclinée en 5 capsules, toutes 
articulées sur le même axe : introduction Marcel Van Thilt 
- présentation étude/débat – case movie StuMPA.

Le sujet du débat (capsules 4+5) portait sur l’importance 
des médias locaux. Ont participé à ce débat : Danny 
Devriendt (IPG Dynamic – modérateur), Christine Jean 
(AG), Nathalie Lhoir (UM), François le Hodey (IPM), Wim 
Vermeulen (Bubka).

Des versions courtes des capsules sont également dispo-
nibles sur le site magnify.be. Le but est qu’elles soient 
plus facilement exploitables par les commerciaux des 
régies dans leur présentation.

De l’analyse des statistiques Google ressortent les 
éléments suivants :

- Beaucoup de trafic direct
- Peu de trafic referral 
- Capsule la plus visionnée : Alpha Index de Bruno Liesse 

& Bernard Cools
- Capsule la plus longtemps visionnée : le débat modéré 

par Danny Devriendt sur les médias locaux.

Stumpa
Le concours destiné 
aux étudiants de 2ème 

et 3ème année des 
Hautes Ecoles Artistiques, section Publicité, en est à sa 
11ème édition. Le but de cette compétition annuelle est de 
stimuler l’intérêt des jeunes pour la presse magazine.

Le jury multidisciplinaire composé de créatifs, de profes-
seurs des écoles participantes, de membres de WE MEDIA 
ainsi que des représentants de la presse professionnelle, 
a sélectionné lors du 1er tour 20 lauréats parmi les 100 
étudiants des 7 écoles participantes.

Malheureusement, étant donné la crise, la défense des 
20 projets n'a pas pu avoir lieu comme chaque année 
dans le cadre du Young Creatives Day. Le jury a donc dû 
se prononcer digitalement sur les gagnants du concours 
qui ne pourront pas participer aux Cannes Lions, ni gala 
du Creative Belgium à Knokke étant donné que ces deux 
événements sont annulés.

Le prix de la Meilleure Ecole revient à PXL-MAD et son 
professeur Koen Vanstappen.

Un magazine a été réalisé, reprenant tous les points 
forts des capsules ainsi que des entretiens avec certains 
membres du jury du StuMPA. Cette édition fut distribuée 
à plus de 1.000 exemplaires (membres WE MEDIA, pros-
pects, pouvoirs publics, agences média, annonceurs,…). 
Une copie de ce magazine peut être demandée au  
secrétariat.
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Ebiquity
Le secrétariat a décidé de créer une 
seconde annonce reprenant les 
bons résultats émanant de l’étude 
Ebiquity pour le média magazine. 
Cette annonce a été envoyée à tous 
les membres WE MEDIA afin qu’ils l’in-
sèrent dans leurs publications. Une 
page a également été réservée dans 
le Show Case de Media Marketing.

Effies
Dans le cadre du partenariat conclu avec les Effies, les 
membres de WE MEDIA ont eu l'occasion de participer à 
la Masterclass initialement organisée en présentiel le 
vendredi 20 mars chez Mindshare. 

La remise des prix, convertie en événement digital, a eu 
lieu le 10 décembre. La fédération a pu offrir un nombre 
(très limité) de places à ses membres. Le spot de promo-
tion pour le magazine MAGnify y a été projeté.

Le but initial de ce deal était de donner naissance aux 
Media Mentions (utilisation appropriée des médias en 
fonction des objectifs à atteindre), nouveau critère sur 
lequel les cases sont également évalués. Les Media 
Mentions existent depuis 3 ans. La fédération estime avoir 
rempli sa mission et est d’avis que ce partenariat ne doit 
plus être reconduit.

Magazinemedia.be
A raison de 3 articles en moyenne par semaine, le site 
magazinemedia.be, la plateforme de communication vers 
les annonceurs, les agences média et les agences créa-
tives continue à informer le marché sur les tendances, les 
études et les innovations du média.

On constate un certain essoufflement quant aux chiffres 
d’ouverture et de clic de la newsletter. Le secrétariat a 
donc décidé de diminuer le nombre d’articles par news-
letter pour en augmenter la fréquence (2x/mois). En 
proposant un format plus ‘digeste’, le secrétariat tente 
de réactiver les visites du site.

Une autre piste pour booster les visites du site est 
l’exploitation plus intensive de LinkedIn. En effet, maga-
zinemedia.be poste fréquemment sur Facebook et Twitter, 
quasiment jamais sur LinkedIn. Le souci est qu’une page 
LinkedIn est nettement moins bien référencée qu’un profil 
d’utilisateur et apparaît donc moins dans les rankings. 
Il faudrait dès lors que les PubCommers reprennent les 
posts de magazinemedia.be sur leur profil personnel.

MAGAZIN
ES

 • MAGAZIN
ES

 • 
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Pour les éditeurs de magazines Spe-
cial Interest, il est évident que 2020 
ne fut pas une année fructueuse. Nos 
éditeurs sont généralement de petites 
entreprises dont le chiffre d'affaires et 
les ressources sont assez limités, qui 
ne sont pas en mesure de réaliser à 
la vitesse de l'éclair les grands inves-
tissements nécessaires à la numéri-

B2C Special Interest
WE MEDIA

“

Leo Van Dorsselaer

Président WE MEDIA B2C Special Interest

CEO K.I.M.

sation. Par ailleurs, pour les produits 
de la presse spécialisée, le numérique 
n'est pas toujours la forme de pu-
blication privilégiée par le public. En 
conséquence, notre secteur a beau-
coup souffert de la chute des investis-
sements publicitaires qui constituent 
toujours une part importante de notre 
modèle économique. Heureusement, 
nous avons un lectorat fidèle et stable 
qui ne cesse de croître. Le grand défi 
pour notre secteur reste de trouver de 
nouvelles formes de distribution et de 
nouveaux canaux de promotion dans 
lesquels combiner nos forces et nos 
ressources. Nous étudions également 
les initiatives gouvernementales vi-
sant à soutenir les éditeurs dans leur 
besoin de numérisation.” 
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Des sentiments mitigés, voilà ce qui 
exprime le mieux cette inoubliable 
année 2020. Les adieux et la distance 
ont certainement laissé des blessures 
profondes, tant physiques que men-
tales, privées que professionnelles, 
interpersonnelles en tout cas. Une 
grande partie de nos éditeurs du sec-
teur culturel et socio-économique ont 
dû rester les bras croisés alors que 
leurs activités étaient interdites. Pas 
d'activités, pas de contenu à écrire, 
pas de source d'autres revenus. Ce-
pendant, il y a eu une quantité mas-
sive de lecture l'année dernière. Les 
gens cherchaient de la profondeur, du 
sens dans les textes et la littérature, 
de la détente pour l'esprit, de l'enri-
chissement pour l'âme, le magazine 
comme élévation, comme un moment 
d'émotion pour soi, une évasion de la 
crise corona. Nous nous réjouissons 
de pouvoir nous y accrocher et de le 

Community & Cultural
WE MEDIA

“

Johan Beke
Président WE MEDIA C&C
CEO VIZA

multiplier avec les activités qui seront 
à nouveau possibles, du moins nous 
l'espérons, au cours de l'année 2021.” 
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LES MEMBRES C&C

VIZA vzw
Johan Beke (président du département C&C) 

Halewijn
Toon Osaer  
(vice-président du département C&C) 

Averbode
Barbara Vangheluwe (membre du bureau) 

Beweging.net
Liesbeth De Winter (membre du bureau) 

FOLIO
Carlo Van Baelen (membre du bureau) 

Medianetwerk Plus
Jan Boulogne (membre du bureau) 

LES MEMBRES B2C

KIM vzw  
Leo Van Dorsselaer 
(président du département B2C Special Interest)

Rekad Uitgeverij N.V 
Gregori Skatchkoff* 
(vice-président du département Special Interest) 

De Deeluitgeverij  
Kristine Ooms (membre du bureau)

Berpress 
Thierry Misson (membre du bureau)

Ackroyd Publications Nv • Audax Publishing Bv • Aromag • 
Bloom • De Hoogstraatse Pers • Druk & Pers • EOS- Wetenschap 
• Gemex Publishing Bvba • Hearst Bv • Ips-Snoecks Nv • Jvjv Sprl •  
Keesing Belgium Nv • Media-Participations • Mjpublishing • 
Moto Media • Motorrijder Bvba • New Skool Exploitatie Bv  
• Pro Materia Asbl • Uitgeverij Big Balloon B.V. • Vipmedia 
Publishing & Services • 

A.A.A. (Collect Arts Antiques Auctions) • Agence Alter Asbl 
• Alechia Events Vzw • Alliance Nationale Des Mutualités 
Chrétiennes • Armée Du Salut/Leger Des Heils • Bold & Pepper 
• Bruxelles Laïque Asbl • Cathobel Asbl • Centre D'Action Laïque 
• Centre De Recherches Historique Et Environnementale De La 
Haute Ardenne (Crheha) • Cercles Des Naturalistes De Belgique 
Asbl • Communicatie & Cognitie /Iciwo • Consistoire Central 
Israëlite De Belgique • Davidsfonds • Diabetes Liga Vzw • Etion 
Ledenwerking Vzw • Expeels • Fédération Des Amis De La 
Morale Laïque/Cedil • Fédération Du Tourisme De La Province 
De Namur • Gezinsbond • Interregionale Wallonne De La Cgsp • 
Katholieke Landelijke Jeugd • Knoet Bvba • Les Amis De L'Unesco 
• Ligue Des Familles • Mémoire D'Auschwitz. Centre D'Etudes Et 
De Documentation Asbl • Mutualités Libres / Onafhankelijke 
Ziekenfondsen • Nationaal Verbond Van Socialistische 
Mutualiteiten Nvsm • Natuurpunt • Nelos Vzw - Hippocampus • 
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen • Onderwijskrant • Openbaar 
Kunstbezit In Vlaanderen • Pasar Vzw • Photographie Ouverte 
• Poeziecentrum Vzw • Samana • Solidarité Maternelle 
Internationale • Stichting Vlamingen In De Wereld • Streven 
Vzw • Thema • Turkse Unie Van België Vzw • Unie Vrijzinnige 
Verenigingen • Union Nationale Des Mutualités Neutres • 
VDR Consulting • Vie Féminine • Visie Fv • Vlaams & Neutraal 
Ziekenfonds • Vlaamse A.C.O.D. • VOCVO Vzw • Akrostis • Amsab • 
Centrum Voor Studie En Documentatie Vzw • Creatief Schrijven 
Vzw • Deus Ex Machina • Dietsche Warande & Belfort Vzw • 
Documenta • Faro Vlaams Steunpunt Voor Cultureel Erfgoed Vzw 
• Filmmagie Vzw • Gonzo Circus Vzw • Histories Vzw • Kluger Hans 
• Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Amsterdam University 
Press • Kunstwerkt • Letterenhuis • Muziekmozaïek • Okra • 
Ons Erfdeel Vwz • Oogst Vzw • Orgelkunst Vzw • Rekto:Verso • 
Strip Turnhout Vzw • Theaterpublicaties Vzw • Vereniging Van 
Antwerpse Bibliofielen Vzw • Volkskunde • Willemsfonds Vzw • 
Witte Raaf • Yang Vzw • Zacht Lawijd Vzw • Zink

(*) membre du bureau démissionnaire 
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LES ACTIVITÉS 
Les départements WE MEDIA B2C Special Interest et Community & Cultural ont joint leurs forces et expériences pour 
travailler ensemble sur des projets communs.

Bpost : les membres du département se plaignent du 
manque de visibilité de leurs titres dans les points de 
vente. La nouvelle moulure d’Ubiway apportera-t-elle 
une solution à leur problème ? Le secrétariat a des 
contacts réguliers avec Bpost concernant leur nouvelle 
stratégie. WE MEDIA souligne l’importance sociétale 
des publications socio-culturelles dans le dossier de la 
concession de Bpost. Sans subsides de l’Etat à Bpost 
pour la distribution de ces publications, un vaste public 
ne sera plus du tout informé des activités socio-cultu-
relles.

Plateforme de distribution : les membres envisagent 
de nouvelles plateformes de distribution. Une des 
pistes est la collecte d’adresses mails afin d’envoyer 
des communications spécifiques du département via 
des newsletters. Enfin, un membre fait part de son 
projet d’élaboration d’un nouveau canal de distribution 
propre, via des librairies avec un système de représen-
tant. Ce projet est en période de test et il est encore 
trop tôt pour tirer des conclusions/enseignements.

Foliodag : la tout première édition de cet événement a 
eu lieu le 20 novembre, digitalement, pandémie oblige. 
Il s’agit d’une journée d’ateliers et d’échanges pour les 
rédactions, une journée de rencontre pour les créa-
teurs de magazines. Via des ateliers et des moments 
informels, des spécialistes et des collègues d’autres 
secteurs donnent de nouvelles idées. Cela se fait sous 
forme d’ateliers sur le travail rédactionnel, l’approche 
de la promotion ou encore la gestion financière.
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Digital
WE MEDIA

2020, l’année de l’accélération digitale 
organique. Une société traquée et 
enfermée par un virus. Chacun privé 
de contact physique, professionnel 
et privé, renvoyé vers un monde vir-
tuel, des visioconférences au boost 
du click and collect. Par leurs mises à 
jour quotidiennes et ininterrompues 
de l’actualité, nos sites premium ex-
plosent leur nombre de visiteurs, le 
symbole de la confiance et de la qua-
lité. La population fut au rendez-vous, 
les annonceurs, non. Malgré cela, cette 
année fut celle du local media first. 
Les annonceurs et les agences média 
commencent à réaliser l’importance 
et la valeur de nos médias locaux et 
de qualité. Nos éditeurs ont augmen-
té leurs investissements digitaux et 
nous attendons avec impatience que 
le marché suive massivement la ten-
dance et soit prêt à rééquilibrer ses 
achats médias digitaux pour une meil-
leure qualité, synonyme de garantie 
sur le long terme pour les marques.”

Thierry Hugot

“

Président WE MEDIA Digital

Directeur Commercial et  

Marketing Groupe Rossel
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LES MEMBRES

Groupe Rossel 
Thierry Hugot (président du département Digital)

Mediahuis 
Bart Bollen (membre du bureau)

DPG Media 
Olivier Van Zeebroeck (membre du bureau)

IPM 
Pascaline Goffin (membre du bureau)

ACTIVITÉS
Digital Ad Trust Belgium
2020 a été l’année où le label DAT Belgium a évolué de 
manière exponentielle pour devenir une valeur sûre 
dans le paysage médiatique belge.

Petit rappel : en 2019, l’UBA (Union Belge des Annonceurs) 
et WE MEDIA ont uni leurs forces pour lancer le label de 
qualité Digital Ad Trust Belgium, un standard élevé du 
marché local qui garantit la qualité et la transparence 
des campagnes digitales. Le but de ce label est de créer 
un univers belge sûr et fiable où le respect et la protec-
tion des consommateurs et des marques occupent une 
place centrale. 

13 sites, dont certains ne sont pas membres de WE MEDIA 
Digital (Autoscout24, Le Moniteur Automobile en 
Autogids) ont reçu ce label pour le display. Ces sites, 
cumulés avec ceux d’actualités de DPG, Mediahuis, 
Rossel et Roularta, confèrent au DAT Display une place 
importante dans le paysage médiatique belge.

Le 10 premiers sites ayant été labellisés ont fait l’objet 
d’un nouvel audit au second semestre 2020 et leur label 
a été reconduit pour un an.

La couverture des 13 sites labellisés n’a pas laissé 
Facebook insensible. En collaboration avec WE MEDIA 
Digital, tous ces sites labellisés ont été rassemblés sur une 
seule plateforme, proposant ainsi 9,3 millions d’utilisateurs 
et 420 millions d’impressions (source : Google DV360).

Roularta Media Group 
Mark Daemen (membre du bureau)

Groupe Vers l’Avenir 
Sabrina Castiglione (membre du bureau)

Editions Ciné Télé Revue 
Thierry Hugot (président)

2020 a également été l’année de la colla-
boration entre WE MEDIA et la fédération 
de l’audiovisuel VIA pour le lancement du 
label vidéo. La première vague d’audits a 

eu lieu entre-temps et a eu comme résultat 4 sites label-
lisés vidéo (RTL, RTL Play, VTMGo et HLN).

Durant les 12 prochains mois, WE MEDIA Digital mettra 
l’accent sur le développement, l’évolution, la recherche 
ainsi que sur d’autres collaborations avec des partenaires 
extérieurs comme celle avec VIA afin de faire de DAT la 
référence par excellence pour le paysage médiatique belge.

DAT Belgium, une garantie de transparence et de qualité
Un site qui fait la demande du label est minutieusement 
passé à la loupe par un auditeur indépendant (fma) qui, 
sur base de faits qualitatifs et quantitatifs, décide si 
le site répond aux 5 critères repris dans la charte des 
annonceurs et éditeurs belges :

• Optimaliser la visibilité des annonces.
• Améliorer l’expérience utilisateur.
• Créer un environnement digital sûr dans lequel les 

marques peuvent annoncer.
• Combattre la fraude publicitaire.
• Assurer la transparence aux visiteurs quant à la protec-

tion de la vie privée.

Intéressé par l’obtention d’un label DAT ? 
Surfez sur www.digitaladtrust.be.

AUGUSTUS 2019 MARCH 2020 MAY 2020 JULY 2020 JANUARY 2021
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Free Press
WE MEDIA

“ 'La survie du plus fort'. Même cela ne 
suffira pas à maintenir la presse gra-
tuite pendant longtemps si les condi-
tions dans lesquelles notre secteur 
doit opérer ne changent pas radicale-
ment et rapidement. La presse gratuite 
et les publications toutes-boîtes, ont la 
capacité d’être si proches des citoyens, 
de jouer un rôle si central dans la vie 
de notre communauté locale, être lus 
et souhaités par tant de personnes 
en tant que magazine d'information, 

être utilisés par tant de commerçants 
pour présenter leurs produits et leurs 
remises. Or, si les conditions dans 
lesquelles nous devons travailler ne 
changent pas radicalement, ce pro-
duit est condamné. Le commerce local 
à l’arrêt, les restaurants fermés et les 
événements annulés, ont pour effet 
que la presse gratuite n'a plus aucun 
revenu. Ajoutez à cela les taxes com-
munales injustifiée pour des supposés 
déchets, quod non à cause du papier 
certifié recyclable, pour alimenter les 
caisses communales, quod non car le 
revenu par commune est plutôt faible. 
La presse gratuite, et certainement les 
journaux locaux gratuits, ont besoin 
d'urgence d'une exemption des taxes 
communales, ou il n'y aura bientôt plus 
d'information locale pour les citoyens 
et les commerçants.”

Luk Wynants
Président WE MEDIA Free Press

Directeur Général Roularta Local Media
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LES ACTIVITÉS
STOP Pub
WE MEDIA, a, en collaboration avec différents acteurs 
(bpost, BDmyshopi, Febelgra, Comeos, BAM, Unizo, 
BECI…) créé une coalition industrielle afin de défendre 
les intérêts de la presse régionale gratuite et des 
folders publicitaires. Le lobby mené par ces partenaires 
regroupés a permis la conclusion d’une convention avec 
le gouvernement flamand et l’administration (OVAM). 
Cette convention prévoit le maintien du système 
actuel des autocollants (opt-out) en échange d’engage-
ments clairs du secteur (financement de l’autocollant, 
campagne de sensibilisation,…).

Dans le sud du pays, un Arrêté gouvernemental main-
tenant le système actuel et prévoyant également des 
engagements avait été adopté sur proposition du 
Ministre Di Antonio mais a été suspendu par le Conseil 
d’Etat. Un nouvel arrêté a été adopté en 2020 par la 
Ministre Tellier qui conserve les autocollants actuels.

A Bruxelles, des conversations sont engagés avec le 
Ministre Maron et Bruxelles-Environnement à ce sujet. 
Malheureusement, à ce stade, aucun texte n’a pu être 
adopté. Le système actuel d’autocollants (opt-out) 
demeure actuellement en vigueur.

Taxes communales
Le sujet des taxes communales demeure un sujet très 
sensible. 

Dans le nord du pays, les communes déterminent elles-
mêmes les taxes qu’elles veulent imposer. Il existe 
une trentaine de taux de taxation différents pour les 
éditeurs de presse régionale gratuite. 

En Wallonie, les communes sont aussi libres de déter-
miner le taux de taxation qu’elles imposent mais suivent 
généralement la circulaire budgétaire du ministre des 
pouvoirs locaux, créant un taux uniforme sur l’ensemble 

de ces régions. Néanmoins, et notamment suite aux 
actions judiciaires de certains producteurs d’imprimés 
publicitaires, de plus en plus de communes décident 
de modifier leurs arrêtés communaux pour augmenter 
les taxes de la presse régionale gratuite. En outre, le 
Ministre des pouvoirs locaux a également augmenté les 
taux recommandés dans sa circulaire annuelle (portant 
sur l’année 2021) de près de 43%. Cela est évidemment 
inacceptable pour notre secteur, qui est déjà confronté 
à de nombreuses difficultés, et encore plus suite à la 
crise du COVID-19.

A Bruxelles, la situation est moins problématique dans 
la mesure où 17 des 19 communes bruxelloises ne 
taxent pas la presse régionale si elle répond à certains 
critères objectifs.

WE MEDIA a pour objectif d’obtenir une harmonisation 
du système de taxation dans les trois régions afin de 
permettre aux éditeurs d’obtenir plus de sécurité juri-
dique et financière.

LES MEMBRES 

Roularta Media Group 
Luk Wynants (président du département FREE PRESS)

Groupe VLAN 
Romuald Laurent* / Philippe Decoster  
(membre du bureau)

Groupe Vers l’Avenir 
Benoît Rosier (membre du bureau) 

Guido Magazine 
Wouter Van Cauwenberge (membre du bureau)

Uitgeverij Bode van Schoten 
Ren Hesters (membre du bureau)

Imprimerie Brabançonne 
Cynthia Mills (membre du bureau)

Mass Transit Media 
Monique Raaffels (membre du bureau)

Visie 
Roel Guldemont (membre du bureau)

VMC-Media 
Geert De Lombaerde

(*) membre du bureau démissionnaire 
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Représentation
WE MEDIA OUTSIDE
WE MEDIA a un double rôle à remplir vers le monde extérieur : D’une part, elle représente ses membres au sein 
d’organisations et d’institutions nationales et internationales où les différents aspects et défis du secteur des médias 
sont traités et discutés. D’autre part, WE MEDIA vise à nouer des partenariats avec de nombreux organismes divers et 
variés pour défendre et promouvoir le secteur en général.

1/ REPRÉSENTATIONS

CIM
www.cim.be

Au Centre d'information sur les médias, nous 
discutons depuis un certain temps de meilleures 

méthodes de mesure pour souligner la valeur correcte 
des magazines et leur relation avec leurs lecteurs. Le 
défi pour les magazines est de pouvoir évaluer chaque 
média en fonction de ses mérites propres afin que les 
annonceurs puissent faire les bons choix. L'ensemble 
du secteur (imprimé ou numérique) est très préoc-
cupé par le glissement massif des investissements 
des médias vers les GAFA, non-mesurés par le CIM. 

COMMISSION D’AGRÉATION  
DE JOURNALISTES
www.cebj.be

Nous participons aux décisions 
d’agréation de nouveaux jour-

nalistes professionnels, en vertu de la loi du  
30 décembre 1963, lors de réunions mensuelles.

 26  WE MEDIA Rapport annuel 2020

CONSEIL CENTRAL DE L’ÉCONOMIE  
www.ccecrb.fgov.be

Au sein du Conseil central 
de l’économie, nous avons 

travaillé intensivement sur l’avis concernant une 
éventuelle prolongation de la Concession bpost, 
tel que décrit dans la partie Legal & Lobby. Nous 
avons également participé à la rédaction de l’avis 
‘Prenez soin des médias (locaux) et ils seront le 
levier de la relance du tissu social et économique 
(local)’, qui plaide pour une exonération des taxes 
communales sur la presse régionale gratuite.

FIPP
www.fipp.com

A la Fédération internationale des 
éditeurs de presse, nous siégeons au 

comité des directeurs des fédérations et prési-
dons le département de recherche. Le FIPP nous 
fournit des informations de première ligne que 
nous partageons rapidement avec nos membres 
via notre site B2B, magazinemedia.be. 

PAPER CHAIN FORUM
www.paperchainforum.org / www.papier.be

Le Paper Chain Forum rassemble 
toutes les fédérations sectorielles 
de la chaîne papetière belge. Nous 
avons travaillé sur l'étude straté-

gique pour une plus grande et meilleure attention 
pour nos médias imprimés ainsi que pour le 
soutien de nos activités de lobbying. A l’heure de 
la rédaction de ce rapport, le PCF a changé de nom 
et est devenu papier.be

EMMA/ENPA 
www.magazinemedia.eu / www.enpa.eu

En collaboration avec nos collè-
gues de Vlaamse Nieuwsmedia et 
Lapresse.be, nous avons travaillé  
main dans la main avec nos fédé-

rations sœurs européennes pour les magazines et 
journaux pendant une année entière sur les dossiers 
du lobby européen décrits dans le chapitre Legal & 
Lobby. EMMA/ENPA est basée à Bruxelles, compte 
54 membres et représente plus de 15.000 marques 
médias en Europe.
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REPROPRESS / REPRO PP
www.repropress.be

WE MEDIA fait du lobbying et gère 
l'administration des sociétés de 
gestion Repropress et Repro PP 

pour la distribution des droits de reprographie, de 
prêt public, de copie privée, pour l’enseignement 
et la recherche scientifique, ainsi que les droits 
exclusifs pour les éditeurs affiliés qui y ont droit. 

REPROBEL
www.reprobel.be

Chez Reprobel, l'organisme de 
gestion central légalement chargé 

de la perception et de la répartition des droits de 
reprographie, de prêt public et pour l’enseignement 
et la recherche scientifique, nous faisons partie du 
Conseil d’Administration.

CONSEIL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
www.economie.fgov.be

Il s’agit de l’organe consultatif 
mis en place par le SPF Economie 

où se discutent tous les projets de lois relatifs à 
la propriété intellectuelle, préalablement à leur 
passage au Parlement. Nous représentons tous les 
ayants droit du secteur de la presse au sein de la 
section Droit d’auteur et droits voisins. 

AUVIBEL
www.auvibel.be

Chez Auvibel, l'organisme de gestion 
central légalement chargé de la percep-
tion et de la répartition des droits de 
copie privée, nous faisons partie du 

Conseil d’administration et de différents groupes 
de travail. 

CENTRE DE LA COMMUNICATION ET JEP
www.jep.be 

Au sein de cet organe d'autorégulation, 
nous représentons nos membres en 
tant que président du conseil d'admi-
nistration. Nous avons travaillé sur de 
nouvelles règles dans le domaine de la 
publicité native et pour les influenceurs 

du secteur en ligne. La crédibilité de notre publi-
cité est particulièrement importante. L'adhésion à 
WE MEDIA implique également l'acceptation de ces 
règles ainsi que des contributions au financement 
de son fonctionnement. Cela inclut également le  
JEP, le Jury d'éthique en matière de publicité qui 
traite les plaintes.

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK / 
CONSEIL DE DÉONTOLOGIE JOURNALISTIQUE
www.rvdj.be / lecdj.be

Dans les deux organes d'autorégu-
lation, nous sommes présents au 
sein du conseil d'administration et 
du conseil lui-même pour traiter 
des plaintes. Nous surveillons le 
respect de la déontologie jour-

nalistique et discutons des défis journalistiques 
actuels. 
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2/ COLLABORATIONS

EFFIE AWARDS
www.effiebelgium.be

WE MEDIA collabore avec l’award le plus 
prestigieux et le plus important dans 

les campagnes pour obtenir la meilleure attention 
pour la valeur ajoutée de chaque support. C’est 
ainsi qu’est né l’award Magazine Mention. Une 
Masterclass des Best Cases est également acces-
sible aux membres de WE MEDIA. 

LAPRESSE.BE / VLAAMSE NIEUWSMEDIA 
Lapresse.be / www.vlaamsenieuwsmedia.be

Avec nos associations sœurs régio-
nales, nous nous concer tons en 
per manence sur des dossiers com-
muns pour défendre ensemble les 
intérêts des éditeurs.

IHECS ACADEMY
www.ihecs-academy.be

Nous collaborons avec l’IHECS Academy 
pour l’organisation de formations dédiées 
au numérique, à l’attention des journa-
listes. 

Thomas More / Arteveldehogeschool
www.thomasmore.be / www.arteveldehogeschool.be

Nous collaborons avec ces 2 écoles 
supérieures néerlandophones dans 
le cadre des formations offertes 
aux journalistes professionnels. Le 
programme de ces formations est 

convenu d’un commun accord entre WE MEDIA, 
MediaNetwerk+ et les 2 écoles qui mettent leurs 
locaux à disposition.

UBA
www.ubabelgium.be

La fédération belge des annonceurs 
est bien sûr un partenaire très impor-
tant pour nos éditeurs dans notre 

écosystème. Nous avons de nombreux projets et 
initiatives communs.
La conférence Media Date (digitale en 2020) est un 
moment exclusif pour les annonceurs où le statut 
et la valeur des médias belges sont présentés.
Lancé en 2019, le projet Digital Ad Trust Belgium 
a pris de l’ampleur en 2020 en accueillant de 
nouveaux membres et de nouveaux formats 
(vidéo). Vous pouvez trouver plus d'informations  
à ce sujet dans le département Digital.

VIA
www.thinkvia.be

Au sein du Digital Ad Trust Belgium 
nous représentons nos collègues de 

l’audiovisuel de la fédération VIA. Pour et avec 
eux nous avons négocié le label vidéo. Ce label de 
qualité peut être obtenu après un audit fait par un 
consultant indépendant. Voir aussi le rapport de 
WE MEDIA Digital.

COMMPASS
www.commpass.media

Commpass est une initiative des 
médias et ont des régies comme 

membre. WE MEDIA organise avec eux des séances 
d'information, des formations et des séminaires.
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Pourquoi être  
membre de  
WE MEDIA ?

Les prestations que vous 
pouvez attendre de WE MEDIA 
•  Promotion et défense du rôle social et de la qualité de nos médias  
 indépendants et professionnels 
  › Dans tous les dossiers concernant notre secteur auprès des politiciens 
  en Belgique et à l’international 
  › Au sein d’instituts nationaux et internationaux ainsi qu’au sein de fédérations 
  › Chez les annonceurs, les agences média et les bureaux créatifs 
  › Auprès du grand public et des experts

•  Rapportage des problèmes de distribution et recherche de solutions  
auprès des pouvoirs publics, de Bpost et tiers

•  Négociations et accompagnement dans les dossiers de subsides

•  Organisation de formations en collaboration avec des hautes écoles  
et autres partenaires

•   Avis juridique en matière de droits d’auteur, de contrats, de privacy, 
de réglementation TVA,…

•   Cartes de presse éditeur

•  Réductions pour des événements et des congrès liés aux médias

•  Infos actuelles sur le secteur via des flashs infos, des newsletters et sites

•  Collecte, initiation et diffusion d’études concernant les médias

•  Perception et répartition des droits d’auteur

•  Avis concernant la déontologie journalistique et publicitaire

•   Organisation de séminaires et speaker events

•   Plateforme d’échanges d’expériences entre membres
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C.E.R.
Le C.E.R. est un organe consultatif sur initiative des principales régies de presse et de  
l’audio-visuel. 

Son fonctionnement s’opère sur 2 niveaux : nouveaux candidats pour l’obtention d’un avis po-
sitif et suivi des agences ayant obtenu un avis positif par le passé (mauvais payeurs, activité 
récente,…).

Le comité travaille sans présidence et se base sur la coordination assumée entièrement par 
le secrétariat. Ce comité se réunit en principe toutes les 8 à 10 semaines. Etant donné l’année 
particulière, aucune réunion n’a pu avoir lieu et tout s’est déroulé digitalement.

C.E.R.

LES MEMBRES 
Belgomedia, Brightfish, Ciné Télé Revue, DPG Media, 
Editions L’Avenir, IP, IPM, L’Avenir Advertising, Mediahuis, 
Produpress, Reworld, RMB, Rossel, Roularta Media 
Group, SBS, Trustmedia.

ACTION
* Examen annuel : comme chaque année, le secrétariat 
passe la liste des agences avec avis positif au peigne 
fin, et ce dans le but de travailler avec une liste mise à 
jour. C’est l’occasion de sortir les agences en faillite, de 
noter les déménagements, les fusions,… Pour ce faire, le 
secrétariat fait appel aux membres en leur demandant 
de communiquer les agences pour lesquelles un chiffre 
d’affaires a été noté au cours des 18 derniers mois. 

Au total, 7 régies ont répondu. Partant des informa-
tions disponibles, le secrétariat a contacté les agences 
pour lesquelles aucune activité commerciale n’avait été 
remarquée. En tenant compte des réactions, le secré-
tariat a établi une nouvelle liste envoyée à tous les 
membres.

CHIFFRES
* 242 agences avec avis positif
*  8 demandes de documentation en vue d’un avis positif
*  4 dossiers ont obtenu un avis positif en 2020
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Team
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Esther Braspenning
Media Knowledge Manager

Isaac De Taeye
Data Officer

Clément Chaumont
Legal Advisor

Marc Dupain
General Manager

Corinne Schollaert
Management Assistant

Siska Truyman
Digital Consultant

Nathalie Meskens
Marketing & 
 Communication Manager
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Z.1 Research Park 120
B-1731 Zellik 
T +32 2 558 97 50
info@wemedia.be

www.wemedia.be
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