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La plateforme des spécialistes média 
 

Tarifs 2020 
 
La base de données contient toute l’info sur tous les médias acceptant de la publicité en Belgique 
et au Luxembourg. Les régies ne paient pas pour la mention de leurs titres. 
Les spécialistes média ont accès aux données complètes actualisées via un abonnement 
annuel payant. 
La base de données est neutre et sans publicité. 
 
L’actualité des médias est suivie par MediaSpecs via une page de News. Ce volet d’actualité 
est un passage obligé pour les utilisateurs à chacune de leurs connexions. 
Une Newsletter est envoyée chaque semaine, reprenant les articles parus la semaine 
précédente sur le site. 
Ce suivi de l’actualité du secteur offre plusieurs opportunités publicitaires. 

 

Website MediaSpecs.be 
>11.000 visiteurs uniques par mois, 25.000 pages vues 

• News : toute l’actualité des médias. Les articles sont rédigés sur 
base de communiqués de presse officiels. 

• Insights : toute l’info sectorielle de fond, études, dossiers, analyses, 
opinions, … 

• Jobs : les offres d’emploi du secteur média 
 

 
 
MediaSpecs Newsletter 
Envoi hebdomadaire vers les professionnels des médias 
(> 11.000 adresses, 70% NL / 30% FR).  
Contenu  : nouvelles initiatives et changements importants dans les 
médias. 
• Agences Média : ± 800 adresses – media planning et buying 
• Annonceurs : ± 2.000 adresses – conseil et achat média 
• Agences de communication : ± 1.500 adresses – conseil média 

• Agences RP :  ± 600 adresses – attachés de presse 

• Régies / Editeurs : ± 4.500 adresses  
“who is who” de tous les éditeurs et régies belges 

• Hautes Ecoles : ± 200 adresses – étudiants, professeurs, … 
• Autres : ± 400 adresses – imprimeries, fournisseurs, …
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        Tarifs 2020 
MediaSpecs.be 
IMU 1, 2, 3, 4*  300 x 250 € 600 / sem. 
IMU Extended 300 x 600 € 900 / sem. 
 
Leaderboard 1, 2, 3*  728 x 90  € 600 / sem. 
Leaderboard Extended  728 x 180 € 800 / sem. 
Leaderboard Premium  1200x148 € 1000 / sem. 
 
Native advertising  
3e position fixe dans la partie News € 1000 / sem. 

 
(*) Rotation de l’ordre des positions à chaque pageview 
+ livrer 1 matériel 320 x 100 pour la version mobile (responsive). 
Matériel à livrer : GIF, JPEG. 40kB maximum. 
Rich media (Flash) ne sont pas acceptés. 

 
 

MediaSpecs Weekly Newsletter 
IMU 1, 2, 3, 4  300 x 250 € 600 / sem. 
IMU Extended 300 x 600 € 900 / sem. 
 
Leaderboard 1, 2, 3  728 x 90  € 600 / sem. 
Leaderboard Extended  728 x 180 € 800 / sem. 
Leaderboard Premium  1200x148 € 1000 / sem. 
 
Native advertising  
3e position fixe dans la partie News € 1000 / sem. 
et sur le site 

 
+ livrer 1 matériel 320 x 100 pour la version mobile (responsive). 
Matériel à livrer : not-animated GIF, JPEG. 40kB maximum. 
Animated GIF et Rich media (Flash/Vidéos) ne sont pas acceptés. 

 
Couplage (-10%) 
MediaSpecs.be + Weekly Newsletter 
IMU 1, 2, 3, 4  300 x 250 € 1080 / sem. 
IMU Extended 300 x 600 € 1620 / sem. 
 
Leaderboard 1, 2, 3 728 x 90  € 1080 / sem. 
Leaderboard Extended  728 x 180 € 1440 / sem. 
Leaderboard Premium  1200x148 € 1800 / sem. 
 

 
Job Package  
3 semaines sur MediaSpecs.be + 3 envois via Newsletter hebdomadaire € 350 / 3 semaines 
Format visuel 200 x 200 px. Nombre de signes maximum 1.800 par langue FR et NL. Format Word. Lien vers description finale. 


