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En tant que société multimédia, Roularta Media Group veut 
accorder autant d’importance à ses lecteurs, ses téléspectateurs 
et ses auditeurs qu’à ses clients-annonceurs, ses collaborateurs 
et ses actionnaires.

Roularta Media Group veut être un acteur dynamique de premier plan 
dans l’univers de l’édition et de l’impression de magazines d’information, 
de journaux, de toutes-boîtes et de publications de niche, ainsi que 
dans l’univers des médias audiovisuels et de l’édition électronique. 
A l’intention du grand public, Roularta Media Group édite des journaux gratuits, 
fait de la télé sur le réseau ouvert, est actif en radio ainsi que sur l’Internet, 
via le site easy.be.
Roularta Media Group s’adresse aussi à des groupes cibles particuliers 
par le biais de magazines de qualité, de la télévision payante ou d’affaires 
et via des sites coupoles riches en contenu.
Roularta Media Group est donc constamment en quête de nouvelles opportunités,
tant sur le plan des titres et des actions marketing que des nouveaux médias, 
en vue de consolider sa position sur les marchés belge et étrangers.
Cette approche place Roularta Media Group dans une position idéale pour 
offrir aux annonceurs une combinaison unique de canaux divers, un faisceau 
de médias qui ne peut que renforcer le message des annonceurs.
Roularta Media Group recherche l’équilibre et la complémentarité entre médias 
traditionnels et novateurs, entre médias imprimés et audiovisuels. 
Sa politique d’intégration verticale (contenu rédactionnel, régie publicitaire 
et production) et son approche multimédia renforcent la souplesse et stimulent 
le caractère anti-cyclique de Roularta Media Group.
Roularta Media Group mène une politique fondée sur les alliances. Le groupe 
a conclu des joint-ventures avec des partenaires belges et étrangers qui détiennent
une position de force dans leurs segments de marchés respectifs et disposent 
d’une vaste expérience dans leurs divers domaines d’activités. 
La synergie entre ces compétences et l’expérience acquise par Roularta Media
Group en matière d’impression, d’acquisition de lecteurs et de régies 
publicitaires donne lieu à des situations de ‘win-win’. 
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Ce rapport annuel est disponible en français, en néerlandais 
et en anglais. En cas de différence d’interprétation, seul le texte
néerlandais fera loi. La version qui est disponible sur l’Internet
(www.roularta.be) ne l’est qu’à titre d’information.
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4 RAPPORT ANNUEL 2004 [CHIFFRES-CLES CONSOLIDES IFRS]

[ C H I F F R ES - C L E S  CONSOL I D ES  I F R S ]

COMPTE DE RESULTATS

En milliers d’euros 2001 2002 2003 2004 Evolution

Chiffre d’affaires 438.585 423.918 437.613 499.164 + 14,1%

Résultat d’exploitation récurrent (REBIT) (1) 16.521 27.491 41.859 49.899 + 19,2%
Résultat d’exploitation (EBIT) 16.521 27.491 43.634 46.344 + 6,2%

Résultat financier / Intérêts (net) - 3.503 - 1.739 - 2.335 - 1.589 - 31,9%
Amortissements sur écarts de consolidation - 6.069 - 6.483
Résultat exceptionnel - 3.121 - 4.565

Résultat avant impôts 3.828 14.704 41.299 44.755 + 8,4%

Impôts sur le résultat - 9.617 - 11.623 - 15.436 - 16.835 + 9,1%

Résultat net des entreprises consolidées - 5.789 3.081 25.863 27.920 + 8,0%

Part dans le résultat des entreprises mises en - 1.156 - 87 260 324 + 24,6%
équivalence
Intérêts minoritaires 158 184 - 556 - 1.011 + 81,8%

Résultat net récurrent - 6.787 3.178 23.792 30.183 + 26,9%
Résultat net - 6.787 3.178 25.567 27.233 + 6,5%

Résultat net récurrent - marge - 1,5% 0,7% 5,4% 6,0%
Résultat net - marge - 1,5% 0,7% 5,8% 5,5%

REBITDA 39.732 46.836 57.755 68.405 + 18,4%
REBITDA - marge 9,1% 11,0% 13,2% 13,7%
REBIT 16.521 27.491 41.859 49.899 + 19,2%
REBIT - marge 3,8% 6,5% 9,6% 10,0%
EBITDA 39.732 46.836 59.530 64.850 + 8,9%
EBITDA - marge 9,1% 11,0% 13,6% 13,0%
EBIT 16.521 27.491 43.634 46.344 + 6,2%
EBIT - marge 3,8% 6,5% 10,0% 9,3%

Résultat courant net (2) 1.149 14.090 26.970 28.690 + 6,4%
Cash-flow courant (3) 24.361 33.435 42.448 46.014 + 8,4%

(1) REBIT = EBIT + écritures non récurrentes, notamment l’effet de l’annulation de la vente des actions A Nous Paris et l’effet unique de la réduction de valeur 
du stock de droits cinématographiques.

(2) Résultat courant net = résultat net + amortissements sur titres et goodwill + frais de restructuration nets d’impôts.
(3) Cash-flow courant = résultat courant net + amortissements sur actifs incorporels et corporels, réductions de valeur et provisions.
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INVESTISSEMENTS

[ CHIFFRES-CLES CONSOLIDES IFRS*]

BILAN

En milliers d’euros 2001 2002 2003 2004 Evolution

Actifs immobilisés 150.880 112.857 198.602 220.728 + 11,1%
Actifs circulants 203.800 232.383 206.912 218.438 + 5,6%
Total du bilan 354.680 345.240 405.514 439.166 + 8,3%

Fonds propres - part du groupe 142.012 122.910 177.266 200.089 + 12,9%
Fonds propres - intérêts minoritaires 5.190 9.229 13.675 14.618 + 6,9%
Dettes 199.065 208.565 214.573 224.459 + 4,6%

Liquidité (actifs circulants/dettes à court terme) 1,2 1,3 1,3 1,3 0,0%
Solvabilité (fonds propres groupe + tiers/total du bilan) 40,0% 35,6% 47,1% 48,9% + 3,8%
Dette financière nette 37.227 19.270 22.643 12.243 - 45,9%
Gearing (dette financière nette/fonds propres groupe+tiers) 26,2% 15,7% 11,9% 5,7% - 52,1%
Rendement des fonds propres (4) - 4,8% 2,6% 14,4% 13,6% - 5,6%

2003

2.035

2001 20042002

23.009

14.351

18.556

2003

16.193

*A partir de 2004, les nouvelles normes comptables IFRS ont été appliquées, avec rajustement de l’année 2003. Les années antérieures n’ont pas été rajustées et sont mentionnées à titre purement indicatif. 

(4) Résultat net/fonds propres du groupe.
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<

[ C H I F F R ES - C L E S  PAR  AC T I ON ]

[PAR ACTION]
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< CHIFFRES-CLES PAR ACTION (1)

En euro 2001 2002 2003 2004

Fonds propres - part du groupe 14,77 12,84 18,74 20,76
REBITDA 4,13 4,89 6,11 7,10
REBIT 1,72 2,87 4,42 5,18
EBITDA 4,13 4,89 6,29 6,73
EBIT 1,72 2,87 4,61 4,81
Résultat net récurrent - 0,71 0,33 2,52 3,13
Résultat net - 0,71 0,33 2,70 2,83
Résultat net après dilution 2,66 2,76
Résultat courant net 0,12 1,47 2,85 2,98
Cash-flow courant 2,53 3,49 4,49 4,77
Dividende brut 0,40 0,40 0,50 0,75

Cours/bénéfice (P/E) (2) 162,38 16,61 12,98 17,05
Cours/cash-flow (P/CF) (3) 7,66 7,00 8,25 10,63

Nombre d’actions au 31/12 9.553.679 9.589.029 9.884.986 9.928.611
Nombre moyen pondéré des actions en circulation 9.617.170 9.572.468 9.459.960 9.638.716
Nombre moyen pondéré des actions après dilution 9.623.395 9.873.900
Cours maximal 61,95 24,65 39,00 52,05
Cours fin décembre 19,40 24,45 37,00 50,75
Capitalisation boursière en millions d’euros au 31/12 185,34 234,45 365,74 503,88
Volume annuel en millions d’euros 31,69 29,76 32,95 82,06
Volume annuel en nombre 1.180.281 1.435.914 1.130.821 1.787.219

(1) A base du nombre moyen pondéré des actions en circulation
(2) Bénéfice = résultat courant net
(3) Cash-flow = cash-flow courant

[CHIFFRES-CLES PAR ACTION]
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10 RAPPORT ANNUEL 2004 [CHIFFRES-CLES IFRS PAR DIVISION]

[ C H I F F R ES - C L E S  I F R S  PAR  D I V I S I ON ]

MEDIAS IMPRIMES

En milliers d’euros 2003 2004 Evolution

Chiffre d’affaires 291.204 331.656 + 13,9%

Résultat d’exploitation récurrent (REBIT) 26.944 30.432 + 12,9%
Résultat d’exploitation (EBIT) 28.719 28.657 - 0,2%

Résultat financier / Intérêts (net) - 1.286 - 1.010 - 21,5%

Résultat avant impôts 27.433 27.647 + 0,8%

Impôts sur le résultat - 9.317 - 10.655 + 14,4%

Résultat net des entreprises consolidées 18.116 16.992 - 6,2%

Part du résultat des entreprises mises en équivalence 23 0 - 100,0%
Intérêts minoritaires - 592 - 549 - 7,3%

Résultat net récurrent 15.772 18.218 + 15,5%
Résultat net 17.547 16.443 - 6,3%

Résultat net récurrent - marge 5,4% 5,5%
Résultat net - marge 6,0% 5,0%

REBITDA 36.933 41.759 + 13,1%
REBITDA - marge 12,7% 12,6%
REBIT 26.944 30.432 + 12,9%
REBIT - marge 9,3% 9,2%
EBITDA 38.708 39.984 + 3,3%
EBITDA - marge 13,3% 12,1%
EBIT 28.719 28.657 - 0,2%
EBIT - marge 9,9% 8,6%

Résultat courant net 18.950 17.900 - 5,5%
Cash-flow courant 28.521 28.045 - 1,7%

CHIFFRES-CLES IFRS PAR DIVISION
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MEDIAS AUDIOVISUELS

2003 2004 Evolution

153.134 174.270 + 13,8%

14.915 19.467 + 30,5%
14.915 17.687 + 18,6%

- 1.049 - 579 - 44,8%

13.866 17.108 + 23,4%

- 6.119 - 6.180 + 1,0%

7.747 10.928 + 41,1%

237 324 + 36,7%
36 - 462

8.020 11.965 + 49,2%
8.020 10.790 + 34,5%

5,2% 6,9%
5,2% 6,2%

20.823 26.645 + 28,0%
13,6% 15,3%
14.915 19.467 + 30,5%

9,7% 11,2%
20.823 24.865 + 19,4%
13,6% 14,3%
14.915 17.687 + 18,6%

9,7% 10,1%

8.020 10.790 + 34,5%
13.928 17.968 + 29,0%

[CHIFFRES-CLES IFRS PAR DIVISION]
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12 RAPPORT ANNUEL 2004 [STRUCTURE DU GROUPE]

[ S T RUC TUR E  DU  GROUPE ]

LIVRES ET ANNUAIRESPRESSE GRATUITEJOURNAUX

STRUCTURE DU GROUPE AU 31 DECEMBRE 2004

West-Vlaamse
100% Media Groep

De Streekkrant-
80% De Weekkrantgroep

Oost-Vlaamse
Media Groep 100%

Zeeuws Vlaams
Mediabedrijf (NL) 51%

Tam-Tam 100%

Drukkerij 
Leysen 100%

100% Style Magazine (NL)

Algo 
100% Communication (F)

100% A Nous Province (F)

30% A Nous Paris (F)

70% Mestne Revije (SI)

40% Publiregioes (PT)

100% Roularta Books

Academici
50% Roularta Media

Follow 
65% The Guide

Media Office 100%

90,40%Hippos Vademecum

CAP Publishing 50%

[S
TR

U
CT

U
R
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D
U
 G

RO
U
P
E]
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[STRUCTURE DU GROUPE]

Studio
Participations (F) 100%

Studio 
Magazine (F) 100%

Bayard Media
Verwaltungs
GmbH (D) 50%

Bayard Media
GmbH &
Co KG (D) 50%

TV & RADIO INDUSTRIESERVICESMAGAZINES

100% Sportmagazine

100% Press News

100% Biblo-Roularta Medica

50% Le Vif Magazine

50% Himalaya

50% Senior Publications

Grieg Media (N) 100%

Senior Publications
50% Nederland (NL)

50% Belgomedia

Senior Publications
Verwaltungs
GmbH (D) 100%

Senior Publications
Deutschland
GmbH & Co KG
(D) 100%

50% Art de Vivre Edit. (F)

100% Total Music (F)

100% Studio Press (F)

Band A Part (F) 100%

DMB Balm (F) 100%

Studio Press 
LTD (GB) 100%

Roularta Media 
100% France (F)

1,86% Côté Maison (F) 48,14%

Cyber Press 
15,39% Publishing (F)

100% Roularta Publishing

100% Roularta Management

Roularta
100% IT-Solutions

Regie
100% De Weekkrant

50% Top Consult

25% Repropress

18% Febelma Regie

19% Eurocasino

Vlaamse Media
50% Maatschappij

Paratel 100%

Plopsaland 50%

Belgian Business
100% Television

100% @-Invest

50% Eye-d 50%

Corporate Media 
Solutions

50% (EN LIQUIDATION)

Regionale Media
50% Maatschappij

50% De Woonkijker

33,33% Regionale TV Media

Roularta
75,66% Printing

Vogue Trading 
66,67% Video

Editions
100% Côté Est (F)

100% Cotexpo (F)
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14 RAPPORT ANNUEL 2004 [CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT TEAM]

[ CONSE I L D ’ ADM IN I S T RAT I ON  E T  MANAGEMENT  T E AM ]

Baron Hugo représentant permanent de HRV SA
Vandamme Eden Roc, Fairybankhelling, 8670 Oostduinkerke

Administrateur indépendant
Président - 2009

Rik De Nolf représentant permanent de De Publigraaf SA
Krasselhoekstraat 12, 8890 Moorslede
Administrateur Délégué - 2010

Leo Claeys représentant permanent de De Meiboom SA
Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
Administrateur non exécutif
Vice-président - 2010

Lieve Claeys Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare
Administrateur exécutif - 2008

Caroline De Nolf Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare
Administrateur non exécutif - 2008

Iwan Bekaert Ph. de Denterghemlaan 32, 9831 St.-Martens-Latem
Administrateur non exécutif - 2006

Jean Pierre Oude Iepersestraat 43, 8870 Izegem
Dejaeghere Administrateur exécutif - 2006

Clement représentant permanent de Clement De Meersman SPRL
De Meersman Leffingestraat 17, 8000 Brugge

Administrateur indépendant - 2009

Dirk Meeus Sint-Christinastraat 17, 9200 Dendermonde
Administrateur indépendant - 2009

[C
O

N
S
EI

L
D
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D
M
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TR
AT
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]

Baron Hugo Vandamme Rik De Nolf Leo Claeys Lieve Claeys
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[CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT TEAM]

Clement De Meersman Président
Leo Claeys
Dirk Meeus

Baron Hugo Vandamme Président
Rik De Nolf
Leo Claeys
Dirk Meeus

Baron Hugo Vandamme Président
Rik De Nolf
Leo Claeys
Jean Pierre Dejaeghere
Clement De Meersman

COMITE D’AUDIT

COMITE STRATEGIQUE

MANAGEMENT TEAM

COMITE DE NOMINATION ET DE REMUNERATION

Caroline De Nolf Iwan Bekaert Jean Pierre Dejaeghere Clement De Meersman Dirk Meeus

Rik De Nolf Président
Jean Pierre Dejaeghere Directeur financier 

et administratif 
Eddy Brouckaert Directeur journaux
Jan Daniëls Directeur ressources 

humaines
Erwin Danis Directeur prémedia
Hugo De Vidts Directeur IT
Hugues De Waele Directeur médias étrangers
William Metsu Directeur imprimerie
Dirk Vandekerckhove Directeur magazines
Jan Van Lindt Directeur presse gratuite
Dirk Van Roy Directeur nouveaux médias, 

radio et télévision
Mieke Verhelst Directeur régie 

publicitaire nationale

[MANAGEMENT TEAM]
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16 RAPPORT ANNUEL 2004 [CORPORATE GOVERNANCE]

[ CORPORAT E  GOVERNANC E ]

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration de la S.A. Roularta Media Group se
compose de neuf membres:
- six administrateurs qui, conformément au droit de proposition 
statutaire, représentent l’actionnaire de référence: Monsieur Rik 
De Nolf, représentant permanent de De Publigraaf S.A. (2010),
Monsieur Leo Claeys, représentant permanent de De Meiboom
S.A. (2010), Madame Lieve Claeys (2008), Madame Caroline De
Nolf (2008), Monsieur Iwan Bekaert (2006) et Monsieur Jean
Pierre Dejaeghere (2006).
Monsieur Bert Kuijpers a présenté au conseil d’administration sa
démission en tant qu’administrateur à partir du 17 mai 2004.
- trois administrateurs indépendants qui occupent tous une fonction
sociale dirigeante: Monsieur Clement De Meersman, représentant
permanent de Clement De Meersman S.P.R.L. (2009) et admi-
nistrateur délégué de Deceuninck S.A., Monsieur Dirk Meeus
(2009), associé de Allen & Overy LLP et Baron Hugo Vandamme,
représentant permanent de HRV S.A. (2009), vice-président du
conseil d’administration de Barco S.A. et président du conseil d’ad-
ministration de Kinepolis Group S.A.
Les statuts prévoient que les administrateurs sont nommés pour
une période de six ans. Ceux-ci sont révocables à tout moment et
sur-le-champ, par décision de l’Assemblée Générale. Les admi-
nistrateurs sortants sont rééligibles.
Il n’existe pas de règles statutaires ou autres concernant la limite
d’âge des administrateurs ni concernant l’exercice de la fonction
d’administrateur.

Organisation et fonctionnement du conseil d’administration 
Le conseil d’administration est convoqué par son président chaque
fois que les intérêts de la société l’exigent. Le conseil d’admi-
nistration se réunit au moins une fois par trimestre. En outre, il se
réunit une fois par an pour discuter du budget de l’exercice sui-
vant et pour l’approuver.

En 2004, le conseil d’administration s’est réuni sept fois.

Pour 2005, sept conseils d’administration sont au programme,
dont un pour discuter de la stratégie de Roularta Media Group.
L’ordre du jour est défini en étroite concertation entre le prési-
dent et l’administrateur délégué. Les administrateurs reçoivent,
avant la réunion, tous les documents utiles à leur information, qui
doivent leur permettre de préparer de manière approfondie les
points fixés à l’ordre du jour. Chaque réunion fait l’objet d’un
rapport.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si au moins la
moitié de ses membres sont présents ou représentés. Même si les
statuts prévoient que les décisions du conseil d’administration se
prennent à la majorité, celles-ci font, en pratique, l’objet d’un 
consensus.
Le contact étroit entre les administrateurs exécutifs et le président
du conseil d’administration, qui informe et consulte le cas échéant
les autres membres du conseil d’administration, permet un échan-
ge d’informations permanent. Grâce à cette manière de travailler,
les administrateurs non exécutifs sont eux aussi tenus informés de
l’avancement de dossiers spécifiques pendant les intervalles entre
les conseils d’administration planifiés et sont étroitement impli-
qués dans la politique et le contrôle de la société.

Champ d’action du conseil d’administration 
Le conseil d’administration délibère des objectifs, de la mission
et de la stratégie de l’entreprise. Son terrain d’action comprend
également les délibérations et les décisions relatives au business
plan, au budget, aux résultats trimestriels, semestriels et annuels,
aux financements, aux aspects relatifs aux droits des sociétés,
aux fusions et acquisitions, ainsi qu’à la communication externe.
Les autres points importants soumis à l’approbation du conseil
d’administration ont trait, entre autres, à la nomination de res-
ponsables de haut niveau, à la consultation d’experts extérieurs,
à l’élaboration de plans de warrants et/ou de stock options, d’in-
vestissements particuliers.

Rémunération du conseil d’administration et du management
exécutif
Pour l’exercice 2004, la société a payé à ses administrateurs
493.500,00 euros sous la forme d’une rémunération fixe. En
outre, une rémunération fixe de 1.614.598,00 euros au total et
une rémunération variable de 426.500,00 euros au total ont été
payées au management exécutif de la société, qui se compose des
administrateurs exécutifs et des membres du management team.
A partir de l’année comptable 2005 et suivant le Code belge de
Gouvernance d’Entreprise, la société publiera le montant des
rémunérations accordées aux administrateurs sur une base indi-
viduelle.
Au cours de l’année 2004 warrants, ni options ont été attribués
aux administrateurs et aux membres du management exécutif.

2004 16/01 12/03 14/05 18/06 17/09 19/11 24/12

Baron Hugo Vandamme P P P P P P P

Rik De Nolf P P P P P P P

Leo Claeys E P P P E P P

Lieve Claeys E P P P P P P

Caroline De Nolf P P P P P P P

Iwan Bekaert P P P P P P P

Jean Pierre Dejaeghere P P P P P P P

Clement De Meersman P P P P P P P

Dirk Meeus P P P P P E P

Bert Kuijpers* P P / / / / /

*Administrateur exécutif jusqu’au 17/05/04   P = présent   E = excusé
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Protocole de prévention contre les délits d’initiés 
Pour éviter que des informations privilégiées soient utilisées de
façon illégale, ou même que l’impression puisse en être donnée, le
conseil d’administration a élaboré un protocole de prévention
contre les délits d’initiés. Les membres du conseil d’administra-
tion, les membres du management team et les autres membres du
personnel qui ont connaissance d’informations sensibles (‘in-
siders’) ont souscrit à ce protocole.

COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est assisté par trois comités:
Le comité d’audit a été mis en place lors de l’introduction en
Bourse de la société et vérifie les rapports financiers, veille au
respect des procédures administratives, juridiques et fiscales,
assure le suivi des contrôles financiers et opérationnels et fixe la
rémunération du commissaire. Ce comité rapporte directement
au conseil d’administration. Il contrôle et donne des avis. Pour
garantir l’indépendance du comité d’audit et pour assurer une
information correcte, ce comité ne compte parmi ses membres
que des administrateurs non exécutifs, pour la majorité des admi-
nistrateurs indépendants.
Sur invitation du président du comité d’audit, le commissaire
(Deloitte & Touche Réviseurs d’Entreprises, S.C. s.f.d. S.C.R.L.,
représentée par Monsieur Jos Vlaminckx), Monsieur Jean Pierre
Dejaeghere (CFO) et l’auditeur interne peuvent assister aux 
réunions dudit comité.

En 2004, le comité d’audit s’est réuni cinq fois:

Le comité de nomination et de rémunération fait des propositions
au conseil d’administration sur le plan de la (re)nomination et de
la rémunération des administrateurs, des membres du manage-
ment team et des cadres supérieurs.

Le comité de nomination et de rémunération s’est réuni une seule
fois en 2004:

Le comité stratégique a pour objectif de former un forum au sein
duquel il peut être discuté de nouvelles propositions et de nou-
veaux projets. Le comité constitue sur la base de cette proposi-
tion un dossier à part entière, qui peut ensuite être soumis à la
décision du conseil d’administration. Le comité stratégique ne
s’est pas réuni en 2004.

GESTION JOURNALIERE ET MANAGEMENT TEAM
Le conseil d’administration a délégué la gestion journalière et la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à la
S.A. De Publigraaf, représentée par monsieur  Rik De Nolf.
Monsieur Rik De Nolf est assisté dans l’exercice de la gestion
journalière de la société par le management team.
Le management team compte douze membres. Outre le Chief
Executive Officer et le Chief Financial Officer, y siègent les
managers qui représentent les diverses unités d’activité de l’en-
treprise. Dans le courant de 2004, le management team a été com-
plété d’un directeur des ressources humaines et d’un directeur
des médias étrangers, vu l’expansion considérable réalisée à 
l’étranger, en particulier en France.
Le management team se réunit une fois par mois. Le management
team fait le point sur la situation des différentes unités d’activité et
discute des points de l’ordre du jour qui dépassent la sphère des
unités d’activité différentes.
Les membres du management team sont régulièrement invités
pour fournir au conseil d’administration des explications, notam-
ment au sujet des investissements prévus dans leurs unités d’acti-
vité respectives, des résultats et du budget.

LE CODE BELGE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
En tant qu’entreprise multimédia, Roularta Media Group veut
créer de la valeur pour ses lecteurs, spectateurs, auditeurs, ses
clients annonceurs, ses collaborateurs et ses actionnaires.
A la lumière de cet objectif, la S.A. Roularta Media Group veut
se rallier en tant qu’entreprise belge cotée en Bourse aux princi-
pes exposés dans le Code belge de Gouvernance d’Entreprise.
Les ‘best practices’ actuelles en matière de gestion d’entreprise,
qui sont déjà appliquées au sein de Roularta Media Group, sont
complétées des principes du Code belge de Gouvernance
d’Entreprise et seront consignés dans une Charte de Gouver-
nance d’Entreprise. Cette charte, qui sera publié au cours de 2005
(sur le site Web), constituera un complément aux dispositions
existantes en matière de gouvernance d’entreprise contenues
dans le Code des Sociétés et dans les statuts de la société.

[CORPORATE GOVERNANCE]

2004 10/03 12/05 15/09 17/11 08/12

Clement De Meersman P P P P P

Leo Claeys P P P P P

Dirk Meeus P P E P P

P = présent   E = excusé

P = présent   E = excusé

2004 06/09

Baron Hugo Vandamme P

Rik De Nolf P

Leo Claeys P

Dirk Meeus P
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[ E NV I RONNEMENT,  P R EV ENT ION  E T  B I E N - E T R E ]

Roularta Media Group continue à investir dans des techniques
visant à permettre une PRODUCTION (PLUS) RESPEC-
TUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT.

Au printemps 2003, les dispositifs de postcombustion utilisés
depuis 1992 dans l’imprimerie (Roularta Printing) ont été rempla-
cés par une installation redondante de régénérateurs thermiques
d’une capacité totale de 55.000 Nm3 à l’heure. Cette adaptation
permet d’éviter, encore plus qu’avant, les nuisances olfactives,
notamment grâce entre autres à sa plus grande redondance. En
outre, on constate que les normes pour l’émission conduite de
matières organiques volatiles et l’évaporation diffuse de solvants
organiques volatils sont très facilement atteintes.

La nouvelle installation de postcombustion permet, grâce à son
concept et à la technique utilisée, une consommation de gaz de
70% inférieure à celle de l’ancien dispositif.

Depuis 1996, la chaleur provenant du dispositif de postcombustion
est entièrement utilisée pour chauffer les bâtiments industriels et
pour produire de l’air froid au moyen d’une machine frigorifique à
absorption. Cette technique de réfrigération révolutionnaire per-
met de tirer un pouvoir réfrigérant de la chaleur de toute façon dis-
ponible (et donc ‘gratuite’) provenant du processus de séchage.

A la suite du placement du nouveau dispositif de postcombustion,
une étude a été réalisée pour optimaliser la récupération d’énergie
et la production du pouvoir réfrigérant nécessaire dans l’imprime-
rie pour les presses à imprimer et les bâtiments. Dans le cadre de
cette étude, on a élaboré un concept total avec comme principaux
éléments:
- un réservoir tampon de 30m3 avec échangeur de chaleur en vue

d’optimaliser la récupération de la chaleur provenant du dispo-
sitif de postcombustion, utilisé depuis juin 2004. Cette énergie
est utilisée pour chauffer les bâtiments industriels et/ou pour ali-
menter la machine frigorifique à absorption.

- installation d’une nouvelle machine surdimensionnée du type
‘ouvert’ offrant un rendement considérablement plus élevé, en
remplacement des cinq tours de refroidissement existantes.
Depuis lors, on fait autant que possible usage du ‘free-cooling’
pour répondre aux besoins de refroidissement de l’entreprise:
c’est-à-dire du froid provenant directement de l’air extérieur.
Dans la pratique, le besoin de refroidissement total pour la pro-
duction peut être pris en charge par le biais du système de free-
cooling à partir d’une température extérieure inférieure à 11°C,
sans devoir utiliser d’autres sources d’énergie. L’expérience nous
apprend que ce système permet de réaliser par an plus de 4.000
heures de refroidissement ‘gratuit’.
Lorsque la température extérieure est suffisamment élevée
(+/- 15 °C), on peut utiliser la machine frigorifique à absorption

avec tampon de chaleur pour refroidir les installations de pro-
duction et les locaux. Les deux systèmes (tour de refroidisse-
ment et machine frigorifique à absorption) sont pour ainsi dire
gratuits en comparaison des systèmes antérieurs.

- l’installation d’un groupe de réfrigération électrique à haut ren-
dement vient compléter les systèmes d’énergie économiques
que nous venons d’évoquer.

L’intégration de ces trois systèmes et de la systématique de régla-
ge y afférente permet d’harmoniser les besoins de chauffage et de
réfrigération et de réaliser une économie d’énergie de 48% par
rapport au passé.
Dans le futur, ce système sera encore complété par une installation
de chauffage bien dimensionnée.

Sur le plan des mesures visant à prévenir la pollution du sol,
Roularta Media Group a également consenti d’importants efforts
ces dernières années.

En 2003, les dix citernes souterraines à paroi simple destinées au
stockage de solvants et d’autres produits chimiques ont été rem-
placées par des réservoirs à double paroi. Le lieu de déchargement
pour les citernes souterraines a été réalisé dans une finition imper-
méable et l’évacuation des eaux (pluviales) du lieu de décharge-
ment a été dérivée dans un séparateur d’hydrocarbures suffisam-
ment dimensionné (conformément au décret Vlarem II) pour évi-
ter les fuites accidentelles. Le nouveau parc de citernes satisfait
ainsi à toutes les conditions du décret Vlarem en matière d’entre-
posage de liquides dangereux dans des réservoirs souterrains.

Par ailleurs, l’entreposage de substances dangereuses dans des
récipients mobiles au sein de l’entreprise a été analysé de manière
approfondie et adapté en fonction de la législation applicable en
matière d’encuvement, de règles de distance, etc.

Roularta Media Group a également consenti des efforts sur le plan
du matériel d’emballage utilisé. Quelques réalisations récentes
dans ce domaine sont notamment: utilisation exclusive de carton à
100% recyclé et non imprimé, bois sans résine de pulpe, film plas-
tique sans matières plastiques composites, film d’emballage et boî-
tes en carton de plus en plus légers, réutilisation maximale des
palettes et recyclage des palettes inutilisables.

Roularta Media Group souligne l’importance d’une politique 
progressiste en matière d’environnement. Outre un choix réfléchi
des composantes de base du processus de production, l’entreprise 
consacre également beaucoup d’attention à la manière dont les
imprimés et les produits finis sont réalisés et aux impacts éventuels
sur l’environnement direct. Le respect des diverses réglemen-
tations imposées en matière d’environnement a toujours été une
évidence pour Roularta Media Group.
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En matière de PREVENTION ET DE BIEN-ETRE, Roularta
Media Group a focalisé en 2004 son attention sur les thèmes sui-
vants:

- l’extension du système de contrôle dynamique des risques
(s.c.d.r.):
En 2004, la liste de risques provenant du plan d’action global éta-
bli en 2001 a été complétée de manière à englober le plus possi-
ble de facettes connexes de la vie de l’entreprise. Il y a notamment
eu un contrôle approfondi du dispositif de postcombustion, des
installations de refroidissement et des appareillages y afférents,
sans oublier le parc de citernes. Le lancement de deux nouvelles
presses à imprimer s’est accompagné d’une analyse de risques.
Les nouveaux risques détectés ont été intégrés dans la liste
existante du s.c.d.r..

- analyse des risques et mesures de prévention élaborées à la suite
de l’Arrêté Royal en matière d’agents biologiques:
Le risque possible lié à la présence de la bactérie légionelle dans
les circuits du dispositif d’humidification dans l’imprimerie et des
tours de refroidissement a été pris en charge en 2004 par le biais
d’un investissement technique visant à renouveler très régulière-
ment l’eau et à instaurer un contrôle de l’eau des tours de refroi-
dissement par une firme spécialisée dans le traitement de l’eau.

- analyse des risques relatifs à l’utilisation, l’entreposage, ... de
produits chimiques 
Après l’inventaire des produits chimiques utilisés en 2003, une
analyse approfondie des risques relatifs aux produits chimiques
utilisés a été réalisée en 2004 en concertation avec le médecin du
travail. Trois facteurs (gravité, exposition, probabilité) définissent
pour chaque produit l’ampleur du risque. Sur la base de ces trois
facteurs, les produits chimiques ont été classés en fonction de
l’ampleur du risque qu’ils entraînent et les mesures de prévention
les plus appropriées ont été répertoriées pour chaque produit 
chimique.

- étude et optimalisation des moyens de protection personnels
Après la tenue de travail en 2003, l’étude portait en 2004 sur les
chaussures de sécurité. Un certain nombre d’adaptations ont été
réalisées aux chaussures de sécurité.

- travail à l’écran
Au cours de l’année écoulée, une attention particulière a été 
consacrée à tous les éléments relatifs au travail à l’écran. Tous les
postes de travail ont été analysés et les examens médicaux entre-
pris précédemment des collaborateurs qui travaillent devant un
écran ont été poursuivis. De nouveaux concepts ergonomiques
ont été mis en pratique au niveau du groupe et les postes de tra-
vail ont été adaptés le cas échéant. L’entreprise a opté définitive-
ment pour l’introduction d’écrans plats, dont la plus-value ergo-
nomique a clairement fait ses preuves.

[ENVIRONNEMENT, PREVENTION ET BIEN-ETRE]

Roularta Media Group poursuivra dans l’avenir ses efforts pour
jouer un rôle actif dans le programme environnemental flamand
et rechercher en concertation avec la fédération sectorielle
(Febelgra) et les autorités les solutions les plus évidentes et les
plus pratiques pour les questions environnementales.

JV2004 1-16 F  04/20/2005  06:38 AM  Pagina 19 certified PDF



L’ACTION ROULARTA MEDIA GROUP
Evolution du nombre d’actions
Dans le courant de l’année 2004, le nombre d’actions est passé de
9.884.986 à 9.928.611 pièces, ce qui représente une augmentation
de 43.625 actions à la suite d’une conversion de 43.625 warrants.
➔ Au 31/12/2004, le nombre d'actions s’élève à 9.928.611.
➔ Au 31/12/2004, le nombre de strips VVPR s’élève à 1.517.734.

Actions nominatives et au porteur
Les actions sont nominatives ou au porteur et se présentent sous
la forme de coupures de 1, 5, 10 et 25. Pour la conversion d’actions
nominatives en actions au porteur, ou inversement, il est possible
de contacter M. Jean Pierre Dejaeghere, directeur financier.

Rachat d’actions propres
L’autorisation statutaire du conseil d’administration de procéder
au rachat d’actions propres a été renvouvelée par l’assemblée
générale du 18 mai 2004.
En 2004, 46.969 actions ont été rachetées. Au 31 décembre 2004,
la société a en portefeuille 289.492 actions propres.

Répartition de l’actionnariat
Au 31 décembre 2004, on dénombre 7.087.704 actions nomina-
tives sur le total des encours en actions.
L’actionnariat est réparti de la manière suivante:
- Stichting Administratiekantoor RMG 7.087.700 71,39%
- Actions propres 289.492 2,91%
- Investisseurs individuels et institutionnels 2.551.419 25,70%

Déclaration de transparence
La législation belge oblige tout actionnaire ou groupe d’action-
naires détenant 5% ou plus des actions d’une société belge cotée
d’en avertir par écrit la société et la Commission Bancaire, Finan-
cière et des Assurances.
Au 31 décembre 2004, à l’exception de l’actionnaire Stichting
Administratiekantoor RMG, aucun actionnaire ou groupe d’ac-
tionnaires n’a déclaré posséder plus de 5% des actions et war-
rants en circulation de la S.A. Roularta Media Group.

EVOLUTION BOURSIERE
Depuis début décembre 1998, l’action Roularta Media Group est
cotée sur Euronext Bruxelles et est reprise dans le segment de
qualité NextPrime d’Euronext, au sein duquel l’action est classée
dans la rubrique Media & Photography - Printing & Publishing.

Le 22 novembre 2004, l’action a atteint son cours le plus élevé 
de l’année écoulée, soit 52,05 euros. Le cours le plus bas (36,10
euros) a été enregistré le 13 janvier 2004. Le 7 octobre, on a 
relevé le plus important volume journalier, avec 107.020 pièces.

Reprise dans l’indice
L’action Roularta est reprise dans l’indice MSCI small cap et dans
l’indice BEL MID d’Euronext Bruxelles (BE0389856130).

Liquidité de l’action
Afin de promouvoir la liquidité de l’action, Roularta a conclu un
contrat d’animation de marché avec KBC Securities. Roularta
mène une politique proactive de relations avec les investisseurs
dans le but de mettre l’action en point de mire et de soutenir ainsi
la liquidité de l’action.
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[ I N FORMAT IONS  D ES T I N E ES  AUX  AC T I ONNA I R ES ]

Participation
selon la 

Participation  déclaration de
en % du nombre participation 

Nombre d’actions d’actions et en % du
et de warrants de warrants nombre d’actions

Date de detenus selon selon la et de warrants
déclaration Nom de la déclaration déclaration en circulation
de participation l’actionnaire de participation de participation au 31/12/2004

15/02/2000 Stichting 7.087.700 71,51% 70,00%
Administratie-
kantoor RMG

Roularta - 
action

ISIN BE0003741551 MEP BRU

Code
Euronext BE0003741551 Mnemo ROU

Roularta -
strip VVPR

ISIN BE0005546172 MEP BRU

Code
Euronext BE0005546172 Mnemo ROUS

VOLUMES ET COURS DE CLOTURE EN 2004

Mois
Cours de

clôture moyen Volumes
En millions

d’euros

Jan. 04 40,50 185.467 7,83

Fév. 04 45,00 118.690 5,34

Mars 04 43,52 301.114 13,02

Avril 04 43,30 120.021 5,15

Mai 04 45,31 71.510 3,23

Juin 04 44,07 65.429 2,87

Juil. 04 45,22 93.543 4,20

Août 04 45,60 33.052 1,49

Sept. 04 47,72 145.838 7,08

Oct. 04 49,41 343.763 16,88

Nov. 04 50,66 120.699 6,17

Déc. 04 48,17 188.093 8,79

1.787.219 82,05
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POLITIQUE SUR LE PLAN DES DIVIDENDES
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale
pratique sur le plan de l’affectation du résultat une politique visant
à distribuer un dividende sans perdre de vue l’équilibre sain entre
la stabilité d’une distribution de dividendes et le maintien des pos-
sibilités d’investissement.
La société ambitionne un ratio pay-out d’environ 30% du bénéfice
net consolidé.

EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL
La S.A. Roularta Media Group a été constituée le 11 mai 1988
sous la dénomination Roularta Financieringsmaatschappij. Vous
trouverez ci-dessous un tableau synoptique des événements qui
ont marqué au cours du temps l’évolution du capital social et les
titres représentant le capital.

EVOLUTION DU DIVIDENDE BRUT

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dividende brut 0,37 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,75

Euros

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Dividende brut

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Année

Nombre BEF/
Année - mois Opération d’actions Capital EUR

1988 - mai Constitution sous la dénomination 12.510 381.000.000 BEF
Roularta Financieringsmaatschappij

1993 - juillet Fusion - augmentation de capital 13.009 392.344.000 BEF

1997 - déc. Scission - augmentation de capital 18.137 546.964.924 BEF

1997 - déc. Fusion - augmentation de capital 22.389 675.254.924 BEF

1997 - déc. Augmentation de capital 24.341 734.074.465 BEF

1997 - déc. Changement de la dénomination 
en Roularta Media Group

1998 - juin Emission de 300.000 warrants - 
modification des statuts 2.434.100 734.074.465 BEF

1998 - juin Fusion - augmentation de capital 2.690.400 1.545.457.541 BEF

1998 - juin Apport de créance - 
augmentation de capital 8.277.700 2.496.457.541 BEF

1998 - déc. Apport de créance - 
augmentation de capital 9.611.034 4.479.791.791 BEF

2001 - juin Conversion du capital en euros - 
augmentation de capital par la 9.672.984 111.743.000,00 EUR
conversion de 61.950 warrants 

2001 - oct. Suppression de 119.305 
actions propres 9.553.679 111.743.000,00 EUR

2002 - juin Augmentation de capital 
par la conversion de
35.350 warrants 9.589.029 112.138.000,00 EUR

2003 - juin Augmentation de capital 
par la conversion de
43.475 warrants 9.632.504 112.623.000,00 EUR

2003 - juillet Augmentation de capital
par un apport en nature 9.884.986 118.463.000,00 EUR

2004 - juillet Augmentation de capital 
par la conversion de
43.625 warrants 9.928.611 118.950.000,00 EUR
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Roularta Media Group a connu une fort bonne année, une
année de croissance.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 14,1%, de 437,6 à 499,2

millions d’euros. Cette hausse s’explique à hauteur de 38,2 millions
d’euros, soit 8,7%, par la croissance organique, et à hauteur de 5,4%
par des acquisitions dans le département Médias Imprimés. La crois-
sance organique est à mettre à l’actif du département des Médias
Audiovisuels pour 55,5%, où elle résulte d’une hausse vigoureuse du
chiffre d’affaires de Vlaamse Media Maatschappij et de sa filiale
Paratel, ainsi que de Vogue Trading Video et Canal Z/Kanaal Z.
La croissance organique enregistrée dans les Médias Imprimés a été
générée aussi bien par les publications gratuites que par les magazines.
L’EBITDA s’est raffermi de 8,9%, de 59,5 à 64,9 millions d’euros,
tandis que le résultat d’exploitation (EBIT) a progressé de 6,2%,
de 43,6 à 46,3 millions d’euros. Compte tenu des résultats non récur-
rents, l’EBITDA a augmenté de 18,4%, de 57,8 à 68,4 millions d’eu-
ros, et le résultat d’exploitation (EBIT) de 19,2%, de 41,9 à 49,9 
millions d’euros. Les marges respectives se sont raffermies de 13,2%à
13,7%pour l’EBITDA et de 9,6%à 10%pour l’EBIT.
Le résultat net affiche une hausse de 6,5% (de 25,6 à 27,2 millions
d’euros) avec une marge de 5,5%. Compte tenu des résultats non
récurrents, le résultat net s’est hissé de 23,8 à 30,2 millions d’euros, soit
une hausse de 26,9%. Il affiche une marge de 6%, contre 5,4%
en 2003.
Le résultat courant net a progressé de 27,0 à 28,7 millions d’euros, soit
une hausse de 6,4%. Le cash-flow courant net s’est raffermi de 8,4%,
de 42,4 à 46,0 millions d’euros. Le bénéfice courant net par action a
augmenté quant à lui de 2,85 euros à 2,98 euros.
En 2004, le groupe s’est attaché à atteindre un équilibre entre le court
terme (CT) et le long terme (LT). Roularta continue d’œuvrer à la
croissance à court terme,tout en procédant aux investissements néces-
saires à long terme.
Pour le CT,le groupe a entrepris des actions sur le plan de la réduction
des coûts, de l’automatisation, de la rationalisation des structures.
Pour le LT,des investissements ont été consentis dans le lancement de
nouvelles éditions des City Magazines en France et en Slovénie, et la
structure de Roularta a été élaborée plus avant en vue de l’édition de
magazines en France. Quant aux activités récemment reprises dans le
secteur des publications médicales et professionnelles, elles ont été
intégrées au sein de l’organisation de Roularta et du Brussels Media
Centre, la maison rédactionnelle du groupe, qui loge désormais plus
de 300 collaborateurs hautement qualifiés.

Sur le plan télévisuel, des investissements ont été consentis pour la
programmation. Ces efforts ont permis aux chiffres d’audience de
VTM et de KANAALTWEE de renouer avec la hausse. Le journal
télévisé de VTM a repris la tête du classement dans le paysage télévi-
suel flamand.
La stratégie de Roularta est basée sur la recherche d’une croissance
équilibrée dans les publications régionales, les magazines, les médias
audiovisuels et les nouveaux médias.
Cette croissance a été réalisée surtout à l’extérieur de la Belgique,avec
une attention particulière à la France.Roularta a l’ambition de relever
systématiquement cette croissance en vue d’assurer le LT.
Le multimédia n’est pas une notion creuse pour Roularta, qui renfor-
ce les différents canaux de façon systématique.La nouvelle initiative à
l’intention du monde des RH, baptisée TopTalent, en est un excellent
exemple:elle est la combinaison d’un journal atteignant 1,5 million de
lecteurs (De Zondag) avec les magazines d’actualité Knack et Trends
(750.000 lecteurs), la télévision (télétexte de Kanaal Z) et l’Internet
(Toptalent.be).
De même, le site Internet easy.be constitue le prolongement 
idéal des rubriques immobilières, automobiles et emplois dans 
De Streekkrant et De Zondag.
Sur le plan de la Corporate Governance, Roularta a prévu dès son
entrée en Bourse, en 1998, les structures nécessaires de sorte 
qu’aujourd’hui, le groupe répond déjà à la quasi-totalité des directives
du Code Lippens.
Je tiens à remercier toutes les parties impliquées de leur contribution
à la croissance future de Roularta. Je remercie tous les collaborateurs
de leur engagement,lequel nous sera nécessaire également pour pour-
suivre dans la voie dans laquelle nous nous sommes engagés.
Je remercie tous les partenaires, et en particulier nos lecteurs,
spectateurs et auditeurs, nos annonceurs, clients et fournisseurs, qui
contribuent tous à notre succès.Je remercie aussi tous nos actionnaires
pour leur confiance.
Roularta a foi dans l’avenir. Nous pouvons compter sur d’excellents
collaborateurs, qui apportent constamment de nouvelles idées. Nous
pouvons compter sur des lecteurs, des spectateurs et des auditeurs
fidèles, ainsi que sur des partenaires en affaires loyaux. Nous partons
d’un bilan sain pour développer encore notre parcours et ce,
de manière conséquente.
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale de 
distribuer un dividende brut de 0,75 euro par action, soit une 
hausse de 50%.

Roularta œuvre 
à un avenir 
multimédia

[MOT DU PRESIDENT]

Par Hugo Vandamme
PRESIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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En 2004, Roularta Media
Group a enregistré une
croissance vigoureuse et

une amélioration du résultat
dans tous les départements.

- Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 14,1%, de 437,6 à
499,2 millions d’euros.

- L’EBIT a augmenté de 6,2%,
de 43,6 à 46,3 millions d’eu-
ros. La marge EBIT se monte
à 9,3%, contre 10%en 2003.

- Le résultat net a augmenté
de 6,5%, de 25,6 à 27,2 
millions d’euros, ce qui repré-
sente une marge de 5,5%,
contre 5,8% en 2003.

- Le résultat courant net est
passé de 27,0 à 28,7 millions
d’euros, soit une hausse de 6,4%.

- Le cash-flow courant a progressé de 42,4 à 46,0 millions d’eu-
ros, soit une hausse de 8,4%.

- La dette financière nette est revenue de 22,6 millions d’euros au
31 décembre 2003 à 12,2 millions d’euros au 31 décembre 2004,
soit un ratio d’endettement de 5,7%, contre 11,9%en 2003.

L’image du résultat annuel est déformée par deux éléments non
récurrents intervenus fin 2004.

Suite à une modification de la stratégie du repreneur français et
étant donné la bonne coopération entre parties, la vente des
actions A Nous Paris en 2004 a été annulée et la plus-value de 
1,8 million d’euros actée en 2003 a fait l’objet d’une reprise.
Comparé à 2003, l’effet de cette reprise sur le résultat est de 
3,6 millions d’euros.

Chez VMMa, une valorisation très stricte et très prudente du
stock de droits de diffusion a été appliquée au 31/12/04. Cette
valorisation a été basée sur la capacité de ‘second runs’ de ces

films et a tenu compte de la période au cours de laquelle ils 
peuvent être diffusés. En vue de déterminer la moins-value, il a 
été tenu compte pour la première fois des droits de diffusion à
échoir sur une période de trois ans. Cette approche s’est traduite
par la prise en compte en 2004 d’une moins-value de 1,8 million
d’euros.
Lors de la première révision IFRS en 2003, seule une estimation
a été faite de la correction des stocks, et ce, sur un an seulement.
Cette moins-value a été corrigée en 2003 sur le bilan d’ouverture
au 1er janvier 2003.

Lorsqu’on ne prend pas en considération les deux éléments cités
ci-dessus, on obtient les résultats récurrents suivants:

IFRS
Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux
International Financial Reporting Standards (IFRSs), émis par
l’International Accounting Standards Board (IASB), et aux
interprétations émises par l’IFRIC (IFRIC autrefois SIC) qui ont
été adoptées dans l’Union européenne. Les normes qui ne 

Roularta poursuit sa
croissance en Belgique
et à l’étranger

Par Rik De Nolf
ADMINISTRATEUR
DELEGUE

EN 1.000 EUR 31-12-03 31-12-04 % EVOL. 

EBITDA RECURRENT 
EBITDA 59.530 64.850 + 8,9%
EBITDA récurrent 57.755 68.405 + 18,4%
EBITDA récurrent (marge) 13,2% 13,7%

EBIT RECURRENT 
EBIT 43.634 46.344 + 6,2%
EBIT récurrent 41.859 49.899 + 19,2%
EBIT récurrent (marge) 9,6% 10,0%

RESULTAT NET RECURRENT 
Résultat net 25.567 27.233 + 6,5%
Résultat net récurrent 23.792 30.183 + 26,9%
Résultat net récurrent (marge) 5,4% 6,0%
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sont pas encore en vigueur à la date de reporting ont été
adoptées anticipativement, à l’exception de IFRS 2 – Paiement
fondé sur des actions.

Les IFRS sont appliquées pour la première fois sur les chiffres
consolidés de l’exercice clôturé le 31 décembre 2004. Les chiffres
comparatifs de l’exercice 2003 ont été retraités conformément
aux méthodes comptables utilisées pour l’exercice 2004. Le 
premier bilan d’ouverture en IFRS a donc été préparé au 1er

janvier 2003, date de transition aux IFRS.

L’impact de l’application des normes IFRS est surtout ressenti
chez RMG dans les domaines suivants:

- valorisation des immobilisations incorporelles et corporelles;
- valorisation du stock des droits de diffusion;
- actifs et passifs d’impôt différé.

La norme IFRS 3 et les adaptations correspondantes des normes
IAS 36 et IAS 38 précise que les titres et le goodwill ont une
durée d’utilité indéterminée. Par conséquent, ces actifs ne sont
plus amortis et font désormais l’objet d’un test de dépréciation,
en vue d’une perte de valeur éventuelle.

MEDIAS IMPRIMES
Le chiffre d’affaires des Médias Imprimés a augmenté de 
40,5 millions d’euros, de 291,2 à 331,7 millions d’euros, soit une
hausse de 13,9%. Cette hausse a été réalisée à raison de 23,3 
millions d’euros par les nouvelles acquisitions de Studio
Magazine, Media Office (avec les mensuels Je vais Construire/
Ik ga Bouwen), DMB Balm et Press News (avec les mensuels
Royals et Dynasty), l’augmentation de 50 à 100% de la partici-
pation dans le groupe Studio Press, la reprise de nouveaux titres
dans le département Roularta Professional Information et le lan-
cement de nouveaux City Magazines en France et en Slovénie.
En outre, nous assistons à une hausse de 5,9% du chiffre d’af-
faires des produits existants.

Les titres gratuits ont affiché une hausse sensible de 7,9%, grâce
surtout à la poursuite de l’expansion de De Zondag et de Steps
City Magazine, mais aussi grâce à une croissance continue chez
De Streekkrant/De Weekkrant.

Le chiffre d’affaires publicitaire du Krant van West-Vlaanderen
fait du surplace.
Du côté des magazines, on assiste à une hausse de 13,8% des
revenus publicitaires, dont 9,7% réalisés par les nouvelles acqui-
sitions et 4,1% par les titres existants.
Le marché des lecteurs progresse quant à lui de 19,2%, grâce sur-
tout aux nouveaux titres, mais les titres existants ne sont pas en
reste puisqu’ils affichent une croissance de 5,2%.
Compte tenu du résultat non récurrent au sein du département
des Médias Imprimés, nous obtenons les résultats suivants:
Le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté de 12,9%, de 26,9

à 30,4 millions d’euros, soit une hausse comparable, en pour cent,
à celle du chiffre d’affaires. L’EBITDA s’est hissé de 36,9 à 41,8
millions d’euros, soit une hausse de 13,1%, une évolution pa-
rallèle à celle du chiffre d’affaires. Le résultat net a atteint 18,2
millions d’euros, contre 15,8 millions d’euros en 2003, soit une
hausse de 15,5%.

MEDIAS AUDIOVISUELS
Le chiffre d’affaires du département des Médias Audiovisuels a
augmenté de 13,8%, de 153,1 à 174,2 millions d’euros, grâce à une
hausse vigoureuse chez Vlaamse Media Maatschappij et sa 
filiale Paratel. La croissance se poursuit également chez Canal Z/
Kanaal Z. Le département disques optiques de Vogue Trading
Video a progressé de 21% en 2004.
Compte tenu du résultat non récurrent au sein des Médias
Audiovisuels, on obtient les résultats suivants:
Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est hissé de 14,9 à 19,5 
millions d’euros, ce qui porte la marge EBIT à 11,2%, contre
9,7% en 2003. L’EBITDA est passé de 20,8 à 26,6 millions d’eu-
ros. Quant au résultat net, il a progressé de 8,0 à 12,0 millions
d’euros, soit une hausse de 49,2%.
Chez Vlaamse Media Maatschappij, les coûts de production ont
sensiblement augmenté en 2004, suite à des efforts importants
consentis sur le plan de la programmation. Radio Q-Music a réa-
lisé quant à elle une belle croissance.

INVESTISSEMENTS (CAPEX)
Les investissements totaux s’élèvent en 2004 à 37,5 millions d’eu-
ros, dont 23,0 millions d’euros en immobilisations incorporelles et
corporelles et 14,5 millions d’euros en acquisitions.

COMMENTAIRE
Les acquisitions et ventes d’activités suivantes influencent la
comparaison entre les chiffres de 2004 et ceux de 2003:

2003
Reprise du groupe Biblo, vente de Promotheus SA, vente de
Vacature Scrl.
Prise en compte de la vente d’A Nous Paris SAS.

2004
Reprise de Keesing Professional Information, Media Office SA,
Studio Magazine SA, DMB Balm SAS, Press News SA.
Hausse de la participation dans le groupe Studio Press.
Réduction de la participation dans le titre ‘Lenz’ suite à la fusion
avec le titre ‘Frau im Leben’.
Constitution de Mestne Revije d.o.o. et A Nous Province SAS.
Annulation de la vente de la participation dans A Nous Paris
SAS.

Pour une analyse plus détaillée des résultats annuels, voyez le site
Web http://www.roularta.be/fr/investisseurs, à la rubrique Info
Financière > Information trimestrielle.
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■ LE MAGAZINE D’INFORMATION

Le package Knack offre une trilogie d’information, dont
Knack représente ‘les informations’, Weekend Knack 
‘le lifestyle’ et Focus Knack ‘les spectacles’. Ou les 
informations examinées sous 3 angles différents.

KNACK
Knack est le magazine d’information de la Belgique néerlando-
phone. Créé voici plus de 34 ans, il entendait être à l’origine le
pendant belge de Time et Newsweek, Der Spiegel, L’Express,
Elsevier et d’autres magazines d’information internationaux, un
phénomène qui n’existait pas en Belgique. Pas plus d’ailleurs
qu’il n’existait un Business Week ou un Sports Illustrated.
Roularta (fondée par Willy De Nolf et reprise par la suite par son
fils Rik) caressait un rêve: lancer un Newsweek, un Business
Week et un Sports Illustrated pour la
Belgique. Knack, Trends et Sport Voetbal
Magazine et, en français, Le Vif/
L’Express, Trends/Tendances et Sport
Foot Magazine allaient voir le jour l’un
après l’autre au début des années 70.
Entre-temps, Knack a parcouru un long
chemin. Sous la houlette du charismatique
Frans Verleyen, malheureusement dispa-
ru trop tôt (en 1999), le magazine a pro-
gressivement fait autorité et est très large-
ment diffusé. Il est devenu plus qu’un magazine d’information.
C’est un hebdomadaire d’information composé de divers cahiers
à part entière.
Weekend Knack est le magazine lifestyle qui donne le ton en
Belgique dans les domaines de la mode, de l’habitat, des voyages,
de la gastronomie, etc.

Focus Knack est le magazine complet des loisirs reprenant les
programmes de télévision et l’actualité artistique, les films, la
musique, le théâtre, etc.
De plus, les abonnés reçoivent chaque mois le mensuel MO*, un
magazine à vision globale qui s’attache en particulier aux pays en
voie de développement.
Knack soigne particulièrement le dialogue avec le lecteur. Le
Knack Club compte des dizaines de milliers de membres qui
bénéficient d’avantages divers, de réductions sur des tickets d’en-
trée, d’invitations à des événements culturels, etc.
Knack prend aussi l’initiative en faveur d’une large gamme d’ex-
tras comme des livres, des magabooks (voyages, recettes), des
CD, des DVD, etc. qui sont proposés aux lecteurs à des prix très
intéressants. Avec une diffusion payante de 122.350 exemplaires
(dont 105.000 abonnés et le reste en vente libre), Knack touche
environ 600.000 lecteurs (CIM), soit une pénétration avoisinant
les 15% de la population des plus de 14 ans.
A titre de comparaison: en France, tous les magazines d’informa-
tion (L’Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, Marianne,...)
atteignent environ 10%.

WEEKEND KNACK
L’hebdomadaire ‘lifestyle’ Weekend
Knack a largement contribué au dévelop-
pement de Knack.
Weekend Knack s’attache davantage aux
bons côtés de la vie: l’habitat et le mode
de vie, les voyages et l’auto, la gastrono-
mie, les soins de beauté et le bien-être.
Weekend Knack est lu par un peu plus de
femmes que d’hommes, des lecteurs et des
lectrices d’un certain niveau, et le maga-

zine est dès lors manifestement le leader du marché pour la
publicité ‘lifestyle’. En conséquence, les revenus publicitaires de
l’ancien ‘supplément’ Weekend Knack ont dépassé les revenus
publicitaires du magazine proprement dit. D’autre part,Weekend
Knack a tout fait pour que le magazine d’information Knack soit
lu par autant d’hommes que de femmes.

MAGAZINES

STIMULEERT DE NIEUWE
WET ALLEEN MAAR  

DE ILLEGALE HANDEL?

■ DE NMBS NA VINCK
BEGINNEN NU DE PROBLEMEN?

■ STEF WAUTERS
‘VTM MAAKT HET NIEUWS, 
DE VRT HET JOURNAAL’

■ DOSSIER GEZONDHEID
DIABETES■ DIT WEEKEND: KNACK TV OP KANAAL Z

Weekblad 35e jaargang nr. 9 van 2 tot 8 maart 2005 - België - € 3,60 -  ISSN. 0772-3210 - www.knack.be
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DE NIEUWE WAPENWET 

DE ILLEGALE HANDEL?

TWEE MILJOEN
VUURWAPENS

IN BELGIE

TWEE MILJOEN
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IN BELGIE
SPECIAL

Kantoorsfeer in huis

6bijzondere 

Eero 
interieurs

Saarinen
Design voor beginners

Trends
Nieuws uit Keulen en Parijs

Hoort bij het weekblad knack nr. 11 van 16 tot 22 maart 2005 - mag niet afzonderlijk verkocht worden - is begrepen in de prijs van knack issn.0772294x
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HILARY
MILLION DOLLAR BABY
IN DE RING MET

EN CLINT EASTWOOD
SWANK

AMERIKA

DE EBURONEN
STUDIO BRUSSEL

ONTDEKT

FREEBEE

HET BEEST IN
ADMIRAL

Le package Knack,
Weekend Knack et

Focus Knack.

Knack est un package 
hebdomadaire composé 
de différentes revues
à part entière.
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La rédaction de Weekend Knack édite 6 fois par an un numéro
spécial sur la mode et 4 fois par an un numéro spécial sur la déco-
ration, de véritables références de 200 à 300 pages. En outre, des
magabooks paraissent chaque année: 4 fois par an, des recettes,
des city trips, etc. Ces éditions de luxe sont vendues séparément
et proposées aux lecteurs de Knack à un prix spécial. De nou-
velles initiatives synonymes de nouvelle croissance.

FOCUS KNACK
Un hebdomadaire des loisirs de 100 pages d’informations sur le
cinéma, la musique, l’art et d’autres formes de culture, outre les
programmes de télévision exhaustifs. Grâce à ce cocktail complet,
Focus Knack atteint un nouveau public plus jeune. En peu de
temps, Focus Knack est devenu le magazine par excellence dans le
domaine du cinéma et de la culture et complète l’offre Knack.

KNACK REMPORTE LE ‘MEDIALEEUW’

L’an dernier, ce nouveau prix de la presse a vu le jour 
afin d’encourager une information de qualité concernant
Bruxelles dans la presse flamande. Le prix est concrétisé
par une sculpture originale de Tom Frantzen et un montant
de 5.000 euros.
Le Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren est
une association culturelle pluraliste fondée en 1923 par 
plusieurs intellectuels flamands, parmi lesquels August
Vermeylen, Herman Teirlinck et Frans Van Cauwelaert sont
les plus connus. Le club, qui compte actuellement quelque
deux cents membres, se réunit chaque semaine.
Le jury a attribué le prix en vertu de la superbe édition
consacrée à Bruxelles dans l’édition du 7 avril 2004. Notre
capitale y était présentée sous un jour très attractif, vivant
et varié, aussi bien dans la publication Knack même que
dans Weekend Knack et Focus Knack.

TALENTS JOURNALISTIQUES EN BELGIQUE 
ET AU LUXEMBOURG A L’HONNEUR

Citigroup vient de récompenser un journaliste luxembour-
geois et deux journalistes belges en leur attribuant le Prix
pour Talents Journalistiques. Les deux gagnants belges
sont Ariane Petit de Trends/Tendances et Hans Brockmans
de Trends.
Ariane Petit a été primée grâce à ses articles ‘Spécial Chine -
300 millions de clients à conquérir. Devez-vous avoir peur
de la Chine?’ et ‘Les secrets de la secte mondiale du kit
(IKEA fête ses 20 ans en Belgique)’. Les articles qui ont
permis Hans Brockmans de devenir le lauréat néerlan-
dophone comprenaient ‘De verdwijntruc met een staal-
fabriek (Duitse staalfabriek verhuist bout voor bout naar
China)’ et ‘In het spoor van de namaak-maffia (België:
draaischijf van de handel in namaak)’.
En plus d’une somme d’argent de 2.000 euros, le prix
récompense les trois gagnants en les invitant à participer
au Séminaire International à l’Université de Columbia 
(NY, USA), en compagnie de collègues en provenance de
quelque 20 pays, d’académiciens, de spécialistes-médias,
de cadres et de décideurs, ainsi que de représentants d’ins-
titutions officielles. Au programme: des visites au FMI, à la
NYSE, à CNN Financial News, au Wall Street Journal et à
Bloomberg Business News.

GAL, CARTOONISTE DE KNACK, REMPORTE 
LE ‘PRIJS VOOR MENSENRECHTEN 2004’

Ce prix est attribué chaque année par la Liga voor
Mensenrechten (le pendant flamand de la Ligue des Droits
de l’Homme) à un individu ou une association pour son 
travail méritoire. Gal, le cartooniste maison de l’hebdoma-
daire Knack, est ainsi honoré pour ses «qualités d’artiste et
de démocrate».
«Gal est un artiste attentif aux détails subtils et à l’humour.
En sa double qualité d’artiste et de citoyen, il n’a jamais
évité les thèmes de la guerre, de l’oppression, du racisme
et de la détérioration de l’environnement. Ce sont surtout
ces qualités démocratiques dont nous voulons hériter»,
argumente Jos Vander Velpen, président de la Ligue.
Le Prijs voor Mensenrechten 2004, qui entend mettre en
évidence l’ensemble de l’œuvre de Gal, a été remis à l’artis-
te le dimanche 12 décembre 2004 au Théâtre de la Monnaie
à Bruxelles. Le dessinateur a reçu une œuvre de la main de
Hans Claus, l’artiste maison de la Liga voor Mensenrechten.
L’année précédente, le Prijs voor Mensenrechten avait été
attribué au gardien de prison brugeois Willy Derveaux.
Gal avait déjà remporté en 2004 le prix BeNe qui 
récompense le meilleur travail de cartooniste de Belgique 
et des Pays-Bas, ainsi que le prix PCB belge (Press 
Cartoon Belgium).

LE PRIX HENRY VAN DE VELDE EST ATTRIBUE 
AUX GRAPHISTES DE KNACK

Les Prix Henry Van de Velde sont les prix les plus 
importants dans le monde du design flamand. A l’étranger
également, leur prestige s’affirme de plus en plus. Le prix
des jeunes talents pose comme condition d’être diplômé
depuis quatre ans au moins et d’avoir réalisé, en dix ans
maximum, une œuvre à la fois homogène et innovatrice.
Des critères remplis avec brio par les graphistes Tim Oeyen
(° 1971) et Sanny Winters (° 1975). Le duo se dit inspiré
par le dadaïsme, le graphiste américain Paul Rand et 
Dick Bruna, le père du petit lapin Miffy. Une communication
directe, fraîche et accessible, des logogrammes à contenu
et un message clair: telle est leur marque de fabrique. 
C’est à eux que l’on doit le restylage intégral de 
Weekend Knack ainsi que celui qu’a connu Knack voici
quelques mois.

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]
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■ LE NEWS

Le Vif/L’Express, l’hebdomadaire d’information pour 
le marché belge francophone – avec Weekend Le Vif/
L’Express et Télévif – est un magazine d’information 
complet, exposant toutes les facettes de l’actualité belge 
et internationale.

LE VIF/L’EXPRESS
Le Vif/L’Express est le pendant francophone de Knack. Le Vif a
été lancé en 1983 mais voilà près de 20 ans déjà qu’il est édité en
collaboration avec le groupe français L’Express. Cette collabora-
tion favorise la diffusion d’une information internationale de la
plus haute qualité combinée à un travail journalistique profes-
sionnel de la rédaction belge.

Le Vif/L’Express réalise la même pénétration que Knack en
Flandre: une diffusion payante de 82.500 exemplaires et 466.000
lecteurs CIM.
Le contenu du Vif/L’Express est tout à fait différent de celui de
Knack, bien que les deux rédactions collaborent au sein du
Brussels Media Centre où, avec les autres rédactions du groupe
Roularta, elles peuvent utiliser les réseaux de documentation,
d’information et de recherche qui sont reliés entre eux.
De temps à autre, les deux magazines d’information collaborent
dans le cadre d’enquêtes nationales et de dossiers thématiques
journalistiques.

WEEKEND LE VIF/L’EXPRESS
Lorsqu’un accord a été conclu en 1986 avec L’Express à l’époque
du franco-britannique Sir Jimmy Goldschmitt, le magazine ‘life-
style’ a été immédiatement lancé comme supplément hebdoma-
daire. Comme en Flandre,Weekend Le Vif/L’Express allait deve-
nir un magazine à part entière faisant autorité dans le domaine
de la mode et du design. Il complète le magazine d’information
et permet au Vif/L’Express d’atteindre en Belgique francophone
la même proportion de lecteurs masculins et féminins que Knack
en Flandre.
Chaque année, Weekend Le Vif/L’Express édite également 
6 numéros sur la mode et 4 numéros sur la décoration mais comp-
te tenu de la différence de mentalité, de goût et de nature, il n’est
pas question d’échanges avec le Weekend Knack flamand et tout
le matériel est créé par la rédaction francophone. Progres-
sivement cependant, on assiste au développement d’une forme
importante de collaboration avec les éditions françaises du grou-
pe Roularta: Maison Française, Maisons Côté Sud, Côté Ouest et
Côté Est d’une part et Weekend Le Vif/L’Express d’autre part,
s’échangent de plus en plus de matériel. Le lecteur bénéficie ainsi
de reportages de première qualité.

TELEVIF
Un magazine télé pratique avec des programmes de télévision
exhaustifs complète l’offre du Vif/L’Express.
Un Vif Club très actif organise de nombreuses initiatives spécia-
lement pour les lecteurs et propose à chaque fois des avantages
supplémentaires: des voyages, des rendez-vous avec des vedettes
de la mode ou de la culture, des entrées à prix réduit, etc.

REFERENCES
Avec Références, le package Le Vif/L’Express est complet.
Références est un journal d’offres d’emploi, édité en collabora-
tion avec Le Soir et Trends/Tendances, qui occupe une position
dominante sur le marché belge.

LE VIF 23e ANNÉE N°11 L’EXPRESS  
N° 2802 HEBDOMADAIRE  3,20 €
18 AU 24 MARS 2005

A.-M. Lizin
La faute

p.21

La folie
Da Vinci

Code
p.38

L’appel
au secours
L’appel
au secours
infirmièresinfirmières

p.42des

PROGRAMMES 
DU 8 AU 14 JANVIER

3e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS
N° 1 DU 7 JANVIER 2005

Ne peut être vendu séparément.
Est compris dans 

le prix du Vif/L’Express.

pages 61 à 63
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En automne 2000, lorsque Tom Cruise
tombe amoureux de Penélope Cruz sur

le tournage de «Vanilla Sky» (que diffu-
se RTL-TVI, jeudi à 20.15), il catapulte la

belle Hispanique au rang des actrices
les plus épiées du monde. Mais la

Madrilène a continué son itinéraire en
toute liberté, alternant films indépen-

dants et superproductions, passant
d’un continent à l’autre. Séparée du

comédien, en mars dernier, l’égérie de
Pedro Almodõvar a retrouvé le bonheur

dans les bras de Matthew
McConaughey. Lire en page TV 45.

Penélope CruzPenélope Cruz
«Je ne suis pas 
une séductrice»
«Je ne suis pas 
une séductrice»

Je suis dans le théâtre depuis
que je suis toute petite puis-
que mes parents sont comé-
diens. Donc j’ai un peu ça
dans l’âme. Je pense que ça
ne doit pas être évident si les
parents ne suivent pas… Il
n’y a pas de statut d’artiste,
donc t’es chômeur ou tu tour-
nes, point. C’est un rêve au-
quel tu offres ta vie. C’est

une option de vie, de laquelle j’aimerais me distancier un

peu. Mais je pense toujours que le théâtre est la meilleure

arme pour dire les choses, dire ce qui nous touche, nous

émeut ou nous révolte dans la vie.

Mon premier emploi. Deux expé-
riences ont marqué le début de ma
vie professionnelle. Après deux can-
dis en médecine et mon service mili-
taire, j’ai commencé à travailler.
D’abord, dans un call center où,
quatre heures par jour, je passais
des coups de téléphone afin d’obte-
nir des rendez-vous pour des ven-
deurs d’encyclopédies. Ensuite, six
mois plus tard, j’ai été engagé à la
Royale Belge où, après six mois de
formation, je suis devenu inspec-
teur-groupe chargé d’aider le ré-
seau de courtiers de la Royale à in-
former la clientèle sur les plans de
prévoyance pour entreprises.

Mon premier salaire. Je recevais
225 FB de l’heure pour les appels
dans le cadre du call center. C’était
en 84. Mon salaire de départ à la
Royale belge était de 65 000 FB
bruts par mois, plus un certain nom-
bre d’avantages (véhicule, assuran-
ce-groupe, frais de représentation).

Mes premiers acquis profession-
nels. Je cite ces deux expériences

professionnelles
car elles m’ont
chacune marqué
pour des raisons
différentes. Mon
passage dans ce
call center m’a
appris la persévérance : parfois en

quatre heures de temps, je n’obte-

nais aucun rendez-vous, alors que

je ne me débrouillais pas mal. Dans

ces circonstances, il faut pouvoir se

motiver et garder confiance. Je suis

très attentif à cet aspect-là des cho-

ses aujourd’hui. Pour ce qui est de

la Royale Belge, j’ai été très agréa-

blement surpris et frappé par le

soin que cette grande entreprise

portait à la formation de son per-

sonnel. Pas question d’envoyer un

de ses représentants chez un client

sans un solide bagage. Cette philo-

sophie, j’essaie de l’appliquer à

l’égard de mes collaborateurs.

Propos recueillis

par Nathalie Cobbaut

Caroline
17 ans
Humanités artistiques à l'Athénée de Huy

Marie
18 ans
Comédienne amateur

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE UNIQUE INTÉRIM

Depuis un an et demi, je suis
en humanités artistiques ; j’ai
décidé de faire ça parce que
j’adore la scène, et que je suis
vraiment très motivée pour
m’engager dans cette voie. Je
me fous du regard des au-
tres, de ce qu’ils peuvent pen-
ser à propos de ce que je
veux faire. Mes parents m’en-
couragent et leur soutien

m’aide énormément. Je crois que si on a vraiment envie

de faire quelque chose, il ne faut pas écouter les autres. Si

on est vraiment motivé, on peut y arriver… C’est une ques-

tion d’envie.

TÉMOIGNAGES

Yvan Dierckxsens

CARRIÈRES Pour qui déborde de créativité, l'art est un domaine de
prédilection. Encore faut-il y trouver sa voie. Illustration lors d’une visite au
premier Salon du futur étudiant en arts de la scène. THOMAS-PIERRE GÉRARD

mon premier salaire...

La passion des arts
comme seule arme

DOSSIER  

I nterprétation, réalisation,
scénographie, régie… Les
orientations ne manquent

pas pour qui souhaite suivre une
formation en arts de la scène, et
toutes ces formations étaient re-
présentées un samedi de la fin fé-
vrier, à Bruxelles, à la Maison de
la Bellonne, par diverses écoles
du pays, classiques ou plus origi-
nales, publiques ou privées…

Une question etait sur toutes
les lèvres des visiteurs : en priori-
té, comment pouvoir accéder à
ces formations - à l'accès souvent
soumis à un examen d'entrée - et,
une fois dedans, arriver jusqu'au
terme d'enseignements souvent
si contraignants ? Comment tenir
le coup, lorsque l'on doit suivre
des répétitions, effectuer des tra-
vaux de groupe ou partir en tour-
nage, mais qu'il faut aussi assu-
mer un loyer, diverses charges,
son alimentation ? Comment, en-
fin, affronter le regard de son en-
tourage, de ses parents, qui
voient d'un mauvais œil leur pro-
che s'adonner à des occupations
de « saltimbanque » ?

Une seule réponse : la moti-
vation, seul moyen de franchir
les obstacles qui jonchent le long
parcours des candidats comé-
diens, réalisateurs, régisseurs,
metteurs en scène ou autres scé-
nographes. Comme le confie
Lassaâd Saïdi, directeur et fonda-
teur de l'école éponyme, quand
quelqu'un est décidé et motivé à fai-
re ce métier, il finira par le faire.
L'opinion est étayée par François
Smits, coordinateur de la section
cinéma à l'Inraci (Ecole supérieu-
re bruxelloise) : Les difficultés
sont de plusieurs ordres ; d'abord
liées à la personne même, puisqu'il
s'agit d'un choix à faire. Nous es-
sayons donc de faire découvrir à
l'étudiant un maximum d'orienta-
tions (parmi les sections propo-
sées), afin qu'il puisse choisir en

connaissance de cause. Il y a aussi
les difficultés financières, qu'on es-
saye de surmonter notamment en
proposant des prêts, ou en fournis-
sant le matériel via les « Ateliers de
l'Inraci », qui servent d'atelier de
production pour les étudiants, et
réduisent ainsi les coûts. Mais, en
définitive, la clé de la réussite, c'est
de faire ce qu'on a envie de faire.

On le voit, la réussite de la

formation est affaire de motiva-
tion, et de travail. Mais après,
une fois lancé sur le marché -
bien qu'atypique en ce domaine -
de l'emploi ? L'étudiant serait-il
laissé à lui-même, confronté à
une réalité qui lui échappait jus-
qu'alors ? Luc Van Grunder-
beeck, professeur d'interpréta-
tion dramatique à l'IAD (école su-
périeure artistique de Louvain-la-
Neuve), laisse entrevoir des pis-
tes : Comment aider les étudiants
? En ne trichant pas avec eux, en
étant très exigeant dans la forma-
tion, pour leur donner le bagage le
plus conséquent pour l'avenir.
Dans le courant des études, il faut
toujours leur dire que le métier
d'artiste est compliqué.

Et il n’est pas sans débou-
chés ... Exactement. Heureuse-
ment, aujourd'hui, il y a plein de
débouchés dans le domaine des
arts de la scène, plein de métiers
connexes pour gagner sa vie. Dans
l'enseignement, le cinéma ou le

théâtre, mais aussi le son et l'ima-
ge en général, le monde associatif
et/ou culturel, l'événementiel, voi-
re les relations publiques en entre-
prise ! 80 à 90% des élèves qui sor-
tent actuellement de notre forma-
tion travaillent autour du théâtre.
Cela reste un métier artistique, im-
palpable, mais la ferveur comble
tous les manques. Les gens qui veu-
lent faire ça, s'ils ne peuvent pas le
faire, le regrettent toute leur vie.

Quant à la journée d’infor-
mation elle-même, elle semble
avoir dépassé toutes les espéran-
ces, tant de l'avis des organisa-
teurs que de celui des visiteurs,

d'ailleurs bien plus nombreux
que prévu et venus des quatre
coins de la Communauté françai-
se.

Pour Didier Debacker, qui a
coordonné le salon, cette réussite
peut s'expliquer notamment par
le fait que les écoles étaient très
demanderesses d'un tel événe-
ment, bien qu'il s'adresse à une ni-
che très particulière. Les étu-
diants ont pu faire leur marché, le
marché de la conscience artistique.
Et ce n'est qu'une épure des prochai-
nes éditions, qui seront encore plus
sérieuses, pour l'organisation, et
encore plus festives, pour le conte-
nu. Plus fournies, aussi, en y inté-
grant les académies, en présentant
divers travaux des écoles, toujours
dans le but d'atteindre un pluralis-
me maximal.

Un dernier conseil pour les fu-
turs étudiants ? Etre passionné, se
remettre perpétuellement en ques-
tion, et rester humble. Un comé-
dien est un perpétuel étudiant, qui
apprend toujours. ❚

L’outplacement
sous la loupe
Selon une vaste étude,
la transition de carrière
touche un public plus jeune.  PAGE 6

J’ai connu beaucoup d’étudiants
qui souffraient réellement des
maigres conditions de vie que
leur imposait leur formation artis-
tique, nous confie Jean Lefébu-
re, ancien professeur de l’Insas
(école supérieure artistique, si-
tuée à Bruxelles). Le constat est
inéluctable : la clé de la réussite
d’études en arts de la scène sem-
ble être la motivation, mais la
passion a souvent ses limites
que la réalité transcende, et
l’étudiant actuel, fût-il débor-
dant d’ardeur et de créativité,
ne peut vivre d’amour (de la scè-
ne) et d’eau fraîche…

C’est à partir de cette réflexion
que Jean Lefébure a créé cette
année la Fondation l’Estacade,
qui propose à tous les étudiants
en arts de la scène de leur four-
nir diverses aides. Des aides fi-
nancières, bien sûr, mais aussi
sociales (comme l’accompagne-
ment administratif) ou médica-
les – un étudiant autonome ne
peut pas toujours accéder aux
soins dont il a besoin. Un sou-
tien logistique également, en
proposant des prêts de matériel
ou de lieux de travail aux étu-
diants qui en motivent la de-

mande. Et cela va jusqu’à l’aide
juridique, si besoin en est, ou le
renseignement de réseaux de
professionnels qui peuvent con-
seiller, aider ou soutenir les étu-
diants.
L’Estacade est co-présidée par
Gérard Lambert, par ailleurs di-
recteur de la Haute école Fran-
sisco Ferrer à Bruxelles. Ce der-
nier limite modestement son
rôle : Je peux apporter mon expé-
rience, aider les gens à surmonter
des difficultés que j’aie rencontrés
moi-même dans ma carrière, et
ainsi leur éviter de longs détours
inutiles dans les méandres de l’ad-
ministration. Mais nous ne pour-
rons pas tout assumer, donc
nous travaillerons en articulation
avec les services sociaux des éco-
les.
Pour Jean Lefébure, L’Estacade
est là pour aider des étudiants et
des talents à pouvoir poursuivre
leur formation jusqu’au bout, et
ultérieurement pour faciliter leur
intégration dans les milieux pro-
fessionnels. Une manière de pal-
lier aux manquements des insti-
tutions compétentes ?

T.-P. G.

Renseignements : www.estacade.be

Le télétravail
à domicile
Dans un livre paru récemment,
Frédéric Robert se penche
sur le télétravail. Entretien. PAGE 6

Le premier Salon du futur étudiant en arts de la scène a pu répondre aux interrogations des jeunes.. et de leurs parents. Photos D. Duchesnes.

8.897
offres d’emploi sur

www.references.be

« En définitive,
la clé de la réussite,
c'est de faire
ce qu'on a envie
de faire »

« Un comédien
est un perpétuel
étudiant,
qui apprend
toujours »

Coup de pouce aux artistes

Le partenaire
de votre carrière
Tél. : 02-225.55.55

Semaine 13/2005

INTERVIEWS
Ozwald Boateng
Neil Barrett
Agatha Ruiz de la Prada
Peter Goossens

CHRIS CORNER (I AM X)

SPÉCIAL

HOMME
MODE, BEAUTÉ, ACCESSOIRES...
TOUTES LES TENDANCES DE L’ÉTÉ

POSE EN EXCLUSIVITÉ 
POUR WEEKEND

2e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N° 12 DU 25 - 31 MARS 2005 NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT EST COMPRIS DANS LE PRIX DU VIF/L’EXPRESS

Le package Le Vif/L’Express, Weekend Le Vif/L’Express, 
Télévif et Références.
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■ LE MAGAZINE D’AFFAIRES

Trends/Tendances est édité par Roularta tant en néerlan-
dais qu’en français. Chaque semaine, le magazine est
accompagné de Cash, le magazine de l’investisseur.

TRENDS/TENDANCES
Le magazine d’affaires, qui fête son 30e anniversaire en 2005,
compte plus de 232.000 lecteurs et a une diffusion payante de
38.900 exemplaires, soit le double de FEM Business aux Pays-
Bas. L’approche très variée de la rédaction, qui s’attache aux pro-
blèmes macro-économiques mais plus encore aux affaires dans
notre pays, en relation avec le contexte international, n’y est
certes pas étrangère.
Trends/Tendances montre l’homme derrière les chiffres, des
tranches de vie qui peuvent à chaque fois être un exemple pour
l’homme d’affaires. Une leçon de choses car l’on apprend tant de
ses réussites que de ses échecs. Trends/Tendances suit l’actualité
de près et est surtout passionnant en raison des informations
intéressantes recueillies dans tous les secteurs.
Roularta édite également les livres, le CD-ROM et le site
Internet Trends Top reprenant toutes les données chiffrées des
(plus de 30.000) entreprises belges. Cette mine unique d’infor-
mations permet des analyses diverses de sorte que l’hebdoma-
daire Trends/Tendances peut régulièrement afficher des classe-
ments intéressants. Les 200 sociétés qui ont connu la plus grande
croissance dans les catégories petites, moyennes et grandes entre-
prises sont publiées par province.
Trends/Tendances organise, en outre, le dialogue entre et avec ces
entrepreneurs: dans chaque province se tiennent régulièrement
des rencontres des ‘Trends Gazelles’. Ce sont des lieux de ren-
contre pour les éléments les plus dynamiques de la vie écono-
mique en Wallonie et en Flandre.
Trends/Tendances diffuse aussi des informations sur les styles de
vie et les loisirs: des sélections de livres, de films, d’événements
culturels et des rubriques hebdomadaires appréciées sur l’auto, la
gastronomie et le golf.
Outre l’actualité et des informations de fond (via les rubriques
Briefing et Focus), Trends/Tendances donne chaque semaine des
conseils pratiques. La rubrique Stratégie publie chaque semaine
une série de nouvelles idées d’affaires, e-trends, etc. La rubrique
Fortune communique des informations pratiques relatives aux
finances personnelles du lecteur.

CASH
L’hebdomadaire Cash se combine à l’hebdomadaire Trends/
Tendances: depuis février 2004, il est également édité sous forme
de magazine, une revue à part entière pour l’investisseur, s’atta-

chant en premier lieu aux actions en Bourse mais également à
toutes les autres formes possibles de placement. Cash dispose
d’une rédaction distincte qui joue aussi un rôle important en tant
que cellule centrale d’information à laquelle peuvent recourir les
autres magazines du groupe. Cette cellule ‘financière’ publie
deux fois par semaine la lettre d’information l’Initié de la Bourse
(en français et en néerlandais), édite régulièrement des livres,
organise des séminaires et fournit des ‘dossiers sur l’argent’ 
aux autres magazines d’information du groupe.
La cellule financière de Cash et de l’Initié de la Bourse assure
également des commentaires boursiers sur la chaîne de télévision
d’affaires Canal Z/ Kanaal Z.
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DE BESTE
RESTAURANTS 

VAN BELGIË

DE BESTE
RESTAURANTS 

VAN BELGIË

DIT WEEKEND: TRENDS TV OP KANAAL Z

DE MILJARDAIRS
ACHTER DE
KBC-GROEP

WIE IS WIE VAN 
DE VLAAMSE FAMILIES

SIEMENS BELGIË
GEBLOKKEERD DOOR PROBLEMEN
BIJ DUITS MOEDERBEDRIJF

EXPLOSIEF CIA-RAPPORT:
5 SCHOKKENDE VOORSPELLINGEN
OVER EUROPA

GROOTSTE GASTRONOMIE-ENQUÊTE OOITGROOTSTE GASTRONOMIE-ENQUÊTE OOIT

14.000 TOPMANAGERS
GEPOLST OVER HUN FAVORIETE EETHUIS

14.000 TOPMANAGERS
GEPOLST OVER HUN FAVORIETE EETHUIS

PHILIPPE
VLERICK

Trends/Tendances et Cash paraissent chaque semaine le jeudi.

• LES VALEURS FINANCIÈRES DOMINENT
• FORTIS EST LE POIDS LOURD ABSOLU
• LE NOUVEAU VENU BELGACOM SÉDUIT

+ FICHES COMPLÈTES «JOURNÉE DE L’ACTION»

www.cash.be
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ENQUÊTE EXCLUSIVE

LES VALEURS
BELGES

LES PLUS
POPULAIRES

+ FICHES COMPLÈTES «JOURNÉE DE L’ACTION»
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KURT MOONS (BRANTANO)   
“Ondanks mislukking in Nederland willen
we toch een Europese speler worden”

p.10 AUTOVERZEKERING  
Steeds meer voordelen voor chauf-
feurs met een onberispelijk rijgedrag

p.44

p.18 en 40

DE JUISTE KLIK :
BESPAAR GELD
VIA INTERNET !

c  sh
DE JUISTE KLIK :
BESPAAR GELD
VIA INTERNET !

DOSSIER : KOPEN EN BELEGGEN OP HET NET

Trends/Tendances offre au lecteur
une longueur d’avance, tout en 
élargissant ses connaissances et sa
vision de l’entreprise d’aujourd’hui.
Et ce, chaque semaine.

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]
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■ LE MAGAZINE DE L’ACTUALITE SPORTIVE

Grâce à sa formule et sa périodicité, Sport Foot/Voetbal
Magazine occupe une place unique sur le marché des maga-
zines belges. Ce magazine du sport s’est développé au fil des
ans pour devenir la référence dans le monde du sport.

SPORT FOOT MAGAZINE F/N
Le magazine de sport, Sport Foot Magazine (F) et Sport Voetbal
Magazine (N), a 25 ans et la formule prouve systématiquement
depuis des années déjà qu’un magazine d’information sur le sport
est tout aussi nécessaire qu’un magazine d’information générale
et des affaires.
Sport Magazine touche un public jeune et particulièrement inté-
ressé. Toutes les enquêtes menées auprès des lecteurs révèlent le
phénomène exceptionnel que la revue est véritablement
‘consommée’ par les lecteurs de A à Z, de la première à la der-
nière page. Pour les passionnés, les nouvelles sportives sont mani-
festement une lecture particulièrement captivante.
Le magazine est enrichi de magnifiques reportages en couleurs et
est réalisé par une rédaction mixte francophone/néerlandophone
et une rédaction en chef bicéphale (F/N) donne les accents judi-
cieux à chaque revue.
Outre le football (75%), les grands événements sportifs sont éga-
lement passés en revue chaque semaine. Des rubriques hebdo-
madaires condensées sur le basket, le volley, le tennis, le cyclisme
et le sport automobile, en plus d’un panorama sportif global, per-
mettent au lecteur d’être à la pointe de l’information dans tous
les domaines.
La rédaction de Sport Magazine lance, en fonction de l’actualité,
des éditions spéciales sur le cyclisme, sur les Championnats
d’Europe, etc.

Sport Magazine fait partie de la combinaison Be in the News.
Avec une diffusion payante de 62.000 exemplaires et plus de
442.000 lecteurs présentant un profil jeune de haut niveau,
il touche une partie très intéressante de la population en complé-
ment aux autres magazines d’information (après dédoublage).

BE IN THE NEWS

Roularta regroupe les 6 magazines d’information belges: 
Le Vif/L’Express, Knack, Trends/Tendances, Trends, Sport
Foot/Voetbal Magazine dans la combinaison publicitaire 
‘Be in the News’. 
Roularta reste confrontée au défi de proposer cette combinaison
comme la plus qualitative et la plus efficace qui existe sur le
marché belge des médias. Il s’agit de communiquer clairement
ce message au marché. Les annonceurs et planificateurs médias
y ont tout intérêt.

NEWS TEN

Une campagne de 10 publicités dans les 6 magazines d’informa-
tion belges qui a une portée beaucoup plus grande et qualitative-
ment plus intéressante que n’importe quelle autre alternative. Le
prix par contact est imbattable. Pour la première fois de son his-
toire, Roularta a décidé d’octroyer une réduction de 25% sur
une combinaison de magazines. La qualité et la durée de vie
d’une annonce en couleurs dans un magazine sont de loin les
plus fortes: il n’existe pas de manière plus efficace de toucher
les meilleurs groupes cibles dans ce pays.
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Timmy Simons
‘Club Brugge is een geoliede machine, de 
nationale ploeg een som van individualisten.’

REPORTAGE: RC Genk doorgelicht

Timmy Simons
Tussen Brugge en Brussel

MEGAPOSTER AC MILAN

Sport Foot Magazine, Sport Voetbal Magazine, 
des éditions spéciales sur les Championnats d’Europe, 
sur le cyclisme.

JV2004 FR  4/19/05  6:07 PM  Page 32 certified PDF



[RAPPORT DES ACTIVITES]  RAPPORT ANNUEL 2004 33

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]

■ LES MAGAZINES SENIORS EN EUROPE

Avec son partenaire Bayard Presse, Roularta continue 
à édifier un groupe international de presse spécialisée
pour les seniors.

PLUS F/N, PLUS PAYS-BAS, LENZ, VI OVER 60
En Belgique, le tirage de Plus a récemment connu une hausse
appréciable à près de 124.000 exemplaires. Aux Pays-Bas, Plus
avoisine déjà les 300.000 exemplaires net. Il est un succès: pro-
clamé magazine de l’année en 2003, il est entre-temps devenu
le plus grand mensuel néerlandais.
En Norvège, Vi over 60 continue sa progression. Il y réalise un
tirage de près de 100.000 exemplaires. En 2003, Vi over 60 était
le ‘Magazine of the Year’ en Norvège.
Quant à Lenz, il se hisse en Allemagne à un niveau déjà res-
pectable pour ce pays: près de 400.000 exemplaires après la
fusion avec Frau im Leben.
Roularta et Bayard Presse ont choisi de continuer à dévelop-
per le titre en collaboration avec le groupe Weltbild et de lui
donner du même coup toutes les chances de réussir. Le mar-
ché allemand est le plus grand d’Europe et grâce à cette colla-
boration, Lenz est devenu un titre ayant une assise suffisante
pour permettre son entrée sur le marché publicitaire alle-
mand.
La collaboration internationale entre les différents magazines
est, pour les rédactions, une mine de matériel d’illustration, de
reportage et de connaissance de dossier. Le lecteur peut

feuilleter une revue particulièrement attrayante, agrémentée
d’une dose mensuelle d’informations très intéressantes et pra-
tiques. Pendant des années, le groupe cible des plus de 50 ans
a été sous-estimé. Il s’avère à présent qu’il s’agit du segment
de la population qui connaît la croissance la plus rapide, qui a
le plus grand pouvoir d’achat, qui a le plus de temps libre et
une soif d’informations utiles.
Au cours des 15 dernières années, Roularta/Bayard Presse a
acquis un savoir-faire spécifique dans le domaine du service à
ce groupe cible et de son approche. Les différentes techniques
de marketing direct permettent d’augmenter systématique-
ment le nombre d’abonnés. La vente au numéro, qui initiale-
ment était moins importante, a décollé ces dernières années
pour atteindre à présent 10 à 15%.

Les lecteurs des magazines seniors sont particulièrement interac-
tifs avec leur revue. Ils répondent aux nombreuses offres intéres-
santes: voyages, événements, etc. Le dialogue avec le magazine
est très intense; les rédactions ont un service spécial chargé de
répondre aux maintes questions et lettres des lecteurs et jouent
avec enthousiasme le rôle de médiateur.

april 2004  nr 4
jaargang 15 / maandblad / € 3,75 

www.plusmagazine.nl

De 15 leukste 
zomercursussen

Wat kunnen we ermee?

Bel & Win
Alles voor de tuin

t.w.v.

€10.000

Ellen Vogel:
‘Ik ben een laatbloeier’

Oude pensioenpolissen?
Maak ze te gelde!

Rapportcijfers 
voor ziekenhuizen:
Wat kunnen we ermee?

Ellen Vogel:
‘Ik ben een laatbloeier’

Les plus de 50 ans constituent
le groupe démographique dont
la croissance est la plus rapide, avec
le pouvoir d’achat le plus important,
le plus de loisirs et une grande soif
d’informations.

Les magazines seniors 
en Belgique, aux Pays-Bas, 

en Allemagne et en Norvège.

Uw geld

Praktische gidsPraktische gids

Creatief met 
de nieuwste 

trends

Een erfenis
verstandig
beleggen
Belastingaangifte 2005
Alles verandert
voor koppels

Op zoek naar 
het beste rusthuis
voor uw ouders

met diëten!
Gedaan

Uw ideale gewicht
vinden en behouden

Tuinspecial

Op zoek naar 
het beste rusthuis
voor uw ouders

Uw geld

Belastingaangifte 2005
Alles verandert
voor koppels

Gedaan
met diëten!

Uw ideale gewicht
vinden en behouden

Tuinspecial

APRIL 2005 NR. 204 (2005/04) - € 3,70 
www.plusmagazine.be

Een erfenis
verstandig
beleggen

Creatief met 
de nieuwste 

trends
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■ LE MAGAZINE DE L’ENTREPRENEUR

Bizz est le mensuel ‘business’ pratique destiné aux jeunes
entrepreneurs, aux cadres, aux indépendants et 
aux professions libérales.

BIZZ F/N
Le mensuel Bizz (F/N) est un magazine d’affaires calqué sur le
modèle anglo-saxon ‘How to’. Sa vocation est de déchiffrer l’ac-
tualité et de la transposer en informations vraiment utiles pour le
lecteur.
Les journalistes de Bizz écrivent ces informations pratiques sur
mesure pour l’individu.
A propos des hommes et des femmes qui recherchent des
conseils concrets pour s’épanouir dans leurs activités profession-
nelles, quelles qu’elles soient.
Bizz a développé une véritable plate-forme de communication
pour et avec ses lecteurs. Ils y trouvent partout la possibilité d’en-
trer en contact avec des journalistes, des auteurs et des personna-
lités ou des organisations dont traite Bizz.
Bizz est un magazine qui s’attache à trouver un équilibre entre
travail et loisirs, qui se penche sur la manière dont chacun par-
vient à faire fonctionner sa vie et à faire vivre son travail.
www.bizzmagazine.be complète le magazine. Les lecteurs peu-
vent consulter le contenu du dernier numéro et rechercher des
articles des exemplaires précédents. Ils peuvent également parti-
ciper régulièrement aux enquêtes organisées par Bizz.
Avec un tirage de 24.500 exemplaires, Bizz touche 142.000 lec-
teurs (CIM).

■ LE MAGAZINE COUNTRY

Nest est le magazine ‘country’sur la vie en dehors des
grandes villes. Pour les gens qui aiment la vie à la campagne.

NEST
Nest est le magazine country pour ceux qui aiment la vie à la cam-
pagne. Nest est une revue unisexe sur la vie et l’habitat comptant
5 grands piliers rédactionnels: la maison & le jardin, la gastrono-
mie, la vie à la campagne, les loisirs et la nature & le bien-être.
Pour tous ceux qui attachent de l’importance à ce qui est proche
et précieux. Pour tous ceux qui se soucient de l’homme et de son
cadre de vie.

Nest s’adresse aux personnes qui se sentent liées de façon mo-
derne à la nature qui les entoure. Aux personnes qui veulent se
sentir bien chez elles et qui dès lors accordent de l’importance à
l’aménagement de leur intérieur. Aux personnes qui s’intéressent
à leur cadre de vie et qui l’expriment dans l’aménagement de leur
intérieur, dans le style de leur jardin ainsi que dans leurs décou-
vertes gastronomiques et touristiques.
Nest est un magazine pratique et classe. Nest présente des choses
qui sont accessibles. Nest est proche des gens. Nest encourage ses
lecteurs à mettre eux-mêmes la main à la pâte grâce à un encart
pratique et détachable et à des fiches de recettes à classer et à uti-
liser. Nest est donc une revue très concrète. Nest inspire et infor-
me.
Nest est un magazine chaleureux, humain et accessible, tiré à
110.000 exemplaires et qui compte, outre la vente au numéro,
85.500 abonnés.

H U I S & T U I N • S P I J S & D R A N K • C O U N T R Y L I V I N G • N A T U U R & W E L L N E S S • H O B B Y

16 receptenfiches • 4 kinderpagina’s • 4 pagina’s praktisch tuinieren • menu voor 7 dagen

GRATIS 500 entreekaarten 
voor de Gentse Floraliën

verf en kleur

Lentebloemen

De hal opgeknapt

binnen

NIEUW voor en na

Voorjaar 
in het Hallerbos

gerookte vis • ovenschotels 
varkensvlees van de biokweek

Het klassieke landhuis

simpel koken

JAARGANG 4 • maart 2005 • NUMMER 19 • 3,50 EURO

Creatief met

Piet Raemdonck
loopt langs de IJzer

Het vakantiehuis van chef Ken Hom • Nieuw landhuis met oude materialen • De weelderige bloementuin

Speciaal nummer - NEST WONEN
Voorjaar 2005 - € 6,00

Deense fjord

Inspiratie zoeken op een
Toscaanse hoeve

Wonen aan een

nieuwe tuinmeubelen
en buitendecoratie

Alle tinten groen 
in een Brugse tuin

Shopping

nest
special w o n e n

Bloemenkunstenaars
op de Gentse Floraliën

Nest et le spécial Nest Wonen.

LE MAGAZINE QUI SE MÊLE DE VOS AFFAIRES

Le saviez-vous ?
On peut s’assurer
contre la perte
de ses revenus !

Pari risqué ?
IKEA Belgique
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Apollo 13,
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met een strip

Bizz, le magazine qui s’attache à trouver un équilibre 
entre travail et loisirs.

Nest est un magazine chaleureux,
humain et accessible sur l’habitat et
la vie en dehors des villes.
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■ LE MAGAZINE DU MONDE

Grande est un magazine de qualité dont l’approche 
lifestyle repose sur 4 grands thèmes: culture, nature,
destinations, découvertes.

GRANDE F/N
Grande emmène chaque mois ses lecteurs autour du monde et
enrichit leurs connaissances dans le domaine du voyage. Son
approche est claire et transparente et guide les lecteurs au travers
des différentes rubriques jusqu’à leurs reportages favoris.
Les destinations suivantes sont abordées chaque mois: destina-
tions exotiques, l’Europe, villes belges et étrangères, la Belgique.
Toutes ces régions sont présentées de manière originale et sur-
prenante, découvertes fascinantes pour certains, retrouvailles
inattendues pour d’autres.
Les reportages sont rehaussés de superbes photographies réali-
sées par les meilleurs photographes belges. Les lecteurs peuvent
s’immerger dans la destination du moment et littéralement tou-
cher du doigt des cultures fascinantes.
Mais les reporters de Grande aiment aussi à se retrouver sous des
latitudes plus proches, en Europe ou en Belgique. Avec l’œil des
connaisseurs, ils emmènent les lecteurs dans des coins inconnus
ou oubliés, où il fera bon s’arrêter un moment.
Les lecteurs de Grande sont d’actifs citoyens du monde. Il s’agit
de personnes ayant bénéficié d’une formation supérieure, qui ont
découvert le plaisir de voyager et entendent en jouir pleinement.
Grande leur offre la possibilité de partir à la découverte du
monde d’une manière peu ordinaire.
Les lecteurs peuvent trouver sur le site www.grande.be un résu-
mé du contenu du dernier numéro de Grande ainsi que des infor-
mations sur les différents concours organisés par Grande pour
ses lecteurs.
Avec un tirage de 56.500 exemplaires (F/N), Grande touche envi-
ron 116.000 lecteurs (CIM).

■ LE MAGAZINE TELE

Télépro est le magazine de télévision francophone. 
Chaque semaine, il se veut être une source d’information
fiable pour guider les téléspectateurs dans la jungle 
des programmes de télévision.

TELEPRO
Avec une diffusion payante de plus de 150.000 exemplaires,
Télépro touche 552.000 lecteurs (CIM 12+). Il offre chaque se-
maine un aperçu complet et bien structuré des programmes de
plus de 60 chaînes de télévision et s’étoffe d’informations et de
potins sur les stars du moment, tant de la télévision que du ciné-
ma et de la radio. La rédaction n’aborde pas seulement le côté
amusant de la vie: des témoignages, des analyses critiques et des
articles de fond sur des questions actuelles ou de société donnent
à chaque fois matière à réflexion au lecteur.

Télépro regorge chaque semaine de conseils pratiques sur les
thèmes les plus variés de la vie quotidienne: la santé, les soins de
beauté, le droit, le tourisme, le bricolage, l’Internet et le multimé-
dia, la cuisine, la littérature, la musique, les vidéos et les DVD.
Télépro est le magazine familial par excellence. Chaque semaine,
les enfants peuvent s’en donner à cœur joie en lisant la page de
bande dessinée de Cédric et le panorama spécial de ‘leurs’ pro-
grammes de télévision. Des mots croisés et d’autres jeux permet-
tent aux lecteurs d’essayer de gagner chaque année des prix pour
plus de 150.000 euros.

LE MAGAZINE B E L G E DES VOYAGES

N° 18 OCTOBRE 2004 - 4,50 EUROS 
MENSUEL, NE PARAI PAS EN AOÛT

+ 32 hôtels pour chaque budget

PLUS
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Exotique
Singapour

L'Orient: laissez-vous séduire

Nouveau!
Helsinki
Une envie de Scandinavie

Culinaire

Londres 
Dîner chez Jamie Oliver et Carluccio

Belle et pure 
Namur
Gastronomie à savourer

Exotique
Singapour

L'Orient: laissez-vous séduire
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Helsinki
Une envie de Scandinavie

Culinaire

Londres 
Dîner chez Jamie Oliver et Carluccio

Belle et pure 
Namur
Gastronomie à savourer

Télépro, un aperçu complet et
bien structuré des programmes de
plus de 60 chaînes de télévision.

Télépro est plus que la télé. C’est
le magazine familial par excellence.
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Grande, une offre mensuelle de culture, de nature, de destinations et
de découvertes.
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■ LES PUBLICATIONS MEDICALES

Roularta Medica est l’éditeur d’hebdomadaires, de men-
suels, d’agendas médicaux, du Guide des Congrès, d’Info
Cards®, de sites Web et de lettres d’information destinés 
au monde médical.

LE GENERALISTE/DE HUISARTS
Le Généraliste/De Huisarts est destiné au corps médical. Sur le
plan du contenu, cette revue repose sur des sujets forts comme
l’actualité politique et sociale, les nouvelles médicales et scienti-
fiques, ainsi que sur un service professionnel.
Mais des sujets plus légers comme la culture et les loisirs sont éga-
lement abordés. Cet assortiment de thèmes est complété par des
rubriques de services personnels dans lesquelles des sujets
comme la fiscalité, le droit, les assurances, les pensions et la bonne
gestion d’un cabinet et des finances entrent en ligne de compte.
Par l’intermédiaire d’une page d’opinions, les acteurs du secteur
médical (médecins, syndicalistes, hommes politiques, employés,
journalistes) peuvent donner leur point de vue sur des événe-
ments ou réagir par rapport à des commentaires qui ont été
publiés auparavant.
Le Généraliste/De Huisarts entend diffuser un maximum d’in-
formations en un minimum de temps. C’est aussi le plus lu et le
plus apprécié des magazines médicaux spécialisés de Belgique
(chiffres Multimed).

SEMPER F/N
Un classique parmi les publications médicales. Semper s’adresse
aux généralistes, aux spécialistes et aux pharmaciens. C’est le seul
magazine de notre pays qui soit axé sur des thèmes spécifiques
(informatique, style de vie, médicaments, génétique, etc.) tels que
ceux-ci et leurs familles les perçoivent. Un compromis idéal entre
‘need to know’ et ‘nice to know’.
Sa mission principale: apporter de la valeur ajoutée. Même les
lecteurs qui le parcourent en vitesse doivent pouvoir y trouver un
article qui les intéresse tout particulièrement. Qu’il s’agisse de
médecine ou de pharmacie, d’Internet ou de ‘lifestyle’, d’investis-
sements ou de culture.

LES AGENDAS
L’agenda Gastro, L’agenda Cardio, L’agenda Gynécologie,
L’agenda Psychiatrie et L’agenda Pédiatrie sont des revues tri-
mestrielles (F/N) envoyées gratuitement à tous les gastro-entéro-
logues, cardiologues, gynécologues, psychiatres/neurologues et
pédiatres du pays. Outre les rubriques rédactionnelles (comptes-
rendus de congrès, actualité, cas cliniques, commentaires de livres,
etc.), chaque publication de L’agenda contient aussi le calendrier
le plus complet de Belgique des réunions et formations scienti-
fiques (régionales, nationales et internationales) dans les
domaines concernés.

■ GLAMOUR MAGAZINE

Les mensuels Royals et Dynasty suivent de près 
toute l’actualité des têtes couronnées d’Europe.

ROYALS/DYNASTY
L’édition en langue néerlandaise compte autant de lecteurs aux
Pays-Bas qu’en Belgique. Quant à l’édition française, elle est dif-
fusée dans 30 pays.
Repris par Roularta au début de 2004, les titres affichent depuis
lors une croissance constante de leurs abonnements. Les publica-
tions Roularta qui atteignent le grand public (De Streekkrant et
De Zondag) et les chaînes télé du groupe leur assurent un excel-
lent support promotionnel.
Ensemble, ces titres atteignent un tirage payant net de 78.350
exemplaires.

Les publications Royals et Dynasty présentent chaque mois 
les activités royales.

JV2004 FR  04/21/2005  12:23 PM  Page 36 certified PDF



[RAPPORT DES ACTIVITES]  RAPPORT ANNUEL 2004 37

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]

CONGRESS GUIDE
Tout le monde voyage pour apprendre. Les médecins et les spé-
cialistes également.Avec, chaque trimestre, plus de 3.000 congrès
et séminaires médicaux dans le monde, L’agenda – Guide des
congrès/De agenda – De Congresgids est un outil de travail pour
tous les médecins et spécialistes de Belgique. Sur la base de cri-
tères de recherche pratiques, le lecteur trouve facilement par
pays ou par spécialité toutes les informations pratiques relatives
aux congrès médicaux qui l’inspirent.

AGENDAMEDICA.BE
Pour obtenir un aperçu général de toute l’année en cours, les
médecins peuvent également s’inscrire gratuitement en ligne sur
le site www.agendamedica.be, où ils trouveront un lien direct vers
la plupart des organisateurs de congrès médicaux, partout dans le
monde. Plus de 3.000 au total.

INFO CARDS®

Info Cards® sont un support de réponse directe idéal. Grâce à
Info Cards®, les fournisseurs du secteur médical offrent  la possi-
bilité aux prestataires de soins de santé de faire connaissance
avec leurs produits et services. Info Cards®, ce sont des carnets
contenant des cartons-réponses qui sont envoyés à une sélection
de professionnels médicaux (pharmaciens, dermatologues, vétéri-
naires, gastro-entérologues, gynécologues, généralistes, jeunes
médecins, pédiatres, kinésithérapeutes, dentistes et diététiciens).

LA LETTRE DE LA SANTE/UZ-GEZONDHEIDSBRIEF
Un magazine sur la santé, les maladies et leurs remèdes rédigé en
collaboration avec la K.U.Leuven. Chaque mois, La lettre de la
santé traite des sujets actuels liés à la médecine. Des articles fiables,
riches en conseils et en informations utiles à toute la famille. Ecrits
dans un langage clair et simple. La lettre de la santé s’adresse aux
personnes qui suivent l’actualité médicale. Consacrer une demi-
heure par mois à la lecture de ce magazine suffit amplement pour
avoir une vision globale du secteur de la santé.
Dans La lettre de la santé, des médecins et des spécialistes donnent
une réponse à des questions fréquemment posées. Huit pages d’in-
formations autonomes et fiables. Un supplément propose chaque
mois un dossier étendu autour d’un thème déterminé.

BODYTALK
Un magazine sur le sport, le mouvement et la santé écrit en colla-
boration avec la VUB. Presque quotidiennement, la communauté
scientifique fait de nouvelles découvertes sur les performances
sportives, la condition physique et la santé. BodyTalk présente les
résultats d’enquêtes intéressantes autour de ces sujets. Tout ça,
vous le découvrirez aussi, en un coup d’œil, dans BodyTalk.
Emmené par le professeur Jan Borms de la VUB, BodyTalk publie
chaque mois des informations spécialisées mais brèves.

BodyTalk+: être au fait de l’actualité dans votre domaine d’activi-
tés. Le supplément mensuel de BodyTalk renferme un dossier
approfondi sur des thèmes tels que les sports d’endurance et l’ali-
mentation, les performances sportives et le surentraînement, la
grossesse et l’exercice physique, etc.

DE EETBRIEF
Un mensuel sur la diététique et les régimes. Ecrit par des spécia-
listes de l’Hôpital Universitaire de Gand. Des informations
actuelles sur le menu du jour. De Eetbrief est un manuel pour tous
ceux qui sont soucieux de leur santé. Pas de jargon incompréhen-
sible, mais des informations pratiques pour la composition de votre
menu quotidien. Manger intelligemment n’est pas difficile. Preuves
scientifiques à l’appui. De Eetbrief est un magazine indépendant,
sans publicité. Sans subsides et donc parfaitement autonome.
De Eetbrief Recepten est le supplément mensuel de De Eetbrief.
Un manuel pratique avec des recettes délicieuses et saines à la fois.

Le Généraliste/De Huisarts, Semper, Les agendas, Congress Guide, 
La lettre de la santé, BodyTalk, De Eetbrief.

JV2004 FR  4/19/05  6:09 PM  Page 37 certified PDF



38 RAPPORT ANNUEL 2004 [RAPPORT DES ACTIVITES]

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]

■ LES MAGAZINES BUSINESS-TO-BUSINESS

Roularta Professional Information est le leader du marché
sur différents terrains, avec des revues professionnelles
pour l’industrie en général, pour l’industrie graphique, etc.

INDUSTRIE TECHNIQUE ET MANAGEMENT F/N
Industrie Technique et Management est le magazine spécialisé
destiné à l’industrie belge. Ce magazine est le résultat d’une
fusion entre deux titres de qualité. Industrie était déjà omnipré-
sent et proposait des informations de management. Technique et
Management était le leader du marché sur les informations tech-
niques.
Industrie Technique et Management se divise en 4 grandes
rubriques:
Management: des aspects actuels du management industriel
comme les RH, sales et environnement.
Technology: des dossiers plus techniques.

Survey: un dossier vertical sur, en alternance, Manufacturing,
Logistics ou Process.
Technopolis: informations de produits, les nouvelles sectoriales...

Industrie Technique et Management est distribué à un groupe de
lecteurs ciblé et étendu qui se retrouve à différents niveaux d’une
entreprise. Aussi bien la direction que les managers généraux ou
les décideurs techniques recevront donc Industrie Technique et
Management. De cette façon, le magazine atteindra tous ceux qui
sont concernés par le processus de décision au sein d’une entre-
prise. Aucun autre magazine ne possède cet atout.

BUSINESS ICT 
Business ICT n’a qu’un seul objectif: fournir une information
complète et pertinente pour une gestion d’entreprise efficace.
Business ICT est ainsi l’outil de travail désigné de tous ceux qui
s’impliquent dans la politique de leur entreprise. Des analyses de
marché claires, des enquêtes d’utilisateurs indépendantes, des
interviews, des présentations de produits instructives et des
études de cas sur les technologies de l’information et de la 
communication. Voilà ce que vous offre Business ICT dans 
ses 6 rubriques spécialisées: Data Management, Business
Integration, Document Management, Network & Telecom,
Internet & Intranet et Software Engineering.

FACILITIES
Toute société souhaite se concentrer sur son activité principale et
minimiser les processus sous-jacents. Le Facility Management est
dès lors un phénomène qui s’est fortement développé ces der-
nières années. Le concept a pour but de contrôler intégralement
les services internes et d’assurer ainsi le bon fonctionnement de
l’entreprise. Le personnel et la direction de l’entreprise peuvent
alors se consacrer pleinement – et de manière optimale – à leur
activité principale. Le domaine des facilités comprend une vaste
palette d’aspects sous-jacents. Citons notamment la gestion des
bâtiments et de l’environnement de bureau, le nettoyage, le cate-
ring, la sécurité, l’environnement et la télécommunication. La
majorité des lecteurs se situe dans l’industrie et le secteur des ser-
vices. Néanmoins, Facilities est lu avec grand intérêt par les déci-
deurs actifs au sein des instituts de santé et de l’enseignement,
ainsi que par les instances publiques belges.

NOUVELLES GRAPHIQUES/GRAFISCH NIEUWS
Depuis un demi-siècle déjà, Nouvelles Graphiques est le maga-
zine de référence du secteur graphique en Belgique et au
Luxembourg. Prépresse, technologies de publication tradition-
nelles et numériques, outils graphiques, POD,... des sujets suivis à
la trace, qui reviennent régulièrement dans ses colonnes. Ses lec-
teurs sont des responsables d’imprimeries, de services de
prépresse, de centres de finition, d’entreprises de papeterie et de 

NOVEMBRE  2004

IndustrieIndustrie

■ TECHNOLOGY■ TECHNOLOGY

UNE NOUVELLE USINE
DE PRODUCTION DE RÉDUCTEURS

MANAGEMENT
TECHNIQUE ET

www.industrie.be    www.technique-et-management.be

■ MANUFACTURING

■ MANAGEMENT■ MANAGEMENT

AUTOMATISER OU DÉLOCALISER ?
LES CHOIX SONT FIXÉS PAR LA STRATÉGIE

DE LA TÔLE À LA
PIÈCE FINIE EN UN LAPS DE TEMPS

UNE NOUVELLE USINE 
DE PRODUCTION DE RÉDUCTEURS

■ MANUFACTURING

DE LA TÔLE À LA 
PIÈCE FINIE EN UN LAPS DE TEMPS

AUTOMATISER OU DÉLOCALISER ?
LES CHOIX SONT FIXÉS PAR LA STRATÉGIE

OKTOBER  2004

IndustrieIndustrie
■ TECHNOLOGY■ TECHNOLOGY

BRANDBEVEILIGING:
WERKEN AAN INNOVATIES
BRANDBEVEILIGING:
WERKEN AAN INNOVATIES

■ LOGISTICS

EFFICIËNTE AANSTURING 
VAN MAGAZIJNACTIVITEITEN
EFFICIËNTE AANSTURING 
VAN MAGAZIJNACTIVITEITEN

MANAGEMENT
TECHNISCH

www.industrie.be    www.technisch-management.be

■ LOGISTICS

■ MANAGEMENT■ MANAGEMENT

SOFTWARE VOOR SECTOREN
ERP AANGEPAST AAN EISEN VAN HET BEDRIJF
SOFTWARE VOOR SECTOREN
ERP AANGEPAST AAN EISEN VAN HET BEDRIJF

Les revues professionnelles pour le business et l’industrie.
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multimédia et d’agences publicitaires. Mais aussi des fabricants,
des importateurs et des distributeurs de machines, de systèmes,
de produits, de matériel et de logiciels pour l’industrie de la 
communication graphique. Le succès de Nouvelles Graphiques
repose sur 3 piliers: le professionnalisme, l’indépendance et 
le style rédactionnel. Un magazine clair, où rien n’est à lire entre
les lignes.

M&C PUBLISHING 
M&C Publishing est le premier magazine professionnel consacré
à la publication électronique et aux flux de travail numériques,
destiné au marché belge néerlandophone. Imagerie, prépresse,
publication électronique, production numérique: toute la chaîne
de traitement des données et d’édition, depuis l’introduction des
données jusqu’à leur sortie, est analysée en profondeur.
M&C Publishing répond aux attentes des utilisateurs profession-
nels en leur fournissant les informations pertinentes qui leur sont
nécessaires et qu’ils peuvent immédiatement mettre en pratique.
M&C Publishing est un magazine de KBMB, un éditeur qui
informe le secteur graphique depuis 50 ans déjà, avec la revue
Nouvelles Graphiques/Grafisch Nieuws. La rédaction de M&C
Publishing possède un accord de collaboration exclusif avec la
revue professionnelle allemande Publishing Praxis (une édition
parallèle au magazine Deutscher Drucker).

■ LES BULLETINS D’INFORMATION

Biblo est l’éditeur spécialisé de bulletins d’information 
de haute qualité pour le monde fiscal, juridique 
et financier.

Depuis quelques années, Biblo SA (100% RMG) fonctionne
selon un système de rédactions établies par produit ou par publi-
cation, mais avec des ‘cellules de connaissances’ spécialisées. La
cellule financière ne fournit non seulement le contenu spécialisé
de ses propres publications (l’Initié de la Bourse, Cash, Cash.be,
Chartisteinitié.be) mais également celui d’autres magazines, sites
Internet et autres supports médias du groupe (Knack, Plus, LeVif,
Canal Z/Kanaal Z, Le Généraliste/De Huisarts, Semper, etc.). La
cellule fiscale et juridique est organisée selon le même principe
de spécialité. Le pôle médical fournit de l’information médicale à
différents supports à l’intérieur et à l’extérieur du groupe.
La cellule informations sur les entreprises gère quant à elle une
base de données et fournit un contenu relatif aux entreprises belges.

LE FISCOLOGUE/FISCOLOOG
Le Fiscologue est la publication de référence en matière fiscale.
Depuis déjà près de 25 ans. Une source incontournable d’infor-

mations. Respectée par le fisc. Et un outil de travail fiable 
pour les contribuables et leurs conseillers, qu’ils soient (experts-)
comptables, fiscalistes, consultants fiscaux, réviseurs d’entreprise,
juristes d’entreprise ou de toute autre profession ayant un lien
avec la fiscalité.
Impôts des personnes physiques, impôts des sociétés,TVA, droits
d’enregistrement, droits de succession, accises, taxes environne-
mentales ou impôt des non-résidents... Le Fiscologue suit l’actua-
lité de près. Et la traduit pour ses lecteurs dans un langage acces-
sible.

LE FISCOLOGUE INTERNATIONAL/FISCOLOOG
INTERNATIONAAL
Le Fiscologue International étudie la fiscalité étrangère en adop-
tant un point de vue belge. Ce mensuel est spécialement destiné
aux étrangers résidant en Belgique, aux particuliers et aux entre-
prises belges percevant des revenus à l’étranger, et à leurs
conseillers. Le Fiscologue International étudie et interprète les
décisions de justice internationales, la législation européenne, la
littérature spécialisée internationale et d’autres sources perti-
nentes, et les traduit en informations directement utilisables.

Les revues professionnelles pour le Facility Management et 
l’industrie graphique.
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BILAN/BALANS
Tous les 15 jours, Bilan informe ses lecteurs des droits relatifs à la
comptabilité et aux comptes annuels, du droit des sociétés, du
droit financier, des réglementations micro-économiques, du droit
social, etc. Bilan offre à ses lecteurs un résumé de toutes les déci-
sions de justice intéressantes pour les réviseurs, les (experts-)
comptables, les juristes d’entreprise ou les conseillers. Bilan com-
mente également les avis prononcés par la Commission des
Normes Comptables et se tient informé des activités des instituts
professionnels liés à la comptabilité. Bilan rend également comp-
te des évolutions en la matière à l’échelle européenne et interna-
tionale. En particulier les normes comptables applicables dictées
par l’International Accounting Standards Board.

T.R.V.
Le magazine flamand Tijdschrift voor Rechtspersoon en
Vennootschap (T.R.V.) figure depuis quelques années parmi les
principaux magazines juridiques de Belgique.T.R.V. informe spé-
cifiquement ses lecteurs du droit des personnes physiques et des
sociétés.
Il traite également divers aspects de droit financier, de fiscalité et
de comptabilité. T.R.V. est un magazine juridique axé sur la pra-
tique.Avec des suppléments et des chroniques annuelles dans les
différents domaines, des points de vue affirmés sur des problèmes
en cours et des décisions de justice commentées. C’est en résumé
un magazine critique et scientifique, multidisciplinaire de haut
niveau, contenant des informations utilisables pour la pratique
du droit.

L’INITIE DE LA BOURSE/INSIDE BELEGGEN 
Deux fois par semaine paraît l’Initié de la Bourse (anciennement
Swingtrend). Depuis 1970, cette lettre de conseils en placement 

suit de près les principales formes de placement: actions, obliga-
tions, fonds, devises... pour optimiser le rendement des porte-
feuilles de ses lecteurs, même en période de déconvenue bour-
sière. Pour gagner de l’argent en Bourse, il faut avant tout savoir
quand se positionner sur une valeur et quand la céder. Pour y
arriver, il est essentiel de disposer d’une information correcte et
fiable. Car seuls les investisseurs bien informés peuvent réagir
vite et intelligemment. Ceux-ci savent quelles valeurs sont dignes
d’achat et quand ils doivent vendre ou acheter, grâce au système
unique de sélection et de suivi de l’Initié de la Bourse.

LECHARTISTEINITIE.BE/BEURSGRAFIEK.BE
Il s’agit d’une lettre d’information en ligne sur l’analyse tech-
nique. L’analyse technique étudie l’évolution graphique du cours
d’un produit financier et d’indicateurs importants. Elle se base
pour ce faire sur le comportement – souvent inconstant – des
investisseurs et représente sur le graphique les signaux d’achat et
de vente. Quand la tendance baissière d’une action est-elle inver-
sée et quand les signaux illustrent-ils l’amorce d’une remontée?
Quand le cours d’une action a-t-il atteint son soutien et quand
est-il temps d’acheter? Quand le cours butte-t-il contre sa résis-
tance et quand faut-il vendre? Les réponses à ces questions se
trouvent sur www.lechartisteinitie.be et www.beursgrafiek.be

BIBLO BASE DE DONNEES ACTIONS
Cette base de données contient tous les chiffres et toutes les don-
nées relatives à plus de 800 sociétés cotées, avec l’accent sur
Euronext. Avec des possibilités de sélection et de recherche, des
comparaisons, des graphiques, des ratios, etc. La source de cette
banque de données: les articles et les listes des publications de
Biblo. Cette source est commercialisée sous le nom EquityExpert.

Les bulletins d’information fiscaux, juridiques et financiers.

lechartisteinitie.be

Biblo base de 
données actions.
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■ LES LIVRES TRENDS TOP

Les éditions Trends Top constituent la source d’informa-
tions économiques et financières la plus consultée du pays.

TRENDS TOP 30.000
Dans le Trends Top 30.000, vous trouvez plus de 200.000 noms de
responsables et de membres de la direction des 30.000 premières
sociétés de Belgique. Ces personnes décident de 95% de ce qui
s’achète ou est investi dans notre pays. Ces données sont com-
plétées d’adresses, de numéros de téléphone, de fax et de TVA,
d’adresses e-mail et de sites Internet utiles. En un coup d’œil,
vous pourrez y trouver les principaux ratios économiques et
financiers de ces entreprises: chiffre d’affaires, perte ou bénéfice,
amortissements, fonds propres, frais de personnel, investisse-
ments, etc., mais aussi la place de la société dans le classement
général par chiffre d’affaires et dans le classement selon la valeur
ajoutée, le secteur dans lequel l’entreprise est active et bien plus
encore. Vous saurez à quel rang se classe votre société, comment
se portent vos concurrents, si vos fournisseurs sont fiables, qui
sont les décideurs des autres sociétés, etc.

TRENDSTOP CONSTRUCTION/TRENDSTOP BOUW
Trends Top Construction est la publication économico-financière
la plus consultée du secteur de la construction. Cet ouvrage
contient les noms de plus de 65.000 membres de la direction et
cadres d’entreprise, ainsi que les profils de plus de 2.000 déci-
deurs du secteur.Vous y trouverez aussi les principaux ratios éco-
nomiques et financiers de 8.000 entreprises: chiffre d’affaires,
perte ou bénéfice, amortissements, fonds propres, frais de per-
sonnel, investissements, etc.
Trends Top Construction est aussi le premier à publier les déci-
sions importantes relatives aux bilans sociaux. Et évalue les infor-
mations liées à l’emploi, à la productivité et à la rentabilité du
secteur. Les abonnés de la Chronique reçoivent un exemplaire de
Trends Top Construction.

CD-ROM TRENDS TOP 
Toutes les informations importantes sur les 100.000 plus grandes
entreprises et les 344.000 cadres sur un seul disque. Le CD-ROM
Trends Top vous servira d’instrument de travail convivial permet-
tant de rechercher, de traiter et d’analyser les données vous-même.
Vous disposerez des coordonnées, des noms des personnes à
contacter, des chiffres-clés financiers relatifs à ces entreprises, etc.
Un clic de souris vous permettra de composer votre propre Top.
Par région, par secteur ou selon d’autres critères.

TRENDSTOP.BE
En tant qu’acheteur du livre et du CD-ROM, vous aurez gratui-
tement accès au site Web Top. Avec toutes les informations
importantes sur les 100.000 plus grandes entreprises du pays.
Actualisées chaque jour.
Les éditions Trends Top sont les sources d’informations finan-
cières et économiques les plus consultées du pays.

Les éditions Trends Top.

■ LES PUBLICATIONS RH

Academici Roularta Media (ARM 50% RMG) est 
spécialisée dans les médias liés aux ressources humaines:
carrière, choix d’études, développement personnel, etc. 

GO
L’annuaire GO, dont émane le site www.GOtalent.be, est le
career booster des jeunes talents, un outil de communication
idéal en matière de recrutement, y compris sur les campus.
Le Knack Studiewijzer est un supplément annuel à Knack qui
aide le lecteur à s’orienter dans les études, trainings, formations,
etc. ARM se charge également de la vente d’espace publicitaire
dans les cahiers spéciaux enseignement qui paraissent dans 
Le Vif/L’Express, Knack, Trends/Tendances et Trends.
Sur le plan de la communication RH B-to-B,ARM réalise chaque
année des éditions spéciales management RH pour Trends/
Tendances et Trends.

L’annuaire GO.
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■ LES PUBLICATIONS SUR LA CONSTRUCTION 
ET LA RENOVATION

Roularta est leader du marché belge des annuaires et 
mensuels destinés à tous ceux qui s’intéressent à la
construction, à la rénovation et à l’aménagement.

JE VAIS CONSTRUIRE/IK GA BOUWEN
Media Office, une filiale de Follow the Guide créée en avril 2004,
est spécialisée dans l’édition de publications aussi inspirantes que
pratiques pour tous ceux qui construisent ou rénovent. Les men-
suels Je vais Construire et Ik ga Bouwen font partie de son por-
tefeuille médias, tout comme plusieurs annuaires (Le Guide de 
A à Z, Points Forts), la réalisation de Belgian Building Magazine,
Building Services et la welcome box. En tant qu’éditeurs, Follow
the Guide et Media Office (66,66% RMG) sont depuis plusieurs
années actifs dans le secteur de la construction, avec des
annuaires et des événements comme Bâtir/Bouwen, Le Guide de
la Rénovation, La Journée flamande de la rénovation, Le Guide
des Maisons-témoins, La Journée des Maisons-témoins et
Meesterlijk Wonen.

■ MAGAZINES CLE SUR PORTE

Roularta Publishing est une société d’édition spécialisée
dans la réalisation de magazines sur mesure.

Roularta Publishing est une société d’édition spécialisée dans les
magazines sur mesure qui prend en charge l’approche globale du
magazine: concept, mise en pages, rédaction, réalisation, impres-
sion et envoi de la publication.
L’équipe de Roularta Publishing peut toujours compter sur la colla-
boration des différentes divisions de Roularta qui disposent 
chacune de réseaux intéressants de collaborateurs du monde journa-
listique et artistique. Grâce à la synergie avec un grand groupe 
d’édition, il est clair que cette société possède des atouts considé-
rables pour fournir une qualité de premier ordre au prix le plus bas.

■ LES PUBLICATIONS POUR LE MONDE
HIPPIQUE

A l’intention des amateurs de chevaux, Roularta édite 
des annuaires ainsi qu’un superbe mensuel: Cap.

HIPPOS VADEMECUM 
Une société d’édition à part, spécialisée dans le monde hippique.
Hippos Vademecum (52% RMG) édite des guides destinés au
monde hippique en Belgique et aux Pays-Bas. En outre, Hippos
Vademecum est l’éditeur du luxueux mensuel Cap, le magazine
des passionnés de chevaux.

APRIL 2005 Q NR 22

De eeuwige oorlog

Andersglobalist?

Samba, soja en Lula

Buitenlandse 
in België

Wole Soyinka
KLIMAAT VAN ANGST

inlichtingendiensten

APRIL 2005 Q NR 22

TSJETSJENIË
De eeuwige oorlog

ELIO DI RUPO
Andersglobalist?

BRAZILIË
Samba, soja en Lula

M
A

A
N

D
E

LI
JK

S
E

U
IT

G
A

V
E

- 
 V

E
R

S
C

H
IJ

N
T

N
IE

T
IN

JA
N

U
A

R
I

E
N

A
U

G
U

S
T

U
S

Galeria
Colin Farrell
Zum Star durch
„Alexander“

Marokko
Reisen mit
orientalischem Flair

Dämpfen
Gesund & schmackhaft

Magnolien
Bezaubernde Frühblüher

Meine Art zu leben

City-Look, Jeans,
raffinierte Bademoden

Alle Trends für den besten Start
in einen atemberaubenden Mode-Sommer

Je vais Construire, De Kijkwoningengids, Hippos Vademecum et CAP.

BMWMagazine
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3   
Sportive de l’année

2 I2005

Technique Coup de projecteur sur la M6

Australie A la découverte de l’Outback

Portrait Un pilote en ville

M A G A Z I N E  D E  P L A N  B E L G I Q U E M
A

G
A

Z
IN

E
 

0
1

/
2

0
0

5
 

LES JEUNES PRENNENT LEUR DESTIN EN MAIN 

SALVADORSALVADOR 

DU 8 AU 15  MAI ,  
SEMAINE D'ACTION 
ENREGISTREMENT 
DES NAISSANCES 

PAS PAS 
DD''EXISTENCE EXISTENCE 
SANS SANS 
PAPIERSPAPIERS!!  

OB22683_PLAN5_F   1 3/2/05   11:54:29 AM

Un aperçu des magazines de Roularta Publishing.
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■ LES PRODUITS PLUS

Les initiatives se multiplient en vue d’étendre la marque.
Les grandes marques de Roularta (Le Vif/L’Express,
Knack, Trends, Plus, etc.) sont impliquées pour créer 
de nouveaux services et produits. Par la même occasion,
une nouvelle offre intéressante est proposée aux lecteurs
de ces magazines.

LIVRES
Roularta Books publie uniquement des livres qui intéressent les
groupes cibles des différentes revues du groupe Roularta. En
fonction du projet, une des deux pistes suivantes est retenue: soit
le livre est distribué uniquement en librairie au prix normal, soit
il est édité à grand tirage et proposé à un prix exceptionnellement
bas aux lecteurs du Vif/L’Express, de Knack, de Trends, de Plus,
de Nest, etc. Dans ce cas, les lecteurs trouvent un bon d’avantage
dans leur magazine en échange duquel ils reçoivent une grosse
réduction sur le livre en question. Les lecteurs de Knack 
bénéficient en moyenne tous les 15 jours d’une nouvelle offre. De

magnifiques livres imprimés en couleurs sur des thèmes intéres-
sants à des conditions exceptionnelles ou des magabooks: des édi-
tions spéciales en format magazine, imprimés sur du papier
luxueux avec une couverture plastifiée et reprenant des informa-
tions utiles: des livres de recettes, des encyclopédies politiques,
des guides de voyages, etc. En collaboration avec la VAR (VRT),
Roularta édite également la série de livres Globe, qui compte
chaque année de nouveaux best-sellers.

SEMINARS
Roularta Seminars est une organisation professionnelle spéciali-
sée dans les séminaires thématiques. En outre, tant Trends/
Tendances (FR) que Trends (NL) programment chaque mois un
rendez-vous avec les lecteurs. Des entrepreneurs de premier plan
se prêtent au dialogue avec un public intéressant.
Chaque année se tient également le Trends CEO Summit. Une
nouvelle initiative a pour nom André Leysen Lecture. Roularta
Seminars étend son réseau de partenariats et offre toujours aux
partenaires les moyens de communication optimaux de Roularta
Media en gage de réussite de leur initiative.

VOYAGES
Tant Le Vif/L’Express que Knack, Plus et Grande organisent des
voyages pour les lecteurs avec à l’affiche un programme exclusif
concocté en collaboration avec la rédaction des magazines. Les
voyages sont annoncés dans les revues par le biais de reportages
et un représentant du magazine fait office d’accompagnateur.

Inscrivez-vous:   www.roulartaseminars.be

Une initiative de  Sponsors

Orateur    |    Guy Sorman
Le Français Guy Sorman (° 1944) a une vision 
claire des grands thèmes économiques, 
politiques et sociaux. Conférencier fort 
demandé et éditorialiste clairvoyant, il est 
aussi chargé de cours invité à la Hoover 
Institution, aux Universités de Stanford et 
de Moscou. Lors de l’André Leysen Lecture, 
et dans le sillage de la parution de son livre 
'Made in USA' en 2004, il dévoilera sa vision 
sur les relations transatlantiques.
Langue de la conférence: anglais
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Cette conférence annuelle est dédiée à l’une des personnalités les plus marquantes de 
sa génération et de la vie des affaires en Belgique: André Leysen.

Guy Sorman

USA-Europe
Relations

 

Le 23 mars 2005, 
Palais des Académies, Bruxelles

André Leysen Lecture 2005

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE
VAN BELGIË VOOR

WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

Informations pratiques
Date:  mercredi 23 mars 2005, de 18h00 à 22h00
Lieu:  Palais des Académies, rue Ducale 1, 1000 Bruxelles.   
Prix:  € 175 HTVA 21% par personne.
 € 157 HTVA 21% par personne pour les membres des 
 associations suivantes: American Chamber of Commerce,
  Chicago GSB, Cranfield Management Association Belgium,  
 Henley Management College, IMD Alumni,
 Insead Alumni Association

Organisation:  

 Research Park, 1731 Zellik, tél. +32 (0)2 467 57 63, 
 e-mail: seminars@roularta.be

OB22054_CAMPmag_FR.indd   1 02/04/2005   10:47:13 AM

Des séminaires et des voyages pour les lecteurs sont des exemples 
des produits plus.

Le service aux lecteurs est devenu
une division distincte, une équipe 
de professionnels dans le domaine
des livres, des voyages et des
séminaires.

LE VIF/ L’EXPRESS VOUS    
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Du 3 au 18 novembre 2004
Une image de l’Inde sommeille en chacun de nous. Car c’est un pays qui, tel un long fleuve, 
est à la fois un et multiple, changeant et immobile, mais qui fascine toujours.
Aller en Inde aujourd’hui, c’est se hasarder plus loin qu’Alexandre le Grand, c’est retrouver
les Empereurs Moghols, c’est marcher dans les pas du Mahatma Gandhi,…
Inde magique, Inde splendide, Inde difficile parfois. Ici,  5000 ans de culture attendent 
d’être partagés… 

L’Inde du Nord, c’est surtout le célèbre Rajasthan. Deuxième état de l’Inde par 
sa superficie, il signifie « terre des princes » car il honore à chaque détour ses 
seigneurs, emblèmes de bravoure et de chevalerie aux noms héroïques. 
Le Rajasthan rayonne des mille couleurs du soleil éclaté, véritable terre de légen-
des, il vit encore aujourd’hui toute son histoire et l’envoûtement de son nom…
Jaipur « la ville rose » et son mur d’enceinte percé de portes immenses, est 
comme un rêve réalisé: ses jardins, ses palais, ses bazars et ses temples gardent
toute l’atmosphère des villes moyenâgeuses d’Orient. Agra est comme un 
poème de marbre blanc où l’amour profond d’un homme pour une femme a 
vu naître le splendide Taj Mahal. Amber, à quelques kilomètres, abrite les plus
beaux marbres et miroirs dans ses palais rajasthanais. Udaipur est une chanson
de charme qui glisse sur les lacs bleus et se perd dans ses jardins et ses nobles 
demeures. Jodhpur, à la lisière du désert du Thar, est une des plus belles cités du
Rajasthan, elle garde jalousement son charme si mystérieux et singulier. 
Delhi, ancienne capitale de l’empire des Indes, est une cité spacieuse et agréable.
Elle est surnommée la « ville des sept cités », son intérêt historique est indéniable.
Pushkar où la majesté et l’ampleur solitaire du désert jouent de sa magie sur les
costumes traditionnels hauts en couleurs d’un peuple toujours souriant.
Viendra ensuite la célèbre Bombay, inattendue et bouillonnante, véritable 
vitrine de l’Inde appelée aussi « la porte de l’Inde ».
Enfin, nous vous inviterons à vous remettre de tant d’émotions, à Goa, ancienne
colonie portugaise, dans la quiétude idyllique d’une superbe plage de sable blanc
que seule l’Inde peut offrir au bord de l’océan Indien.

L’Inde est à vous le temps de ce voyage. Et même s’il vous sera parfois difficile
de la comprendre, il vous sera facile de l’aimer…

L’Inde du Nord et Goa
ou 16 jours à la rencontre du merveilleux!

Un aperçu des offres de Roularta Books.

Les magabooks de Knack.
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■ COTE MAISON: MAISONS ET DECORATION (FR)

Côté Maison SA (50% RMG) est l’éditeur de 5 excellents
magazines de l’habitation et du lifestyle sur le marché
français.

MAISONS COTE SUD
Le rêve incarné d’une maison au soleil est entièrement contenu
dans le luxueux magazine Maisons Côté Sud. Les plus belles mai-
sons fraîches, les mas, les bastides, tout un univers de luxe, d’arti-
sanat et d’artistiques. Les plus belles campagnes: la Provence, la
Toscane, l’Espagne, le Maroc, le Mexique, le Sud est large.
Maisons Côté Sud est bourré de trouvailles, d’atmosphères inso-
lites, de styles, de teintes, du goût de l’huile d’olive, un climat
imprégné de soleil. Architecture, décoration, tissus, fêtes, saveurs,
carnet de voyages, nature, jardins, maisons d’hôtes, bonnes tables.

■ ART DE VIVRE EDITIONS (FR)

Atmosphères et Ideat, 2 titres lifestyle qui s’adressent à un
public jeune intéressé par toutes les facettes de ‘l’art de vivre’.

ATMOSPHERES
Atmosphères est un mensuel féminin prestigieux, élégant, chic et
éclectique. Une certaine ambiance, de belles photos, un style clas-
sique dont toute vulgarité est absente. Une source d’inspiration
qui prête attention à l’art de recevoir, d’habiter, de se comporter.
Un magazine lifestyle qui allie plaisir, humour et modernité, ayant
une vision positive de la société. Pour des femmes actives, qui ont
un regard original sur la mode, la beauté, l’évasion, la culture.
Atmosphères a une diffusion nette de 113.554 exemplaires.

IDEAT
Ideat est le premier magazine lifestyle français. Tous les deux
mois un magazine qui marie décoration, design et culture. Très
décontracté, esthétique, Ideat se caractérise par un thème de cou-
leur forte à chaque numéro. Mixité, transversalité, modernité,
telles sont les tendances qui font d’Ideat un concept vraiment ori-
ginal. Diffusion: 55.069 exemplaires.

IDEAT PUBLISHING
De la même manière que Roularta Publishing réalise des publi-
cations pour des clients belges, Ideat Publishing produit pour le
marché français des magazines consommateur clé sur porte, du
concept à la réalisation en passant par la rédaction. Ideat
Publishing signe e.a. le magazine du Forum des Halles et le titre
Maison/Décoration du Printemps.

Les titres lifestyle français.

Roularta France connaît un 
développement rapide grâce 
à des acquisitions ciblées.

Les éditions de Côté Maison.
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On retrouve Maisons Côté Sud tous les deux mois sur les tables
des épicuriens dans le monde entier. Diffusion: 119.174 exem-
plaires.

MAISONS COTE OUEST
Maisons Côté Ouest fédère tous les amoureux de l’Ouest des
côtes bretonnes à l’Est de l’Amérique du Nord. Toute l’âme
celte vibre au fil des pages d’un magazine qui sait décrire et
faire vivre des paysages de rêve, des traditions vivantes et bien
sûr, des maisons pleines d’histoires et de plaisirs partagés. Un
art de vivre qui ne se limite pas à la décoration et à l’architec-
ture, mais qui s’étend aussi à la culture, à la création, à la gas-
tronomie et au patrimoine. Tous les deux mois un magazine de
caractère assez ébouriffant comme le vent d’ouest. Diffusion:
87.160 exemplaires.

MAISONS COTE EST
Une émotion particulière vous saisit en ouvrant Maisons Côté
Est, la qualité des objets, des matières, l’ambiance musicale, la
chaleur d’une cheminée. Pour la première fois, un magazine se
passionne pour cet art de vivre de l’Europe centrale, de l’est de
la France à Vienne et Saint-Pétersbourg. En France, trois
régions cultivent des racines de cette euro-culture: l’Alsace-
Lorraine, la Franche-Comté, le Jura et le Nord des Alpes.
De nouveaux territoires, immenses et mystérieux permettent de
découvrir ou de redécouvrir des maisons patinées par le temps
et qui allient confort et beauté sobre.
La qualité des artisans, la gastronomie des terroirs, le savoir-
faire de cultures traditionnelles sont soigneusement mis en
valeur dans Maisons. Côté Est. Diffusion: 54.937 exemplaires.

MAISON MAGAZINE
Moderne, bien documenté, il conseille le lecteur de l’aménage-
ment à l’équipement en passant par la décoration. Devis, prix,
astuces, techniques, choix des matériaux, des exemples en
images, des avis d’experts. Un magazine pour aménager sa mai-
son, tous les deux mois. Diffusion: 195.178 exemplaires.

MAISON FRANÇAISE / MADAME FIGARO
Magazine de référence de l’esprit français, Maison Française
offre une vision actuelle de la décoration et de l’art d’inté-
rieur, à travers des reportages, très en phase avec l’esprit du
temps. Rares sont les maisons qui ne comportent qu’un seul
style. Maison Française aborde tous les styles et l’art subtil du
mélange. Faire rêver, donner des conseils utiles, des idées nou-
velles pour améliorer encore sa maison. La fusion avec Maison
Madame Figaro s’est traduite par une augmentation vigoureu-
se du tirage. Un magazine de grande qualité graphique, tous
les deux mois. Diffusion: 114.605 exemplaires.

■ STUDIO PRESS: IMAGE, MUSIQUE ET SON (FR)

Le groupe Studio Press (100% RMG) est né du regrou-
pement de 4 éditeurs spécialisés dans des domaines 
tels que cinéma, DVD, audio, vidéo, hi-fi et musique.

STUDIO MAGAZINE
Le mensuel visuel, élégant et glamour des passionnés de cinéma.
Révélations, critiques, sélections, interviews, on entre de plein
pied dans le monde du cinéma. Studio Magazine a su s’imposer
au sein de la presse cinéma par des reportages époustouflants et
par des moments intenses de cinéma. Studio Magazine fait vivre
à ses lecteurs les rendez-vous importants comme les festivals de
Cannes, Venise, Hollywood et Berlin. Une vision très impliquée
sur le cinéma par une équipe de talents qui a parfois sauté le pas
en tournant elle-même des films. Un magazine très soigné qui se
feuillette comme l’album du 7e art. Diffusion: 86.823 exemplaires.

Maison Française, le guide pour 
l’aménagement de votre maison.

Les titres de Studio Press 
pour le monde de la musique.

JV2004 FR  4/19/05  6:13 PM  Page 45 certified PDF



46 RAPPORT ANNUEL 2004 [RAPPORT DES ACTIVITES]

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]

PIANISTE
Le plus grand magazine consacré au piano et aux pianistes en
France. Un bimestriel complet pour jouer avec plaisir du piano.
C’est non seulement un magazine qui réunit les musiciens ama-
teurs passionnés de piano, mais c’est aussi 32 pages de partitions
pour tous les styles de musique et tous les styles de piano, une
méthode pour progresser pas à pas, un CD qui reprend tous les
morceaux, des tests d’instruments de musique et des articles
consacrés aux innovations, un site Internet interactif avec des
‘master class’. Un ensemble unique qui a l’ambition de réunir
tous les amateurs de piano. Diffusion: 20.000 exemplaires.

PIANIST (GB)
Une version anglaise de Pianiste est publiée avec succès en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis selon la même conception
mais avec une équipe de rédaction locale. Diffusion: 15.000 exem-
plaires.

GUITAR PART
Leader de la presse spécialisée guitare, le mensuel Guitar Part a
su s’imposer au sein de la presse rock par un mélange frais de
pédagogie et d’esprit facétieux proche du lecteur, tout en déve-
loppant une approche généraliste de la culture rock. De plus, les
lecteurs jouent du rock: partitions, CD pédagogique, essais de
matériels, interviews, enquêtes, dossiers, etc. accessible à tous,
débutants comme experts. Pour tout savoir sur la musique et ceux
qui la créent. Diffusion: 33.150 exemplaires.

GUITAR COLLECTOR’S
Un trimestriel qui complète Guitar Part. Chaque numéro passe
un artiste ou un groupe à la loupe: un régal pour jouer les grands
noms de la guitare, les partitions et les tablatures des plus grands
tubes de Bob Dylan, Prince, Ben Harper et des groupes
mythiques comme Téléphone, ZZ Top, AC/DC etc. + un CD 

d’une heure avec le son tel pour apprendre à jouer comme eux
(avec play-back guitare et basse). Diffusion: 18.000 exemplaires.

GUITARE CLASSIQUE
Un trimestriel plein d’informations pour les amateurs de guitare
classique et acoustique, tant pour étudiants que professeurs, qui
fait la part belle à tous les répertoires français, espagnols, brési-
liens etc. Le seul magazine francophone qui réunit des guitaristes
classiques autour des plus grandes vedettes de la guitare, des évé-
nements, des écoles etc. Mais surtout figurent en bonne place 32
pages de partitions, un CD pédagogique pour écouter comment
bien jouer, le tout par niveaux de difficultés. Diffusion: 16.000
exemplaires.

RECORDING MUSICIEN
Le meilleur magazine francophone pour les musiciens qui veulent
avoir le ‘son’. Une mine incroyable pour tout connaître sur les
software, hardware de qualité, le matériel, les techniques d’enre-
gistrement, pour aider les débutants à progresser et pour informer
les musiciens chevronnés: 40 pages d’essai de matos et un CD 
gratuit d’une grande valeur ajoutée (synthés, samples etc.). Des
témoignages de grands musiciens à travers des articles musicaux
d’une grande liberté de ton. Diffusion: 15.000 exemplaires.

PRESTIGE AUDIO VIDEO
Le magazine qui découvre, présente, compare, mesure les maté-
riels de très grande qualité, pour les passionnés de son et
d’images. L’écrin des plus beaux objets de la passion audio et
vidéo. Diffusion: 9.000 exemplaires.

HIFI VIDEO HOME CINEMA
Le guide comparatif des technologies d’avenir: comment bien
choisir? Comprendre les évolutions? Comparer les prix et les per-
formances? Un guide de référence qui vous donne tous les mois
les clefs pour bien vous équiper. Un titre historique créé en 1977,
qui a su évoluer et qui continue de rencontrer un grand succès de
diffusion. Diffusion: 17.000 exemplaires

SONOVISION/BROADCAST
Un tour d’horizon mensuel, les solutions nouvelles pour créer,
produire, diffuser, transporter, sonoriser des films et des images
vidéo pour le cinéma, la télévision, les services de productions
audiovisuelles des entreprises et des institutions. Sonovision édite
aussi Qui fait quoi?, un outil au service de la profession, et Digital
Film, entièrement consacré au cinéma numérique. Diffusion:
15.000 exemplaires.

Les titres de Studio 
Press pour le monde 
du cinéma, de l’audio, 
de la vidéo, de la hi-fi, 
du DVD, du home 
cinema.
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■ LE JOURNAL PROVINCIAL

‘Krant van West-Vlaanderen’ est indissociablement 
lié à Roularta Media Group. L’entreprise est née avec
l’édition du Roeselaarse Weekbode, qui est encore
actuellement l’un des 11 grands journaux locaux 
axés sur des villes qui, ensemble, constituent ‘Krant 
van West-Vlaanderen’.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
La combinaison de Krant van West-Vlaanderen avec, région par
région, un titre authentiquement local, reste extrêmement forte.
Réparti entre 11 éditions, le groupe est imprimé à un tirage de
92.000 exemplaires. Les titres locaux – Brugsch Handelsblad,
De Weekbode, De Zeewacht, Kortrijks Handelsblad et 
Het Wekelijks Nieuws – n’affichent pas seulement, chacun, une
ancienneté plus que respectable, mais réussissent en outre à
éveiller progressivement l’intérêt d’un public de plus en plus
jeune. L’intérêt qui est manifesté pour les événements régionaux

est un fait avéré, et la manière dont Krant van West-Vlaanderen
en tire parti est unique. Toutes les nouvelles des communes sont
reprises au grand complet: avis familiaux, vie associative, événe-
ments d’ordre sportif et culturel, et même les nouvelles concer-
nant le sport amateur et des jeunes.
Krant van West-Vlaanderen lui-même s’attache aux grandes nou-
velles de la province et du pays, mais toujours vues sous un angle
spécifiquement ouest-flamand. Un nouveau système informa-
tique de rédaction permet de gagner beaucoup de temps grâce à
une réalisation électronique du journal.
Les sièges de la rédaction à Bruges, Ostende et Courtrai conti-
nueront à être utilisés par les reporters locaux, mais tous les
autres rédacteurs et collaborateurs travaillent de manière centra-
lisée dès la rédaction générale basée à Roulers. En 2005, Krant
van West-Vlaanderen passe complètement au format tabloïd et
est donc prêt à affronter l’avenir.

Avec Krant van West-Vlaanderen, 
les nouvelles sont vues sous
un angle ouest-flamand.

JOURNAUX ET PRESSE GRATUITE

L E N D E L E D E

M E U B E L S

Rijksweg 3 (N36 Roeselare-Kuurne)
Tel. 051301487
Open: 10-12u. en 14-19u.
zon- en feestdagen: 14-18.30u.
Gesloten op woensdag

Speciale
voorwaarden

Gouden Gids
u vindt ons in

Slaapkameractie

DB45/209836C5

Kortrijkstraat 174, INGELMUNSTER, 
tel. 051 31 18 12 , fax 051 31 20 20
info@vandenabeele.be
www.vandenabeele.be

BT
W

 e
n 

€
0,

50
 R

ec
up

el
bi

jd
ra

ge
 in

be
gr

ep
en

. A
an

bo
d 

ge
ld

ig
 z

ol
an

g 
de

 v
oo

rra
ad

 s
tre

kt
.

2e verkooppunt :

L.Vandeputte
Kortrijkstraat 90, Zwevegem

Tel. 056 75 70 65
Fax 056 75 60 65

www.l-vandeputte.be

Een MMS’je voor

€0,10!

* Geldig voor elke activering van een Messaging Pack 150, voor alle nationale MMS inbegrepen in het Messaging Pack 150 en verstuurd met een gsm vóór eind april, uitgezonderd MMS’en
naar speciale nummers en tekst-MMS’en. Eveneens beschikbaar: Messaging Pack 30 en Messaging Pack 90.

Messaging Pack 150

Activeer het Messaging Pack 150 en verstuur uw MMS’jes
voor de prijs van een sms tot eind april.
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Intuïtieve tekstinvoer (T9)  

5 speelklare games

Downloadbare beltonen, logo’s en zwart wit spelletjes  

Tot 150 sms’jes in 
het telefoongeheugen 

Spreektijd:
max. 4,1 u

Stand-by:
max. 260 u

Gewicht:
114 g

€

e r k e n d  a g e n t

59

DB31/209889D5

UITNODIGING
WEEKENDVERKOOP

een selectie uit topmerken
EXCLUSIEVE MERKKLEDIJ

VOOR HEREN
te Harelbeke

(bij Mady & Janine) op
8, 9 en 10 april 2005

Verkoop van merkkledij voor heren

Watermolenstraat 46 te 8530 Harelbeke
Vrijdag 8/4 10u. tot 12u. 14u. tot 20.30u.
Zaterdag 9/4 10u. tot 12u. 14u. tot 18u.
Zondag 10/4 10u. tot 12u. 14u. tot 17u.

Bancontact & Visa mogelijk!

Prachtige kostuums - Vesten - Broeken - Hemden - Pulls - T-shirts - Dassen

!! P.S.!!
Eveneens wordt onze

ZOMERCOLLECTIE 
voor DAMES

nog eens aangeboden.

Een moderne collectie herenkledij,
gemaakt uit de beste Italiaanse stoffen

zoals VAN GILS, NOBLESSE, REDA,...
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2,00 euro
VERSCHIJNT WEKELIJKS

REDACTIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Telefoon 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

62ste JAARGANG
WEEK 14

VRIJDAG 8 APRIL 2005

K o r t r i j k s H a n d e l s b l a d + : d e z e w e e k 1 2 0 b l z .
www.kortrijkshandelsblad.be
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Zie KW pagina’s 17-24

8 PAGINA’S EXTRA
West-Vlamingen over

Johannes Paulus II

WIN EEN WEEKENDJE
Den Haag

Zie KW-magazine pag. 7 Zie KW-magazine pag. 4

VOORDEELAANBOD
Haal deze tuinkit 
in huis voor slechts 

VOORDEELAANBOD
Haal deze tuinkit 
in huis voor slechts 

11,95€

Een en ander is een gevolg
van de vriendschap met

Caroline Gryspeerdt, die ook
in de Guido Gezellestraat in
Heule woont.

„Caroline was al eens eerste
eredame bij de Tinekesverkie-
zing, tweede eredame bij Miss
Traffic, eerste eredame bij
Miss Zomerlief en nam ook
deel aan Miss Dahlia. Verle-
den jaar werd zij dan tweede
eredame bij Miss Belgium
Earth. De goeie ervaringen
van Caroline trokken mij over
de streep om ook mijn kans te
wagen. Andere verkiezingen
zie ik eigenlijk niet echt zitten.
Ik neem deel omdat het voor
een goed doel is en omdat ik
ook weet dat het een organisa-
tie is die de beloftes nakomt.
Caroline mag straks immers

naar Las Vegas, zoals dat be-
loofd was.”

Psychiatrie

Stéphanie volgde al vier jaar
verzorging aan Stella Maris,
studeert nu aan het HIVV en
wil later graag een job in de

psychiatrie.
„Ik kon mijn stage doen in

het Heilig-Hartziekenhuis in
Ieper en ik zie wel iets in dat
soort werk. Vooral het mense-
lijk contact interesseert mij.”

(DEL)

Zie p. 4

„Verkiezing met een doel”
Q HEULE – Onder het
motto ‘Beauty for a
cause’ neemt Stépha-
nie Soenens deel aan
de Miss Belgium
Earthverkiezing. Verle-
den jaar was zij kandi-
date Tineke van Heule
in eigen dorp. „Maar
in andere missverkie-
zingen zie je mij niet
optreden,” aldus Stép-
hanie. „Dit doe ik
vooral omdat het een
verkiezing is die een
goed doel steunt, het
Kinderkankerfonds.”

Stéphanie Soenens is finaliste voor de Miss Belgium Earthverkie-
zing. (Foto DEL)

„Enkele jaren geleden
kwam ik in contact met

Coby Bouwkamp uit Neder-
land. Ik kampte toen met hevi-
ge migraine-aanvallen en wil-
de ook wel enkele kilootjes
kwijt,” aldus Greet Gevaert. 

42 dagen

„Ik vond het niet moeilijk
om het 42-dagenprogramma te
volgen en mocht zelfs nog
roomsausjes eten ook. Na twee
weken was ik al van mijn mi-
graine verlost en 42 dagen la-
ter was ik ook 7 kg kwijt. Nog
veel spectaculairder waren de
centimetertjes, die wegsmolten
als sneeuw voor de zon. Ik
ging van maat 42 naar maatje
38 ! En het komt niet terug : ik

hou het al meer dan twee jaar
vol.”

Koolhydraten

Het geheim van dit pro-
gramma ?

„Tegenwoordig zitten heel
veel koolhydraten – suikers
zeg maar – in onze voeding.
Zelfs in producten waarin je
het niet verwacht, zoals bij-

voorbeel voorverpakte charcu-
terie. Minder koolhydraten,
veel water drinken en wat
meer beweging : dat volstaat
om in 42 dagen een ander
mens te worden ! En met één
opruimdag per week vermijd
je het jojo-effect. Verslaafden
aan chocolade hebben het am-
per drie dagen lastig.”

(MVM)
Zie KW Magazine p. 33

Afvallen zonder honger : het kan !
Q KORTRIJK – „Voor
een gezond gewicht
hoef je geen honger
te lijden en geen ca-
lorieën te tellen !”
stelt Greet Gevaert

Het geheim van Greet Gevaert ? „Gewoon minder koolhydraten
eten !” (Foto HOL)

(DEL)
Zie p. 21

Klaar voor ‘Cirque d’O’
Q ZWEVEGEM – Cir-
cus in het zwem-
bad ? Dat kan ! Dit
weekend brengt
synchroclub De Fla-
mingo’s zijn twee-
jaarlijkse show in
het Zwevegemse
zwembad. Het
wordt een echte ar-
tistieke bedoening,
circus in het water
zeg maar, gebracht
door de top van
het Belgische wa-
terballet. De erva-
ren jongedames
worden bijgestaan
door kleine water-
nimfen en door…
een mannenteam !
Wat begon als een
grap, werd een
echte act !

Ook de jongsten van de Flamingo’s staan klaar voor ‘Cirque d’O’, een circusvoorstelling in het zwembad. Zelfs de papa’s staan
klaar om op te treden ! (Foto GJZ)

„Ik mag niet naar Rome zeker !?”
KORTRIJK – Willy Forrez,
directeur van het Sint-Niklaas-
instituut, beleefde een buiten-
gewoon toeval. Hij vertoefde
bij het sterven van de Paus in
Rome, net als… 27 jaar gele-
den.
„Dit jaar was ik voor de derde
keer in Rome. In 1976 was ik
er voor de eerste keer, als be-
geleider van de laatstejaarsstu-
denten van het Sint-Jozefinsti-
tuut. In 1978 ging ik er in die-
zelfde functie nog eens heen.
We kwamen aan op zondag en
bezochten de beroemde Trevi-
fontein. Plots kwamen mensen

roepend de straten op, sommi-
gen vielen op hun knieën en
schreeuwden. Johannes Paulus
I, pas 34 dagen paus, was plots
overleden. Van grote media-
aandacht was toen nog geen
sprake,” aldus Willy Forrez.
„Vrijdag vertrokken we met
vrienden naar Rome, zaterdag
hoorden we dat de paus over-
leden was. Voor de tweede
keer kon ik Vaticaanstad niet
bezoeken door het overlijden
van een paus. Een vreemd toe-
val. Nu was er wel enorme
media-aandacht. Wij gingen
niet tot op het Sint-Pieters-

plein, hoewel we dat wel van
plan waren. We vernamen van
enkele studenten uit Kortrijk
dat zij de avond ervoor van
17 u. tot 23 u. moesten aan-
schuiven. Dat was voor ons
toch wat te lang. De kerkdienst
die werd opgedragen in de ka-
pel, werd langs de openbare
weg uitgezonden op grote
schermen, waarvan we verna-
men dat ze van Barco waren.
Mensen zeggen mij nu dat ik
beter niet meer naar Rome
ga !”

Zie KW p. 17
(RDK)

Willy Forrez en zijn echtgenote maakten voor de tweede keer in
Rome het overlijden van een paus mee. (GF) 
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Frans en Italiaans hebben
geen geheimen voor deze
jongeman, evenmin als me-
dia en informatie. Hij rijdt
graag met de motor, is in de
ban van digitaal filmen en
fotograferen en perst een aar-
dige noot uit trompet of
trombone. Tenslotte is het
ook een politiek beest. Her-
kent u hem al ? Zie p. 9

Wie ben ikWie ben ik
KORTRIJK – Bij City-mobiel aan de Veemarkt kun je al lan-

ger terecht om een fiets te huren. City-mobiel is het kleine
broertje van Mobiel in de Bloemistenstraat, dat – hoewel minder
bekend – een ruimer aanbod heeft. Je kan er ook klein fietsmate-
riaal, fietskaarten en gidsen kopen. Nieuw is de verkoop van
tweedehandsfietsen aan redelijke prijzen. Ook nieuw is de actie
‘Gratis fietsen’. Aan de achterkant van het station en op de Vee-
markt kunnen nu fietsen geleend worden : de eerste vier uur zijn
gratis, daarna betaalt u één euro per uur.

Zie p. 4

Vier uur gratis
fietsen in de stad

VASTGOEDKANTOOR

NAESSENS
• beroepskrediet
• verzekeringen
• immobiliën

prof. dewulfstraat 9
8970 poperinge
tel. 057-33 39 50
info@naessens.be
www.naessens.be

NAESSENS

DB36/207888B5

Gasthuisstraat 25-27, Poperinge
Tel. 057 338728 - 057 333576
WINKEL  MET PARKING ACHTERAAN

Speciaalzaak naaimachines & overlocks
Pfaff, Bernina, Husqvarna, Singer

Nieuwe zomercollectie
kinderondergoed

D
B

21
/2

09
56

7C
5

Poperingseweg 623, 8908 Vlamertinge-Ieper
Tel. 057 33 34 74 - Fax 057 33 39 82

ELECTRO BRUNEEL bvba

Vernieuw tijdig Uw lampen
Keuze uit verschillende types
zonnebanklampen

VERSTANDIG BRUINEN,
’n goed idee. 

DB11/209578C5

Nieuwe Citroën C4
Beleef de technologie

Citroën C4 coupé

12.500€vanaf

GARAGE VANHULLE bvba
K. Steverlyncklaan 18, IEPER
Tel. 057208686

Nettoprijs incl. btw van de Citroën C4 Coupé 1.4i 16v Tentation op 01/03/2005 vermin-
derd met alle promoties, de ”Green Act” recylage- en overnamepremie inbegrepen en
onder voorbehoud van de wijziging van de catalogusprijs. Aanbieding niet cumuleer-
baar met andere lopende promoties. Aanbieding, onder voorwaarden, voorbehouden
aan particulieren en geldig bij ons. Niet-contractueel document. Gemengd verbruik
(l/100 km): van 4,7 tot 8,4. CO2 - uitstoot (g/km): van 125 tot 200.

DB11/209903D5

2,00 euro
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Vrede daalt over Ieper

IEPER – Op 16 mei 1985, bijna twintig jaar geleden, liep het storm op de Grote Markt voor de komst
van paus Johannes Paulus. Tienduizenden katholieken gaven hun leider een daverende ontvangst.
Enkele bekende Ieperlingen groeven als eerbetoon bij het overlijden van de kerkvorst in hun diep-
ste herinneringen naar die stralende dag in de Vredesstad. Tijdens zijn korte bezoek liet hij op de
meeste van hen een verpletterende indruk na. „De man had zoveel charisma, dat het bijna onwerke-
lijk scheen”, zo klinkt het. (GF) Zie KW p. 20-21

De Keizers van de Kemmelberg

HEUVELLAND – Amper drie dagen na een weergaloze Ronde van Vlaanderen konden de Vlaamse
wielerfans opnieuw smullen van een heerlijke Gent-Wevelgem, die de renners gewoontegetrouw
een paar keer over de ultieme scherprechter De Kemmelberg stuurde. De latere winnaar Nico Mat-
tan sterft tijdens de tweede doortocht in het wiel van de nieuwe Vlaamse wielergod Tom Boonen
(links vooraan). Zie ReportagePlus p.25

Vorige week konden we
melden dat in opdracht van een
onderzoeksrechter uit Kortrijk
een aantal Armeniërs waren
opgepakt die zich in onze regio
en elders in de provincie schul-
dig hadden gemaakt aan dief-
stallen van diesel uit tanks van
trucks, die ’s nachts geparkeerd
stonden langs de openbare
weg. De buit bedroeg soms
meer dan 500 liter. Nu de die-

sel opgeklommen is boven 1
euro per liter, vertegenwoor-
digden tientallen brandstofdief-
stallen samen een serieus be-
drag. 

De truckers (en hun werkge-
vers) die dachten dat met die
aanhoudingen het stelen zou
stoppen, kwamen bedrogen uit.
Sommigen zijn inmiddels ge-
confronteerd met een nieuw fe-
nomeen, nl. de diefstal uit op-

leggers. Tussen 1 en 4 april
verschafte een dief zich toe-
gang tot een oplegger die ge-
parkeerd stond langs de Oost-
kaai in Ieper. Hij ontvreemdde
een aantal dozen met onder-
houdsproducten. Op de namid-
dag van zondag 3 april werden
in Westrozebeke twee opleg-
gers opengebroken. De dader
ging aan de haal met een hoe-
veelheid papier. (HD)

Diefstallen uit opleggers
Q IEPER – Nu een einde gekomen is aan de dieseldiefstallen, steekt
een nieuw fenomeen de kop op : diefstallen uit opleggers.

IEPER – Ondanks moedig verweer zakte VK Ieper vorig seizoen naar tweede provinciale. Bestuur en spelers lieten het hoofd niet hangen. en begonnen het sei-
zoen 2004-2005 met het voornemen om het verblijf in tweede maar één jaar te laten duren. Vier matchen voor het einde van de competitie was de promotie al een
feit. Na de wedstrijd op verplaatsing bij SV Kortrijk, die met 1-3 werd gewonnen, werd er een stevig feestje gebouwd. Voor topschutter Giovanni Houthoofd
smaakte de promotie blijkbaar zowel letterlijk als figuurlijk zoet. Ieperlingen die hun kampioenen in eigen stadion willen toejuichen, moeten nog wachten tot 
17 april, want dit weekend speelt VK op het terrein van SC Oostrozebeke. Alles wat U over de promotie van VK wil weten, kunt U lezen op de laatste bladzijde
van de Sportkrant. (Foto Bart) Zie Sportkrant

Terug in eerste provinciale

IEPER – Geduld is een schone deugd. Daar kunnen de
Ieperse cipiers over meepraten. In onze krant van 7 decem-
ber 2001 schreven we dat minister Rik Daems aan Martial
Lahaye had verklaard dat er 1,25 miljoen euro zou geïn-
vesteerd worden in renovatiewerken van de Ieperse gevan-
genis. Bijna 400.000 euro zou in een eerste fase gebruikt
worden voor de renovatie van de wandelkoeren. In een
tweede fase zou voor bijna 900.000 euro het hoofdgebouw
gerenoveerd worden. Martial Lahaye gaf toen de volgende
commentaar : „Uiteraard garandeert dit niet het behoud
van de gevangenis, maar ik denk dat door die investerin-
gen de gevangenis de eerstkomende 10 jaar niet zal ver-
dwijnen.”

Bijna drie en een half jaar later is men eindelijk gestart
met de renovatie van de douches. En de wandelkoeren ?
Die werden in augustus 2004 aanbesteed, maar minister
Reynders kan niet garanderen dat de kredieten nog dit
voorjaar worden vrijgemaakt… En dat inkomgebouw ? In
het beste geval zal de studie hiervoor klaar zijn tegen het
bouwverlof. Minister Reynders hoopt de kredieten hier-
voor nog voor het jaareinde vrij te maken. Uiteraard mag
aan hem de vraag niet gesteld worden wat er met dat dos-
sier gebeurt als tegen die tijd inmiddels de regering geval-
len is. De tijd zal uitwijzen of we de woorden van Lahaye
uit 2001 als volgt moeten interpreteren : „De gevangenis
zal niet verdwijnen voor 2011, omdat pas dan de renovatie
zal voltooid zijn.” (HD)

Zie p.4

Werk van lange adem

De kleine bengel op deze
foto is ondertussen bijna 48
jaar oud. Hij is goed gekend
in het Poperingse carnaval-
milieu. Beroepshalve is hij
café-uitbater en verantwoor-
delijke voor een privé-zaal.
In zijn vrije tijd verzamelt hij
allerlei legerattributen.

Zie p. 10

Wie ben ikWie ben ik

WEVELGEM – Jocky Vandeplassche (35) is op zijn verjaardag
omgekomen op de A19 in Wevelgem. Hij botste frontaal met
een zware vrachtwagen. De man woonde sinds een 3-tal
maanden in Wevelgem. Hij had drie kinderen bij zijn eerste
vrouw en woonde tot voor kort bij hen in de Reutelhoekstraat
4 in Geluveld.

Zie p. 2

Oud-Geluveldnaar
verongelukt
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Boeddhisten

vieren jaar

van de Haan
Zie p.3

Ieper

Ardooisesteenweg 73 • ROESELARE
Tel. 051 22 27 58 • Fax 051 24 98 62
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L E N D E L E D E

M E U B E L S

Rijksweg 3 (N36 Roeselare-Kuurne)
Tel. 051301487
Open: 10-12u. en 14-19u.
zon- en feestdagen: 14-18.30u.
Gesloten op woensdag

Speciale
voorwaarden

Gouden Gids
u vindt ons in

Slaapkameractie

DB45/209836C5

Kortrijkstraat 174, INGELMUNSTER, 
tel. 051 31 18 12 , fax 051 31 20 20
info@vandenabeele.be
www.vandenabeele.be
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2e verkooppunt :

L.Vandeputte
Kortrijkstraat 90, Zwevegem

Tel. 056 75 70 65
Fax 056 75 60 65

www.l-vandeputte.be

Een MMS’je voor

€0,10!

* Geldig voor elke activering van een Messaging Pack 150, voor alle nationale MMS inbegrepen in het Messaging Pack 150 en verstuurd met een gsm vóór eind april, uitgezonderd MMS’en
naar speciale nummers en tekst-MMS’en. Eveneens beschikbaar: Messaging Pack 30 en Messaging Pack 90.

Messaging Pack 150

Activeer het Messaging Pack 150 en verstuur uw MMS’jes
voor de prijs van een sms tot eind april.
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Intuïtieve tekstinvoer (T9)  

5 speelklare games

Downloadbare beltonen, logo’s en zwart wit spelletjes  

Tot 150 sms’jes in 
het telefoongeheugen 

Spreektijd:
max. 4,1 u

Stand-by:
max. 260 u

Gewicht:
114 g

€

e r k e n d  a g e n t

59

DB31/209889D5

2 ZONNEGLAZEN OP STERKTE
Enkelzicht* €38,00
Multifocaal* €160,00
(met garantie)
*binnen cat. 6/2

Wallenstraat 33 - 8800 Roeselare - Tel. 051241043 
Donderdag gesloten

DB14/209961D5

2,00 euro
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Eindelijk de beker !

ROESELARE – Na vijf jaar slaagde Knack Roeselare er eindelijk nog eens in om een hoofdprijs in België weg te kapen. Met het mes tussen de tanden trokken de
spelers naar de bekerfinale in Bree waar ze Lennik in de pan hakten. De ontlading (zie foto Ronny Neirinck) volgde. Een impressie van een volksverhuizing en een
voorbeschouwing op de halve finale van play-offs tegen datzelfde Lennik vind je op de pagina’s 33, 40 en 41. (Foto RN)

Het paaldansen is meer dan ooit in. Er worden tegenwoordig cursussen gegeven en sommi-
gen opperen zelfs om er een Olympische sportdiscipline van te maken. Maar voor paaldanse-
res Alexia, haar ‘baas’ Charly Hollevoet van nachtclub De Princesse en haar grootste bewon-
deraar Eric Vierstraete, moet het vooral een sexy en opwindende bezigheid blijven, waarbij
bloot een essentiële vereiste is. Zie pagina 25. (AV-foto AV)

„Geef ons maar
bloot !”

Nico doet het weer !

SINT-ELOOIS-WINKEL – Nico Mattan heeft in een onwaarschijnlijke finale de 67e editie van Gent-
Wevelgem gewonnen. Mattan ontsnapte uit een kopgroep op een tiental kilometer van de eind-
meet. De Spanjaard Antonio Flecha kwam nog bij Mattan en liet hem op enkele kilometers van de
finish in de steek. Flecha had zich echter vergaloppeerd, waardoor Mattan nog tot bij de Span-
jaard kon komen. In de laatste rechte lijn liet de renner uit Sint-Eloois-Winkel Flecha achter zich,
waardoor hij eindelijk nog eens kon juichen. Zie p. 47

Inzake dorpsgetrouwheid en
sociale inzet is ze een voor-
beeld. Zij kwam ruim 61 jaar
geleden ter wereld in de scha-
duw van de Sint-Martinus-
kerk. Ze woont nu nog steeds
in het dorpscentrum. Na eerst
in de weer geweest te zijn
voor haar overleden vader en
moeder, oudere zus en jonge
broer blijft ze actief op het so-
ciale vlak. Zie p. 16

Wie ben ikWie ben ik Garage

Plancke 

op nieuwe

wegen
Zie p. 13

Roeselare

ROESELARE – Deze week
start in De Weekbode een
nieuwe reeks over dertigers
en veertigers. We laten tien
weken een Roeselaarse derti-
ger of veertiger aan het woord
over zijn of haar stad. Hoe za-
gen zij hun stad veranderen
en in welke mate hebben zij
een aandeel gehad in die ver-
anderingen ? Vandaag bijt Fi-
lip Strobbe, de directeur van
De Spil, de spits af. Strobbe
is dan wel een ingeweken
Roeselarenaar, toch is deze
stad voor hem zijn enige
‘thuis’.

Zie p. 13

Nieuwe reeks : dertigers en
veertigers over hun stad

Zie p. 5

Zuid-Afrikaanse 
ambassadeur te gast 

op uitwisselingsproject
Burgerschool

In het artikel ‘Rumbeekse
toerist komt om in Frankrijk’
op onze voorpagina van vorige
week, sloop buiten de wil van
onze redactie een fout in de fa-
miliale gegevens van het
slachtoffer Daniël Coussée.
Veerle Vandaele uit Roeselare
laat ons weten dat Sabine De
Wandel de vriendin is van haar
ex-man Filip Coussée, en niet
zijn echtgenote zoals in het ar-
tikel vermeld staat. Zij en niet
Sabine De Wandel is dan ook
de moeder van de kleinkinde-
ren Jobbe en Febe Coussée.

Rechtzetting
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Cercle Oedelem trok zondag met zijn beloftenteam naar Olympic
Koolskamp. Aangezien die ploeg met een tekort aan spelers

kampt, worden er meestal enkele junioren ingeschakeld. Onder hen
ook Simon Vanderwetys. De jongeman speelde amper een jaar bij
de voetbalploeg van zijn dorp.

In de vierendertigste minuut van de wedstrijd, net voor de rust,
viel Simon op het grasveld in elkaar. „Omdat hij naar zijn schouder
greep, dachten we dat hij daar een letsel had opgelopen”, vertelt Vé-
ronique Moerman. De Oedelemse vrouw woonde samen met echtge-
noot Danny Jonckheere, eveneens trainer van de scholieren, de
match bij. „Maar toen de scheidsrechter aanmaande om een ambu-
lance te bellen, beseften we dat er iets ernstigs aan de hand was. In
het kader van zijn trainersopleiding heeft mijn man nog EHBO ge-
volgd. In het publiek zat ook een verpleger uit Koolskamp, die
werkt op de intensieve afdeling van het AZ Sint-Jan. Beide mannen
hebben Simon een half uur lang proberen te reanimeren. Maar hulp
kon niet meer baten…”

Het ziet er niet naar uit dat de beloften de rest van het seizoen nog
zullen voetballen. Voor de volgende matchen geven ze alvast forfait. 

Op donderdag 7 april werd afscheid genomen van Simon in Ter
Loo in Loppem. Nadien werd de jongeman gebracht naar zijn laatste
rustplaats, achter de kerk van Sint-Kruis. (SB)

Jonge voetballer
sterft op grasmat
Q KOOLSKAMP – Een 21-jarige speler van Cercle
Oedelem overleed op het voetbalveld van Olym-
pic Koolskamp tijdens de match. Vermoedelijk is
het een hartstilstand die hem fataal werd. Zijn
ploegmakkers zijn er kapot van.

„Geef ons maar
bloot !”
„Geef ons maar
bloot !”

ICHTEGEM – Het paaldansen is meer dan ooit in. Er worden tegenwoordig cursussen gege-
ven en sommigen opperen zelfs om er een Olympische sportdiscipline van te maken. Maar
voor paaldanseres Alexia, haar ‘baas’ Charly Hollevoet (rechts) van nachtclub De Princesse en
haar grootste bewonderaar Eric Vierstraete (links) van de gelijknamige maxistock in Ichtegem,
moet het vooral een sexy en opwindende bezigheid blijven, waarbij bloot een essentiële vereis-
te is. Zie pagina 23. (AV-foto AV)

L E N D E L E D E

M E U B E L S

Rijksweg 3 (N36 Roeselare-Kuurne)
Tel. 051301487
Open: 10-12u. en 14-19u.
zon- en feestdagen: 14-18.30u.
Gesloten op woensdag

Speciale
voorwaarden

Gouden Gids
u vindt ons in

Slaapkameractie

DB45/209836C5

HOOFDVERDELER BRUGGE

GARAGE-CARROSSERIE

VANDERKEILEN bvba
E-mail: info@vanderkeilen.com

Torhoutsesteenweg 654
8400 OOSTENDE
Tel 059 80 70 71

CITROËN verkiest TOTAL

Nieuwe Citroën C4
Beleef de technologie

DB11/209893D5

Dienst na verkoop

E-mail : saelens@proximedia.be
Website: www.freddy-saelens.be

Aartrijksestraat 145 • 8211 Aartrijke
Tel. 050-21 18 14 • Fax 050-22 09 05

■ ALLE BUITEN- &
BINNENZONWERINGEN

■ SECTIONALE POORTEN
■ ROLLUIKEN EN

VOORZETROLLUIKEN
■ RAAMDECORATIE:

VOUWGORDIJNEN,
ROLLO’S, VERTICALS,
VENETIANS eventueel met
ALLE AUTOMATISATIES

■ PVC- & ALURAMEN EN
DEUREN

■ BALUSTRADES voor
TRAPPEN EN BALKON

■ VOUWDEUREN -
SIERLUIKEN - INDUSTRIËLE
POORTEN - ROLHEKKENS

■ WIJ DOEN ALLE
AUTOMATISATIES OP
BESTAANDE ROLLUIKEN -
POORTEN

FREDDY SAELENS

NIEUW VELUX-VERDELER
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Boer Bart zkt. vrouw

Q MOERE – Bart Demeyere uit de Gistelse deelgemeente mag er dan pas 21 zijn, maar toch doet de
jonge boer al mee met het VTM-programma Boer zkt. vrouw. Is hij dan zo wanhopig op zoek naar de
ideale levensgezellin ? „Ik ben nog jong. Ik ben in de ‘fleur’ van mijn leven. Als dit niets wordt, is dit
geen drama”, blijft hij West-Vlaams kalm onder de mediadrukte. Zie KW-Magazine, p. 13. (Foto EV)

Een aannemer bouwt in de
IJzerlaan een appartementsge-
bouw met een ondergrondse ga-
rage. Er werden echter onvol-
doende verankeringen geplaatst,
waardoor het huis van Carine
De Boyser steeds verder ver-
zakt. Gisteren donderdag vond
op de werf een crisisvergade-
ring plaats. De werken mogen

voorlopig doorgaan, maar de
aannemer moet zorgen voor een
stevige verankering. In de twee
weken dat de verankering moet
uitharden, moeten vier peilput-
ten gegraven worden en zet-

tingsbalken worden aangebracht
om het verdere verzakken van
de woning te controleren. Ook
een tweede woning liep intus-
sen ernstige schade op.

Zie p. 19 

Bouwput doet huis verzakken
Q MIDDELKERKE –
Het gezin van Carine
De Boyser in de IJzer-
laan staat een lange
juridische strijd te
wachten. Door de
bouwput naast de
deur is haar huis zo-
danig verzakt dat het
onbewoonbaar is.

Carine De Boyser en schepen Liliane Pylyser bij de bouwput
waardoor alle ellende begonnen is. (Foto XTM)

Deze kranige Oostendenaar
maakte in zijn leven nogal wat
mee. Zo stapte hij als jongeman
in het verzet, wat hem een ticket
naar een Duits concentratiekamp
opleverde. Hij overleefde echter
en gooide zich met volle energie
in de sport. Maar ook het carna-
val ligt hem na aan het hart en
hij richtte zelfs zijn eigen carna-
valvereniging op. Zie p. 12 

Wie ben ikWie ben ik Franky De
Block tien

jaar
voorzitter
OCMW

Zie p. 6

Oostende
Na een rijk gevulde carrière

bij de marine en bij een firma
in de haven van Zeebrugge,
slaagde Vandenberghe zopas
voor zijn examen dokwerker.
„Ze hadden het in Zeebrugge
nog nooit meegemaakt dat ie-
mand van 57 jaar zich kandi-
daat stelde als dokwerker. Ik
heb hen werkelijk moeten
overtuigen dat ik de job zou
aankunnen. Ik ben nu eenmaal
niet het type om thuis te zitten
en naar seniorenverenigingen
te gaan.”

Zie p. 3 

Dokwerker op z’n 57ste
Q OUDENBURG –
De meeste mensen
beginnen op hun
57ste langzaam aan
hun pensioen te
denken, maar niet
Jean-Pierre Vanden-
berghe uit Ettelgem.

Jean-Pierre Vandenberghe in zijn natuurlijke biotoop : de haven van Zeebrugge. (Foto Deman)

BREDENE – Was het
nieuws een week eerder geko-
men, dan had men het kunnen
verwarren met een aprilgrap,
maar vanaf volgende maand
zal het gemeentebestuur van
Bredene zelf theoretische rij-
lessen aanbieden. Iedere (jon-
ge) Bredenaar heeft recht op
12 uur theoretisch rijonder-
richt. Met het voorstel reageert
het gemeentebestuur op de ta-
rieven van de rijscholen. 

Zie p. 16 

Gratis
rijlessen in
Bredene
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AUTEUR BART DEMYTTENAERE

„We hebben niet altijd een
juist beeld van vluchtelingen”

pag.

10

BISSCHOP ROGER VANGHELUWE 

„Een pausprofiel ? Niemand
beantwoordt daaraan”

pag.

2

p. 17- 24 

Johannes Paulus II 
en de West-Vlaamse Kerk

Broers Wittevrongel

Brels boot
moet weer varen

zie p. 12

ACV-Metaal pakt uit met cijferge-
gevens afkomstig van het Fonds
voor Bestaanszekerheid (FVB) die
tonen dat de afbouw van de te-
werkstelling van arbeiders in de
metaalverwerking, machinebouw
en elektronica, zich in onze pro-
vincie versneld doorzet. Vorig jaar
waren er nog 1.039 kleine en grote
bedrijven (-15 in vgl. met 2003)
die samen 22.695 arbeiders tewerk
stelden (-1.397). Dat is de laagste
score sinds 1970.
Luc Logghe, secretaris ACV-Me-
taal Brugge, ziet geen verbetering
en heeft het over een structureel

probleem : „We zien dat de te-
werkstelling onder de bedienden
in dezelfde sector wel toeneemt.
Er is dus sprake van een verschui-
ving van arbeiders naar bedien-
den. Verder scoort de contractuele
flexibiliteit enorm hoog. De tijde-
lijke contracten zoals interims en
contracten van bepaalde duur, vor-
men nu al ruim 13 % van de arbei-
derspopulatie. Dat werkt niet sti-
mulerend voor jonge werknemers.
De toename van nacht- en week-
endwerk in het kader van de werk-
tijdflexibiliteit, zorgt voor span-
ning tussen werk en familiale situ-

atie. Kostenreductie is aan de orde
van dag. Een stijgend ziektecijfer
door toenemende werkdruk en
stress is het logische gevolg.”
Vorig jaar kende de metaalver-
wante sector slechts 2,5 % nieuwe
vaste aanwervingen. Ook dat is
een negatief record en volgens
Luc Logghe wordt de sector op
die manier niet aantrekkelijk voor
jongeren die blijven zwalpen in
een circuit van interimwerk. Vrij-
wel alle metaalspecificaties zijn
terug te vinden in de lange
VDAB-lijst van knelpuntberoe-
pen. (JBVI)

Paniek in metaalsector
Q De tewerkstelling van arbeiders bij de West-Vlaamse metaalverwer-
kende bedrijven is vorig jaar met 1400 werknemers gedaald. Met nog
22.695 metaalarbeiders kent de branche een historisch dieptepunt. 

Ivan Contreras
Mexicaanse sterspeler
bij Knack Roeselare

zie p. 13

(Foto Reuters)

Zie p. 3-4-
7-13 en KW

Herinneringen
aan een paus

Michel
D’Hooghe was
vier keer op
bezoek bij
Johannes
Paulus II■
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OPENINGSUREN :

di tot vrij : 9-12 u. en 14-18.30 u.

zaterdag :  10-12u. en 14-18 u.

zondag : 14-18u.

maandag en feestdagen gesloten

Kom het comfort en de topkwaliteit van onze 

relax- en massagezetels ontdekken. Schenk uzelf of 

uw partner een Zerostress zetel voor eindeloos genieten.

Prins Leopoldstraat 14

8310 Brugge-Sint-Kruis 

Tel. (050) 35 49 84

www.cocquytmeubelen.be

2,00 euro
VERSCHIJNT WEKELIJKS

REDACTIE
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Wat zondag een leuk potje
voetbal moest worden

tussen de beloftenteams van
Olympic Koolskamp en Cercle
Oedelem, kreeg net voor de
kampwisseling een dramati-

sche ontknoping. Junior Si-
mon Van Der Weijst werd ge-
troffen door een fatale hartstil-
stand. Zijn ploegmaats en gans
Cercle Oedelem zijn er kapot
van.

Simon werd geboren in
Rwanda, maar werd op drieja-
rige leeftijd geadopteerd door
een Oedelems koppel. Hij had
een halfbroer Thomas, met
wie hij samen voetbalde.

Op de website van Cercle
Oedelem stroomden de steun-
betuigingen toe. Daaruit blijkt
dat Simon, die in de bouw
werkte bij zijn oom, door
iedereen als een toffe, sympa-
thieke jongeman ervaren werd.
Het ziet er niet naar uit dat de
beloften van Cercle Oedelem
dit seizoen nog zullen spe-
len…

Zie p. 2

Cercle Oedelem rouwt
Q Tijdens een voetbalmatch tussen de
beloftenteams van Olympic Koolskamp en
het bezoekende Cercle Oedelem, zeeg de
21-jarige Simon Van Der Weijst net voor
de rust plots neer. De alom gewaardeer-
de jongeman was het slachtoffer van een
hartstilstand. De reanimatiepogingen wa-
ren tevergeefs… 

Wijlen Simon Van Der Weijst.
(Foto GF)

Brugse cursus
voor

busbegeleiders
van

blauw-zwart
doet minister
Dewael flink

blozen bij
George Bush

Zie p. 6

Controversiële foto’s

De bekende hedendaagse
kunstenaar Spencer Tu-

nick zal een installatie maken
in Brugge naar aanleiding van
de opening van het cultuurfes-
tival Corpus Brugge 05. Cor-
pus ten volle uit, want Tunick
staat erom bekend dat hij voor
z’n installaties een beroep doet
op naakte mannen- en vrou-
wenlichamen. Hiervoor laat hij
telkens tientallen, honderden,
soms zelfs duizenden vrijwilli-
ge figuranten naakt poseren op
openbare plaatsen.

Spencer
Tunick creëert
naaktinstallatie
op opening
Corpus 05
Brugge■

Op zaterdag 7 mei dus ook
in Brugge. Wie wil deelnemen
aan deze levende installatie
kan zich aanmelden op www.
corpus05.be/tunick. In ruil
voor je deelname, ontvang je
nadien van de kunstenaar een
foto van de installatie.

„We maken publiekelijk niet
bekend waar de installatie pre-
cies tot stand zal komen”, ver-

telt Manon Billiet van Brugge
Plus vzw dat zich met Corpus
inlaat. „Alle deelnemers als-
ook de pers zullen twee à drie
dagen voor Tunick toe zal
slaan ingelicht worden waar ze

verwacht worden. We kleven
ook geen cijfer op het aantal
figuranten dat we nastreven.
Iedereen die zich inschrijft, zal
kunnen deelnemen aan deze
installatie.” (SVV)

Gezocht : naaktfiguranten !
Q De New-Yorkse
kunstenaar Spencer
Tunick zoekt zoveel
mogelijk vrijwilligers
die op zaterdag 7
mei uit de kleren wil-
len gaan.

Spencer Tunick (foto) werd wereldberoemd met zijn naaktinstal-
laties. Dat wil hij nu ook in Brugge realiseren. (Foto Belga)

Zie KW-Magazine p. 13

Geert zkt. vrouw

Geert Vandevelde uit Varsenare : op zoek naar de ware… (Foto
BP)

Q Zondag stelde Dina Tersago weer tien
boeren voor aan single vrouwelijk Vlaande-
ren. Eén van deze vrijgezellen is Geert Van-
develde uit Varsenare, die al de hele wereld
afreisde als deelnemer aan kampioenschap-
pen ploegen, maar nog nooit de ware vond… 

Club in halve
finales Beker
van België

na winst op
La Louvière

Zie p. 38

Voetbal
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Inhoud

In 1973
woonde Karol
Wojtyla de
Heilig-
Bloedprocessie
bij■

Als jongvolwassene
droomde onze rubriekgast
van een loopbaan in Belgisch
Congo. Maar het liep anders
en hij vond een vaste anker-
plaats in Beernem. Als bolle-
boos in wiskunde koos hij
toch voor een vak midden de
mensen en ook zijn politieke
roeping staat onder datzelfde
gesternte…

Zie p. 31 

Wie ben ikWie ben ik Dr. Bart
Decoopman :
„Ambetant
zitten ? Dat

valt wel
mee…”

Zie KW-Magazine p. 3

Eerste bilprothesen ingeplant

Krant van West-Vlaanderen.

Les éditions régionales.

JV2004 FR  4/19/05  6:15 PM  Page 47 certified PDF



48 RAPPORT ANNUEL 2004 [RAPPORT DES ACTIVITES]

[ R APPORT  D ES  AC T I V I T E S ]

■ LES JOURNAUX TOUTES-BOITES

De Streekkrant (De Weekkrant dans le Limbourg) est 
distribué chaque semaine à tous les ménages de Flandre.
Les premières éditions ont été lancées il y a plus de 50 ans.
Aujourd’hui, De Streekkrant est le plus grand média de la
Belgique néerlandophone, avec une portée plus vaste que
la plus grande chaîne télé.

DE STREEKKRANT/DE WEEKKRANT
Plus de 3,6 millions de lecteurs (enquête CIM récente), répartis,
il est vrai, sur une cinquantaine d’éditions régionales différentes,
font de De Streekkrant/De Weekkrant le plus grand journal du
pays. La presse régionale gratuite semble bien se maintenir dans
une conjoncture économique difficile. La formule rédactionnelle
garantit une information variée selon les régions, grâce à l’impli-
cation d’un réseau de correspondants. Presque partout en
Flandre, le marché local des petites annonces se trouve entre les
mains du groupe De Streekkrant. Tant en matière immobilière
que pour les annonces automobiles et les offres d’emploi,
De Streekkrant/De Weekkrant est indiscutablement et de loin le
leader du marché.

EASY.BE
L’Internet permet une expansion intéressante en ligne par le
biais du site Web Easy. Cette expansion garantit à l’annonceur un
taux de réponse optimal.
En 2005, une collaboration avec Vlan.be est mise sur pied pour la
partie francophone du pays.
Easy.be offre la possibilité au consommateur de faire très rapide-
ment des recherches dans une offre immobilière, maisons et
appartements dans toute la Belgique, un fichier très détaillé, basé
sur toutes les annonces qui paraissent dans les éditions de 
De Streekkrant, et basé sur les portefeuilles de tous les biens
immobiliers proposés par les agences immobilières et les
notaires. L’offre est systématiquement actualisée.
Easy.be fournit au consommateur toutes les informations rela-
tives aux voitures neuves, y compris toutes les options valables en

Belgique et les prix détaillés, ainsi qu’une offre spectaculaire de
voitures d’occasion qui se trouve soit publiée dans une des édi-
tions de De Streekkrant soit intégrée par le marchand dans
l’offre globale qu’il publie sur le site Easy.be. Un moteur de
recherche performant permet de mener à bien en un minimum
de temps une recherche précise dans l’ensemble des voitures
mises en vente partout en Belgique.
La troisième spécialité d’importance d’Easy.be concerne les
offres d’emploi. De Streekkrant/De Weekkrant présente assuré-
ment l’offre d’emploi de loin la plus complète dans les divers
postes ouverts en Belgique néerlandophone. Grâce à sa collabo-
ration avec le VDAB – l’équivalent flamand du FOREM –,
l’offre couvre pratiquement l’entièreté des postes vacants.
L’annonceur reçoit l’assurance que l’annonce atteindra non seu-
lement un maximum de lecteurs, mais aussi un maximum de visi-
teurs sur l’Internet.
La combinaison EasyJobs.be/VDAB touche plus de visiteurs que
n’importe quel autre site d’offres d’emploi.
Le visiteur a accès à l’offre globale soit par le biais de destreek-
krant.be soit via EasyJobs.be, soit encore via le site du VDAB
(vdab.be).

De Streekkrant/De Weekkrant est distribué chaque semaine 
dans toutes les boîtes aux lettres de Flandre.
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TAM-TAM
Avec Tam-Tam, Roularta a pour ambition de proposer un nou-
veau réseau de journaux extrêmement locaux, qui paraissent tous
au petit format tabloïd et qui – complémentaires aux titres de
grand format de De Streekkrant – permettent de venir en renfort
à une campagne.

En plus des titres propres à Roularta, comme Tam-Tam
Blankenberge, Brugge, Gent, Knokke et Wetteren, le groupe
Tam-Tam englobe également les éditions du groupe Verheyen
(Anvers) et de Publitor (Torhout). L’intention de l’éditeur est de
lancer une édition locale de Tam-Tam dans les régions d’Anvers,
de Bruges et de Gand, où le tirage de De Streekkrant est bien
trop important pour l’annonceur local. Outre le groupe 
De Streekkrant/De Weekkrant, la régie de Roularta Media
représente ainsi un deuxième réseau.

JORNAL DA REGIAO
Avec le groupe portugais coté Impresa, Roularta a lancé le 
premier journal toutes-boîtes du Portugal. A présent, Jornal da
Região est tiré à 220.000 exemplaires répartis en 6 éditions régio-
nales. La formule d’édition (format, contenu et mise en page) est
basée sur De Zondag.

■ LE JOURNAL DU DIMANCHE

De Zondag existe depuis plus de 5 ans et est déjà l’un des
plus grands médias de Flandre. Aucun journal (à l’excep-
tion de De Streekkrant) ne touche autant de lecteurs.

DE ZONDAG
Le journal gratuit du dimanche, De Zondag, atteint toute la
Flandre. Sa formule de distribution originale, via les boulangeries,
permet de diffuser en quelques heures, chaque dimanche matin,
630.000 exemplaires. A un moment unique, à destination d’un
public remarquablement intéressant et sélectif. Ce sont en effet les

citoyens les plus éveillés de Flandre qui s’occupent tous les
dimanches matins de faire une fête du petit déjeuner. Et pas de
petit déjeuner dominical sans journal dominical, qui donne quan-
tité de nouvelles locales, l’agenda du dimanche, des annonces sous
rubriques et des informations commerciales relatives à la région.
Sans oublier un nombre croissant d’annonces sur toute la Flandre,
puisque De Zondag couvre l’ensemble du territoire flamand.
Quant à sa régie publicitaire, elle est confiée à Scripta, la même qui
représente aussi le groupe Vers L’Avenir, le groupe Libre
Belgique, Krant van West-Vlaanderen et le groupe De Standaard.
Si l’on ne tient pas compte de De Streekkrant, De Zondag est de
loin le plus grand journal d’information du pays. Il atteint le lec-
teur à un moment où il n’est sollicité ou influencé par aucun autre
média, où il est attentif et réceptif à des formules intéressantes.

Life is communication !

Vraag nu een
vrijblijvende gehoor- en
verstaanbaarheidstest
aan bij Lapperre!
zie pagina 24 

VERLOREN
vanaf zondag 20/03/2005 om 14.00u.

Knokke, omgeving Oosthoek
CAIRN TERRIER

Teef, grijs-zwart, 3 jaar oud (getatoeëerd, microchip)

WIE heeft mijn hondje gezien of gevonden?
Tel. 0475419177 Zeer zeer goede beloning
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ERKEND LID
DE SLAAPRAADDE SLAAPSPECIAALZAAK SINDS 1958

LEDEBERG
Hoveniersstr. 28
Tel. 092241046

OPEN 
ma.-woe.-don.-vrij. 10-19u.

zat. + zon. 10-18u.

GENT
Tolhuislaan 121 
Tel. 092244813

OPEN
ma.-di.-woe.-do.-vrij. 10-19u.

zat. + zon. 10-18u.

DE GROOTSTE EN MOOISTE 
KEUZE VAN HET LAND

TEGEN ONKLOPBARE
RONDE PRIJZENNU

90 x 200 A530 €370
140 x 200 A740 €520

160 x 200 A820 €570
180 x 200 A940 €660

BULTEX MATRAS

• Hypoallergene matras
• Vrij van CFK
• Kern uit Bultex
• Beide zijden doorstikt

• Damast volgens Öko-tex Standard 100
• 5 JAAR WAARBORG
• ANTIHUISSTOFMIJT

-30%-30%

-50%-50%

Lot

matrassen

OP = OP

90 x 200 A460 €230
140 x 200 A660 €330
160 x 200 A760 €380
180 x 200 A860 €430

• Antiallergisch
• Antihuisstofmijt
• 55 kg/m2 koudschuim

BONNELLVERENMATRAS
90 x 200 A325 €250
140 x 200 A481 €370
160 x 200 A559 €430

-30%-30%• 5 toers Bonnellveren
• 110 veren/m2

• jacquard tijk
+ GRA

TIS

ho
esl
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en

 

bedkader met hoofdeinde
Gerolde lattenbodem
Matras met veren 16 cm
Hoofdrol inclusief
140 x 200
Andere afmetingen
verkrijgbaar

A200VOLLEDIG BED:

EXCLUSIEF IN BELGIE
OVERNAME VAN OUDE MATRAS

GRATIS LEVERING
G R A T I S

• dekbed + kussen + matrasbeschermer
• levering + terugname oude matras

KNIP DEZE BON UIT ! !
Hij geeft recht op dit geschenk bij aankoop
van één dezer matrassen vanaf 140 x 200.

-A50

OP ALLE

LATTENBODEMS

-25%

OPENDEURDAGEN DONDERDAG

7
APRIL

VRIJDAG

8
APRIL

ZATERDAG

9
APRIL

ZONDAG

10
APRIL

DB27/409408C5

TEGELS/NATUURSTEEN

TOONZAAL MERELBEKE
(aan kerk in centrum Merelbeke)

Hundelgemsesteenweg 684 - Merelbeke
Tel. 092323360 - www.ceramico.be

Blauwe hardsteen
getrommeld
15 x 15 - dikte 2 cm
1m2 = 45 stuks

btw  inbegrepen
A0,38/stuk
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GOEMAN EDDY
Hoekskensstraat 45, 9080 Lochristi
Tel. 093553078 - Fax 093288818

GSM 0475547956

• Dak- en gevelwerken
• Zinkwerken
• Asfaltwerken
• Daken ontmossen

• Kelderdichting
• Alle karweiwerken
• Verbouwingen
• Isolatie

Onze troeven :
1. Snelle uitvoering der werken door eigen, ervaren personeel.
2. Tien jaar waarborg op de uitgevoerde werken.

Bel vandaag nogvoor
SNELLEOFFERTE

zonderverplichting

„Goed om weten...”

D
B

35
/4

10
28

6D
5

VOOR DE VROUW
Specifieke oefeningen, onder begeleiding van diëtiste en kinesiste, 
in onze revolutionaire InfraLigne-cabine (met medisch 
verantwoorde infraroodwarmtestraling). 

A14/oefensessie
(afslanken + huidbehandeling)

Leve je lich
aam

!

Hundelgemsesteenweg 461, 9000 Gent
Tel. 092237772 www.infraligne.be
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NIEUWE DAKEN
•
HERSTELLINGEN
•
ONTMOSSEN
VAN DAKEN

INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

GRATIS BESTEK
ALLE WERKEN ONDER GARANTIE

Tel. 092365631 • gsm 0475417218

DB45/539321A5

informeert

u

verder in 

de krant
DB34/604238B5

TEAKDEPOT
MATRASSENDEPOT

één IN PRIJS & KWALITEIT

’s namiddags open (13u.-18.30u.)
zaterdag 10u.-18u. dinsdag gesloten

FABRIEKS
MEUBEL

Koningsdal 43 - GENT Tel. 092272226
rechtover ’t schoenfabriekske

DB11/618373B5

ANDERTON bvba
ALGEMENE DAKWERKEN
SPECIALITEIT: Roofing - Resitrix

Derbigum en isolatiewerken
GSM Tony: 0496673767

Marc: 0477673747
Fax 092588081

GRATIS PRIJSOFFERTE
Werk geleverd binnen de 14 dagen
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Stadsed i t ie van De Streekkrant Gent
Huis-aan-huisbedeling te Gent, Oostakker, Sint-Amandsberg, Ledeberg, Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Drongen, Mariakerke, Wondelgem

W14- van 7 tot en met 13 april 2005

Kantoor: Vlaanderenstraat 42, 9000 Gent • Tel. 09 269 87 11 • Fax 09 269 87 12 • e-mail: kantoor.gent@roularta.be

De nieuwe affiche voor de
Gentse Feesten is er. Op
de affiche staat een foto
van een Nederlandse tra-
pezewerkster, genomen
tijdens een act op de Vis-
serijfeesten in de Neder-
landse grensgemeente
Breskens. Een jury selec-

teerde uit 68 inzendingen
vier foto’s, waaruit het
schepencollege van de
stad Gent één winnaar
heeft gekozen. Maker van
de winnende foto is de
35-jarige Frank Bassleer.
Hij is sinds 2000 in Gent
aan de slag als freelance

fotograaf en neemt vaak
publiciteitsfoto’s van po-
diumkunstenaars.
Op de affiche van de
Feesten is de afbeelding
van trapezewerkster Es-
ther Van Gorp, op de rug
en met de armen opge-
richt, omgedraaid: het lijkt
dus alsof ze op de trape-
ze staat er niet aan hangt.
"Een Feesten-versie van
’De man die de wolken
meet’", zei schepen van
Feestelijkheden Daniël
Termont bij de voorstel-
ling van de affiche. ’De
man die de wolken meet’
is een beeld van de Bel-
gische kunstenaar Jan
Fabre en staat op het dak
van het Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst.

(Foto JB)

FOTO VAN FRANK BASSLEER

Nederlandse trapeziste op
Gentse Feesten-affiche

FILM FILES

DEZE WEEK: DVD 12 

THE PIANO (1993)

ZIE VOORDEELBON
BINNENIN

Zondag 10 april 2005 • DE ZONDAG WORDT GRATIS AANGEBODEN ZONDER ENIGE AANKOOPVERPLICHTING

Maria is nog in goede gezondheid en zich van alles goed
bewust. Op het nieuws over het overlijden van de Paus
reageert ze met "Het is jammer hé, elk op z’n toer.’ Ma-
ria leest bijna dagelijks. Alle boeken van de grootletter-
bibliotheek heeft ze al uitgelezen. Maria woont al haar
hele leven in Zedelgem. Ze groeide op aan de Moubeke
waarna ze met haar ouders verhuisde naar de ’Platse’
van het dorp. Na haar huwelijk was ze jarenlang hoe-
denmaakster in de Groenestraat. (SR/foto BP)

’Elk op z’n toer’
Maria Arnou-Verkeyn viert vandaag zondag haar 109 len-
tes en is daarmee meteen de oudste Belg. Maria verblijft
sinds zeven jaar in het OCMW rusthuis Maartenshove in
Loppem. 

Maria, onze oudste Belg.

Estee Lauder is gisteravond in het Casino van Knokke uit-
geroepen tot Merk van het Jaar bij de uitreiking van de
Belgian Beauty Awards. Zowel consumenten als beauty-
consulenten konden hun stem uitbrengen. De Award
voor make-up ging naar ’Color Clone’ van Rubinstein,
die van gelaatsverzorging naar ’Future Perfect’ van Estee
Lauder. ’Pure Poison’ van Dior kreeg de Award van da-
mesparfum, ’Black Code’ van Armani die van herenpar-
fums. Lancaster ging lopen met de Award voor de zonne-
producten.

Estee Lauder is Merk van het JaarNa opmerkelijke persconferentie van Danneels

Kardinalen hullen zich in stilte
VATICAANSTAD - De kardinalen heb-
ben zaterdag met onmiddellijke ingang
een mediastilte afgekondigd. Die zal tot
aan het conclaaf duren. Na het begin
van het conclaaf op 18 april, waar de
nieuwe paus zal worden gekozen, mo-
gen de kardinalen helemaal geen con-
tact meer met de buitenwereld hebben. 

Het is voor het eerst in de geschiedenis
dat het College van Kardinalen een
mediastilte afkondigt. De afgelopen
dagen stonden de kardinalen de pers
vrijelijk te woord, wat leidde tot spe-
culaties over de kansen van de meest
prominente kardinalen om tot paus te

worden gekozen. Vooral de perscon-
ferentie van de Belgische kardinaal
Danneels ging niet onopgemerkt
voorbij en wordt door menige insider
beschouwd als een openlijke sollicita-
tie. In vloeiend Nederlands, Frans, En-
gels en Italiaans gaf de kardinaal aan
de wereldpers zijn blueprint voor de
volgende paus die volgens hem een
kosmopolitische figuur moet zijn die
de kloof kan dichten tussen het kriti-
sche West-Europa en de enthousiaste
Derde Wereld. Op de lijst van papabi-
li steeg Danneels prompt van een
19de naar een 8ste plaats. 
De ‘persboycot’ is volgens Italiaanse

kranten een initiatief van kardinaal
Joseph Ratzinger, deken van het Col-
lege van Kardinalen, die zelf wordt ge-
zien als een van de belangrijkste kan-
didaten om de vorige week overleden
paus op te volgen.
Overigens is het aantal kardinalen dat
zal kunnen stemmen over de nieuwe
paus tijdens het conclaaf inmiddels ge-
daald van 117 tot 115. Twee kardina-
len, de Filipijnse Jaime Sin, en de
Mexicaanse Suarez Rivera, hebben la-
ten weten niet naar Rome te kunnen
komen in verband met hun slechte ge-
zondheid.

Koen VERSTRAETEN

Alle sport achteraan in deze krant

Anderlecht - Lokeren

Germinal Beerschot - Westerlo

AA Gent - Cercle Brugge

Lierse - Moeskroen

Oostende - Charleroi

Bergen - La Louvière

Parijs- Roubaix

Alle ogen 
zijn gericht op
Tom Boonen
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Charles & Camilla
zeggen yes!

WINDSOR - De Britse kroonprins Charles
(56) en Camilla Parker Bowles (57) zijn
getrouwd. Prins Charles droeg een tradi-
tioneel trouwkostuum, bestaande uit een
grijze broek en een bijhorende vest. Ca-
milla wisselde voor de kerkelijke plechtig-
heid van outfit. In het gemeentehuis (foto
links) droeg ze een ivoorkleurige, knielan-
ge jurk met bijhorende zijden mantel.
Voor de religieuze dienst (foto rechts)
droeg ze een lange jurk van porselein-
blauwe zijde met gouden geborduurde
motieven. Foto’s REUTERS en EPA

Zie verder blz. 6

De Zondag vous offre un mélange 
de nouvelles locales et régionales,
signale les activités intéressantes
et les événements sportifs du
dimanche, et vous donne également
des informations pratiques. Le tout,
adapté à l’atmosphère du dimanche.

Un réseau de journaux locaux
complémentaires à De Streekkrant.

Le journal gratuit distribué via 
les boulangeries, le dimanche.

Tam-Tam: un deuxième groupe
de toutes-boîtes locales. 6 éditions au Portugal.
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■ LES MAGAZINES URBAINS

Les magazines gratuits Steps (dans toute la Flandre) et
Style (qui paraît aux Pays-Bas), City Magazine (Slovénie),
A Nous Paris, A Nous Lille, A Nous Lyon sont des 
magazines urbains complets proposant des articles 
lifestyle et un guide des loisirs.

STEPS ET STYLE
Steps adopte une nouvelle formule de distribution: une combi-
naison de ‘push et pull’. D’une part, le magazine est distribué en
toutes-boîtes dans les quartiers résidentiels et, d’autre part, au
travers d’un réseau de présentoirs très voyants dans les parkings,
les meilleures boutiques et les meilleurs établissements horeca.
Steps est unique en son genre, avec son grand format magazine et
sa remarquable qualité d’impression couleurs à chaud sur papier
satiné. Steps profite au mieux des excellentes opportunités qu’of-
frent les presses grand format de Roularta. Ces dernières per-
mettent en effet de réaliser en presse à chaud jusqu’à 64 pages de
grand (double) format magazine (voir Steps), et ceci en un pas-
sage avec agrafage sur la presse de manière à permettre une fini-
tion très rapide, avec coupe finale. Une telle technologie garantit
une qualité de très haut niveau à des prix imbattables pour les
annonceurs.
Dans les grands centres comme Anvers, Gand, Bruges et
Louvain, Steps City Magazine paraît tous les 15 jours. Ailleurs,
tous les mois.

TARIFS INTERREGIONAUX
Dans le nord de la France, à Lille, Roularta édite A Nous Lille, un
magazine urbain présentant la même formule que Steps. De cette
manière, de nouvelles opportunités sont ouvertes aux annon-
ceurs de Flandre-Occidentale et du nord de la France, qui peu-
vent ainsi faire passer leurs annonces par-delà la frontière.
En collaboration avec le Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad est
édité Style Zeeuws-Vlaanderen. Ce ne sont non seulement les
annonceurs néerlandais, mais aussi les annonceurs de Flandre-
Occidentale et de Flandre-Orientale qui peuvent bénéficier de
cette nouvelle opportunité.
Dans le Brabant néerlandais, les éditions de Style permettent 
des combinaisons avec les éditions de Steps d’Anvers et du
Limbourg.
De nouveaux tarifs publicitaires interrégionaux intéressants sont
d’application, tant pour les régions frontalières franco-belges que
belgo-néerlandaises.

En France, le groupe ‘A Nous’ est renforcé par le lancement des
titres A Nous Paris, A Nous Lyon, etc.

En Slovénie, le titre City Magazine est édité en collaboration
avec le groupe GV (30%).

D’autres villes européennes sont à l’étude.
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Irena Funduk o svojih kreacijah

lepotni centri

zavesa – modni dodatek

zanimivi detajli v avtomobilih

Mestne novosti   Kulinarika   Nakupi   Dogodki   Kultura   Otroci   Moda   Potovanja� � � � � � � � � PLUS DE REPÉRAGES, DE DÉCODAGES, DE BONS PLANS
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TENDANCE MODE

LES DESSOUS
DES HOMMES

Interview de
Michel Bouquet
Le paradis des Keys
en Floride
Coralie Clément
version rock

fashion anno 2005: alles voor de show

de lentevrouw is... gipsy!

‘t Stad begint in... Mortsel

edele metalen in Antwerpen

Piaf langs het perron
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C I T Y
m a g a z i n e

◆ Film ◆  Culinair ◆ Shopping ◆ Traffic ◆ Agenda ◆ Expo ◆ Wedstrijd ◆ Concerten ◆

A N T W E R P E N
van ma. 28/02/2005 t.e.m. vr. 11/03/2005

lente - zomer

Roland Hermens, plastisch chirurg

Haagdijk en Haagweg: geheime charme

lowriders en co: fietsen met ballen

Breda en de game-industrie

modieus gekleed, in àlle maten
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C I T Y
m a g a z i n e

B R E D A
2 8  m a a r t  2 0 0 5

◆ Film ◆ Culinair ◆ Agenda ◆ Shopping ◆ Film ◆ Culinair ◆ Agenda ◆ Shopping ◆ Film ◆ Culinair ◆

Des magazines lifestyle gratuits, au-delà des frontières.
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grammes. VMMa est ainsi d’emblée prête pour la télévision
numérique et interactive.

■ L’EMETTEUR DES LOISIRS

Avec son offre alléchante de divertissement, de sport,
de musique, de films et de grandes séries américaines,
KANAALTWEE se définit comme l’émetteur des loisirs 
par excellence.

KANAALTWEE séduit un public jeune et dynamique de ciné-
philes en leur proposant les meilleurs films et séries américains.
En télévision mais également en dehors...
KANAALTWEE s’adresse au téléspectateur actif, sûr de lui et
branché. Une TV qui ne se limite pas à la TV mais qui se fond
dans la culture des jeunes et est présente partout où ils sont: éga-
lement en ligne et hors écran.
Le site Web de KANAALTWEE est étoffé d’informations sup-
plémentaires sur le monde des médias, de biographies de
vedettes, d’économiseurs d’écran et de fonds d’écran. Pour les
activités hors écran, le principe est de faire moins mais d’appro-
fondir et de viser une plus grande qualité.

■ L’EMETTEUR FAMILIAL

VTM choisit résolument la programmation flamande et
des programmes d’information de qualité, et vous offre 
un mélange réussi de valeurs sûres et de nouveaux 
programmes.

VTM
La première chaîne commerciale pour la Belgique néerlando-
phone, VTM, a été créée en 1988. L’initiative était basée sur un
accord politique en vertu duquel les différentes sociétés de
presse ont eu l’opportunité de participer au nouveau phéno-
mène, étant donné que le lancement de la télévision commer-
ciale menaçait de provoquer un énorme déplacement des reve-
nus publicitaires. Initialement, neuf sociétés étaient représen-
tées, Roularta s’octroyant quasi 11%. Au fil des ans, la plupart
des sociétés de presse ont vendu leurs parts de sorte qu’en 1998,
la situation se résumait à un accord de collaboration 50/50 
entre De Persgroep et Roularta. Depuis, Vlaamse Media
Maatschappij, qui est actuellement responsable de VTM,
KANAALTWEE et JIMtv ainsi que de l’émetteur radio 
Q-Music, continue à développer une offre toujours plus vaste.
VTM est la chaîne familiale qui s’adresse à un large public en
lui proposant un programme varié qui consiste pour une très
grande part en productions flamandes. Elle assure elle-même
tous les bulletins d’information, les magazines et les débats, etc.
Pour les divertissements, les fictions, les séries, etc., elle fait plu-
tôt appel aux différentes maisons de production en Belgique et
à l’étranger.
La chaîne continue d’investir dans une innovation permanente
dans tous les domaines. Il s’agit de défendre la part de marché
de près de 30% et de l’augmenter, en concurrence avec les deux
émetteurs de la chaîne publique flamande.

PAY TV
Début 2005, un accord de coopération a été signé entre Roularta
et Telenet concernant l’exploitation des chaînes de télé payante
consacrées au cinéma, au sport etc. (l’ancienne Canal+
Vlaanderen). De ce fait, un nouveau marché est développé pour
la première fois, où le spectateur paie pour visionner les pro-

TELEVISION, RADIO ET NOUVEAUX MEDIAS

KANAALTWEE, l’émetteur des loisirs.

VTM, situé à Vilvoorde.
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■ L’EMETTEUR DES AFFAIRES

Canal Z/Kanaal Z est une initiative télévisuelle unique:
une télévision économique et financière belge, 24 heures
sur 24.

CANAL Z/KANAAL Z
Canal Z/Kanaal Z est la chaîne de télévision belge des affaires
qui atteint déjà plus de 300.000 téléspectateurs par jour et 770.000
téléspectateurs sur une base hebdomadaire. Cette chaîne ouver-
te qui, grâce à son programme varié d’informations, peut être vu
à toutes les heures de la journée et touche déjà un vaste public.

Canal Z/Kanaal Z est dès lors un média remarquable, non seule-
ment pour les informations économico-financières et les cam-
pagnes business-to-business, mais aussi pour les campagnes por-
tant sur des produits qualitatifs qui ont trait au style de vie des
téléspectateurs.
La programmation reprend non seulement des informations
business sur la Belgique et l’étranger mais également des infor-
mations et des commentaires boursiers ainsi qu’une offre plus
vaste portant sur les finances personnelles et des informations
pratiques pour les petites et moyennes entreprises.
Sur le plan rédactionnel, des synergies sont recherchées avec les
rédactions de Trends/Tendances et Trends, Le Vif/L’Express et
Knack, Bizz et Industrie Technique et Management. Knack TV/
Trends TV est un programme d’interview en boucle en collabo-
ration avec Knack et Trends. En outre, sous l’angle du marketing
et de la promotion, une synergie parfaite entre médias imprimés
et audiovisuels est visée.

■ L’EMETTEUR DES JEUNES

JIMtv existe depuis plus de 3 ans et est entre-temps devenu
le plus grand émetteur musical pour les jeunes en Flandre.

JIMTV
JIMtv est le plus grand média ‘jeunes’ de la Belgique néerlando-
phone, plus de 10% de tous les 13-30 ans se branche sur la 
chaîne, qui leur propose ‘plus que de la musique’. Même plus de
50% de ce groupe cible sur une base mensuelle.
JIMtv est la chaîne des jeunes qui aborde des sujets qui intéres-
sent les jeunes: jeux, films, mode, lifestyle, sport et donc aussi
musique.
Les jeunes d’aujourd’hui sont des échantillonneurs. Ils ont des
centres d’intérêt très divers et le choix du jour dépend de leur
état d’esprit. JIMtv essaie d’y répondre grâce à une offre très
variée.
Les médias interactifs donnent naissance à de nouvelles commu-
nautés et les jeunes peuvent montrer leurs intérêts plus que
jamais. Ils ont l’habitude de l’interactivité qui est intégrée dans
chaque programme par les votes, les références au site Web, le
chat ou les SMS. Chaque jour, JIMtv retransmet plus de 10 heures
de direct permettant aux jeunes de réagir directement.

JIMtv, l’émetteur des jeunes.

La chaîne de télévision belge des affaires.

Canal Z/Kanaal Z est un média 
remarquable non seulement pour les
infos économico-financières et les
campagnes B-to-B, mais aussi pour
les campagnes sur des produits quali-
tatifs qui ont trait au style de vie des
téléspectateurs.
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■ LES EMETTEURS REGIONAUX

Roularta a inventé le système permettant la télévision
régionale: des nouvelles locales diffusées en boucle 
de manière à avoir une portée maximale.

RMM (FOCUS TV, WTV, RADIO MANGO), RTVM
Roularta participe à concurrence de 50% dans RMM (Regionale
Media Maatschappij), outre les deux ASBL qui détiennent les
licences des chaînes Focus TV et WTV. Ces deux chaînes ont été
regroupées dans de nouveaux locaux à Roulers où elles peuvent
faire un usage optimal de leurs synergies en matière de vente
d’espace publicitaire, de promotion et de production. Depuis lors,
RMM est devenue une société d’exploitation rentable.
Dans le Brabant, Roularta continue à assurer la régie publicitai-
re de Ring TV.
Entre-temps, les chaînes régionales de Flandre continuent à amé-
liorer leurs chiffres d’audience. Progressivement, un nombre
croissant d’autorités locales, de villes, de communes et de pro-
vinces sont prêtes à faire usage de ce canal de communication
unique et à investir dans des budgets de communication.
Les chaînes ouest-flamandes (Focus TV et WTV) ont un budget
de fonctionnement de plus de 7 millions d’euros qui leur permet
de réaliser chaque jour un bulletin d’informations complet, plus
de 15 reportages différents par jour, en moyenne, un programme
‘lifestyle’ de week-end, un programme d’informations qui donne
des nouvelles de la province, le week-end, et un nombre croissant
de programmes complémentaires relatifs au sport et à la culture.
En 2003, un projet interrégional a été lancé, avec l’aide de
l’Europe. No Télé dans l’ouest de Hainaut, C9 à Lille et WTV
dans le sud de la Flandre réalisent ensemble 3 programmes: le
programme culturel P.u.l.s, le programme socio-économique
Transit et le projet ‘la vie quotidienne transfrontalière’ (qui n’est
pas un programme en soi mais un sujet plaisant, puisé dans l’ac-
tualité).
La régie publicitaire nationale des chaînes de télévision régio-
nales est assurée par RTVM, une société de régie à laquelle par-
ticipent 3 sociétés flamandes de presse: Roularta, De Persgroep
et Concentra.
Les perspectives de rentrées publicitaires nationales pour ces
chaînes semblent bonnes, dans la mesure où un nombre croissant
d’annonceurs nationaux sont intéressés par l’important cumul
d’audience que présente la télévision régionale: 25% de la popu-
lation télévisuelle est atteinte chaque jour. Cumulé sur une base
hebdomadaire, ce pourcentage se monte à 60%.
Les chiffres d’audimétrie, qui sont utilisés en premier lieu pour
les chaînes nationales, confirment cette audience cumulée qui
avait déjà été mise en lumière auparavant par des enquêtes télé-
phoniques spécifiques, organisées depuis des années avec la col-
laboration du bureau d’études TNS.

■ L’EMETTEUR DE MUSIQUE ET D’INFOS

Q-Music est une radio professionnelle avec de grandes
voix et rien d’autre que de la bonne musique destinée 
à un public d’adultes actifs. Une initiative de VMM 
(50% RMG).

Q-MUSIC
S’adresser au groupe cible des 18-44 ans en faisant ce que
d’autres stations de radio ne font pas, telle était la mission de 
Q-Music au moment de son lancement en novembre 2001.
C’est la première fois qu’a été accordée une licence à une radio
commerciale pour toute la Flandre. Entre-temps, l’émetteur a
acquis une position solide avec un style reconnaissable, une pro-
grammation excellente, des actions originales et une image de
marque à laquelle s’identifie volontiers l’auditeur.

Début 2005, Q-Music possède déjà une part de marché de plus de
20% auprès des 12-34 ans. Q-Music touche ce groupe cible dès
potron-minet.
Deckers & Ornelis, le duo le plus créatif du matin en Flandre, ont
pour vocation d’aiguiser à l’heure de pointe du matin la curiosité
des auditeurs pour qu’ils ressentent le besoin de continuer à
écouter et de se démener pour imposer la fréquence de Q-Music
sur leur lieu de travail. Il s’agit également d’un public motivé.
Lorsque Deckers & Ornelis lancent un appel, Q-Music reçoit
6.000 SMS dans la minute.

Q-Music a un style reconnaissable,
une programmation soignée, 
des actions originales et une image 
à laquelle s’identifie volontiers
l’auditeur.

RMM (Regionale Media Maatschappij) est établie à Roulers, 
au cœur de la province de Flandre-Occidentale.
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Le nouveau plan de fréquences de 2004 a encore amélioré sensi-
blement la portée de Q-Music.
En 2005, un accord de coopération a été conclu pour la régie
publicitaire de l’autre chaîne de radio privée, 4 FM. Ensemble,
Q-Music et 4 FM atteignent d’ores et déjà 30% du groupe cible
des 12-34 ans. Les activités radio de VMMa apportent déjà une
contribution non négligeable au résultat du groupe.

■ L’INTERNET ET VMMA

Les services interactifs développés et commercialisés par
VMMa (50% RMG) sont pris d’assaut par les entreprises
de divers secteurs et par d’autres acteurs médiatiques.
Grâce au timing parfait, VMMa occupe une position de
marché stratégique.

VTM, KANAALTWEE, JIMTV, PARATEL
Entre-temps, des milliers de personnes suivent l’actualité, les
résultats de football et le déroulement des courses cyclistes via
SMS. Un nombre croissant de programmes prend une dimension
interactive. Le spectateur peut participer au jeu par SMS, mais
aussi voter à propos du déroulement du programme ou envoyer
son avis par SMS comme sur KANAALTWEE chat.
A partir de 2002, les abonnés aux MMS breaking news reçoivent
des informations sur leur GSM, étayées par des photos et des
extraits sonores. Il est également possible de connaître à l’avance
les sujets traités par le programme Telefacts de VTM.
Sans oublier i-Text, la première forme de publicité interactive où
les téléspectateurs peuvent obtenir des informations addition-
nelles sur le spot publicitaire qu’ils viennent de voir, simplement
en appuyant sur le bouton du télétexte. Le marché de la publici-
té a réagi très positivement à cette innovation et en exploite plei-
nement les possibilités d’utilisation directe.
Grâce à l’expertise développée ces dernières années par le dépar-
tement en matière de télévision et d’interactivité, VMMa a obte-
nu la présidence du CTAG (Commercial Television Application

Group). Le CTAG regroupe les spécialistes des nouveaux médias
de différents émetteurs commerciaux européens et fait office de
plate-forme de réflexion pour la Télévision Numérique
Interactive (iDTV). De la sorte, VMMa partira d’une position
privilégiée lorsque l’iDTV sera introduite en Flandre.
Les deux principaux domaines d’activités de Paratel (100%
VMMa) sont les SMS et l’IVR, c.-à-d. les lignes 0900, 070 et 0800.
Paratel assure le traitement automatisé de ce type d’appels. C’est
la seule société en Belgique à proposer conjointement l’IVR et
les SMS. Paratel est le premier à proposer des applications MMS:
MMS breaking news et les sujets de l’émission Telefacts de VTM.
Paratel a réalisé 50% de son chiffre d’affaires grâce à l’IVR, les
autres 50% étant à l’actif des SMS, un produit qui n’existait pas
encore voici 3 ans. De même, on prévoit que les MMS ne
cannibaliseront qu’une petite partie des revenus des SMS et de
l’IVR. 80% des revenus proviennent des loisirs – jeux, votes,
sondages – pour seulement 20% des informations comme la
météo ou les conditions de circulation.
Ces résultats sont assez uniques. Après la Scandinavie, la
Belgique est la plus avancée dans le domaine des SMS. Les pays
voisins ont un retard d’environ un an et demi. Cette situation
n’est pas due uniquement à Paratel mais également aux opéra-
teurs qui pratiquent le reverse billing (c’est le destinataire qui
paie).
A l’horizon pointent à présent aussi des possibilités intéressantes
comme la télévision interactive et digitale ainsi que les ‘location
based services’. Il faut encore attendre pour voir ce qu’ils auront
à offrir mais sur la grille de départ, Paratel occupera en tout cas
la première position.

Après 3 ans à peine, Q-Music donne déjà le ton 
dans le paysage radiophonique flamand.

VMMa est prête à saisir les nouvelles possibilités 
de la télévision numérique.
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Easy.be évolue à toute allure comme premier site belge sur
l’auto, l’immo, les offres d’emploi et les petites annonces.

■ LES SITES COUPOLES

Roularta Media Group utilise ses 3 marques les plus 
prestigieuses pour chapeauter sur l’Internet toutes 
ses initiatives journalistiques.

KNACK.BE, LEVIF.BE, TRENDS.BE
Knack.be, Levif.be et Trends.be veillent à créer une interactivité
croissante entre les rédactions et les lecteurs. Le rédacteur ren-
voie le lecteur au site où figurent des informations complémen-
taires sur le thème qu’il traite dans son article. L’information
parue dans le magazine aborde l’actualité et les informations de
base dans un langage concis et accessible. Le lecteur qui veut en
savoir plus, parce qu’il est passionné par l’article ou parce que ce
dernier a éveillé sa curiosité, trouvera sur le site un supplément
de documentation: liens vers d’autres articles et vers des archives,
textes légaux complets, autres textes, etc.
A l’ensemble d’informations Knack.be, Levif.be et Trends.be
appartiennent aussi les sites de communautés.
Les.investisseurs.net est un site fréquemment visité et rentable.
Il sert de modèle à d’autres initiatives ciblées comme les sites
het.gastronomen.net et het.reiswijzers.net qui sont également
développés par la rédaction. Celle-ci peut prendre appui sur le
réseau de journalistes de RMG et peut établir des liens vers les
bases de données du groupe, ses archives, annuaires et guides. Les
rédactions expérimentent de nouvelles formules d’interactivité
avec le lecteur, par le biais d’enquêtes, de débats et de forums des
lecteurs pour obtenir des commentaires.

La possibilité est offerte aux abonnés de Knack, du Vif/L’Express
et de Trends d’avoir accès aux archives des magazines et au
numéro de la semaine en cours. Il est demandé pour ce service un
prix distinct. Les frais de développement et de rédaction de ces
sites de contenu sont supportés par le budget de rédaction de
Knack, du Vif/L’Express et de Trends.

EASY.BE
Easy.be est le site convivial de De Streekkrant et de De Zondag.
Sur le portail easy.be, les internautes retrouvent une offre concrè-
te dans des domaines variés: immobilier et offres notariales,
emplois et voitures, vacances et loisirs, ainsi que de petites

annonces relatives à des articles divers, allant des animaux aux
antiquités. Grâce à une fonction de recherche simple et adaptée,
l’internaute peut définir sa propre recherche en toute facilité.
Une recherche affinée engendrera un résultat taillé sur mesure.
Le concept d’Easy.be représente une combinaison optimale entre
les médias imprimés et l’Internet. Par médias imprimés, on
entend ici le département Presse Gratuite de Roularta Media
Group, avec ses marques fortes comme De Streekkrant et 
De Zondag.
Les publications et produits gratuits exercent toujours un grand
attrait sur un vaste public, mais dans le même temps, l’usage de
l’Internet se répand incontestablement. Easy.be constitue le
maillon entre les deux médias et offre une interactivité parfaite
tant au lecteur ou à l’internaute, qu’à l’annonceur ou à l’offreur.
A cette fin, Roularta Media Group recourt à tous ses médias afin
de faire connaître le site au grand public.
Allié à Vlan.be depuis le début de 2005, Easy.be propose désor-
mais une offre nationale complète, tant en français qu’en néer-
landais, e.a. de tous les biens immobiliers du pays. Easy.be/vlan.be
est d’emblée le plus grand site, avec la plus grande base de don-
nées et le plus grand nombre de visiteurs.

Internet comme prolongement des
magazines d’actualité, avec le 
service le plus complet à l’égard des
gastronomes, des voyageurs, des
femmes et hommes d’affaires, ...

Les sites coupoles Knack.be, Levif.be et Trends.be offrent 
un éventail complet d’informations.
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■ L’IMPRIMERIE

Roularta Printing est la plus grande imprimerie offset 
de Belgique. Elle produit des journaux et des magazines 
d’excellente qualité pour la Belgique et l’étranger.

ROULARTA PRINTING
Roularta Printing dispose, d’une part, d’une division de presses
pour magazines offset qui produit tous les périodiques du groupe
lui-même ainsi qu’un grand nombre de périodiques pour des édi-
teurs belges et pour les marchés néerlandais, français et anglais.

D’autre part, Roularta Printing dispose de 3 unités de presses
pour journaux qui sont équipées d’un four pour la production
d’impressions de qualité à chaud. Cette configuration unique per-
met de réaliser en une fois jusqu’à 64 pages en quadrichromie sur
grand format magazine ou tabloïd. C’est dans cette division que
sont imprimés De Streekkrant et les éditions de De Zondag, ainsi
que, plus spécifiquement sur papier satiné: Steps, Style et, pour le
marché français, A Nous Lille, A Nous Paris, le Magazine du
Forum des Halles, etc. Roularta Printing connaît un taux d’occu-
pation des machines extrêmement élevé.
Depuis juillet 2002, l’actionnariat est réparti comme suit: 76%
Roularta et 24% Concentra.

■ LES DISQUES OPTIQUES

Vogue Trading Video est axée sur le disque optique:
réplication CD, CD-ROM et DVD.

VTV
Vogue Trading Video (66,66% RMG) est une entreprise de pro-
duction qui offre un ensemble de services entièrement intégrés
pour le marché de l’audiovisuel. Tous les supports audiovisuels
tels que VHS, CD audio et ROM ainsi que DVD vidéo, ROM et
audio sont reproduits en grandes et petites quantités, imprimés et
pourvus d’un emballage réalisé dans la maison. Ensuite intervient
le département Logistique pour la gestion des stocks clients et la
distribution en Belgique et à l’étranger.

Unique en Europe: magazines de 64
pages quadrichromie sur grand for-
mat magazine en tabloïd, en un pas-
sage avec agrafage et coupe finale.

VTV offre un service complet: 
de la réplication et l’impression 
à la distribution, en passant
par la réalisation de l’emballage.

Roularta Printing, imprimerie offset qui produit 
une excellente qualité.

VTV, entreprise de production pour le marché de l’audiovisuel.
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Pour ses médias imprimés (magazines et presse gratuite),
RMG prévoit en Belgique comme à l’étranger une pour-
suite de la croissance tant organique qu’externe (acquisi-

tions). Le groupe entrevoit une hausse du chiffre d’affaires et du
résultat, entre autres en France, où Studio Press (cinéma et
musique) et Editions Art de Vivre (lifestyle) ont connu une
année de transition au cours de laquelle des interventions néces-
saires ont été faites. De plus, la reprise de Maison Madame Figaro
par Côté Maison peut stimuler encore les résultats de ce dernier.
Le développement des City Magazines en
France se déroule comme prévu.

En Belgique également, l’année a bien com-
mencé, tant sur le plan des offres d’emploi
(avec Streekpersoneel dans De Streekkrant,
TopTalent dans De Zondag, Knack et Trends et
Références dans Le Vif/L’Express et Trends/
Tendances), que sur celui des publicités com-
merciales. Le marché des lecteurs est en hausse
et des ‘produits plus’ génèrent de nouveaux
revenus.

Pour les activités en radio (Q-Music et 4 FM, dont VMMa assure
désormais la régie publicitaire), les perspectives sont excellentes
puisqu’au début de cette année, les chaînes réalisent déjà une
audience de 51,5% dans le groupe des 12-44 ans.

Les activités télévisuelles vont progresser avec le marché de la
télévision payante, un nouveau marché pour VMMa, grâce à la

convention d’exploitation par le câble concernant l’ancien
Canal+ Flandre.

La participation de 50% dans le parc d’attractions Plopsaland a
été cédée, ce qui engendre une belle plus-value en 2005.

Le marché publicitaire de VTM et de KANAALTWEE a connu
un début d’exercice hésitant, mais les investissements dans la pro-
grammation se sont traduits par une part de marché totale de
plus de 35% pour les deux chaînes, ce qui constitue une base soli-
de pour l’avenir. Le journal d’actualité de VTM a repris la tête du
classement dans le paysage télévisuel flamand.
Les revenus publicitaires sont suivis de près et, le cas échéant, les
dépenses liées aux programmes seront adaptées pour le second
semestre.

On prévoit un résultat positif pour la chaîne d’affaires Canal Z/
Kanaal Z ainsi que pour les activités de
télévision régionale.

Les initiatives Internet axées autour des
sites coupoles Knack.be, Levif.be et
Trends.be évoluent de manière positive, et
la collaboration avec vlan.be pour la
Belgique francophone ouvre de nouvelles
perspectives pour easy.be, le site RMG
consacré aux mondes de l’immobilier, de
l’automobile et de l’emploi.

Coté en Bourse depuis 1998, le groupe a
conservé sa culture d’entreprise authentique et enchaîne, année
après année, les nouvelles initiatives et les acquisitions. Si le
chiffre d’affaires est toujours réalisé en Belgique à concurrence
de 85%, l’expansion internationale commence à prendre forme.
A l’heure actuelle, Roularta est présent en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Norvège, en Allemagne, en France, au Portugal et 
en Slovénie.

Le groupe poursuit
sa politique d’ex-
pansion ambitieuse
via des reprises
à l’étranger.

Continuer à progresser calmement,
notamment par des reprises bien choisies de
magazines qui ont un potentiel et qui peuvent
bénéficier des synergies de Roularta.

De bonnes perspectives
pour 2005

JV2004 FR  04/21/2005  08:29 AM  Page 59 certified PDF



ETATS FINANCIERS
CONSOLIDES (IFRS)

[DONNEES FINANCIERES]

2004ROULARTA MEDIA GROUP

JV2004 1-16 F  04/26/2005  08:48 AM  Pagina 60 certified PDF



[ DONNE ES  F I N ANC I E R ES ]

[ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]  RAPPORT ANNUEL 2004 61

62 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION •
65 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS) •

65 COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE (IFRS) •
66 BILAN CONSOLIDE (IFRS) •

67 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (IFRS) •
68 ETAT DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES (IFRS) •

69 ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES •
69 PRINCIPALES METHODES COMPTABLES - ANNEXE 1

73 INFORMATION SECTORIELLE - ANNEXE 2

75 CHIFFRE D’AFFAIRES - ANNEXE 3

75 FRAIS DE PERSONNEL - ANNEXE 4

76 DEPRECIATION SUR STOCKS ET SUR CREANCES COMMERCIALES - ANNEXE 5

76 AUTRES PRODUITS / CHARGES D’EXPLOITATION - ANNEXE 6

76 FRAIS DE RESTRUCTURATION - ANNEXE 7

77 INTERETS - ANNEXE 8

77 IMPOTS SUR LE RESULTAT - ANNEXE 9

78 RESULTAT PAR ACTION - ANNEXE 10

78 DIVIDENDES - ANNEXE 11

79 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - ANNEXE 12

80 GOODWILL - ANNEXE 13

81 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - ANNEXE 14

82 PARTICIPATIONS COMPTABILISEES SELON LA METHODE - ANNEXE 15

DE LA MISE EN EQUIVALENCE

83 ACTIFS FINANCIERS - ANNEXE 16

83 AUTRES ANNEXES RELATIVES AUX ACTIFS - ANNEXE 17

84 ACTIFS ET PASSIFS D’IMPOT DIFFERE - ANNEXE 18

85 STOCKS - ANNEXE 19

86 CAPITAUX PROPRES - ANNEXE 20

87 PROVISIONS - ANNEXE 21 

ANNEXE 22 - LITIGES IMPORTANTS 87

ANNEXE 23 - AVANTAGES DU PERSONNEL 87 •

ANNEXE 24 - DETTES FINANCIERES ET AUTRES DETTES 89 •

ANNEXE 25 - AUTRES ANNEXES RELATIVES AUX PASSIFS 90 •

ANNEXE 26 - CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT •

ET CONTRATS DE LOCATION SIMPLE 90 •

ANNEXE 27 - PASSIFS EVENTUELS 91 •

ANNEXE 28 - GESTION DES RISQUES FINANCIERS 91

ANNEXE 29 - ACQUISITION DE FILIALES 91 •

ANNEXE 30 - PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES 93 •

ANNEXE 31 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE •

DE CLOTURE 93

ANNEXE 32 - INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIEES 94 •

ANNEXE 33 - EXPLICATION DE LA TRANSITION AUX IFRS 95 •

ANNEXE 34 - STRUCTURE DU GROUPE 101 •

• RAPPORT DU COMMISSAIRE 103

RAPPORT ANNUEL

2004
ETATS FINANCIERS
CONSOLIDES (IFRS)

JV2004 1-16 F  04/26/2005  02:59 PM  Pagina 61 certified PDF



62 RAPPORT ANNUEL 2004 [ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]

[ E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

Chers actionnaires,

Ce rapport annuel doit être lu avec les états financiers audités de
Roularta Media Group SA, dénommée ci-après le Groupe, et les
annexes correspondantes. Ces états financiers consolidés ont été
approuvés par le conseil d’administration du 14 mars 2005.

COMMENTAIRE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux
International Financial Reporting Standards (IFRSs), émis par
l’International Accounting Standards Board (IASB), et aux inter-
prétations émises par l’IFRIC (IFRIC autrefois SIC) qui ont été
adoptées dans l’Union européenne. Les normes qui ne sont pas
encore en vigueur à la date de reporting ont été adoptées anticipa-
tivement, à l’exception de IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions.

Les IFRS sont appliquées pour la première fois sur les chiffres
consolidés de l’exercice clôturé le 31 décembre 2004. Les chiffres
comparatifs de l’exercice 2003 ont été retraités conformément aux
méthodes comptables utilisées pour l’exercice 2004. Le premier
bilan d’ouverture en IFRS a donc été préparé au 1er janvier 2003,
(date de transition aux IFRS).

L’impact de l’application des normes IFRS est surtout ressenti par
le Groupe dans les domaines suivants:
- la valorisation des immobilisations incorporelles et corporelles;
- la valorisation du stock des droits de diffusion;
- les actifs et passifs d’impôt différé.

La norme IFRS 3 et les adaptations correspondantes des normes
IAS 36 et IAS 38 précise que les titres et le goodwill ont une durée
d’utilité indéterminée. Par conséquent, ces actifs ne sont plus
amortis et font désormais l’objet d’un test de dépréciation, en vue
d’une perte de valeur éventuelle.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS DANS LE GROUPE
AU COURS DE L’EXERCICE 2004
- Reprise de Keesing Professional Information, Media Office SA,

Studio Magazine SA, DMB BALM SAS, Press News SA;
- Augmentation du taux de participation dans le Groupe Studio 

Press;

- Diminution de la participation dans le titre ‘Lenz’ par fusion avec
le titre ‘Frau im Leben’;

- Création de Mestne Revije d.o.o. et A Nous Province SAS;
- Annulation de la vente de la participation dans A Nous Paris

SAS

FAITS MARQUANTS DU POINT DE VUE FINANCIER 
EN 2004
Les évolutions suivantes ont été constatées en comparaison avec
2003:
- Le chiffre d’affaires a progressé de 14,1%, passant de 437,6 

millions d’euros à 499,2 millions d’euros.
- L’EBIT a augmenté de 6,2%, passant de 43,6 millions d’euros à

46,3 millions d’euros. La marge EBIT s’élève à 9,3%, par rapport
à 10% en 2003.

- Le résultat net a augmenté de 6,5%, passant de 25,6 millions
d’euros à 27,2 millions d’euros, ce qui représente une marge de 
5,5% par rapport à 5,8% en 2003.

- Le résultat courant net est passé de 27,0 millions d’euros à 28,7
millions d’euros représentant une hausse de 6,4%.

- Le cash-flow courant a progressé de 42,4 millions d’euros à 46,0
millions d’euros, ce qui représente une hausse de 8,4%.

- Structure financière saine: la dette financière nette est revenue
de 22,6 millions d’euros au 31 décembre 2003 à 12,2 millions
d’euros au 31 décembre 2004. Cela signifie un gearing de 5,7%
par rapport à 11,9% en 2003.

Fin 2004, le résultat a été influencé par deux éléments non 
récurrents:
Suite à une modification de la stratégie du repreneur français et
étant donné la bonne coopération entre parties, la vente des actions
A Nous Paris a été annulée en 2004 et la plus-value de 1,8 million
d’euros actée en 2003 a fait l’objet d’une reprise. Comparé à 2003,
l’effet de cette reprise sur le résultat est de 3,6 millions d’euros.

Pour déterminer la moins-value sur le stock de droits de diffusion
chez VMMa, il a été tenu compte pour la première fois, au 31
décembre 2004, des droits de diffusion qui arrivent à échéance sur
une période de trois ans. Cela a eu comme résultat l’enregis-
trement d’une moins-value en 2004 de 1,8 million d’euros.
Lors de la première mise aux normes IFRS en 2003, seule une esti-
mation de la correction des stocks a été faite et cela uniquement
sur un an. Cette moins-value a été corrigée en 2003 sur le bilan
d’ouverture au 1er janvier 2003.

[RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION]

à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mai 2005 et relatif aux états financiers consolidés clôturés le 
31 décembre 2004
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COMPTE DE RESULTATS                                                        En milliers d’euros 31/12/2003 31/12/2004 évol. en  %

Chiffre d’affaires 437.613 499.164 + 14,1%
Résultat d’exploitation récurrent (REBIT) 41.859 49.899 + 19,2%
Résultat d’exploitation (EBIT) 43.634 46.344 + 6,2%
Intérêts (nets) - 2.335 - 1.589 - 31,9%
Impôts sur le résultat - 15.436 - 16.835 + 9,1%
Résultat net des entreprises consolidées 25.863 27.920 + 8,0%
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 260 324 + 24,6% 
Intérêts minoritaires - 556 - 1.011 + 81,8%

Résultat net récurrent 23.792 30.183 + 26,9%
Résultat net 25.567 27.233 + 6,5%

REBITDA (1) 57.755 68.405 + 18,4%
REBITDA (marge) 13,2% 13,7%
REBIT 41.859 49.899 + 19,2%
REBIT (marge) 9,6% 10,0%
EBITDA 59.530 64.850 + 8,9%
EBITDA (marge) 13,6% 13,0%
EBIT 43.634 46.344 + 6,2%
EBIT (marge) 10,0% 9,3%
Résultat net récurrent 23.792 30.183 + 26,9%
Résultat net récurrent (marge) 5,4% 6,0%
Résultat net 25.567 27.233 + 6,5%
Résultat net (marge) 5,8% 5,5%
Résultat courant net (2) 26.970 28.690 + 6,4%
Cash-flow courant (3) 42.448 46.014 + 8,4%

BILAN 31/12/2003 31/12/2004 évol. en  %

Actifs non courants 198.602 220.728 + 11,1%
Actifs courants 206.912 218.438 + 5,6%
Total du bilan 405.514 439.166 + 8,3%
Capitaux propres - part du Groupe 177.266 200.089 + 12,9%
Capitaux propres - intérêts minoritaires 13.675 14.618 + 6,9%
Dettes 214.573 224.459 + 4,6%

Liquidité (4) 1,3 1,3 + 0,0%
Solvabilité (5) 47,1% 48,9% + 3,8%
Dette financière nette 22.643 12.243 - 45,9%
Gearing (6) 11,9% 5,7% - 52,1%
Rendement des capitaux propres (7) 14,4% 13,6% - 5,6%

(1) REBITDA = EBITDA + écritures non récurrentes, notamment l’effet de l’annulation de la vente des actions A Nous Paris et l’effet unique de la moins-value sur le stock
de droits de diffusion.

(2) Résultat courant net = résultat net + amortissements sur titres et goodwill + frais de restructuration nets d’impôts.
(3) Cash-flow courant = résultat courant net + amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles, réductions de valeur et provisions.
(4) Liquidité = actifs courants / dettes à court terme.
(5) Solvabilité = capitaux propres (groupe + tiers) / total du bilan.
(6) Gearing = dette financière nette / capitaux propres (groupe + tiers).
(7) Rendement des capitaux propres = résultat net / capitaux propres (groupe).
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE
Le chiffre d’affaires a augmenté de 14,1%, passant de 437,6 à
499,2 millions d’euros. L’augmentation est pour 38,2 millions
d’euros ou 8,7% la conséquence de la croissance organique et
pour 5,4% la conséquence des acquisitions dans la division
Médias Imprimés. La croissance organique a eu lieu, pour un peu
plus de la moitié, dans la division Médias Audiovisuels, grâce à
une forte croissance du chiffre d’affaires de la Vlaamse Media
Maatschappij et de sa filiale Paratel, ainsi que de Vogue Trading
Video et de Canal Z/Kanaal Z. La croissance organique des
Médias Imprimés a eu lieu tant dans les publications gratuites que
dans les magazines.

L’EBITDA a augmenté de 8,9%, passant de 59,5 à 64,9 millions
d’euros et le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté de 6,2%,
passant de 43,6 à 46,3 millions d’euros. En tenant compte des
résultats non récurrents, le REBITDA a augmenté de 18,4%, pas-
sant de 57,8 à 68,4 millions d’euros, et le résultat d’exploitation
récurrent (REBIT) a augmenté de 19,2%, passant de 41,9 à 49,9
millions d’euros. Les marges respectives ont augmenté, passant de
13,2% à 13,7% pour le REBITDA et de 9,6% à 10% pour le
REBIT.

Le résultat net affiche une hausse de 6,5%, passant de 25,6 mil-
lions d’euros à 27,2 millions d’euros, avec une marge de 5,5%. En
tenant compte des résultats non récurrents, le résultat net récur-
rent est passé de 23,8 à 30,2 millions d’euros, ce qui représente une
hausse de 26,9%, avec une marge de 6% par rapport à 5,4% en
2003.

Le résultat courant net est passé de 27,0 millions d’euros à 28,7
millions d’euros, soit une hausse de 6,4%. Le cash-flow courant
net a augmenté de 8,4 %, passant de 42,4 à 46,0 millions d’euros.

Le bénéfice courant net par action a augmenté de 2,85 euros à
2,98 euros.

INVESTISSEMENTS
Au cours de l’exercice 2004, 23,0 millions d’euros ont été investis
en immobilisations incorporelles et corporelles.

4,3 millions d’euros ont été investis dans les terrains et bâtiments,
entre autres dans la construction d’un étage du bâtiment de la
rédaction de Brussels Media Centre à Haren-Bruxelles, l’achat
d’un bâtiment à Roulers pour les émetteurs régionaux Focus et
WTV, l’achat d’un hall de production pour Vogue Trading Video à
Kuurne et l’achat d’installations pour le nouveau plan de fréquen-
ces et le nouveau mât d’émission pour Q-Music à la Vlaamse
Media Maatschappij à Vilvoorde.

13,6 millions d’euros ont été investis dans des machines et équipe-
ments. Chez Roularta Printing, à Roulers, une nouvelle tour a été
construite sur la presse à journaux actuelle Euro-M, et la presse à
magazines Lithoman, achetée d’occasion en 2003, a été entière-

ment révisée et mise en service en 2004. De nouveaux serveurs
destinés à la production et à l’administration ont été achetés pour
le département informatique de Roulers. Dans la Vlaamse Media
Maatschappij, l’on a surtout investi dans la technique et le broad-
casting pour la télévision numérique et chez Vogue Trading Video,
une ligne de production supplémentaire pour la duplication de
DVD a été achetée.

Les autres nouveaux investissements concernaient l’achat de logi-
ciels pour la production, les rédactions et l’administration, ainsi
que l’achat de matériel de bureaux et de matériel roulant.

FAITS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA CLOTURE
DE L’EXERCICE
Début février 2005, la Vlaamse Media Maatschappij SA a vendu 
sa participation de 50 % dans Plopsaland SA à Studio 100 qui
détenait déjà l’autre moitié des actions. Le bénéfice résultant de
cette vente sera repris dans les chiffres du premier trimestre 2005.

COMMUNICATION CONCERNANT L’UTILISATION PAR 
LA SOCIETE D’INSTRUMENTS FINANCIERS, DANS
LA LIMITE OU CELA S’AVERE IMPORTANT POUR 
L’APPRECIATION DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF, 
DE SA POSITION FINANCIERE AINSI QUE DE SON 
RESULTAT
Le Groupe conclut des contrats à terme afin de se prémunir contre
les risques de change pour les achats en dollars.

Etabli à Roulers, le 11 mars 2005
Le conseil d’administration

[ E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]
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Annexes 2004 2003

Chiffre d’affaires 3 499.164 437.613
Approvisionnements et marchandises - 155.121 - 138.823
Services et biens divers - 161.010 - 132.975
Frais de personnel 4 - 115.555 - 106.688
Amortissements, dépréciations et provisions - 18.506 - 15.896

Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations (in)corporelles - 14.620 - 14.579
Dépréciations sur stocks et sur créances commerciales 5 - 1.985 - 263
Provisions - 719 - 636
Pertes de valeur sur titres et sur goodwill 12 - 1.182 - 418

Autres produits / charges d’exploitation (nets) 6 -  2.353 1.896
Frais de restructuration 7 - 275 - 1.493

RESULTAT D’EXPLOITATION - EBIT 46.344 43.634

Intérêts (nets) 8 - 1.589 - 2.335
Impôts sur le résultat 9 - 16.835 - 15.436

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES 27.920 25.863

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 324 260
Intérêts minoritaires - 1.011 - 556

RESULTAT NET 27.233 25.567

Résultat par action
- Résultat de base par action 10 2,83 2,70
- Résultat dilué par action 10 2,76 2,66

1. COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE (IFRS)

[ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

[ E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

ACTIFS Annexes 2004 2003

ACTIFS NON COURANTS 220.728 198.602

Immobilisations incorporelles 12 57.322 45.080
Goodwill 13 24.380 24.596
Immobilisations corporelles 14 116.309 110.897
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 15 2.288 1.773
Actifs financiers 16 10.740 8.932
Clients et autres créances 17 1.445 1.246
Actifs d’impôt différé 18 8.244 6.078

ACTIFS COURANTS 218.438 206.912

Stocks 19 49.605 54.298
Clients et autres créances 17 137.211 122.073
Actifs financiers 16 1.000 1.013
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 26.098 24.716
Charges à reporter et produits acquis 4.524 4.812

TOTAL DE L’ACTIF 439.166 405.514

PASSIFS Annexes 2004 2003

CAPITAUX PROPRES 214.707 190.941

Capitaux propres - part du Groupe 200.089 177.266
Capital souscrit 20 118.950 118.463
Actions propres 20 - 6.153 - 5.978
Primes d’émission 306 306
Réserves 86.868 64.434
Ecarts de conversion 118 41

Intérêts minoritaires 14.618 13.675

PASSIFS NON COURANTS 58.646 57.336

Provisions 21 4.078 4.093
Avantages du personnel 23 2.875 2.968
Passifs d’impôt différé 18 23.283 20.181
Dettes financières 24 26.368 28.403
Dettes commerciales 24 368 605
Autres dettes 24 1.674 1.086

PASSIFS COURANTS 165.813 157.237

Dettes financières 24 12.973 19.969
Dettes commerciales 24 92.936 82.484
Acomptes reçus 24 21.242 18.868
Dettes sociales 24 22.800 19.674
Impôts 24 10.064 7.947
Autres dettes 24 1.308 3.162
Charges à imputer et produits à reporter 25 4.490 5.133

TOTAL DU PASSIF 439.166 405.514

2. BILAN CONSOLIDE (IFRS)
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FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES 2004 2003

Résultat net des entreprises consolidées 27.920 25.863
Impôts sur le résultat 16.835 15.436
Charges d’intérêt 2.524 3.377
Produits d’intérêt (-) - 935 - 1.042
Eléments sans effet de trésorerie 19.176 15.291

Amortissements des immobilisations (in)corporelles 14.620 14.579
Pertes de valeur 1.182 418
Gains / pertes de change non réalisés - 68 60
Autres éléments sans effet de trésorerie 3.442 234

Flux de trésorerie bruts relatifs aux activités opérationnelles 65.520 58.925

Variation des créances commerciales - 13.103 17.054
Variation des autres créances et des charges à reporter et produits acquis - 1.631 - 2.733
Variation des stocks 2.692 - 95
Variation des dettes financières courantes - 6.997 - 10.975
Variation des dettes commerciales 10.428 - 19.052
Variation des autres dettes courantes 3.581 4.197
Variation du fonds de roulement (a) 828 - 852

Variation du fonds de roulement - 4.202 - 12.456

Impôts sur le résultat payés  - 15.203 - 13.197
Intérêts payés (-) - 2.616 - 3.338
Intérêts reçus 927 1.040

FLUX DE TRESORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES (A) 44.426 30.974

FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations (in)corporelles - acquisitions - 35.562 - 40.626
Immobilisations (in)corporelles - autres variations 2.027 - 2.647
Actifs financiers - acquisitions - 6.200 - 4.594
Actifs financiers - autres variations 3.038 1.496

FLUX DE TRESORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT (B) - 36.697 - 46.371

FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Dividendes versés - 4.799 - 3.738
Variation du capital souscrit 487 6.325
Actions propres - 175 - 981
Autres variations des capitaux propres 10 - 90
Augmentation (+) / diminution (-) de dettes non courantes - 1.684 10.224
Augmentation (+) / diminution (-) de créances non courantes - 199 - 502

FLUX DE TRESORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT (C) - 6.360 11.238

AUGMENTATION NETTE DE TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C) 1.369 - 4.159

Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture 25.729 29.888
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture 27.098 25.729

AUGMENTATION NETTE DE TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE 1.369 - 4.159

3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (IFRS)

(a) Variation des provisions, avantages du personnel, autres dettes à long terme, actifs et passifs d’impôt différé, et charges à imputer et produits à reporter.

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

[ E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

Primes Résultat Ecarts de Intérêts Total
Capital Actions d’émis- Résultat de conver- minori- capitaux

2003 souscrit propres sion reporté l’exercice sion taires propres

SOLDE D’OUVERTURE AU 1/1/2003 112.138 - 4.997 308 42.595 0 123 13.135 163.302

Emissions d’actions  3.437 2.888 6.325
(toutes sortes d’émissions)
Augmentation du capital résultant   2.888 - 2.888 0
de l’incorporation de primes 
d’émission
Résultat de l’exercice 25.567 25.567
Opérations relatives aux actions - 981 - 981
propres
Effet de la conversion des devises - 82 - 82
étrangères
Dividendes payés - 3.738 - 3.738
Résultat de l’exercice attribuable aux  556 556 
intérêts minoritaires
Autre augmentation / diminution - 2 10 - 16 - 8

SOLDE DE CLOTURE AU 31/12/2003 118.463 - 5.978 306 38.867 25.567 41 13.675 190.941

2004

SOLDE D’OUVERTURE AU 1/1/2004 118.463 - 5.978 306 64.434 0 41 13.675 190.941

Emissions d’actions   487 487
(toutes sortes d’émissions)
Résultat de l’exercice 27.233 27.233
Opérations relatives aux actions - 175 - 175
propres
Effet de la conversion des devises 77 77
étrangères
Dividendes payés - 4.799 - 4.799
Résultat de l’exercice attribuable aux  1.011 1.011 
intérêts minoritaires
Autre augmentation / diminution - 68 - 68

SOLDE DE CLOTURE AU 31/12/2004 118.950 - 6.153 306 59.635 27.233 118 14.618 214.707

4. ETAT DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES (IFRS)
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[ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]

ANNEXE 1.  PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

BASE DE PRESENTATION
Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux
International Financial Reporting Standards (IFRSs), émis par
l’International Accounting Standards Board (IASB), et aux
interprétations émises par l’International Financial Reporting
Interpretation Committee (IFRIC autrefois SIC) qui ont été
adoptées dans l’Union européenne. Les normes qui ne sont pas
encore en vigueur à la date de reporting ont été adoptées antici-
pativement, à l’exception de IFRS 2 – Paiement fondé sur des
actions.

Les IFRS sont appliquées pour la première fois sur les chiffres
consolidés de l’exercice  clôturé le 31 décembre 2004. Les chiffres
comparatifs de l’exercice 2003 ont été retraités conformément
aux méthodes comptables utilisées pour l’exercice 2004. Le pre-
mier bilan d’ouverture en IFRS a donc été préparé au 1er janvier
2003 (date de transition aux IFRS).

Les états financiers consolidés donnent un aperçu général des
activités du Groupe et des résultats obtenus. Ils donnent une
image fidèle de la situation financière, de la performance finan-
cière et des flux de trésorerie du Groupe et ont été préparés sur
base de la continuité d’exploitation.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil
d’administration du 14 mars 2005 et peuvent être modifiés jus-
qu’à l’assemblée générale du 17 mai 2005.

PRINCIPES DE CONSOLIDATION
Les états financiers consolidés reprennent les données financiè-
res de Roularta Media Group SA, de ses filiales et de ses coentre-
prises (‘joint-ventures’), après élimination de toutes les opéra-
tions significatives entre les sociétés du Groupe.

Les filiales sont les entreprises sur lesquelles la maison mère
exerce un contrôle, c.-à-d. qu’elle y a le pouvoir de diriger les poli-
tiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages
de leurs activités. Ces entreprises sont consolidées selon la métho-
de de l’intégration globale.

Les coentreprises (‘joint-ventures’) sont les entreprises pour les-
quelles la maison mère a conclu un accord contractuel avec une
ou plusieurs parties en vue d’exercer une activité économique
sous contrôle conjoint, c.-à-d. qu’elles y ont le pouvoir de diriger
les politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des
avantages de leurs activités. Ces entreprises sont consolidées
selon la méthode de l’intégration proportionnelle.

Les états financiers des filiales et des coentreprises sont repris
dans les états financiers consolidés à partir de la date où la mai-

son mère en a obtenu le contrôle jusqu’à la date où la mère cesse
d’avoir le contrôle.

Les acquisitions des filiales et des coentreprises sont comptabili-
sées selon la méthode de l’acquisition.

Les états financiers des filiales et coentreprises sont établis pour
la même période comptable que celle de la maison mère et se
basent sur des méthodes comptables uniformes pour des trans-
actions et événements semblables se produisant dans des circons-
tances analogues.

Les entreprises associées sont les entreprises sur lesquelles le
Groupe exerce une influence notable et qui ne sont ni une filia-
le ni une coentreprise. Elles sont reprises dans la consolidation
selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date où
l’influence significative commence jusqu’à la date où cette in-
fluence significative cesse. Dès l’instant où la part du Groupe
dans la perte de l’entreprise associée dépasse sa valeur compta-
ble, la valeur comptable est réduite à zéro et les pertes futures ne
sont plus prises en compte à moins que le Groupe n’ait garanti
les obligations de l’entreprise associée.

MONNAIES ETRANGERES
Transactions en monnaie étrangère
Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées, lors de
leur comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en
appliquant au montant en monnaie étrangère le cours du jour
entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date
de la transaction. A chaque date de clôture, les éléments moné-
taires sont convertis en utilisant le cours de clôture. Les éléments
non monétaires sont convertis en utilisant le cours de change à la
date de la transaction.
Les écarts de change résultant du règlement d’éléments moné-
taires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours dif-
férents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation
initiale sont comptabilisés en produits ou en charges de la période
au cours de laquelle ils surviennent.

Comptes annuels des activités à l’étranger
Les actifs et passifs monétaires et non monétaires des activités à
l’étranger dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie
d’une économie hyper inflationniste et n’est pas l’euro sont
convertis au cours de clôture. Les produits et les charges de tous
les exercices présentés sont convertis aux cours de change en
vigueur aux dates des transactions. Tous les écarts de change en
résultant doivent être comptabilisés en tant que composante
distincte des capitaux propres.
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[ A NNEX ES  AUX  E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES QUE
LE GOODWILL
Les immobilisations incorporelles comprennent les titres, les logi-
ciels, les graphiques, les génériques, les scénarios etc., acquis de
tiers ou reçus par apport, de même que les logiciels développés en
interne.

Les dépenses de recherche effectuées dans le but d’acquérir une
nouvelle expertise scientifique ou technologique sont comptabili-
sées en charges lorsqu’elles sont encourues.

Les coûts encourus pendant la phase de développement dans
laquelle les résultats de la recherche sont utilisés dans un plan ou
un projet pour la création de produits et processus nouveaux ou
améliorés de façon significative, ne sont repris au bilan que dans la
mesure où le produit ou le processus est faisable tant technique-
ment que commercialement, le Groupe dispose de moyens suffi-
sants pour achever leur réalisation et il peut être démontré que
l’actif générera des avantages économiques futurs probables.

Les coûts activés comprennent le coût des matériaux, les frais de
personnel directs et une part proportionnelle des frais fixes.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût dimi-
nué des amortissements cumulés et des pertes de valeurs éven-
tuelles cumulées.

Les titres sont soumis annuellement à un test de dépréciation, car
ceux-ci ont une durée d’utilité indéfinie et ne font pas l’objet 
d’amortissements.

Dépenses ultérieures
Les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporel-
les ne sont reprises dans le bilan que dans la mesure où elles aug-
mentent les avantages économiques futurs propres à l’actif.Toutes
les autres dépenses sont comptabilisées en charges de l’exercice au
cours duquel elles sont encourues.

Amortissements
Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée
d’utilité attendue et suivant la méthode linéaire à partir de la date
à laquelle elles sont prêtes à être mises en service.

Les durées d’utilité suivantes sont appliquées:
- Logiciels 5 ans
- Graphiques et génériques 3 ans
- Scénarios 2 ans

En vertu de la révision d’IAS 38.107, les titres sont considérés
comme des actifs à durée d’utilité indéterminée et ne sont par
conséquent pas amortis, mais soumis à un test de dépréciation
annuellement.

GOODWILL
Le goodwill est la différence entre le coût du regroupement d’en-
treprises et la quote-part du Groupe dans la juste valeur nette
des actifs acquis et des passifs et passifs éventuels assumés de 
la filiale, la coentreprise ou l’entreprise associée au moment de
l’acquisition.

En vertu de l’application anticipée d’IFRS 3, le goodwill n’est pas
amorti mais soumis à un test de dépréciation annuellement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût diminué
des amortissements cumulés et d’éventuelles pertes de valeur. Le
coût comprend le prix d’achat initial augmenté des autres coûts
directs d’acquisition (par exemple les taxes non récupérables, le
transport). Le coût des immobilisations corporelles produites en
interne comprend le coût des matériaux, les frais de salaires directs
et une part proportionnelle des frais fixes de production.

Le Groupe a fait usage de l’exemption prévue par la norme
IFRS 1 pour considérer la juste valeur de certaines immobili-
sations corporelles à la date de transition, à savoir le 1er janvier
2003 comme étant leur coût présumé. Cette juste valeur est
basée sur la valeur en continuité d’exploitation (‘going concern’)
comme définie par des experts indépendants et est appliquée à
tous les terrains et bâtiments du Groupe ainsi qu’aux presses à
imprimer et aux lignes de finition de Roularta Printing SA.

Dépenses ultérieures  
Les dépenses ultérieures ne sont reprises dans le bilan que dans la
mesure où elles augmentent la valeur économique future propre à
l’actif auquel elles se rapportent. Les réparations et coûts de main-
tenance qui n’augmentent pas la valeur économique future sont
comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont
encourues.

Contrats de location
Les contrats de location qui transfèrent au Groupe la quasi-tota-
lité des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs
loués sont classés en tant que contrats de location-financement.
Au commencement de la durée du contrat de location-finance-
ment, les contrats sont repris dans le bilan à la juste valeur du bien
loué ou, si elle est inférieure, à la valeur actualisée des loyers mini-
maux estimés, ces deux valeurs étant déterminées à la conclusion
du contrat de location.

Les loyers minimaux sont ventilés entre la charge financière et
l’amortissement du solde de la dette. La charge financière est
affectée à chaque période couverte par le contrat de location de
manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le
solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers
conditionnels sont comptabilisés comme une charge de la pério-
de au cours de laquelle ils sont encourus.

Les contrats de location qui ne transfèrent pas au preneur la
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété des
actifs loués sont classés en tant que contrat de location simple. Les
paiements au titre des contrats de location simple sont comptabi-
lisés en charge sur une base linéaire pendant toute la durée du
contrat de location.

Amortissements 
Le montant amortissable d’une immobilisation corporelle (c.-à-d.
son coût moins sa valeur résiduelle) est comptabilisé dans le
résultat selon la méthode linéaire à partir du moment où l’actif
est prêt à être mis en service et sur sa durée d’utilité attendue.

JV2004 IFRS Notes1-11 F  04/26/2005  12:49 PM  Pagina 70 certified PDF



[ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]  RAPPORT ANNUEL 2004 71

Les pourcentages d’amortissement suivants sont d’application:
Bâtiments

- réévalué 20 ans
- non réévalué 33 ans
- bâtiments sur terrain en emphytéose durée de 

l’emphytéose
- transformation avec plus-value significative 10 ans

Installations, machines et outillage
- presses et lignes de finition 3 à 20 ans 
- matériel d’émission 5 ans
- décors TV 3 ans
- autres 5 ans

Mobilier et matériel de bureau 5 ans
Matériel électronique 3 à 5 ans
Matériel roulant 5 ans
Autres immobilisations corporelles 5 ans
Immobilisations en cours et avances payées pas d’amortissements
Contrats de location et droits similaires

- presses et lignes de finition 3 à 20 ans 
- matériel d’émission 5 ans

Les terrains ne sont pas amortis étant donné qu’ils sont supposés
d’avoir une durée d’utilité indéfinie.

ACTIFS FINANCIERS
Tous les actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur
juste valeur qui correspond à la valeur d’acquisition comprenant,
le cas échéant, les coûts de transaction. Une perte de valeur est
comptabilisée lorsque la valeur comptable est supérieure à sa
valeur recouvrable.

STOCKS
Les stocks sont évalués à leur coût (coût d’acquisition ou de trans-
formation) selon la méthode FIFO (first-in, first-out) ou à leur
valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure.

Le coût de fabrication reprend tous les coûts directs et indirects
nécessaires pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils
se trouvent.

La valeur nette de réalisation est définie comme le prix de vente
estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts esti-
més pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réa-
liser la vente.

Les stocks obsolètes et à rotation lente sont systématiquement
dépréciés.

Droits de diffusion de VMMa
Les droits de diffusion sont également évalués à leur coût ou à
leur valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. Ils sont
consommés sur base du nombre d’émissions prévues (maximum
2) en combinaison avec les produits attendus de façon à obtenir le
rattachement (‘matching’) des coûts d’émission et des produits.
Les pourcentages indicatifs suivants sont pris en compte:
Type Run 1 Run 2
Humour 70% 30%
Séries documentaires 80% 20%

Fictions 80% 20%
Enfants 50% 50%
Films 70% 30%
Séries achetées 80% 20%
Autres 100% 0%

CREANCES COMMERCIALES ET AUTRES CREANCES
Les créances commerciales et autres créances à court terme sont
comptabilisées à leur valeur nominale diminuée des corrections de
valeurs appropriées pour les montants non recouvrables attendus.
Une évaluation des créances douteuses est faite à la fin de l’exer-
cice sur base d’une évaluation de tous les montants ouverts. Les
créances douteuses sont dépréciées au cours de l’année où elles
sont identifiées comme telles.

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
Les valeurs disponibles et les investissements à court terme qui
sont gardés jusqu’à leur échéance sont comptabilisés à leur coût.
Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme,
très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu
de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de chan-
gement de valeur.

CAPITAUX PROPRES
Actions propres  
Les actions propres sont présentées en déduction des capitaux
propres. Aucun profit ou perte n’est comptabilisé dans le résultat
lors de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’actions propres.

PROVISIONS
Une provision est comptabilisée si le Groupe a une obligation
actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé,
s’il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour
éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être esti-
mé de façon fiable.

Lorsque le Groupe s’attend à être remboursé de tout ou une par-
tie des dépenses nécessaires au règlement d’une provision, l’actif
qui en résulte est comptabilisé au moment où il a la quasi-certitu-
de de recevoir le remboursement.

Restructuration
Une provision pour restructuration est constituée si le Groupe
approuve un plan détaillé et formalisé de restructuration et si, soit
il a commencé à exécuter le plan, soit il a annoncé les principales
caractéristiques du plan aux personnes concernées.

AVANTAGES DU PERSONNEL
Obligations en terme de pensions
Il existe dans le Groupe un ensemble de ‘régimes à cotisations
définies’. Ces plans sont en général financés par les contributions
des employeurs et des employés. Les obligations de contribution
au plan de pension d’un montant fixe à charge du Groupe sont
repris dans le compte de résultats de l’année à laquelle elles se
rapportent.
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En ce qui concerne les ‘régimes à prestations définies’, les obliga-
tions nécessaires pour couvrir le risque actuariel et le risque d’in-
vestissement sont comptabilisées dans le résultat.

Le Groupe prévoit également une provision pour pension de
retraite anticipée. Le montant de cette provision correspond à 
la valeur actuelle des avantages futurs promis aux employés
concernés.

Rémunération en actions et avantages y relatifs
Plusieurs plans d’options sur actions et des plans de souscription
permettent aux employés et au senior management d’acquérir
des actions de l’entreprise. Le prix d’exercice d’une option est
égal au prix de marché de l’action sous-jacente à la date d’at-
tribution de l’option. Les attributions ne font pas l’objet d’une
comptabilisation mais sont détaillées dans les annexes. Au mo-
ment où les options sont exercées, les capitaux propres sont aug-
mentés du montant perçu.

DETTES COMMERCIALES
Les dettes commerciales à court terme sont comptabilisées à leur
valeur nominale.

IMPOTS
La charge (le produit) d’impôt sur le résultat de l’exercice est le
montant total compris dans le compte de résultats au titre d’im-
pôt courant et d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en pro-
duit ou en charge et inclus dans le résultat net de l’exercice sauf
dans la mesure où l’impôt est généré par une transaction ou un
événement qui est comptabilisé directement en capitaux propres.
Dans ce cas, les impôts sont également comptabilisés directement
dans les capitaux propres.

L’impôt courant de l’exercice et des exercices précédents est
comptabilisé en tant que passif dans la mesure où il n’est pas
payé. Si le montant déjà payé au titre de l’exercice et des exerci-
ces précédents excède le montant dû pour ces exercices, l’excé-
dent est comptabilisé en tant qu’actif. Les calculs de l’impôt cou-
rant de l’exercice et des exercices précédents sont effectués en
utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à
la date de clôture.

Les impôts différés sont comptabilisés en appliquant l’approche
bilan de la méthode du report variable (‘liability method’) à tou-
tes les différences temporelles entre la base fiscale et la valeur
comptable utilisée pour les besoins de l’information financière et
ceci aussi bien pour les actifs que pour les passifs. Les calculs sont
effectués en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi
adoptés à la date de clôture.

En application de cette méthode, le Groupe comptabilise, dans le
cas d’un regroupement d’entreprises, des impôts différés sur la
différence entre la juste valeur des actifs acquis, des passifs et des
passifs assumés et leur base fiscale.

Un actif d’impôt différé ne sera comptabilisé que dans la mesure
où il est probable qu’un bénéfice imposable sur lequel ces diffé-
rences temporelles déductibles pourront être imputées, sera dis-

ponible. Lorsqu’il n’est plus probable que l’avantage fiscal pour-
ra être réalisé, l’actif d’impôt différé est décomptabilisé.

SUBVENTIONS PUBLIQUES
Les subventions liées à des actifs sont comptabilisées à la juste
valeur lorsqu’il existe une assurance raisonnable que le Groupe
se conformera aux conditions attachées aux subventions et que
les subventions seront reçues. La subvention publique est présen-
tée en produits différés.
Les subventions sont comptabilisées en produits, sur une base
systématique sur les exercices nécessaires pour les rattacher aux
coûts liés qu’elles sont censées compenser.

VENTES
Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés
lorsque:

a) les risques et avantages importants inhérents à la propriété
ont été transférés

b) le Groupe a cessé d’être impliqué dans la gestion et dans le
contrôle effectif des biens cédés

c) le montant des produits  peut être évalué de façon fiable
d) il est probable que des avantages économiques associés à la

la transaction iront au Groupe
e) les coûts encourus ou à encourir peuvent être évalués de

façon fiable 

COUTS D’EMPRUNTS
Les coûts d’emprunts sont comptabilisés en charges de l’exercice
au cours duquel ils sont encourus.

PERTES DE VALEUR
En application de la norme IAS 36, pour l’établissement de la
valeur comptable des actifs du Groupe, à chaque date de clôture,
le Groupe apprécie s’il existe un quelconque indice montrant
qu’un actif a pu perdre de la valeur. Si un tel indice existe, il faut
procéder à l’estimation de la valeur recouvrable. La valeur
recouvrable d’un actif ou d’une entité génératrice est la valeur la
plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et
sa valeur d’utilité. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque
la valeur comptable d’un actif ou de l’unité génératrice de tréso-
rerie à laquelle appartient l’actif est supérieure à sa valeur
recouvrable. Les pertes de valeur sont reprises dans le compte de
résultats.
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ANNEXE 2.  INFORMATION SECTORIELLE

Basée sur le système d’information interne, l’information sectorielle de Roularta Media Group est présentée sur base de deux secteurs
d’activité: Médias Imprimés et Médias Audiovisuels. Le résultat sectoriel et les actifs et les passifs sectoriels comprennent tout ce qui
peut être directement attribué ou ce qui peut être raisonnablement affecté. Les investissements sectoriels comprennent le montant
total des coûts encourus au cours de l’exercice pour l’acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles qu’on compte utili-
ser durant plusieurs exercices. Les prix des transferts entre secteurs sont déterminés fondés sur le principe ‘at arm’s length’.

Le secteur Médias Imprimés comprend la vente de la publicité, la production et les ventes de toutes les publications du Groupe, comme
les publications gratuites, journaux, magazines, bulletins d’information et livres, ainsi que tous les services liés. Le secteur Médias Audio-
visuels comprend la vente des spots publicitaires à la télévision et à la radio, la production et l’émission, ainsi que tous les services liés.

On réfère au rapport des activités pour des commentaires sur les résultats sectoriels.

I. INFORMATION SECTORIELLE DE PREMIER NIVEAU: SECTEURS D’ACTIVITE

Médias Médias Eliminations Total
2004 Imprimés Audiovisuels entre secteurs consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel 331.656 174.270 - 6.762 499.164
Ventes à des clients externes 329.659 169.505 499.164
Ventes provenant de transactions avec d’autres secteurs 1.997 4.765 - 6.762 0

Amortissements, réductions de valeurs et provisions - 10.145 - 7.178 - 17.324
Pertes de valeur sur titres - 1.182 - 1.182

RESULTAT D’EXPLOITATION RECURRENT (REBIT) 30.432 19.467 49.899

RESULTAT D’EXPLOITATION (EBIT) 28.657 17.687 46.344

Intérêts (nets) - 1.010 - 579 - 1.589
Impôts sur le résultat - 10.655 - 6.180 -  16.835

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES 16.992 10.928 27.920

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 324 324
Intérêts minoritaires - 549 - 462 - 1.011

RESULTAT NET RECURRENT 18.218 11.965 30.183

RESULTAT NET 16.443 10.790 27.233

REBITDA 41.759 26.645 68.405
EBITDA 39.984 24.865 64.850
Résultat courant net 17.900 10.790 28.690
Cash-flow courant 28.045 17.968 46.014

Actifs 382.812 156.206 - 99.852 439.166
dont valeur comptable des participations mises  191 2.097 2.288
en équivalence
dont total des coûts encourus pour l’acquisition  16.252 6.991 23.243
d’immobilisations (in)corporelles

Passifs 180.593 65.767 - 21.901 224.459

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Médias Médias Eliminations Total
2003 Imprimés Audiovisuels entre secteurs consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel 291.204 153.134 - 6.725 437.613
Ventes à des clients externes 288.510 149.103 437.613
Ventes provenant de transactions avec d’autres secteurs 2.694 4.031 - 6.725 0

Amortissements, réductions de valeurs et provisions - 9.571 - 5.908 - 15.478
Pertes de valeur sur titres - 418 - 418

RESULTAT D’EXPLOITATION RECURRENT (REBIT) 26.944 14.915 41.859

RESULTAT D’EXPLOITATION (EBIT) 28.719 14.915 43.634

Intérêts (nets) - 1.286 - 1.049 - 2.335
Impôts sur le résultat - 9.317 - 6.119 - 15.436

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES 18.116 7.747 25.863

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence  23 237 260
Intérêts minoritaires - 592 36 - 556

RESULTAT NET RECURRENT 15.772 8.020 23.792

RESULTAT NET 17.547 8.020 25.567

REBITDA 36.933 20.823 57.755
EBITDA 38.708 20.823 59.530
Résultat courant net 18.950 8.020 26.970
Cash-flow courant 28.521 13.928 42.448

Actifs 365.764 153.908 - 114.158 405.514
dont valeur comptable des participations mises  1.773 1.773
en équivalence 
dont total des coûts encourus pour l’acquisition 9.070 7.123 16.193
d’immobilisations (in)corporelles

Passifs 163.198 71.668 - 20.293 214.573

L’information sectorielle de deuxième niveau comprend les deux secteurs géographiques de Roularta Media Group: la Belgique et les 
autres pays (la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie, le Portugal et la Norvège). La présentation du chiffre d’af-
faires est fondée sur la localisation des clients.Les actifs par secteurs sont déterminés en fonction de la localisation géographique des actifs.

II. INFORMATION SECTORIELLE DE DEUXIEME NIVEAU: SECTEURS GEOGRAPHIQUES

Eliminations Total
2004 Belgique Autres pays entre secteurs consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel 407.465 91.699 499.164
Actifs 422.874 67.662 - 51.370 439.166

dont total des coûts encourus pour l’acquisition 22.781 462 23.243
d’immobilisations (in)corporelles

2003

Chiffre d’affaires sectoriel 369.237 68.376 437.613
Actifs 403.512 48.655 - 46.653 405.514

dont total des coûts encourus pour l’acquisition 14.550 1.643 16.193
d’immobilisations (in)corporelles

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Le chiffre d’affaires du Groupe comprend:

Le produit d’opérations d’échange s’élève à € 25.614 (2003: € 23.495) et le produit de redevances s’élève à € 1.460 (2003: € 1.365).

Le chiffre d’affaires a augmenté de 14,1% de € 437.613 à € 499.164. Cette hausse s’explique à hauteur de € 38.222, soit 8,7%, par la
croissance organique, et à hauteur de 5,4% par des acquisitions dans le département Médias Imprimés. La croissance organique peut
être attribuée au département Médias Audiovisuels pour plus de la moitié, où elle résulte d’une hausse vigoureuse du chiffre d’affaires
de la Vlaamse Media Maatschappij et de sa filiale Paratel, ainsi que de Vogue Trading Video et de Canal Z/Kanaal Z. La croissance
organique enregistrée en Médias Imprimés a été générée aussi bien par les publications gratuites que par les magazines.

ANNEXE 3.  CHIFFRE D’AFFAIRES

2004 2003

Publicité 312.709 288.908
Abonnements et ventes 77.349 64.888
Autres services et biens 109.106 83.817

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 499.164 437.613

ANNEXE 4.  FRAIS DE PERSONNEL

En 2004, les charges au titre d’avantages postérieurs à l’emploi comprennent des charges relatives aux régimes à cotisations définies
de € 1.561 (2003: € 1.111), des charges relatives aux régimes à prestations définies (Grieg Media et Côté Maison) de € 161 (2003:
€ 45), et des charges de prépension de € 60 (2003: € 28).

2004 2003

Salaires et appointements - 80.622 - 75.317
Cotisations de sécurité sociale - 28.141 - 27.085
Charges au titre d’avantages postérieurs à l’emploi - 1.782 - 1.184
Autres frais de personnel - 5.010 - 3.102

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL - 115.555 - 106.688

Emploi en équivalents temps plein 2004 2003

Nombre moyen de travailleurs 2.123 2.040
Nombre de travailleurs à la fin de l’exercice 2.179 2.035
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ANNEXE 5.  DEPRECIATION SUR STOCKS ET SUR CREANCES COMMERCIALES

En vue de déterminer la moins-value du stock de droits de diffusion chez VMMa, il a été tenu compte pour la première fois des droits
de diffusion à échoir sur une période de trois ans. Cette approche s’est traduite par la prise en compte en 2004 d’une moins-value de
€ 1.781
Lors de la première révision IFRS en 2003, seule une estimation a été faite de la correction des stocks, et ce, sur un an seulement. Cette
moins-value a été corrigée en 2003 sur le bilan d’ouverture au 1er janvier 2003.

2004 2003

Dépréciation sur créances commerciales - 1.239 - 1.118
Reprise de dépréciation sur créances commerciales 1.255 1.009
Dépréciation sur stocks - 4.553 - 230
Reprise de dépréciation sur stocks 2.552 76

TOTAL - 1.985 - 263

ANNEXE 6.  AUTRES PRODUITS / CHARGES D’EXPLOITATION

2004 2003

Gains relatifs aux accords de coopération 3.286 2.366
Impôts autres que les impôts sur le résultat - 2.828 - 1.697
(Reprise de) cession d’A Nous Paris - 1.812 1.812
Dépréciation sur créances commerciales - 1.072 - 790
Dépréciation sur autres créances - 363 - 47
Autres produits / charges d’exploitation (nets) 437 252

TOTAL AUTRES PRODUITS / CHARGES D’EXPLOITATION - 2.352 1.896

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 7.  FRAIS DE RESTRUCTURATION

En 2004, les indemnités de licenciement sont exclusivement attribuables aux indemnités de licenciement liées à la cessation des contrats
d’emploi de cinq membres du personnel de Studio Magazine. En 2003, les indemnités de licenciement et les frais de cessation de
contrats de location se rapportent à la nouvelle acquisition du Groupe Aguesseau (Roularta Media France/Côté Maison).

2004 2003

Indemnités de licenciement - 275 - 971
Cessation de contrats de location - 522

TOTAL FRAIS DE RESTRUCTURATION - 275 - 1.493

Par rapport à l’année précédente, les autres produits / charges d’exploitation sont principalement affectés par la reprise de cession 
d’A Nous Paris pour un montant de € 1.812. En outre, les impôts autres que les impôts sur le résultat ont augmenté dans des propor-
tions considérables, principalement à cause de la dette fiscale de VMMa relative à la taxe sur les jeux de hasard.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 8.  INTERETS

2004 2003

Charges d’intérêt 935 1.042
Produits d’intérêt - 2.524 - 3.377

TOTAL INTERETS - 1.589 - 2.335

ANNEXE 9.  IMPOTS SUR LE RESULTAT

A. IMPOTS COURANTS 2004 2003

Impôts sur le résultat de l’exercice - 14.430 - 13.340
Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs - 823 - 200

TOTAL IMPOTS COURANTS - 15.253 - 13.540

B. IMPOTS DIFFERES 

Afférents à la naissance et à l’extourne des différences temporelles - 2.932 - 1.675
Afférents aux pertes fiscales reportées et crédits d’impôt 2.551 937
Afférents à l’irrécouvrabilité d’actifs d’impôt différé - 1.201 - 1.158

TOTAL IMPOTS DIFFERES - 1.582 - 1.896

TOTAL IMPOTS COURANTS ET DIFFERES - 16.835 - 15.436

I. IMPOTS SUR LE RESULTAT - COURANTS ET DIFFERES

2004 2003

Résultat avant impôts 44.755 41.299
Taux d’impôt réglementaire 33,99% 33,99%

Impôts sur base du taux d’impôt réglementaire   - 15.212 - 14.038

Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs (+/-) - 823 - 200
Effet fiscal des charges non déductibles (-) - 2.106 - 1.497
Effet fiscal des produits non imposables (+) 787 547
Effet fiscal résultant des actifs d’impôt différé non comptabilisés précédemment (-) - 1.439 - 1.147
Effet fiscal de l’usage de pertes fiscales non comptabilisées précédemment (+) 970 34
Effet fiscal de la comptabilisation des impôts différés sur pertes fiscales non comptabilisées  763 640
précédemment (+)
Autre augmentation / diminution (+/-) 225 225

Impôts sur base du taux d’impôt effectif - 16.835 - 15.436

Résultat avant impôts 44.755 41.299
Taux d’impôt effectif 37,62% 37,38%

IMPOTS SUR BASE DU TAUX D’IMPOT EFFECTIF - 16.835 - 15.436

II.  RAPPROCHEMENT ENTRE LE TAUX D’IMPOT REGLEMENTAIRE ET LE TAUX D’IMPOT EFFECTIF
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 10.  RESULTAT PAR ACTION

I. Mouvements dans le nombre d’actions Actions ordinaires

Nombre d’actions, solde d’ouverture 9.884.986
Nombre d’actions émises au cours de l’exercice 43.625
Nombre d’actions, solde de clôture 9.928.611

- actions émises, entièrement libérées 9.928.611

II. Autres informations

Nombre d’actions détenues par l’entreprise ou par des parties liées 289.492
Nombre d’actions réservées pour émission dans le cadre de plans d’options sur actions 160.825

III. Calcul du résultat par action

1.Nombre d’actions
1.1. Nombre moyen pondéré d’actions, de base 9.638.716
1.2. Ajustements afin de calculer le nombre moyen pondéré d’actions, dilué 235.184

- Plans de souscription 145.165
- Plans d’options sur actions 90.019

1.3. Nombre moyen pondéré d’actions, dilué 9.873.900

2. Résultat de l’exercice disponible pour les actionnaires ordinaires 27.233

ANNEXE 11.  DIVIDENDES

Montant des dividendes attribués après la date de clôture mais avant l’approbation des états financiers 7.229
Dividende brut par action en euro 0,75
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ANNEXE 12.  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les titres ont une durée d’utilité indéterminée, parce qu’ils ne sont pas soumis à une dévaluation économique et ne sont par consé-
quent pas amortis. Chaque année, les titres sont soumis à un test de dépréciation. Selon IAS 36 ‘Dépréciation d’actifs’, la valeur comp-
table des titres est comparée à la valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur de marché, dérivant d’une méthode empiri-
que, basée sur des critères économiques. A cet égard, une perte de valeur de € 1.182 a été comptabilisée sur les titres de Studio Press
UK, Total Music et Safe Publi.

La valeur comptable nette des titres au 31 décembre 2004 comprend principalement les titres du Groupe Biblo (bulletins d’informa-
tion, magazines médicaux, Top, Tendances, ....) pour un montant total de € 15.275, du Groupe Côté Maison (Côté Sud, Côté Est, Côté
Ouest, Maison Française, Maison Magazine) pour un montant total de € 12.149, du Groupe Studio Press (Pianist, Guitar Part, Hifi,
Prestige, Radikal, ...) pour un montant total de € 4.419, de Studio Magazine (€ 4.143), de Press News (Royals, Dynasty, ...) pour un

Concessions,
droits de

réproduction
Dévelop- et droits

pement Titres Logiciels similaires Total

AU COUT

Au terme de l’exercice précédent 165 0 0 111.223 111.388
Première application IFRS - 165 40.308 11.478 - 107.958 - 56.337

Au terme de l’exercice précédent, retraité 0 40.308 11.478 3.265 55.051
Variations de l’exercice:
- Acquisitions 405 2.754 197 3.356
- Acquisitions par voie de regroupements 11.646 4 11.650

d’entreprises
- Ventes et cessions (-) - 740 - 740
- Transferts d’une rubrique à une autre 990 990
- Augmentation / diminution des écarts de 18 18

conversion
- Autres variations - 1 - 1

Au terme de l’exercice 0 52.376 13.496 4.452 70.324

AMORTISSEMENTS ET PERTES DE VALEUR 

Au terme de l’exercice précédent 165 0 0 96.176 96.341
Première application IFRS - 165 0 7.408 - 93.613 - 86.370

Au terme de l’exercice précédent, retraité 0 0 7.408 2.563 9.971
Variations de l’exercice:
- Amortissements 1.548 619 2.167
- Pertes de valeur comptabilisées / reprises dans 1.182 1.182

le compte de résultats
- Annulations à la suite de ventes et cessions (-) - 408 - 408
- Transferts d’une rubrique à une autre 90 90

Au terme de l’exercice 0 1.182 8.548 3.272 13.002

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 0 51.194 4.948 1.180 57.322

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE 0 40.308 4.070 702 45.080
L’EXERCICE PRECEDENT

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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montant total de € 2.915, du titre Het Wekelijks Nieuws (€ 2.450), de Zeeuws Vlaams Mediabedrijf pour un montant total de € 2.083,
de Grieg Media (Vi over 60) (€ 1.967), de Tam-Tam (€ 1.887) et de DMB-BALM (Actua Vidéo, Vidéo Futur, ...) (€ 1.665).

Les titres suivants sont contrôlés par le Groupe, mais ne sont pas activés parce qu’ils sont générés en interne et par conséquent ne
répondent pas aux critères de comptabilisation de IAS 38: Knack, Weekend Knack, Le Vif, Weekend Le Vif, Voetbal Magazine, Foot
Magazine, Trends, Cash, Bizz, Nest, Télépro, Grande, Plus Magazine, De Streekkrant, De Zondag, Steps City Magazine, Jornal da
Região, Style, Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode, De Zeewacht, Kortrijks Handelsblad, Go, le Guide des Maisons Témoins
(F/N), Bâtir (F/N), Media Club, easy.be, Focus Televisie, WTV, Canal Z/Kanaal Z, JIMtv, VTM, KANAALTWEE, Q-Music,...

La valeur comptable nette des logiciels générés en interne s’élève à € 1.984. On réfère à l’annexe 29 ‘Acquisitions de filiales’ pour plus
d’information sur les titres acquis.
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ANNEXE 13.  GOODWILL

AU COUT

Au terme de l’exercice précédent 71.735
Première application IFRS - 47.049

Au terme de l’exercice précédent, retraité 24.686
Variations de l’exercice:
- Acquisitions par voie de regroupements d’entreprises 684
- Transferts d’une rubrique à une autre - 990

Au terme de l’exercice 24.380

PERTES DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 9.387
Première application IFRS - 9.297

Au terme de l’exercice précédent, retraité 90
Variations de l’exercice
- Transferts d’une rubrique à une autre - 90

Au terme de l’exercice 0

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 24.380

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE PRECEDENT 24.596

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Le goodwill comprend principalement le goodwill résultant des regroupements d’activités de VMMa, Paratel et VTV. L’acquisition de
l’année se rapporte au goodwill relatif à la participation dans @-Invest NV. Le transfert de € 900 se rapporte complètement aux droits
de propriété de Drukkerij Leysen.
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ANNEXE 14.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installa- Location- Autres
Terrains et tions, Mobilier financement immobili- Immobili-

construc- machines et matériel et droits sations sations
tions et outillage roulant similaires corporelles en cours Total

AU COUT

Au terme de l’exercice précédent  71.841 107.350 17.527 21.779 1.397 10 219.904
Première application IFRS 3.563 - 28.568 345 - 9.004 766 0 - 32.898

Au terme de l’exercice précédent,  
retraité 75.404 78.782 17.872 12.775 2.163 10 187.006

Variations de l’exercice
- Acquisitions 4.326 7.568 1.788 143 6.062 19.887
- Acquisitions par voie de 534 37 349 261 1.181

regroupements d’entreprises
- Ventes et cessions (-) - 2.115 - 2.498 - 2.195 - 213 -147 - 12 - 7.180
- Augmentation / diminution des  - 3 - 3

réévaluations comptabilisées 
dans le compte de résultats

- Transferts d’une rubrique   454 - 15 - 439 0
à une autre

- Augmentation / diminution  3 3
des écarts de conversion

Au terme de l’exercice 78.146 84.343 17.802 12.562 1.981 6.060 200.894

AMORTISSEMENTS ET PERTES 
DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent  40.687 94.263 14.506 18.483 1.043 0 168.982
Première application IFRS - 34.410 - 42.655 687 - 17.302 807 0 - 92.873

Au terme de l’exercice précédent, 6.277 51.608 15.193 1.181 1.850 0 76.109 
retraité

Variations de l’exercice
- Amortissements 3.133 7.131 1.032 1.025 132 12.453
- Entrées résultant de  15 24 223 168 430 

regroupements d’entreprises
- Annulations à la suite de - 10 - 2.229 - 1.907 - 130 - 134 - 4.410 

ventes et cessions (-)
- Transferts d’une rubrique   436 - 10 - 426 0

à une autre
- Augmentation / diminution  3 3

des écarts de conversion
Au terme de l’exercice 9.415 56.970 14.534 2.076 1.590 0 84.585

VALEUR COMPTABLE NETTE 68.731 27.373 3.268 10.486 391 6.060 116.309
AU TERME DE L’EXERCICE

VALEUR COMPTABLE NETTE AU   69.127 27.174 2.679 11.594 313 10 110.897
TERME DE L’EXERCICE PRECEDENT

Montant des immobilisations corporelles données en nantissement de dettes (y compris les hypothèques): € 7.393.
La catégorie ‘location-financement et droits similaires’ comprend des machines ayant une valeur comptable de € 10.306 (Roularta Printing)
et des machines ayant une valeur comptable de € 180 (Regionale Media Maatschappij). La catégorie ‘immobilisations en cours’ comprend
des presses à imprimer de Roularta Printing. Etant donné que les presses n’étaient pas encore complètement installées à la fin de l’année,
ces immobilisations n’ont pas été amorties. En 2005, un contrat de location-financement relatif à ces presses à imprimer est conclus.

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 15.  PARTICIPATIONS COMPTABILISEES SELON LA METHODE DE LA MISE EN EQUIVALENCE

I. PARTICIPATIONS

AU COUT
Au terme de l’exercice précédent 1.785

Première application IFRS - 12
Au terme de l’exercice précédent, retraité 1.773
Au terme de l’exercice 1.773

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE
Quote-part dans le résultat de l’exercice 324

Au terme de l’exercice 324

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 2.097

II. CREANCES

Au terme de l’exercice précédent 0
Première application IFRS 0

Au terme de l’exercice précédent, retraité 0
Variations de l’exercice
- Additions 191

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 191

Une liste des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, comportant le nom, le pays d’origine et le pour-
centage détenu est reprise dans l’annexe 34 des états financiers consolidés.
La part du Groupe dans les actifs et les passifs et dans le résultat des entreprises associées est résumée ci-dessous:

RESUME DE L’INFORMATION FINANCIERE 2004 2003

Total actifs 6.914 5.775
Total passifs 5.438 3.668

Chiffre d’affaires 6.148 4.423
Résultat net 21 260

Roularta Media Group a cessé de comptabiliser sa quote-part dans les pertes de l’entreprise associée A Nous Paris, étant donné que le
Groupe n’a pas d’engagement d’intervenir dans les pertes de l’entreprise. La quote-part dans les pertes de l’exercice non comptabilisée
s’élève à € 303, la quote-part dans les pertes cumulées s’élève à € 644.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 16.  ACTIFS FINANCIERS - COURANTS ET NON COURANTS

I. PARTICIPATIONS

AU COUT
Au terme de l’exercice précédent 1.355

Première application IFRS 5
Au terme de l’exercice précédent, retraité 1.360

Variations de l’exercice
- Acquisitions 3.722
- Cessions (-) - 596

Au terme de l’exercice 4.486

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 4.486

II. CREANCES

Au terme de l’exercice précédent 8.509
Première application IFRS 76

Au terme de l’exercice précédent, retraité 8.585
Variations de l’exercice
- Additions 2.287
- Remboursements - 3.618

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 7.254

Les acquisitions comprennent principalement la participation de NV @-Invest (€ 1.815), laquelle sera consolidée par intégration
globale à partir du 1er janvier 2005 et la participation de SA Cyber Press Publishing (€ 1.756), dans laquelle le Groupe détient une
participation à concurrence de 15,39%. Les cessions comprennent essentiellement l’acompte de € 596 payé en 2003 pour la parti-
cipation additionnelle de 50% dans le Groupe Studio Press. Les créances comprennent essentiellement la partie non éliminée des
créances sur entreprises qui sont consolidées proportionnellement. Sur ces créances, un intérêt conforme au marché est calculé.

ANNEXE 17.  AUTRES ANNEXES RELATIVES AUX ACTIFS

I. CLIENTS ET AUTRES CREANCES - NON COURANTS 2004 2003

Clients 673
Autres créances 1.445 573

TOTAL CLIENTS ET AUTRES CREANCES - NON COURANTS 1.445 1.246

Les autres créances comportent principalement des créances vis-à-vis de tiers avec lesquelles l’entreprise entretient des relations com-
merciales. Sur ces créances, un intérêt conforme au marché est calculé.
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II. CLIENTS ET AUTRES CREANCES - COURANTS 2004 2003

Clients, bruts 128.491 114.942
Corrections de valeur sur créances douteuses courantes (-) - 2.724 - 2.387
Autres créances 11.444 9.518

TOTAL CLIENTS ET AUTRES CREANCES - COURANTS 137.211 122.073

III. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Soldes bancaires 22.090 22.345
Dépôts à court terme 3.938 2.353
Fonds en caisse 23 12
Autres éléments de trésorerie et équivalents de trésorerie 47 6

TOTAL TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 26.098 24.716

ANNEXE 18.  ACTIFS ET PASSIFS D’IMPOT DIFFERE

Les actifs et passifs d’impôt différé comptabilisés sont afférents aux:

I. APERÇU DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPOT DIFFERE

2004 2003

Passifs Passifs
Actifs d’impôt d’impôt Actifs d’impôt d’impôt

différé net différé net différé net différé net

Frais d’établissement 8
Immobilisations incorporelles 1.172 723 866 179
Immobilisations corporelles 133 21.041 123 21.668
Actifs financiers 50 60 3.725 46
Stocks  1.801 1.821
Clients et autres créances 1
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25
Actions propres 5
Réserves 741 796
Provisions  46 19 53
Avantages du personnel 530 494 59
Dettes sociales 12
Charges à imputer et produits à reporter 5 6 226

TOTAL IMPOTS DIFFERES LIES A DES DIFFERENCES 1.937 24.402 5.275 24.820
TEMPORELLES

Pertes fiscales 7.162 5.410
Crédits d’impôts 264 32
Compensation fiscale - 1.119 - 1.119 - 4.639 - 4.639

ACTIFS / PASSIFS D’IMPOTS NETS 8.244 23.283 6.078 20.181

Les actifs d’impôt différé relatifs aux pertes fiscales n’ont pas été comptabilisés à concurrence de € 6.126 (2003:€ 5.458) en raison du fait
qu’il est improbable que des bénéfices futurs imposables soient disponibles sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d’impôts non utilisés
pourront être imputés.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

II. IMPOTS DIFFERES LIES AUX REPORTS DE PERTES FISCALES ET AUX CREDITS D’IMPOT

2004 2003

Reports Reports
de pertes Crédits de pertes Crédits

Date d’expiration fiscales d’impôts fiscales d’impôts

Après 5 ans 43
Sans date d’expiration 7.119 264 5.410 32

TOTAL IMPOTS DIFFERES 7.162 264 5.410 32

ANNEXE 19.  STOCKS

2004 2003

Montant brut
Droits de diffusion 47.933 49.796
Matières premières 4.792 4.317
Travaux en cours 886 2.946
Produits finis 809 683
Biens achetés en vue de leur revente 1.068 518
Acomptes versés 11 1
Contrats en cours 109 17

TOTAL MONTANT BRUT (A) 55.608 58.278

Dépréciations et autres corrections de valeur (-)
Droits de diffusion - 5.959 - 3.980
Matières premières - 28
Biens achetés en vue de leur revente - 16

TOTAL DEPRECIATIONS ET AUTRES CORRECTIONS DE VALEUR (B) - 6.003 - 3.980

Valeur comptable 
Droits de diffusion 41.974 45.816
Matières premières 4.764 4.317
Travaux en cours 886 2.946
Produits finis 809 683
Biens achetés en vue de leur revente 1.052 518
Acomptes versés 11 1
Contrats en cours 109 17

TOTAL VALEUR COMPTABLE AU COUT (A+B) 49.605 54.298

Les actifs d’impôt différé relatifs aux pertes fiscales ont été comptabilisés à concurrence de € 7.305 pour les filiales qui ont subi une per-
te pendant l’exercice ou l’exercice précédent. Les budgets indiquent qu’il est probable que les filiales dégageront au cours des exercices
futurs un bénéfice imposable suffisant pour pouvoir profiter de cette réduction de paiement d’impôts.
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ANNEXE 20.  CAPITAUX PROPRES

CAPITAL SOUSCRIT
Au 31 décembre 2004, le capital souscrit s’élève à € 118.950 (2003: € 118.463) et est représenté par 9.928.611 (2003: 9.884.986) actions
ordinaires entièrement libérées. Les actions n’ont pas de valeur nominale.

ACTIONS PROPRES
Au 31 décembre 2004, le Groupe détient 289.492 actions propres (2003: 287.598).

DROITS DE SOUSCRIPTION
Résumé des droits de souscription au profit de la direction et des cadres:

Le 23 juin 2004, 43.625 des droits de souscription offerts en 1998 sont exercés.

OPTIONS SUR ACTIONS
Résumé des options sur actions au profit de la direction et des cadres:

Nombre de Nombre de Nombre de
droits de droits de droits de Prix

Date de souscription souscription souscription d’exercice Première période Dernière période
l’offre offerts attribués à exercer en € d’exercice d’exercice

1998 300.000 300.000 90.025 11,15 15/5 - 15/6/2001 15/4 - 6/5/2008
2001 200.000 114.600 106.950 20,13 1/12 - 30/12/2005 10/9 - 10/10/2014

500.000 414.600 196.975

Nombre Nombre Nombre Prix
Date de d’options d’options d’options d’exercice Première période Dernière période
l’offre offertes attribuées à exercer en € d’exercice d’exercice

2000 125.500 119.305 103.013 65,00 1/1 - 30/4/2004 1/1 - 22/5/2013
2001 82.125 73.575 69.825 18,20 1/1 - 26/6/2005 1/1 - 25/8/2014
2002 25.000 25.000 12.500 18,50 15/5 - 15/6/2006 15/5 - 28/6/2012
2002 10.000 10.000 10.000 20,00 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 3/10/2012
2002 50.000 33.500 33.500 21,93 1/1 - 30/6/2006 1/7 - 31/12/2015
2003 10.000 10.000 10.000 27,00 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 10/9/2013
2003 22.500 22.500 22.500 26,00 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 2/7/2013
2003 2.500 2.500 2.500 28,62 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 2/10/2013

327.625 296.380 263.838
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ANNEXE 21.  PROVISIONS

Provisions Provisions
pour pour l’environ- Autres

contentieux nement provisions Total

Au terme de l’exercice précédent 3.147 325 620 4.092
Première application IFRS 1 0 0 1

Au terme de l’exercice précédent, retraité 3.148 325 620 4.093
Variations de l’exercice
- Provisions supplémentaires 409 148 557
- Augmentation / diminution des provisions existantes 13 28 41
- Intérêts 193 193
- Augmentation suite à des regroupements d’entreprises 91 91
- Montants utilisés (-) - 500 - 97 - 597
- Montants non utilisés repris (-) - 3 - 297 - 300

AU TERME DE L’EXERCICE 3.351 325 402 4.078

Les provisions pour contentieux comportent principalement les intérêts relatifs au litige entre l’Office national de Sécurité sociale
(ONSS) et la VMMa, et quelques autres provisions pour contentieux. Les provisions pour l’environnement sont exclusivement affec-
tées aux provisions pour les restaurations du site. Les autres provisions couvrent principalement des provisions pour indemnisations
de rupture.

ANNEXE 23.  AVANTAGES DU PERSONNEL

2004 2003

Au terme de l’exercice précédent 2.968 3.165
Provisions supplémentaires 561 320
Montants utilisés ou montants non utilisés repris ( - ) - 654 - 517

AU TERME DE L’EXERCICE 2.875 2.968

I. APERÇU GENERAL

Les avantages du personnel comprennent essentiellement des allocations futurs de souscriptions préférentielles à des abonnements
pour un montant de € 1.300, des provisions pour indemnités de licenciement à concurrence de € 584, des primes à verser à la retraite
à concurrence de € 210, ainsi qu’un montant de € 241 relatif aux régimes à prestations définies de Grieg Media et de Côté Maison.

ANNEXE 22.  LITIGES IMPORTANTS

La Vlaamse Media Maatschappij est impliquée dans deux litiges: un litige est relatif au contrôle en cours à l’initiative de l’ONSS, dont
les montants réclamés non contestés par le management sont repris au titre de dettes sociales; les intérêts sur la dette sont repris au titre
de provisions. Les montants imputés sont considérés par le management comme la meilleure estimation de la possible dette.
L’action entreprise par une autre chaîne de télévision commerciale reste incertaine; pour l’instant il n’est pas possible pour le manage-
ment d’évaluer correctement l’impact financier éventuel de ce claim.
Le deuxième litige est relatif à la dette fiscale possible sur le chiffre d’affaires des jeux de hasard. La dette possible est reprise sous les
dettes fiscales et est en l’occurrence considérée comme ‘best management’s estimate’.

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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2004 2003

A. Montants comptabilisés au bilan
1. Obligations nettes résultant des régimes à prestations définies financés 73 70

1.1. Valeur actuelle des obligations intégralement ou partiellement financées 313 247
1.2. Juste valeur des actifs du régime (-) - 240 - 177

2. Valeur actuelle des obligations non financées 170 64
3. Ecarts actuariels non comptabilisés - 11 0
4. Autres éléments 9 10

OBLIGATIONS RESULTANT DES REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES, TOTAL 241 144

B. Charge nette comptabilisée dans le compte de résultats
1. Coûts des services rendus au cours de l’exercice 159 43
2. Charges d’intérêt 16 12
3. Rendement attendu des actifs du régime (-) - 14 - 10

CHARGE NETTE COMPTABILISEE DANS LE COMPTE DE RESULTATS 161 45

C. Mouvements des obligations résultant des régimes à prestations définies
Obligations résultant des régimes à prestations définies, solde d’ouverture 144 98
1. Contributions payées (-) - 66 - 50
2. Charge comptabilisée 161 45
3. Augmentation suite à des regroupements d’entreprises 64
4. Augmentation / diminution des écarts de conversion 2 - 13

OBLIGATIONS RESULTANT DES REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES, SOLDE DE CLOTURE 241 144

D. Principales hypothèses actuarielles 
1. Taux d’actualisation 6% 6%
2. Taux de rendement attendu des actifs du régime 7% 7%
3. Taux attendu d’augmentation des salaires 3% 3%
4. Augmentations futures des prestations définies 2,5% 2,5%

II. REGIMES DE PENSION A PRESTATIONS DEFINIES

88 RAPPORT ANNUEL 2004 [ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]

III. REGIMES A COTISATIONS DEFINIES
Il existe plusieurs régimes à cotisations définies dans le Groupe.A l’exception des primes payées aux compagnies d’assurances externes,
le Groupe n’a aucune autre obligation. Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à une entité au cours d’un exercice, l’enti-
té comptabilise la cotisation à payer en vertu de ce régime à cotisations définies en échange de ces services. Les charges comptabilisés
relatifs aux régimes à cotisations définies s’élèvent à € 1.561 (2003: € 1.111).

IV. OPTIONS SUR ACTIONS ET DROITS DE SOUSCRIPTION
Voir annexe 20.

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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ANNEXE 24.  DETTES FINANCIERES ET AUTRES DETTES

Courant Non courant

2004 1 an au plus 2 ans 3-5 ans + 5 ans Total

DETTES FINANCIERES
Dettes de location-financement 1.447 2.304 2.048 882 6.681
Etablissements de crédit 9.685 7.378 9.457 2.758 29.278
Autres emprunts 1.841 154 298 1.089 3.382

TOTAL DETTES FINANCIERES SELON L’ECHEANCE  12.973 9.836 11.803 4.729 39.341

AUTRES INFORMATIONS
Dettes de location-financement, valeur actuelle    1.447 2.304 2.048 882 6.681
des paiements minimaux futurs relatifs à la location 

- Paiements minimaux relatifs à la location, total 1.473 2.736 2.388 970 7.567
- Paiements minimaux relatifs à la location, intérêts 26 432 340 88 886

Paiements minimaux futurs relatifs à la location  1.951 1.949 2.764 0 6.664
en vertu de contrats de location simple non 
résiliables

DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES
Dettes commerciales 92.936 368 93.304
Acomptes reçus 21.242 21.242
Dettes sociales 22.800 22.800
- dont dettes envers les employés 12.223 12.223
- dont dettes envers les administrations publiques 10.577 10.577
Impôts 10.064 10.064
Autres dettes 1.308 1.505 150 19 2.982
Charges à imputer et produits à reporter 4.490 4.490

TOTAL DES DETTES SELON L’ECHEANCE 152.840 1.873 150 19 154.882

2003

DETTES FINANCIERES
Dettes de location-financement 1.002 1.861 498 3.361
Etablissements de crédit 18.285 7.721 14.357 1.625 41.988
Autres emprunts 682 547 1.722 72 3.023

TOTAL DETTES FINANCIERES SELON L’ECHEANCE  19.969 10.129 16.577 1.697 48.372

AUTRES INFORMATIONS
Dettes de location-financement, valeur actuelle   1.002 1.861 498 0 3.361
des paiements minimaux futurs relatifs à la location

- Paiements minimaux relatifs à la location, total 1.157 2.020 522 3.699
- Paiements minimaux relatifs à la location, intérêts 155 159 24 338

Paiements minimaux futurs relatifs à la location   1.876 1.808 2.755 0 6.439
en vertu de contrats de location simple non 
résiliables

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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[ A NNEX ES  AUX  E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Courant Non courant

1 an au plus 2 ans 3-5 ans + 5 ans Total

DETTES COMMERCIALES ET AUTRES DETTES
Dettes commerciales 82.484 605 83.089
Acomptes reçus 18.868 18.868
Dettes sociales 19.674 19.674
- dont dettes envers les employés 8.713 8.713
- dont dettes envers les administrations publiques 10.961 10.961
Impôts 7.947 7.947
Autres dettes 3.162 212 855 19 4.248
Charges à imputer et produits à reporter 5.133 5.133

TOTAL DES DETTES SELON L’ECHEANCE 137.268 817 855 19 138.959

ANNEXE 25.  AUTRES ANNEXES RELATIVES AUX PASSIFS

CHARGES A IMPUTER ET PRODUITS A REPORTER 2004 2003

Charges à imputer et produits à reporter 3.946 4.349
Valeur comptable des subventions publiques 544 784

TOTAL CHARGES A IMPUTER ET PRODUITS A REPORTER 4.490 5.133

ANNEXE 26.  CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT ET CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

Tous les contrats de location conclus par le Groupe se rapportent aux machines. La Regionale Media Maatschappij détient des contrats
de location relatifs aux cellules d’assemblage et au matériel de diffusion. Les contrats contiennent une option d’achat à 1% de l’in-
vestissement brut. L’option de renouvellement est fixée à 0,75% de l’investissement brut pour la première et la deuxième année, et à
0,1% pour les années suivantes.
Roularta Printing détient des contrats de location divers. Le contrat relatif aux étuveurs contient une option d’achat à 16% de l’in-
vestissement brut. Le contrat ne contient pas d’option de renouvellement. Le contrat relatif aux deux machines d’emballage contient
une option d’achat à 2% de l’investissement brut. Le contrat de location relatif à la presse à imprimer Euro-M contient une option 
d’achat à 3% de l’investissement brut, l’option de renouvellement est fixée à 1,67% pour la première et deuxième année, et à 0,05%
pour les années suivantes. Les contrats de location relatifs à la ligne d’assemblage Müller-Martin et la presse à imprimer Lithoman,
contiennent une option d’achat à 1% de l’investissement brut. L’option de renouvellement est fixée à 0,75% de l’investissement brut
pour la première et deuxième année, et à 0,1% pour les années suivantes.

I. CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT

2004 2003

Intérêts au titre des contrats de location-financement comptabilisés en charge 161 139

Les intérêts au titre des contrats de location-financement sont comptabilisés en charge sur une base linéaire sur la durée du contrat.
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II. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

2004 2003

Paiements au titre des contrats de location simple comptabilisés en charge 4.192 3.906

Le Groupe a surtout des contrats de location simple pour des voitures d’entreprises et du matériel de bureau. Paiements au titre
des contrats de location simple sont comptabilisés en charge sur une base linéaire sur la durée du contrat.

ANNEXE 27.  PASSIFS EVENTUELS

Le Groupe a consenti des cautionnements pour dettes pour un montant total de € 6.228, dont € 1.953 dans le cadre des coentreprises.
Des gages sur fonds de commerce ont été donnés pour un montant total de € 6.514, dont € 1.270 ont trait à des coentreprises.

ANNEXE 28.  GESTION DES RISQUES FINANCIERS

A. RISQUE DE CHANGE
Le Groupe utilise des contrats de change à terme pour gérer son risque de change résultant des dettes commerciales libellées dans une
devise étrangère. Lorsque ces instruments sont utilisés, le Groupe n’applique aucune comptabilité de couverture. L’évolution de la juste
valeur est par conséquent inscrite au compte de résultats.
Au 31 décembre 2004, les montants couverts des contrats de change à terme relatifs au dollar US, sont:

2004 2003
Echéances inférieures à un an 10.195 635
Echéances entre un an et deux ans 330

10.525 635

B. RISQUE DE TAUX
Les emprunts des établissements financiers ainsi que les prêts aux coentreprises ont un taux d’intérêt fixe qui est révisable après trois ou
cinq ans.

C. RISQUE DE CREDIT
Afin de gérer le risque de crédit, des contrôles de solvabilité sont effectués pour tous les clients demandant un crédit important. En outre,
le Groupe utilise des instruments commerciaux financiers, comme des lettres de change, pour gérer son risque de crédit.

D. RISQUE DE MARCHE
Afin de gérer le risque potentiel lié au prix du papier, le Groupe utilise des accords de prix. Il existe des contrats annuels pour le papier
journal, et des contrats périodiques pour le papier magazine.

ANNEXE 29.  ACQUISITION DE FILIALES

Les acquisitions importantes suivantes ayant un impact sur les états financiers consolidés ont été effectuées en 2004:
- A partir du 1er janvier, 50% des actions restantes de Studio Press SAS sont acquises via Roularta Media Group NV pour un montant de 

€ 1.357 (y compris titres pour un montant de € 2.707)
- A partir du 1er avril, 100% de Studio Participations SNC est acquis via Roularta Media France pour un montant de € 84.
- A partir du 1er avril, 100% de Studio Magazine SA est acquis via Studio Participations SNC et Roularta Media France SA pour un mon-

tant de € 2.138 (y compris titres pour un montant de € 4.112)
- A partir du 1er avril, 50% de Media Office NV est acquis via Follow The Guide pour un montant de € 12 (y compris titres pour un montant

de € 247).
- A partir du 1er juillet, 100% de Press News NV est acquis via Roularta Media Group NV pour un montant de € 4.274 (y compris titres pour un

montant de € 2.915).
- A partir du 1er juillet, 100% de DMB-BALM SAS est acquis via Studio Press SAS pour un montant de € 2.385 (y compris titres pour un

montant de € 1.665)

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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[ A NNEX ES  AUX  E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

La valeur comptable des actifs et passifs des filiales acquises (non compris la juste valeur des titres) à la date d’acquisition est présen-
tée comme suit:

ACTIFS

Actifs non courants 3.224
Immobilisations incorporelles 40
Immobilisations corporelles 762
Actifs financiers 1.520
Clients et autres créances 248
Actifs d’impôt différé 654

Actifs courants 9.839
Stocks 658
Créances et autres créances 7.518
Actifs financiers 761
Trésorerie et équivalents de trésorerie 744
Charges à reporter et produits acquis 158

TOTAL DE L’ACTIF 13.063

PASSIFS

Capitaux propres - 348
Capitaux propres - part du Groupe - 348
Capital souscrit 341
Primes d’émission 4
Réserves - 693

Passifs non courants 4.988
Provisions 448
Avantages du personnel 69
Dettes financières 4.471

Passifs courants 8.423
Dettes financières 542
Dettes commerciales 3.155
Acomptes reçus 69
Dettes sociales 761
Impôts 618
Autres dettes 2.160
Charges à imputer et produits à reporter 1.118

TOTAL DU PASSIF 13.063

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

Résultat de
Le résultat des entreprises acquises depuis la date d’acquisition inclus dans le résultat du Groupe: l’exercice

Studio Participations SNC - 1
Studio Magazine SA - 982
Studio Press SAS - 1.352
DMB-BALM SAS 63
Media Office NV - 85
Press News NV 262

Titres acquis 11.646

Prix d’acquisition en termes de trésorerie 10.250
Trésorerie et équivalents de trésoreries acquis 1.505
Sortie de trésorerie nette 8.745
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 31.  EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE

La participation de 50% que VMMa détient en Plopsaland (€ 2.013) a été vendue pour un montant de € 4.125 au 4 février 2005. Le
gain sur la vente de la participation sera entièrement comptabilisé en 2005. La participation comptabilisée selon la méthode de la mise
en équivalence relative à Plopsaland s’élève à € 2.013 (évaluation sans application anticipée de IAS 28, vu la vente prévue).

Le chiffre d’affaires des entreprises acquises depuis la date d’acquisition inclus dans le chiffre Chiffre d’affaires
d’affaires du Groupe est comme suit: de l’exercice

Studio Magazine SA 4.128
Studio Press SAS 10.042
DMB-BALM SAS 1.750
Media Office NV 574
Press News NV 1.109

ANNEXE 30.  PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES

Une liste des coentreprises, comportant le nom, le pays d’origine et le pourcentage détenu est reprise dans l’annexe 34 des états finan-
ciers consolidés. Les coentreprises importantes du Groupe sont VMMa NV (télévision commerciale nationale et radio), Côté Maison
SA (magazines) et autres maisons d’édition.

La quote-part des coentreprises dans les actifs, les passifs, le chiffre d’affaires et le résultat net du Groupe est comme suit:

Actifs non courants 62.380
Actifs courants 94.748
Passifs non courants 12.878
Passifs courants 49.775

Quote-part dans le chiffre d’affaires 180.962
Quote-part dans le résultat net 14.890
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ANNEXE 32.  INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIEES

Entreprises Autres parties
2004 Coentreprises associées liées Total

I. ACTIFS AVEC LES PARTIES LIEES 7.345 805 252 8.402

Prêts 4.627 192 0 4.819
Clients 2.718 613 252 3.583

II. PASSIFS AVEC LES PARTIES LIEES 7.205 35 39 7.279

Autres dettes 1.189 0 0 1.189
Fournisseurs 6.016 35 39 6.090

III. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Vente de biens 8.720 2.194 41 10.955
Achat de biens (-) - 104 - 104
Prestations de services données 3.063 139 1.218 4.420
Prestations de services reçues (-) - 10.883 - 66 - 1.460 - 12.409
Transferts suivant les conventions de financement 218 5 223

Rémunération des principaux dirigeants 2.535
(y compris administrateurs)

- dont avantages à court terme 2.373
- dont avantages postérieurs à l’emploi 113
- dont indemnités de fin de contrat de travail 49

2003

I. ACTIFS AVEC LES PARTIES LIEES 9.845 135 457 10.437

Prêts 6.759 6.759
Clients 3.086 135 457 3.678

II. PASSIFS AVEC LES PARTIES LIEES 6.043 0 336 6.379

Autres dettes 1.054 1.054
Fournisseurs 4.989 336 5.325

III. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Vente de biens 8.676 78 8.754
Achat de biens (-) - 9 - 163 - 172
Prestations de services données 3.762 111 1.513 5.386
Prestations de services reçues (-) - 11.128 - 14 - 1.057 - 12.199
Transferts suivant les conventions de financement 336 336

Rémunération des principaux dirigeants 2.397
(y compris administrateurs)

- dont avantages à court terme 2.317 
- dont avantages postérieurs à l’emploi 80 

[ A NNEX ES  AUX  E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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2004 2003 Ajustements 2003
IFRS IFRS IFRS Belgian GAAP

Chiffre d’affaires 499.164 437.613 1.396 436.217
Approvisionnements et marchandises - 155.121 - 138.823 2.004 - 140.827
Services et biens divers - 161.010 - 132.975 8.638 - 141.613
Frais de personnel - 115.555 - 106.688 2.212 - 108.900
Amortissements, dépréciations et provisions - 18.506 - 15.896 363 - 16.259

Amortissements et réductions de valeur sur   - 14.620 - 14.579 362 - 14.941
immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances commerciales - 1.985 - 263 0 -263
Provisions - 719 - 636 419 - 1.055
Pertes de valeur sur titres et sur goodwill - 1.182 - 418 - 418 0

Autres produits / charges d’exploitation (nets) -  2.353 1.896 - 11.661 13.557
Frais de restructuration - 275 - 1.493 - 1.493 0

RESULTAT D’EXPLOITATION - EBIT 46.344 43.634 1.459 42.175

Intérêts (nets) - 1.589 - 2.335 1.673 - 4.008
Amortissements sur écarts de consolidation 8.781 - 8.781
Résultat exceptionnel -23 23
Impôts sur le résultat - 16.835 - 15.436 - 2.115 - 13.321

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES 27.920 25.863 9.775 16.088

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence  324 260 -11 271
Intérêts minoritaires - 1.011 - 556 - 242 - 314

RESULTAT NET 27.233 25.567 9.522 16.045

C’est la première année que Roularta Media Group présente ses états financiers consolidés selon les normes IFRS. Les informations
financières suivantes doivent être fournies dans l’année de transition. Les derniers états financiers consolidés selon les règles compta-
bles belges (Belgian GAAP) ont été présentés au 31 décembre 2003. Dès lors, la date de transition aux IFRS est le 1er janvier 2003.

I. IMPACT DE LA TRANSITION AUX IFRS SUR LE COMPTE DE RESULTATS

Le Groupe n’a ni actifs, ni obligations, ni transactions avec sa société mère, Stichting Administratiekantoor RMG, ni avec ses déten-
teurs de certificats, la NV Koinon et la NV Cennini.
Les actifs, les obligations et les transactions avec des filiales sont entièrement éliminés dans la consolidation. Il n’y a ni actifs, ni obli-
gations, ni transactions avec la filiale @-Invest NV, qui n’a été acquise que le 27 décembre 2004.
Les actifs, les obligations et les transactions avec des coentreprises sont éliminés proportionnellement. La partie non éliminée est repri-
se sous cette rubrique.
Les actifs, les obligations et les transactions avec des entreprises associées ne sont pas éliminés dans la consolidation et sont par 
conséquent repris intégralement sous cette rubrique.
La liste répertoriant la déclaration des filiales, des coentreprises et des entreprises associées figure dans l’annexe 34.
Les autres parties associées sont des entreprises qui sont contrôlées par la direction et les cadres du Groupe et leur proches, ou au sein
desquelles ces personnes ont une influence significative.
Il n’y a aucune sûreté liée aux actifs et obligations à l’égard des parties associées, et il n’a pas été enregistré de moins-values.
Toutes les créances et dettes sont des créances et dettes à court terme qui sont acquittées à l’échéance. Toutes les transactions concer-
nent des opérations commerciales ordinaires. Pour les ventes conclues par le Groupe avec ces parties associées, on applique la tarifi-
cation habituelle. Pour les achats, on applique la procédure habituelle en ce qui concerne la sélection du fournisseur et les prix utilisés.
Il n’y a pas de créances exigibles ni de dettes à l’égard du key management.

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

ANNEXE 33.  EXPLICATION DE LA TRANSITION AUX IFRS

JV2004 IFRS Notes23-30 F  04/26/2005  03:57 PM  Pagina 95 certified PDF



[ A NNEX ES  AUX  E TATS  F I N ANC I E RS  CONSOL I D ES  ( I F R S ) ]

96 RAPPORT ANNUEL 2004 [ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (IFRS)]

2004 2003 Ajustements 2003
ACTIFS IFRS IFRS IFRS Belgian GAAP

ACTIFS NON COURANTS 220.728 198.602 57.947 140.655

Frais d’établissement 0 0 -24 24
Immobilisations incorporelles 57.322 45.080 30.033 15.047
Goodwill 24.380 24.596 - 38.108 62.704
Immobilisations corporelles 116.309 110.897 59.975 50.922
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise 2.288 1.773 - 12 1.785
en équivalence
Actifs financiers 10.740 8.932 5 8.927
Clients et autres créances 1.445 1.246 0 1.246
Actifs d’impôt différé 8.244 6.078 6.078

ACTIFS COURANTS 218.438 206.912 - 7.156 214.068

Stocks 49.605 54.298 5.356 48.942
Clients et autres créances 137.211 122.073 - 6.593 128.666
Actifs financiers 1.000 1.013 - 8.739 9.752
Trésorerie et équivalents de trésorerie 26.098 24.716 2.824 21.892
Charges à reporter et produits acquis 4.524 4.812 - 4 4.816

TOTAL DE L’ACTIF 439.166 405.514 50.791 354.723

2004 2003 Ajustements 2003
PASSIFS IFRS IFRS IFRS Belgian GAAP

CAPITAUX PROPRES 214.707 190.941 40.609 150.332

Capitaux propres - part du Groupe 200.089 177.266 36.395 140.871
Capital souscrit 118.950 118.463 0 118.463
Actions propres - 6.153 - 5.978 - 5.978 0
Primes d’émission 306 306 0 306
Réserves 86.868 64.434 43.570 20.864
Ecarts de conversion 118 41 0 41
Ecarts de consolidation 0 0 - 356 356
Subsides en capital 0 0 - 841 841

Intérêts minoritaires 14.618 13.675 4.214 9.461

PASSIFS NON COURANTS 58.646 57.336 20.822 36.514

Provisions 4.078 4.093 1 4.092
Avantages du personnel 2.875 2.968 1.504 1.464
Passifs d’impôt différé 23.283 20.181 19.317 864
Dettes financières 26.368 28.403 0 28.403
Dettes commerciales 368 605 0 605
Autres dettes 1.674 1.086 0 1.086

PASSIFS COURANTS 165.813 157.237 -10.640 167.877

Dettes financières 12.973 19.969 0 19.969
Dettes commerciales 92.936 82.484 0 82.484
Acomptes reçus 21.242 18.868 0 18.868
Dettes sociales 22.800 19.674 - 6.593 26.267
Impôts 10.064 7.947 9 7.938
Autres dettes 1.308 3.162 - 4.799 7.961
Charges à imputer et produits à reporter 4.490 5.133 743 4.390

TOTAL DU PASSIF 439.166 405.514 50.791 354.723

II. IMPACT DE LA TRANSITION AUX IFRS SUR LE BILAN

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

31/12/2003 01/01/2003

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES BELGIAN GAAP 150.332 132.139

Impact de la réévaluation des terrains et bâtiments 28.118 28.118
Impact de la réévaluation des machines de Roularta Printing 22.068 22.068
Impact de la réévaluation des autres immobilisations corporelles 2.133 2.133
Impact du changement des amortissements des autres immobilisations corporelles 5.131
Impact de la comptabilisation des pertes de valeur sur titres et goodwill - 5.934 - 5.884
Impact de la réévaluation des autres immobilisations incorporelles 384 421
Impact du changement du coût de stock (droits de diffusion VMMa) 5.356 3.781
Impact de la comptabilisation des dividendes aux actionnaires 4.799 3.738
Impact de la comptabilisation des actions propres aux capitaux propres - 5.978 - 4.997
Impact de la comptabilisation des avantages au personnel - 1.504 - 1.602
Impact de la décomptabilisation des subsides en capital - 841 - 372
Impact d’autres changements 684 - 69

Impact d’impôts - 13.807 - 16.172

Total des ajustements aux capitaux propres  40.609 31.163

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES IFRS 190.941 163.302

III. IMPACT DE LA TRANSITION AUX IFRS SUR LES CAPITAUX PROPRES

2004 2003 Ajustements 2003
IFRS IFRS IFRS Belgian GAAP

FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES 
OPERATIONNELLES

Résultat net des entreprises consolidées 27.920 25.863 9.775 16.088
Impôts sur le résultat 16.835 15.436 0 15.436
Charges d’intérêt 2.524 3.377 0 3.377
Produits d’intérêt (-) - 935 - 1.042 0 - 1.042
Eléments sans effet de trésorerie 19.176 15.291 - 7.540 22.831

Amortissements des immobilisations (in)corporelles 14.620 14.579 - 730 15.309
Pertes de valeur 1.182 418 418 0
Gains / pertes de change non réalisés - 68 60 0 60
Amortissements de goodwill 0 0 - 9.387 9.387
Autres éléments sans effet de trésorerie 3.442 234 2.159 - 1.925

FLUX DE TRESORERIE BRUTS RELATIFS AUX ACTIVITES 65.520 58.925 2.235 56.690
OPERATIONNELLES

IV. IMPACT DE LA TRANSITION AUX IFRS SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

2004 2003 Ajustements 2003
IFRS IFRS IFRS Belgian GAAP

Variation des créances commerciales - 13.103 17.054 -15 17.069
Variation des autres créances et des charges à reporter   - 1.631 - 2.733 1.657 - 4.390
et produits acquis
Variation des stocks 2.692 - 95 - 1.575 1.480
Variation des dettes financières courantes - 6.997 - 10.975 0 - 10.975
Variation des dettes commerciales 10.428 - 19.052 0 - 19.052
Variation des autres dettes courantes 3.581 4.197 - 2.239 6.436
Variation du fonds de roulement (a) 828 - 852 - 5.509 4.657

Variation du fonds de roulement - 4.202 - 12.456 - 7.681 - 4.775

Impôts sur le résultat payés - 15.203 - 13.197 2.239 - 15.436
Intérêts payés - 2.616 - 3.338 39 - 3.377
Intérêts reçus 927 1.040 - 2 1.042

FLUX DE TRESORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES 44.426 30.974 -3.170 34.144
OPERATIONNELLES (A)

FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES 
D’INVESTISSEMENT

Immobilisations (in)corporelles - acquisitions - 35.562 - 40.626 5.546 - 46.172
Immobilisations (in)corporelles - autres variations 2.027 - 2.647 - 3.094 447
Actifs financiers - acquisitions - 6.200 - 4.594 7 - 4.601
Actifs financiers - autres variations 3.038 1.496 291 1.205

FLUX DE TRESORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES  - 36.697 - 46.371 2.750 - 49.121
D’INVESTISSEMENT (B)

FLUX DE TRESORERIE RELATIFS AUX ACTIVITES 
DE FINANCEMENT

Dividendes versés - 4.799 - 3.738 1.061 - 4.799
Variation du capital souscrit 487 6.325 0 6.325
Actions propres - 175 - 981 52 - 1.033
Autres variations des capitaux propres 10 - 90 - 1.702 1.612
Augmentation (+) / diminution (-) de dettes non courantes - 1.684 10.224 0 10.224
Augmentation (+) / diminution (-) de créances non courantes - 199 - 502 0 - 50

FLUX DE TRESORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES  - 6.360 11.238 -589 11.827
DE FINANCEMENT (C)

AUGMENTATION NETTE DE TRESORERIE ET DES  1.369 - 4.159 - 1.009 - 3.150
EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture 25.729 29.888 - 4.906 34.794
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture 27.098 25.729 - 5.915 31.644

AUGMENTATION NETTE DE TRESORERIE ET DES 1.369 - 4.159 - 1.009 - 3.150
EQUIVALENTS DE TRESORERIE

(a) Variation des provisions, avantages du personnel, autres dettes à long terme, actifs et passifs d’impôt différé, et charges à imputer et produits à reporter.
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Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

V. COMMENTAIRES SUR L’IMPACT DE LA TRANSITION AUX NORMES IFRS

1. FRAIS D’ETABLISSEMENT
Selon les règles comptables belges, les frais d’établissement étaient
amortis linéairement sur une période de 5 ans dans les cas où les
frais d’établissement concernent des montants importants. Selon
les normes IFRS, les frais relatifs aux activités de lancement, de
formation, de publicité et de promotion sont pris en charge. Selon
les normes IFRS, les frais de lancement qui font partie d’un actif
corporel constituent la seule exception à cette règle puisqu’ils sont
repris dans le bilan sous les immobilisations corporelles.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 89

31 décembre 2003: € - 24

2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
A. Frais de développement
Selon les règles comptables belges, le Groupe comptabilise les frais
de recherche et de développement importants dans le bilan. Selon
les normes IFRS, les frais de développement sont comptabilisés s’il
y a une intention d’accomplir et de vendre ou d’utiliser l’immobili-
sation incorporelle, et si elle générera des avantages économiques
futurs probables. Etant donné que les frais de recherche et de déve-
loppement ne répondent pas à ces conditions, les valeurs comptables
des frais de développement sont reprises dans les capitaux propres.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 9

31 décembre 2003: € - 0

B. Immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée
Selon les règles comptables belges, les immobilisations incorporel-
les sont amorties sur leur durée d’utilité attendue. Selon les normes
IFRS, certaines immobilisations incorporelles ont une durée d’uti-
lité indéterminée et ne sont pas amorties. Les immobilisations sont
soumises chaque année à un test de dépréciation, dans le cadre
duquel la valeur recouvrable est comparée à la valeur comptable.
La valeur recouvrable est la valeur de marché, dérivant d’une
méthode empirique, basée sur des critères économiques (EBIT,
EBITDA, chiffre d’affaires). En outre, on a vérifié si toutes les
immobilisations incorporelles remplissaient le critère d’identifiabi-
lité.A cet égard, une perte de valeur a été comptabilisée sur divers
titres et droits de propriété.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 4.513

31 décembre 2003: € - 4.513

C. Goodwill
Selon les règles comptables belges, le goodwill est amorti sur 5 ans,
10 ans et 20 ans.A la comptabilisation initiale, le goodwill est selon
les normes IFRS évalué à son coût, celui-ci étant l’excédent du
coût du regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt de l’ac-
quéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éven-
tuels identifiables. Le goodwill est soumis chaque année à un test
de dépréciation, dans le cadre duquel la valeur recouvrable est
comparée à la valeur comptable. A cet égard, une perte de valeur
a été comptabilisée sur le goodwill.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 1.371

31 décembre 2003: € - 1.421

D. Immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée 
Selon les règles comptables belges, l’amortissement annuel com-
plet est calculé dans l’année d’acquisition. Selon les normes IFRS,
à partir de la première année, l’amortissement est comptabilisé au
‘pro rata temporis’. Pour les autres immobilisations incorporelles,
il est procédé à un nouveau calcul rétroactif et les valeurs comp-
tables sont ajustées.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 421

31 décembre 2003: € + 384

3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
A. Terrains et bâtiments 
Le Groupe a fait usage de l’exemption facultative de IFRS 1 pour
considérer la juste valeur des terrains et des bâtiments à la date de
transition comme étant leur coût présumé.Tous les terrains et bâti-
ments sont réévalués par des experts indépendants.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 28.118

31 décembre 2003: € + 28.118

B. Machines et contrats de location Roularta Printing
Le Groupe a fait usage de l’exemption facultative de IFRS pour
considérer la juste valeur du parc des machines de Roularta
Printing (presses et finition – location-financement y compris)
comme étant son coût présumé. Ces valeurs sont basées sur les
rapports d’évaluation des experts.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 22.068

31 décembre 2003: € + 22.068

C. Autres immobilisations corporelles (autres machines, matériel
de diffusion, mobilier et matériel roulant …)
Selon les règles comptables belges, l’amortissement annuel com-
plet est calculé dans l’année d’acquisition. Selon les normes IFRS,
l’amortissement est repris au ‘pro rata temporis’. Pour les autres
immobilisations corporelles, il est procédé à un nouveau calcul
rétroactif et les valeurs comptables sont réévaluées.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 2.133

31 décembre 2003: € + 7.264

L’impact au 31 décembre 2003 ne se rapporte pas seulement à la
réévaluation des immobilisations corporelles, mais se rapporte
aussi à la différence d’amortissement de l’exercice.

4. LES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPOT DIFFERE 
Selon les règles comptables belges, seuls les impôts différés affé-
rents aux subventions publiques et aux plus-values réalisées 
étaient comptabilisés. Selon les normes IFRS, les actifs et les pas-
sifs d’impôt différé sont comptabilisés sur les différences tempo-
relles (la différence entre la valeur comptable et la base fiscale de
l’actif ou de l’obligation), sur les pertes fiscales (lorsqu’il est pro-
bable que l’avantage fiscal pourra être réalisé dans un avenir 
proche), et sur les crédits d’impôt.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 16.172

31 décembre 2003: € - 13.807
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5. STOCKS
Les stocks comprennent principalement la quote-part des droits
de diffusion de Vlaamse Media Maatschappij NV. Selon les règles
comptables belges, le coût des programmes télévisés est comptabi-
lisé à 100% à la charge du compte de résultats.A la suite de la mise
en œuvre des normes IFRS, le stock des droits de diffusion a été
réévaluée à la date de transition en prenant en compte les pour-
centages suivants pour la première diffusion (Run 1) et la deuxiè-
me diffusion (Run 2):
Type Run 1 Run 2
Humour 70% 30%
Séries documentaires 80% 20%
Fictions 80% 20%
Enfants 50% 50%
Films 70% 30%
Séries achetées 80% 20%
Autres 100% 0%
A la suite de ce changement de méthode d’évaluation, le stock est
évalué à un montant plus élevé à la date de transition.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 3.781

31 décembre 2003: € + 5.356

6. ACTIONS PROPRES
Selon les normes IFRS, les actions propres sont présentées dans les
comptes annuels consolidés sous la forme d’une déduction des
capitaux propres. L’acquisition des actions propres achetées, ainsi
que les compensations reçues à la vente sont reprises comme une
variation des capitaux propres.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 4.997

31 décembre 2003: € - 5.978

7. SUBVENTIONS PUBLIQUES 
Selon les règles comptables belges, les subventions publiques non
comptabilisées en produits, sont reprises dans les capitaux propres.
Selon les normes IFRS, les subventions publiques peuvent être
présentées en déduisant la subvention de la valeur comptable des
actifs liés ou sont présentées comme des produits différés. Le Grou-
pe présente les subventions publiques qui n’ont pas été comptabi-
lisées en produits comme des produits différés.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 372

31 décembre 2003: € - 841

8. AVANTAGES AU PERSONNEL
Selon les règles comptables belges, les frais consentis pour l’octroi
d’avantages au personnel étaient comptabilisés dans la période où
les frais étaient payés ou payables. Selon les normes IFRS, les coûts
d’avantages attribués au personnel sont comptabilisés dans la pé-
riode où le travailleur a bénéficié des avantages. Par conséquent, les
provisions pour les avantages du personnel ont été comptabilisées
à la date de transition en ce qui concerne les primes pour mise à la
retraite et l’octroi futur d’abonnements préférentiels. Dans le cadre
d’un régime à prestations à atteindre (defined benefit plan), les
obligations nécessaires sont reprises dans le bilan basé sur la diffé-
rence entre l’obligation nette et la juste valeur des actifs du régime.
Les indemnités de fin de carrière sont comptabilisées si le Groupe
s’est manifestement engagé à mettre fin au contrat de travail d’un

ou de plusieurs membres du personnel, ou est manifestement enga-
gé à accorder des indemnités de fin de contrat de travail suite à une
offre faite pour encourager les départs volontaires. Dans ce cadre,
des provisions ont été reprises, parce qu’elles ne satisfaisaient pas à
ces conditions.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € - 1.602

31 décembre 2003: € - 1.504

9. PROVISIONS
Quelques provisions ont été comptabilisées selon les règles comp-
tables belges, alors qu’elles ne peuvent pas être comptabilisées
selon les normes IFRS. En outre, la valeur de quelques provisions
a augmenté par rapport aux règles d’évaluation belges afin d’être
conformes à la définition des provisions selon IAS 37.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 29

31 décembre 2003: € - 1

10. DIVIDENDES
Selon les règles comptables belges, les paiements de dividendes qui
sont présentés par le conseil d’administration à l’assemblé généra-
le sont présentés sous les dettes diverses. Selon les normes IFRS,
les dividendes sont comptabilisés sous les capitaux propres.
Impact sur les capitaux propres le 31 décembre 2002: € + 3.738

31 décembre 2003: € + 4.799

11. PERTES DE VALEUR
Des pertes de valeur ont été comptabilisées relatives aux immobilisa-
tions incorporelles qui ne répondaient pas aux critères de comptabi-
lisation afin d’être considérées comme immobilisations incorporelles.

12. EXCEPTIONS IFRS 1
Selon IFRS 1, ‘Première application des normes d’information
financière internationales’, toutes les normes relatives à la transi-
tion aux IFRS sont appliquées rétroactivement. Ça signifie que
d’une part le goodwill doit être déterminé rétroactivement pour
tous les regroupements d’entreprises. IFRS 1 prévoit l’exemption
facultative pour les regroupements d’entreprises qui sont apparus
avant la date de transition. Roularta Media Group a utilisé cette
exemption et n’amortit par conséquent plus le goodwill conformé-
ment à la norme IFRS 3 ‘Regroupement d’entreprises’, mais le
soumet chaque année à un test de dépréciation. Les immobilisa-
tions incorporelles comprises dans le goodwill, sont présentées
individuellement à la suite de la première application.
D’autre part, une réévaluation des immobilisations incorporelles est
à effectuer au prorata à partir de la date de l’acquisition sur base du
coût, y compris les frais complémentaires directement attribuables,
moins la valeur résiduelle. Dans ce cas-ci, IFRS 1 prévoit l’exemp-
tion facultative, ce qui permet d’évaluer à la date de transition les
immobilisations corporelles à leur juste valeur et de considérer cette
valeur comme étant leur coût présumé.Roularta Media Group a fait
l’usage de cette exemption et a réévalué les terrains et les bâtiments,
ainsi que les machines de Roularta Printing à la juste valeur. La juste
valeur est basée sur la valeur des actifs en ‘going concern’ comme
définie par des experts indépendants. Pour les autres immobilisa-
tions corporelles, il est procédé à un nouveau calcul rétroactif des
immobilisations corporelles et les valeurs comptables sont ajustées.

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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La société mère ultime du Groupe est Roularta Media Group NV, Roulers, Belgique. Au 31 décembre 2004, 59 filiales, coentreprises
et entreprises associées sont consolidées.

ANNEXE 34.  STRUCTURE DU GROUPE

Fraction du 
Nom de l’entreprise Location capital détenue

I. Entreprises consolidées globalement

ROULARTA MEDIA GROUP NV Roeselare, Belgique 100,00%
A NOUS PROVINCE SAS Roubaix, France 100,00%
ALGO COMMUNICATION SARL Roubaix, France 100,00%
BAND A PART SARL Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV Bruxelles, Belgique 100,00%
BIBLO-ROULARTA MEDICA NV Kalmthout, Belgique 100,00%
DMB-BALM SAS Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
PRESS NEWS NV Gent, Belgique 100,00%
REGIE DE WEEKKRANT NV Roeselare, Belgique 100,00%
ROULARTA BOOKS NV Bruxelles, Belgique 100,00%
ROULARTA IT-SOLUTIONS NV Roeselare, Belgique 100,00%
ROULARTA MANAGEMENT NV Roeselare, Belgique 100,00%
ROULARTA MEDIA FRANCE SA Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
ROULARTA PUBLISHING NV Bruxelles, Belgique 100,00%
SPORTMAGAZINE NV Bruxelles, Belgique 100,00%
STUDIO MAGAZINE SA Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
STUDIO PARTICIPATIONS SNC Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
STUDIO PRESS LTD Peterborough, Grande-Bretagne 100,00%
STUDIO PRESS SAS Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
STYLE MAGAZINE BV Breda, Pays-Bas 100,00%
TOTAL MUSIC SARL Paris, Saint-Ouen, France 100,00%
WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Roeselare, Belgique 100,00%
DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV Roeselare, Belgique 80,00%
DRUKKERIJ LEYSEN NV Mechelen, Belgique 80,00%
OOST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Roeselare, Belgique 80,00%
TAM-TAM NV Knokke, Belgique 80,00%
ROULARTA PRINTING NV Roeselare, Belgique 75,66%
MESTNE REVIJE D.O.O. Ljubljana, Slovénie 70,00%
VOGUE TRADING VIDEO NV Kuurne, Belgique 66,67%
HIPPOS VADEMECUM NV Brugge, Belgique 52,00%
ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV Terneuzen, Pays-Bas 40,80%
CAP PUBLISHING NV Brugge, Belgique 26,00%

2. Entreprises consolidées proportionnellement

ACADEMICI ROULARTA MEDIA NV Antwerpen, Belgique 50,00%
ART DE VIVRE EDITIONS SA Paris, France 50,00%
BELGOMEDIA SA Verviers, Belgique 50,00%
COTE MAISON SA Paris, France 50,00%
COTEXPO SARL Paris, France 50,00%
DE WOONKIJKER NV Antwerpen, Belgique 50,00%
EDITIONS COTE EST SA Paris, France 50,00%
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EYE-D NV Roeselare, Belgique 50,00%
FOLLOW THE GUIDE NV Antwerpen, Belgique 50,00%
GRIEG MEDIA AS Bergen, Norvège 50,00%
HIMALAYA NV Zaventem, Belgique 50,00%
LE VIF MAGAZINE SA Bruxelles, Belgique 50,00%
MEDIA OFFICE NV Antwerpen, Belgique 50,00%
PARATEL NV Vilvoorde, Belgique 50,00%
REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Roeselare, Belgique 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS SA Bruxelles, Belgique 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO KG Cologne, Allemagne 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV Bussum, Pays-Bas 50,00%
SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GMBH Cologne, Allemagne 50,00%
TOP CONSULT SA Bruxelles, Belgique 50,00%
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV Vilvoorde, Belgique 50,00%
PUBLIREGIOES LDA Lisbonne, Portugal 40,00%
REGIONALE TV MEDIA NV Zellik, Belgique 33,33%
BAYARD MEDIA GMBH & CO KG Augsburg, Allemagne 25,00%
BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GMBH Augsburg, Allemagne 25,00%

3. Entreprises mise en équivalence

CORPORATE MEDIA SOLUTIONS NV (en liquidation) Roeselare, Belgique 50,00%
A NOUS PARIS SAS Paris, France 30,00%
PLOPSALAND NV Adinkerke, Belgique 25,00%

4. Entreprises d’importance négligeable qui ne sont pas comprises dans les états financiers consolidés

EUROCASINO NV Bruxelles, Belgique 19,00%
FEBELMA REGIE CVBA Bruxelles, Belgique 18,00%
REPROPRESS CVBA Bruxelles, Belgique 25,00%
CYBER PRESS PUBLISHING SA Paris, France 15,39%
Repropress Cvba encaisse et répartit des droits de reprographie. L'entreprise est d'importance négligeable pour le Groupe.

5. Entreprise qui n’est pas comprise dans les états financiers consolidés étant donné qu’elle est acquise au 27/12/2004

@-INVEST NV Roeselare, Belgique 100,00%

Nouvelles participations dans:
- Bayard Media Deutschland GmbH via Senior Publications 

Deutschland GmbH
- Bayard Media Verwaltungs GmbH via Senior Publications 

Deutschland GmbH
- Media Office NV via Follow The Guide NV
- Studio Participations SNC via Roularta Media France SA
- Studio Magazine SA via Studio Participations SNC en 

Roularta Media France SA
- Press News NV via Roularta Media Group NV
- DMB-BALM SAS via Studio Press SAS
- A Nous Province SAS via Roularta Media Group NV
- Mestne Revije d.o.o. via Roularta Media Group NV

Augmentation de la participation:
- Studio Press SAS de 50% à 100% à partir du 1er janvier 2004.

Fusions:
- PV Editions SA et Studio Press SAS à partir du 1er janvier 2004
- Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij NV et RMG NV à partir 

du 1er janvier 2004
- Trends Magazine NV et RMG NV à partir du 1er janvier 2004
- Côté Maison SA et Côté Sud Investissement SA à partir du 

1er janvier 2004

Liquidations:
- Publindus NV
- De Vastgoedmakelaar NV 
- Focus Televisie NV 

Changement de nom:
- Côté Sud Investissement SA est devenue Côté Maison SA

AU COURS DE L’EXERCICE 2004, LES CHANGEMENTS SUIVANTS SONT INTERVENUS DANS LE GROUPE:
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Aux actionnaires

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons
l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de
révision qui nous a été confiée.

Nous avons procédé à la révision des états financiers consolidés
établis sous la responsabilité du conseil d’administration de la
société, pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004, dont le
total du bilan s’élève à 439.166.(000) euros et dont le compte de
résultats se solde par un bénéfice de l’exercice (part du groupe)
de 27.233.(000) euros. Ces états financiers comprennent plu-
sieurs filiales dont le contrôle a été confié à d’autres réviseurs.
Dans le cadre de l’exercice de notre mission, nous avons obtenu
leurs attestations de la contribution de ces filiales à l’ensemble
consolidé. Nous avons également procédé à la vérification du
rapport consolidé de gestion.

ATTESTATION SANS RESERVE DES ETATS FINANCIERS
CONSOLIDES AVEC PARAGRAPHE EXPLICATIF
Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ces normes professionnel-
les requièrent que notre révision soit organisée et exécutée de
manière à obtenir une assurance raisonnable que les états finan-
ciers consolidés ne comportent pas d’inexactitudes significatives
compte tenu des dispositions légales et réglementaires applica-
bles en Belgique.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’orga-
nisation de l’ensemble consolidé en matière administrative et
comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Les
responsables de la société ont répondu avec clarté à nos deman-
des d’explication et d’information. Nous avons examiné par son-
dages la justification des montants figurant dans les états finan-
ciers consolidés. Nous avons évalué le bien-fondé des méthodes
comptables, des règles de consolidation et des estimations comp-
tables significatives faites par le Groupe ainsi que la présentation
des états financiers consolidés dans leur ensemble. Nous estimons
que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression
de notre opinion.

Sur base de notre contrôle et les rapports des autres réviseurs,
nous sommes d’avis que les états financiers consolidés clôturés 
le 31 décembre 2004 donnent une image fidèle de la situation

financière, des résultats ainsi que des flux de trésorerie de l’en-
semble consolidé pour l’exercice clôturé à cette date, conformé-
ment aux normes internationales d’information financière adop-
tées dans l’Union européenne à cette date, et que les informa-
tions données dans l’annexe sont adéquates.

D’après les comptes annuels de Vlaamse Media Maatschappij NV,
et comme répété dans les états financiers consolidés de Roularta
Media Group NV, Vlaamse Media Maatschappij NV est concer-
née dans quelques litiges importants. Le résultat final de ces li-
tiges et du différend et l’effet éventuel sur les états financiers
consolidés ne peuvent pas être déterminés à ce moment.

ATTESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Nous complétons notre rapport par les attestations complémen-
taires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la portée de
l’attestation des états financiers consolidés:

- Le rapport consolidé de gestion contient les informations
requises par le Code des Sociétés et concorde avec les états
financiers consolidés.

19 avril 2005

Le Commissaire

DELOITTE & TOUCHE Réviseurs d’Entreprises
SC s.f.d. SCRL

Représentée par Jos Vlaminckx

[RAPPORT DU COMMISSAIRE]

sur les états financiers consolidés clôturés le 31 décembre 2004 présenté à l’assemblée générale des actionnaires
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[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

Chers actionnaires,

Conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés, nous
avons l’honneur de vous faire rapport des activités de notre so-
ciété et de notre gestion au cours de l’exercice écoulé, clôturé le
31 décembre 2004.

COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS
Ce commentaire est basé sur le bilan après affectation du résultat
et ne vaut dès lors que sous réserve d’approbation, par l’assemblée
générale, de l’affectation proposée du résultat.

Le projet de comptes annuels a été établi conformément aux dis-
positions de l’A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du Code
des sociétés, plus spécifiquement le livre II titre I, relatif aux comp-
tes annuels des entreprises et conformément aux dispositions léga-
les et administratives particulières applicables à l’entreprise.

Les activités de la société Roularta Media Group S.A. se situent prin-
cipalement dans le domaine de la presse. RMG S.A. détient en outre
des participations dans plusieurs sociétés actives dans le secteur des

médias imprimés et audiovisuels, de l’imprimerie, ainsi que dans des
sociétés qui fournissent des services aux sociétés du groupe.

Les comptes annuels fournissent un aperçu général de l’activité de
notre société, ainsi que du résultat réalisé. Au cours de l’exercice
écoulé, un bénéfice de 16.582.585,18 euros a été réalisé, contre
17.369.871,47 euros au cours de l’exercice 2003.

En comparaison avec 2003, depuis le 1er janvier 2004, tant le bilan
que le compte de résultats ont été influencés par la fusion avec les 
filiales Trends Magazine S.A. (rédaction Trends) et Vlaamse Tijd-
schriften Uitgeverij S.A. (rédaction Knack, Weekend Knack et
Focus Knack), par le rachat des revues techniques de la maison 
d’édition Keesing Publishers, ainsi que par le transfert de l’exploi-
tation des magazines Tendances et Cash de la filiale Biblo S.A. vers
Roularta Media Group S.A.

Les investissements en immobilisations incorporelles réalisés au
cours de l’exercice concernent l’achat de titres de revues techni-
ques de la maison d’édition Keesing Publishers, l’achat de l’actif
incorporel de Cash de la filiale Publindus S.A. en liquidation,

[RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION]

à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mai 2005 et relatif aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2004.

ACTIF                                                                 En milliers d’euros 31/12/2004 % 31/12/2003 %

Actifs immobilisés 222.098 72,65 211.108 72,81
Actifs circulants 83.628 27,35 78.839 27,19

TOTAL DE L’ACTIF 305.726 100 289.947 100

PASSIF 31/12/04 % 31/12/03 %

Capitaux propres 187.032 61,18 176.541 60,89
Provisions et impôts différés 1.420 0,46 1.644 0,57
Dettes > 1 an 18.166 5,94 18.486 6,37

Fonds permanents 206.618 67,58 196.671 67,83

Dettes < 1 an 97.545 31,91 92.141 31,78
Comptes de régularisation 1.563 0,51 1.135 0,39

TOTAL DU PASSIF 305.726 100 289.947 100

Les données ci-dessus permettent de déduire les ratios suivants:
31/12/2004 31/12/2003

1. Liquidité (Actifs circulants / Dettes à court terme) 0,86 0,86
2. Solvabilité (Fonds propres / Fonds totaux ) 61,18% 60,89%

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
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l’achat de progiciels et le développement de logiciels spécifiques
destinés à l’administration et au suivi commercial.

Les investissements les plus importants du point de vue des im-
mobilisations corporelles concernent la construction d’un étage
de l’immeuble de rédaction Brussels Media Centre à Haren-
Bruxelles. En outre encore, l’on a encore investi dans des travaux
d’entretien des bâtiments propres et en location, ainsi que dans 
l’achat de divers matériels de bureau et de matériel roulant.

Les changements dans les immobilisations financières concernent
essentiellement:
- l’augmentation du pourcentage de la participation dans le groupe 

Studio Press passé de 50% à 100%;
- l’acquisition de toutes les actions de Press News S.A., éditeur de 

magazines traitant des familles royales (e.a. Royals, Dynasty);
- la participation de 70% dans la société slovène nouvellement 

créée, Mestne Revije d.o.o, avec comme objectif l’édition du 
magazine Steps City en Slovénie;

-  la participation de 100% dans la société française nouvellement 
créée S.A.S. A Nous Province, avec comme objectif l’édition de 
magazines Steps City en France;

-  l’acquisition de 100% des actions de @-Invest S.A., par laquelle les
50% complémentaires des actions dans Eye-d S.A. ont été acquises;

- l’acquisition de 15,39% des actions de Cyber Press Publishing
S.A., éditeur de magazines dans le domaine des loisirs;

-  la récupération de la participation de 30% dans S.A.S. A Nous

Paris (après l’annulation de l’achat prévu en 2003);
- le financement d’un certain nombre de filiales sous la forme de

crédits.

Les placements de trésorerie contiennent 289.492 actions propres
détenues par la société au 31 décembre 2004. Les actions qui ont
été attribuées à des plans de stock options destinés aux travailleurs
ont été évaluées au prix d’exercice des options. Les autres actions
ont été évaluées à leur prix d’acquisition étant donné que celui-ci
était inférieur au cours de clôture à la date du bilan.

Le 23 juin 2004, le capital a été augmenté de 486.645,60 euros par
la création de 43.625 nouvelles actions accompagnées d’un strip
VVPR à la suite de l’exercice de warrants. Recourant au capital
autorisé, le conseil d’administration a ensuite augmenté le capital
de 354,40 euros par incorporation de réserves disponibles pour un
même montant, sans émission de nouvelles actions, pour porter le
capital social à 118.950.000,00 euros.

Les dettes financières à long terme ont légèrement baissé, d’une
part suite aux remboursements de dettes auprès d’établissements
de crédit et d’autre part suite à une augmentation des dettes auprès
des filiales et joint-ventures. Les autres dettes à long terme ont aug-
menté étant donné qu’une partie du prix d’achat de Press News
S.A. ne devra être payée que début 2006.
Les dettes financières à court terme ont augmenté en raison de la
prise temporaire de straight loans. Les autres dettes à court terme

En milliers d’euros 31/12/2004 31/12/2003

Chiffre d’affaires 256.955 243.046
Autres produits d’exploitation 12.808 10.810
Approvisionnements et marchandises - 154.704 - 163.659
Services et biens divers - 57.857 - 45.798
Frais de personnel - 34.101 - 23.596
Amortissements - 3.729 - 3.939
Moins-values - 454 44
Provisions 305 55
Autres charges d’exploitation - 987 - 956

Résultat d’exploitation 18.236 16.007

Résultat financier 7.876 7.229
Résultat exceptionnel - 5.280 - 1.494
Prélèvements sur impôts différés 44 46
Impôts sur le résultat - 3.609 - 4.475

Résultat de l’exercice 17.267 17.313

Prélèvement sur (+) / transfert vers (-) les réserves immunisées - 685 57

BENEFICE DE L’EXERCICE A AFFECTER 16.582 17.370

COMPTE DE RESULTATS

Le résultat net des exercices 2004 et 2003 se compose comme suit:
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Nous vous proposons d’affecter le résultat comme suit:

La rémunération du capital se compose comme suit:

Nous vous proposons de mettre les dividendes en paiement à partir du 1er juin 2005 contre la remise du coupon n° 7 et le cas échéant du
strip VVPR n° 7 aux guichets de ING, de la Banque Degroof et de KBC Banque.

[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

ont fortement augmenté en raison du fait que le dividende à distri-
buer pour l’exercice 2004 est supérieur de 50% à celui de 2003
(0,75 euro par rapport à 0,50 euro par action).

Le chiffre d’affaires a augmenté tant grâce à la hausse des ventes
de publicités que des abonnements et des ventes au détail. L’aug-
mentation est en partie due à la hausse du chiffre d’affaires des
produits existants et en partie aux acquisitions réalisées.

La baisse des approvisionnements et marchandises est la consé-
quence de la fusion de Trends Magazine S.A. et de Vlaamse Tijd-
schriften Uitgeverij S.A. avec Roularta Media Group S.A., ce qui a
permis de supprimer les frais de sous-traitance imputés auparavant.

L’augmentation des services et biens divers, ainsi que des frais de
personnel, est également la conséquence de la fusion précitée, du
rachat des magazines techniques ainsi que de l’exploitation de
Tendances et Cash.

Il en résulte une augmentation nette de 2,23 millions d’euros du
bénéfice d’exploitation.

Le résultat financier a principalement augmenté grâce aux plus-
values réalisées sur les actifs circulants.

Le résultat exceptionnel a été influencé de manière négative par
les moins-values enregistrées sur les participations dans un certain
nombre de filiales et joint-ventures ainsi que par l’annulation du
bénéfice enregistré en 2003 sur la vente de la participation dans
S.A.S. A Nous Paris (suite à une modification de la stratégie du
repreneur français et étant donné la bonne coopération entre par-
ties, cette vente a été annulée en 2004).

INTERET OPPOSE DE NATURE PATRIMONIALE
D’UN ADMINISTRATEUR
Dans le courant de l’exercice, il n’y a pas eu d’intérêts opposés, de
nature patrimoniale, d’un administrateur.

FAITS IMPORTANTS SURVENUS APRES LA CLOTURE
DE L’EXERCICE
Après la clôture de l’exercice, aucun événement important n’est
survenu qui pourrait influencer de manière importante les résultats
et la position financière de l’entreprise.

Type d’actions Total brut P.M. retenu Total net Nombre d’actions Net/action

Actions ordinaires € 6.091.038,75 € 1.522.759,69 € 4.568.279,06 8.121.385
(8.410.877 - 289.492)1

€ 0,563

Actions ordinaires
avec strip VVPR € 1.138.300,50 € 170.745,08 € 967.555,42 1.517.734 € 0,638

1 Voir infra - le dividende sur les actions propres est attribué aux autres actions.

A. Bénéfice à affecter 16.615.172,29

Composé de
- bénéfice de l’exercice à affecter 16.582.585,18
- bénéfice reporté de l’exercice précédent 32.587,11

C. Affectations aux fonds propres - 9.348.699,99

Composé de:
- affectation à la réserve légale - 48.699,99
- affectation aux autres réserves - 9.300.000,00

D. Résultat à reporter - 37.133,05

F. Bénéfice à distribuer - 7.229.339,25

Composé de
- rémunération du capital - 7.229.339,25

AFFECTATION DU RESULTAT
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INFORMATIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES
DE NATURE A EXERCER UN IMPACT IMPORTANT SUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE
Nous ne prévoyons pas de circonstances notables de nature à exer-
cer un impact important sur l’évolution future de notre société.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Roularta Media Group continue à se développer dans les nou-
veaux médias, tels que l’Internet. Outre des enquêtes sociologiques
et des études de marché, le département R&D du groupe fait éga-
lement de la recherche dans le domaine de la PAO.

AUGMENTATION DE CAPITAL ET EMISSION 
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET DE WARRANTS
DECIDEES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS
LE COURANT DE L’EXERCICE
Au cours de l’exercice écoulé, le conseil d’administration n’a pas
décidé d’émettre d’obligations convertibles et/ou de warrants dans
le cadre du capital autorisé.
Recourant au capital autorisé, le conseil d’administration a aug-
menté le 23 juin 2004 le capital de 354,40 euros par incorporation
de réserves disponibles pour un même montant, sans émission de
nouvelles actions, pour porter le capital à 118.950.000,00 euros.

SUCCURSALES
La société n’a pas de succursales.

ACTIONS PROPRES
Au cours de l’exercice 2004, le conseil d’administration a acquis un
total net de 1.894 actions propres. Le mandat statutaire du conseil
d’administration permettant l’achat d’actions propres a été renou-
velé par l’assemblée générale du 18 mai 2004.

Les 289.492 actions propres détenues par la société au 31 décem-
bre 2004 ont été acquises pour un montant total de 7.135.313,50
euros. Les actions propres ont été reprises dans l’actif sous la rubri-
que ‘Placements de trésorerie’.

Le droit au dividende lié aux actions propres est entièrement distri-
bué au profit des autres actions dont les droits n’ont pas été sus-
pendus. Les coupons de dividende périmés (le coupon n° 7 - strip
VVPR n° 7) sont détruits2.

ACTIONS DETENUES PAR UNE FILIALE
Les filiales de la société ne détiennent pas d’actions de la société
Roularta Media Group S.A.

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE
Au cours de l’exercice 2004, le commissaire ou les personnes occu-
pées par le commissaire, ou les personnes avec lesquelles le com-
missaire est lié par un accord de coopération, ont facturé au total
30.235,60 euros d’honoraires, dont 2.550,00 euros pour d’autres
missions légales et 27.685,60 euros pour travaux exceptionnels et
missions spéciales liés au mandat du commissaire ainsi qu’aux
autres missions de contrôle.

DEVELOPPEMENTS PREVUS
L’année 2005 a bien démarré, tant du point de vue des annonces
d’emploi (avec Streekpersoneel dans De Streekkrant, avec
TopTalent dans De Zondag, Knack et Trends et avec Références
dans Le Vif/L’Express et Trends/Tendances) que du point de vue
de la publicité commerciale. Le marché des lecteurs est en aug-
mentation et les produits supplémentaires permettent d’avoir de
nouveaux revenus. En revanche, il y a lieu de tenir compte de l’aug-
mentation du prix du papier en 2005.

Les efforts pour continuer à travailler économiquement et pour
pouvoir ainsi augmenter la productivité générale sont poursuivis.

En 2005, la société continuera sa politique d’expansion prudente
en Belgique et à l’étranger avec le rachat de magazines sélection-
nés pour leur potentiel et leur possibilité de croissance et qui pro-
fiteront des synergies de Roularta.

PLAN DE MOTIVATION DU PERSONNEL
Stock options et warrants
La société entend continuer à motiver son management et ses col-
laborateurs et leur offrir la possibilité de bénéficier de la croissan-
ce de Roularta Media Group par le biais de l’évolution de l’action
Roularta.

Dans ce contexte, la société dispose de deux plans de warrants,
dont l’un date d’avant l’introduction en Bourse, et de trois plans de
stock options. Un plan de warrants et un plan d’options sur actions
sont déjà en cours d’exercice. Le conseil d’administration n’a pas
élaboré en 2004 de nouveaux plans d’options ou de warrants.

COMMUNICATION CONCERNANT L’UTILISATION 
PAR LA SOCIETE D’INSTRUMENTS FINANCIERS, 
DANS LA LIMITE OU CELA S’AVERE IMPORTANT POUR 
L’APPRECIATION DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF, 
DE SA POSITION FINANCIERE AINSI QUE DE SON 
RESULTAT
La société n’a pas fait usage de tels instruments financiers.

NOMINATIONS
Aucun mandat d’administrateur ne prend fin à cette assemblée
générale.
Le 17 mai 2004, M. Bert Kuijpers a mis son mandat d’administra-
teur à disposition. Il n’a pas été remplacé.

DECHARGE
Nous prions l’assemblée générale d’approuver les comptes annuels
qui lui sont soumis et d’accepter l’affectation proposée du résultat.
Nous la prions également de donner décharge aux administrateurs
et au commissaire de l’entreprise pour l’exercice de leur mandat.

Etabli à Roulers, le 11 mars 2005
Le conseil d’administration

2 Voir supra - tableau de rémunération du capital
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ACTIF 2004 2003

ACTIFS IMMOBILISES 222.098 211.108

II. Immobilisations incorporelles 5.522 5.323

III. Immobilisations corporelles 14.423 14.179
A. Terrains et constructions 11.968 12.272
B. Installations, machines et outillage 212 322
C. Mobilier et matériel roulant 2.131 1.532
E. Autres immobilisations corporelles 112 53

IV. Immobilisations financières 202.153 191.606
A. Entreprises liées 198.355 188.491

1. Participations 170.225 159.490
2. Créances 28.130 29.001

B. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 2.724 2.018
1. Participations 2.432 1.114
2. Créances 292 904

C. Autres immobilisations financières 1.074 1.097
1. Actions et parts 653 652
2. Créances et cautionnements en numéraire 421 445

ACTIFS CIRCULANTS 83.628 78.839

V. Creances à plus d'un an 1.033 1.244
B. Autres créances 1.033 1.244

VII. Créances à un an au plus 62.315 60.552
A. Créances commerciales 59.347 57.427
B. Autres créances 2.968 3.125

VIII. Placements de trésorerie 8.135 5.990
A. Actions propres 7.135 5.990
B. Autres placements 1.000

IX. Valeurs disponibles 10.571 9.630

X. Comptes de régularisation 1.574 1.423

TOTAL DE L’ACTIF 305.726 289.947

1. BILAN STATUTAIRE APRES REPARTITION

[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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[COMPTES ANNUELS STATUTAIRES]

PASSIF 2004 2003

CAPITAUX PROPRES 187.032 176.541

I. Capital 118.950 118.463
A. Capital souscrit 118.950 118.463

II. Primes d’émission 306 306

IV. Réserves 67.694 57.660
A. Réserve légale 11.895 11.846
B. Réserves indisponibles 7.135 5.990

1. Pour actions propres 7.135 5.990
C. Réserves immunisées 2.502 1.816
D. Réserves disponibles 46.162 38.008

V. Bénéfice reporté 37 33

VI. Subsides en capital 45 79

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 1.420 1.644

VII. A. Provisions pour risques et charges 1.117 1.289
1. Pensions et obligations similaires 160 434
4. Autres risques et charges 957 855

B. Impôts différés 303 355

DETTES 117.274 111.762

VIII. Dettes à plus d’un an 18.166 18.486
A. Dettes financières 16.774 17.894

4. Etablissements de crédit 12.074 16.894
5. Autres emprunts 4.700 1.000

D. Autres dettes 1.392 592

IX. Dettes à un an au plus 97.545 92.141
A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 4.820 4.995
B. Dettes financières 1.000

1. Etablissements de crédit 1.000
C. Dettes commerciales 64.757 63.014

1. Fournisseurs 64.757 62.423
2. Effets à payer 591

D. Acomptes reçus sur commandes 11.380 9.902
E. Dettes fiscales, salariales et sociales 8.256 5.167

1. Impôts 2.123 954
2. Rémunérations et charges sociales 6.133 4.213

F. Autres dettes 7.332 9.063

X. Comptes de régularisation 1.563 1.135

TOTAL DU PASSIF 305.726 289.947

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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COMPTE DE RESULTATS 2004 2003

I. Ventes et prestations 269.763 253.856
A. Chiffre d’affaires 256.955 243.046
D. Autres produits d’exploitation 12.808 10.810

II. Coût des ventes et des prestations - 251.527 - 237.849
A. Approvisionnements et marchandises 154.704 163.659

1. Achats 154.704 163.659
B. Services et biens divers 57.857 45.798
C. Rémunérations, charges sociales et pensions 34.101 23.596
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais 3.729 3.939

d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 454 - 44

d’exécution et sur créances commerciales
F. Provisions pour risques et charges - 305 - 55
G. Autres charges d’exploitation 987 956

III. BENEFICE D’EXPLOITATION 18.236 16.007

IV. Produits financiers 10.023 9.218
A. Produits des immobilisations financières 8.670 8.645
B. Produits des actifs circulants 339 393
C. Autres produits financiers 1.014 180

V. Charges financières - 2.147 - 1.989
A. Charges des dettes 1.224 1.498
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E 402 8
C. Autres charges financières 521 483

VI. BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS 26.112 23.236

VII. Produits exceptionnels 17.426 4.802
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 16.325 31
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels 3.144
D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 1.057 1.576
E. Autres produits exceptionnels 44 51

VIII. Charges exceptionnelles - 22.706 - 6.296
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières 5.340 6.096
D. Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 17.339 169
E. Autres charges exceptionnelles 27 31

IX. BENEFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPOTS 20.832 21.742

IX. Bis 44 46
A. Prélèvements sur les impôts différés 44 46

X. Impôts sur le résultat - 3.609 - 4.475
A. Impôts - 3.609 - 4.475

XI. BENEFICE DE L’EXERCICE 17.267 17.313

2. COMPTE DE RESULTATS STATUTAIRE

[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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XII. Prélèvements sur les réserves immunisées - 685 57
A. Prélèvements sur les réserves immunisées 65 57
B. Transfert aux réserves immunisées - 750

XIII. BENEFICE DE L’EXERCICE A AFFECTER 16.582 17.370

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS 2004 2003

A.Bénéfice à affecter 16.615 17.373
1. Bénéfice de l’exercice à affecter 16.582 17.370
2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 33 3

C.Affectations aux capitaux propres - 9.349 - 12.541
2. A la réserve légale 49 741
3. Aux autres réserves 9.300 11.800

D.Résultat à reporter - 37 - 33
1. Bénéfice à reporter 37 33

F. Bénéfice à distribuer - 7.229 - 4.799
1. Rémunération du capital 7.229 4.799

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

3. RESUME DES REGLES D’EVALUATION

FRAIS D’ETABLISSEMENT
Les frais d’établissement sont évalués à la valeur d’acquisition et
sont amortis à 100%. Dans le cas où ces frais d’établissement
comprendraient des montants importants, ils sont amortis linéai-
rement sur une période de 5 ans.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles comprennent les titres acquis
de tiers ou les titres obtenus par une mise de fonds, goodwill et
software. Les titres et le goodwill sont amortis sur leur durée de
vie économique estimée. La durée de vie de la plupart des titres
atteint 10 à 12 ans: ils sont amortis linéairement à 10% et à 8,33%.
De manière exceptionnelle, il arrive qu’un titre soit amorti linéai-
rement à 20% ou à 25%.
Les softwares sont amortis linéairement à 20% ou à 33,33%.
Les frais d’étude et de développement sont immédiatement
imputés sur le compte de résultats. Le conseil d’administration
peut décider l’activation de montants importants.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont estimées à la valeur d’ac-
quisition, dont on déduit les amortissements et les diminutions de
valeur appliquées. Les frais supplémentaires comme ceux de mise
en service et de transport ainsi que la TVA non déductible sont

imputés au résultat. La TVA non déductible sur les voitures est
activée.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Les participations et actions sont évaluées à la valeur d’acquisition.
Les créances sur des entreprises liées sont reprises sous les immo-
bilisations financières si le conseil d’administration a l’intention
de supporter le créancier de manière durable. Ces créances sont
reprises à la valeur nominale.
Des réductions de valeur sur immobilisations financières sont
appliquées en cas de dévalorisation durable.

STOCKS
Les matières premières, les matières auxiliaires et les marchan-
dises sont estimées selon la méthode FIFO. Les stocks surannés et
à rotation lente sont dépréciés systématiquement.
Le stock disponible d’imprimés est estimé au prix de fabrication,
frais indirects de production compris.

CREANCES
Les créances sont estimées sur la base de leur valeur nominale.
Les dépréciations sont appliquées proportionnellement soit aux per-
tes constatées, soit sur la base des soldes individuels jugés douteux.

Linéaire Dégressif

minimum maximum minimum maximum

Terrains 0%
Bâtiments 2% 10% 4% 20%
Parkings 10% 25%
Diverses installations 5% 20% 10% 40%
Gros entretien 10% 50% 10% 25%
Aménagement bâtiments 10% 20% 10% 25%
Installations, machines et outillage 20% 33,33% 20% 50%
Matériel de bureau 10% 33,33% 20% 50%
Matériel roulant 20% 33,33%
Leasing machines 20% 33,33% 20% 50%
Immobilisations en cours (pas d’acomptes versés) 0%

Le matériel et les machines d’occasion sont amortis linéairement à 50%.
Les œuvres d’art qui ne subissent pas de diminution de valeur ne sont pas amorties.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon les pourcentages d’amortissement suivants:
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PLACEMENTS DE TRESORERIE ET VALEURS DISPONIBLES
Les actions propres sont évaluées comme suit: les actions propres
servant à couvrir les plans d’options sont attribuées et évaluées à
leur valeur d’acquisition ou à la valeur la plus basse entre le prix
d’exercice de l’option d’une part, et la valeur de marché d’autre
part. Les autres actions propres sont évaluées à leur valeur d’ac-
quisition ou à leur valeur de marché si celle-ci est inférieure.
Les titres sont évalués à leur valeur d’acquisition.
Les placements à terme et les valeurs disponibles sont évalués à
leur valeur nominale.

COMPTES DE REGULARISATION (ACTIF)
Les frais à transférer (prorata des frais qui sont à la charge des
exercices suivants) et les produits acquis (prorata des produits
relatifs à l’exercice écoulé) sont imputés sur les comptes de régu-
larisation de l’actif.

SUBSIDES EN CAPITAL
Cette rubrique comprend les subsides en capital attribués. Ceux-
ci sont repris dans le résultat selon le rythme d’amortissement des
actifs auxquels ils se rapportent.
Le montant des impôts différés sur les subsides en capital est
transféré vers le compte ‘Impôts différés’.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Sur la base d’une appréciation réalisée par le conseil d’administra-
tion à la date du bilan, des provisions sont instaurées pour couvrir

les pertes éventuelles qui sont probables ou certaines mais dont la
portée n’est pas encore déterminée précisément.

DETTES
Les dettes sont reprises dans le bilan sur la base de leur valeur
nominale. A la date du bilan, les provisions sociales, fiscales et
commerciales nécessaires sont constituées.

COMPTES DE REGULARISATION (PASSIF)
Les frais à imputer (prorata des frais relatifs à l’exercice social
écoulé) et les produits à transférer (prorata des produits pour les
exercices sociaux suivants) sont imputés sur les comptes de régu-
larisation du passif.

DEVISES ETRANGERES
Les créances et les dettes en devises étrangères sont portées en
compte lors de leur création au cours en vigueur pendant la pé-
riode. Les créances et les dettes exprimées en devises étrangères
sont converties à la fin de l’exercice au taux de clôture sauf si 
celles-ci sont garanties spécifiquement. Les écarts de conversion
qui en découlent sont imputés au compte de résultats si le calcul
par monnaie donne lieu à un écart négatif et ils sont repris sur les
comptes de régularisation du passif si le calcul par monnaie
donne lieu à un écart positif.
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Numéros de commissions paritaires dont dépend l’entreprise:      130.00     218.00

I.  ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

A. Travailleurs inscrits au registre du personnel

Total (T) ou total Total (T) ou total
en équivalents en équivalents

1. Au cours de l’exercice Temps plein Temps partiel temps plein (ETP) temps plein (ETP)
et de l’exercice précédent 2004 2004 2004 2003

Nombre moyen de travailleurs 549,1 144,4 656,1 (ETP) 509,6 (ETP)
Nombre effectif d’heures prestées 864.850 171.351 1.036.201 (T) 795.701 (T)
Frais de personnel 29.078 5.023 34.101 (T) 23.596 (T)
Montant des avantages accordés en 124 (T) 76 (T)
sus du salaire

Total
en équivalents

2. A la date de clôture de l’exercice Temps plein Temps partiel temps plein

a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel 549 145 656,8
b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 548 145 655,8
Contrat à durée déterminée 1 - 1,0

c. Par sexe
Hommes 261 16 272,1
Femmes 288 129 384,7

d. Par catégorie professionnelle
Employés 521 130 618,3
Ouvriers 28 15 38,5

Personnel 
B. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise intérimaire

Au cours de l’exercice
Nombre moyen de personnes occupées 22,7
Nombre effectif d’heures prestées 43.791
Frais pour l’entreprise 886

4. BILAN SOCIAL

[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.

JV2004 Statutair F  04/21/2005  10:39 AM  Pagina 116 certified PDF



[COMPTES ANNUELS STATUTAIRES]  RAPPORT ANNUEL 2004 117

II. TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

Total
en équivalents

Temps plein Temps partiel temps plein

A. Entrées
a. Nombre de travailleurs inscrits au registre 187 20 202,6

du personnel au cours de l’exercice
b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 184 20 199,6
Contrat à durée déterminée 1 - 1,0
Contrat de remplacement 2 - 2,0

c. Par sexe et niveau d’études
Hommes
- Primaire 2 - 2,0
- Secondaire 12 1 12,5
- Supérieur non universitaire 36 2 37,3
- Universitaire 59 2 60,5
Femmes
- Primaire 1 1 1,6
- Secondaire 21 3 23,3
- Supérieur non universitaire 26 9 33,6
- Universitaire 30 2 31,8

B. Sorties
a. Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite 40 13 49,2

au registre du personnel au cours de l’exercice
b. Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 38 13 47,2
Contrat de remplacement 2 - 2,0

c. Par sexe et niveau d’études
Hommes
- Primaire 3 - 3,0
- Secondaire 4 2 5,6
- Supérieur non universitaire 8 2 8,4
- Universitaire 4 1 4,8
Femmes
- Secondaire 6 3 8,3
- Supérieur non universitaire 11 5 15,1
- Universitaire 4 - 4,0

d. Par motif de fin de contrat
Pension 2 2 3,3
Prépension 1 - 1,0
Licenciement 8 4 11,4
Autre motif 29 7 33,5

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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III. ETAT CONCERNANT L’USAGE, AU COURS DE L’EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Nombre de travailleurs concernés

2. Equivalents 3. Montant de
Mesures comportant un avantage financier 1. Nombre temps plein l’avantage financier

1. Mesures comportant un avantage financier
1.6. Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale 725 685,1 1.067
1.11. Convention de premier emploi 16 16,0 12

2. Autres mesures
2.3. Prépension conventionelle 5 4,8
2.4. Réduction des cotisations personnelles de sécurité 18 17,0 

sociale des travailleurs à bas salaires

Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs 
mesures en faveur de l’emploi
Total pour l’exercice 725 685,0
Total pour l’exercice précédent 568 533,7

IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L’EXERCICE

Total des initiatives en matière de formation des travailleurs 
à charge de l’employeur Hommes Femmes

1. Nombre de travailleurs concernés 195 251
2. Nombre d’heures de formation suivies 4.673 6.074
3. Coût pour l’entreprise 310 373

[ COMPT ES  ANNUE LS  S TATU TA I R ES ]

Tous les montants financiers sont exprimés en milliers d’euros.
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Aux actionnaires

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons
l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de
révision qui nous a été confiée.

Nous avons procédé à la révision des comptes annuels établis
sous la responsabilité du conseil d’administration de la société,
pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004, dont le total du
bilan s’élève à 305.726.(000) euros et dont le compte de résultats
se solde par un bénéfice de l’exercice de 17.267.(000) euros. Nous
avons également procédé aux vérifications spécifiques complé-
mentaires requises par le Code des Sociétés.

ATTESTATION SANS RESERVE DES COMPTES ANNUELS
Nos contrôles ont été réalisés en conformité avec les normes de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Ces normes professionnel-
les requièrent que notre révision soit organisée et exécutée de
manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’inexactitudes significatives compte
tenu des dispositions légales et réglementaires applicables aux
comptes annuels en Belgique.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’orga-
nisation de la société en matière administrative et comptable
ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Les responsables
de la société ont répondu avec clarté à nos demandes d’explica-
tions et d’informations. Nous avons examiné par sondages la
justification des montants figurant dans les comptes annuels.
Nous avons évalué le bien-fondé des règles d’évaluation et des
estimations comptables significatives faites par la société ainsi
que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble.
Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable
à l’expression de notre opinion.

A notre avis, compte tenu des dispositions légales et réglemen-
taires qui les régissent, les comptes annuels clôturés le 31 décem-
bre 2004 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de la société et les informations don-
nées dans l’annexe sont adéquates.

ATTESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Nous complétons notre rapport par les attestations complémen-
taires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la portée de
l’attestation des comptes annuels:

- Le rapport de gestion contient les informations requises par le
Code des Sociétés et concorde avec les comptes annuels.

- Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la 
comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis 
conformément aux dispositions légales et réglementaires appli-
cables en Belgique.

- Nous ne devons vous signaler aucune opération conclue ou
décision prise en violation des statuts ou du Code des Sociétés.
L’affectation des résultats proposée à l’assemblée générale est
conforme aux dispositions légales et statutaires.

19 avril 2005

Le Commissaire

DELOITTE & TOUCHE Réviseurs d’Entreprises
SC s.f.d. SCRL

Représentée par Jos Vlaminckx

[RAPPORT DU COMMISSAIRE]

sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2004 présenté à l’assemblée générale des actionnaires
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[ A DR ESS ES ]

SIEGE ROESELARE

Roularta Media Group Meiboomlaan 33 8800 Roeselare

SIEGE ZELLIK

Roularta Media Research Park De Haak 1731 Zellik
Roularta Research Research Park De Haak 1731 Zellik
Roularta Conference Centre Research Park De Haak 1731 Zellik
Roularta Seminars Research Park De Haak 1731 Zellik

SIEGE BRUXELLES

Brussels Media Centre Rue de la Fusée 50 1130 Bruxelles

DE STREEKKRANT/DE WEEKKRANT  -  STEPS CITY MAGAZINE

Aalst Hopmarkt 31 9300 Aalst
Aarschot Langdorpsesteenweg 1B 3200 Aarschot
Antwerpen Amerikalei 196A 2000 Antwerpen

Baron d’Hanislaan 20 2000 Antwerpen
Bornem Boomstraat 77 2880 Bornem
Bree Hoogstraat 36 3960 Bree
Brugge Sint-Jorisstraat 20 8000 Brugge
Dendermonde Noordlaan 21 9200 Dendermonde
Diest Kardinaal Mercierstraat 11 3290 Diest
Genk Bochtlaan 13 3600 Genk
Gent Vlaanderenstraat 42 9000 Gent
Halle Volpestraat 32 1500 Halle
Hasselt Walenstraat 71B 3500 Hasselt
Herentals Fraikinstraat 7 2200 Herentals
Knokke Natiënlaan 53 8300 Knokke
Kortrijk Doorniksewijk 83B 8500 Kortrijk
Leuven Mgr. Ladeuzeplein 29 3000 Leuven
Mechelen Van Benedenlaan 58 2800 Mechelen
Mol Molderdijk 130 2400 Mol
Oostende Torhoutsesteenweg 52-54 8400 Oostende
Roeselare Meensesteenweg 290 8800 Roeselare
Sint-Niklaas Kokkelbeekstraat 60 9100 Sint-Niklaas
Sint-Truiden Tichelrijstraat 25 3800 Sint-Truiden
Tienen Gilainstraat 83 3300 Tienen
Tongeren Maastrichterstraat 11 3700 Tongeren
Turnhout De Merodelei 153 2300 Turnhout
Vilvoorde J.B. Nowélei 45 1800 Vilvoorde
Zellik Research Park De Haak 1731 Zellik

ADRESSES SIEGES
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[ADRESSES]

TELEVISION REGIONALE 

WTV - Focus Televisie (voir Regionale Media Maatschappij NV) Kwadestraat 151 b 8800 Roeselare
Ring TV Luchthavenlaan 22 1800 Vilvoorde

Filiale Business Unit Produit/Activité

ACADEMICI ROULARTA MEDIA  NV Livres et annuaires Go (F/N)
Londenstraat 20-22
2000 ANTWERPEN 

ALGO COMMUNICATION SARL Presse gratuite A Nous Lille
Eurotéléport
84, boulevard du Général Leclercq
F - 59100 ROUBAIX

A NOUS PROVINCE SAS Presse gratuite A Nous Lyon
Eurotéléport
84, boulevard du Général Leclercq
F - 59100 ROUBAIX
1, rue de Mailly
F - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

A NOUS PARIS SAS Presse gratuite A Nous Paris
30, boulevard Vital Bouhot
F - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

ART DE VIVRE EDITIONS SA Magazines Ideat
12-14, rue Jules César Atmosphères
F - 75012 PARIS 12

BAND A PART SARL Magazines CD musique,
11, rue Charles Schmidt cours de musique
F - 93400 SAINT-OUEN

BAYARD MEDIA GmbH & Co KG Magazines Lenz (seniors)
Steinerne Furt 67
D - 86167 AUGSBURG

BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GmbH Magazines Subholding
Steinerne Furt 67
D - 86167 AUGSBURG

BELGIAN BUSINESS TELEVISION  NV TV & radio Canal Z/Kanaal Z
Rue de la Fusée 50
1130 BRUXELLES
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[ A DR ESS ES ]

Filiale Business Unit Produit/Activité

BELGOMEDIA  SA Magazines Télépro
31, rue Saint Remacle 
4800 VERVIERS

BIBLO-ROULARTA MEDICA NV Magazines Lettres d’information
Brasschaatsteenweg 308 Top 30.000 (F/N)
2920 KALMTHOUT Top 100.000 (F/N)

Top Construction (F/N), On Top
Le Généraliste/De Huisarts 
Semper (F/N), Info Cards®

L’Agenda/De Agenda

CAP PUBLISHING NV Magazines Cap
Sint-Jorisstraat 20 De Hippische Ondernemer
8000 BRUGGE

COTE MAISON SA Magazines Maisons Côté Sud 
33, avenue du Maine Maisons Côté Ouest
F - 75015 PARIS 15 Maison Française 

Maison Magazine

COTEXPO SARL Magazines Salons concernant décoration 
33, avenue du Maine et art de vivre
F - 75015 PARIS 15

CYBER PRESS PUBLISHING SA Magazines Magazines dans le secteur
92-98, boulevard Victor Hugo des loisirs
F - 92110 CLICHY

DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV Presse gratuite De Streekkrant/De Weekkrant
Meiboomlaan 33 De Zondag
8800 ROESELARE easy.be

DE WOONKIJKER NV TV & radio Régie et production pour 
Rijnkaai 101 publicité immo
2000 ANTWERPEN

DMB-BALM SAS Magazines Actua Vidéo, Vidéo Futur, 
11, rue Charles Schmidt Cinébank
F - 93400 SAINT-OUEN

DRUKKERIJ LEYSEN NV Presse gratuite Annonces notariales
Van Benedenlaan 58
2800 MECHELEN

EDITIONS COTE EST SA Magazines Maisons Côté Est
33, avenue du Maine
F - 75015 PARIS 15

EYE-D NV TV & radio Production télévision,
Meiboomlaan 33 films d’entreprise, 
8800 ROESELARE spots commerciaux
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FOLLOW THE GUIDE NV Livres et annuaires Régie pour Media Office
Londenstraat 20-22
2000 ANTWERPEN

GRIEG MEDIA AS Magazines Vi over 60 (seniors)
Valkendorfsgate 1A
N - 5012 BERGEN

HIMALAYA NV Magazines Grande F/N (Belgique)
Kerkplein 24 bus 7 Grande Pays-Bas
1930 ZAVENTEM
Smederijstraat 2
NL - 4814 DB BREDA

HIPPOS VADEMECUM NV Livres et annuaires Hippos Vademecum Flandres
Sint-Jorisstraat 20 Hippos Vademecum 
8000 BRUGGE les Pays-Bas
Smederijstraat 2
NL - 4814 DB BREDA

LE VIF MAGAZINE  SA Magazines Le Vif/L’Express
Rue de la Fusée 50 Boîte 6 Weekend Le Vif/L’Express
1130 BRUXELLES Télévif

MEDIA OFFICE NV Livres et annuaires Je vais Construire/Ik ga Bouwen
Londenstraat 20-22 Bâtir/Bouwen, Building Services,
2000 ANTWERPEN Belgian Building Magazine (F/N)

Le Guide des Maisons-Témoins (F/N)
La Journée Nationale des
Maisons-Témoins, La Journée 
flamande de la Rénovation

MESTNE REVIJE D.O.O. Presse gratuite City Magazine Slovénie
Dunajska 5
SI - 1000 LJUBLJANA

OOST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Presse gratuite Het Blad, Gazet van Zele, 
Meiboomlaan 33 Stad Dendermonde,
8800  ROESELARE T’Imago

PARATEL NV TV & radio ivr, sms, mms, wap
Medialaan 1
1800 VILVOORDE

PRESS NEWS NV Magazines Royals, Dynasty 
Maaltebruggestraat 286 D
9000 GENT

PUBLIREGIOES LDA Presse gratuite Jornal da Região
Rua Duque de Palmela 37-2dt
P - 1100 LISBOA

REGIE DE WEEKKRANT NV Services Régie publicitaire pour
Meiboomlaan 33 De Weekkrant
8800 ROESELARE
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Filiale Business Unit Produit/Activité

REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV TV & radio Télévision régionale WTV
Accent Business Park et Focus
Kwadestraat 151 b
8800 ROESELARE

REGIONALE TV MEDIA NV TV & radio Régie publicitaire nationale
Research Park pour la télévision régionale
De Haak
1731 ZELLIK

ROULARTA BOOKS NV Livres et annuaires Maison d’édition de livres
Rue de la Fusée 50 universels
1130 BRUXELLES Media Club

ROULARTA IT-SOLUTIONS NV Services Développement de logiciel 
Meiboomlaan 33 et infrastructure informatique
8800 ROESELARE

ROULARTA MANAGEMENT NV Services Management
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE

ROULARTA MEDIA FRANCE SA Magazines Subholding
11, rue Charles Schmidt 
F - 93400 SAINT-OUEN

ROULARTA PRINTING NV Industrie Imprimerie
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE

ROULARTA PUBLISHING NV Services Prémédia
Rue de la Fusée 50 Boîte 12 Magazines pour tiers
1130 BRUXELLES

SENIOR PUBLICATIONS SA Magazines Plus Magazine (seniors)
Rue de la Fusée 50 Boîte 10 Pippo, Pompoen (enfants)
1130 BRUXELLES

SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GmbH & Co KG Magazines Subholding
Brüsseler Strasse 21
D - 50674  KOLN

SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV Magazines Plus Magazine (seniors)
Olmenlaan 8
NL - 1404 DG BUSSUM

SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GmbH Magazines Subholding
Brüsseler Strasse 21
D - 50674  KOLN
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SPORTMAGAZINE  NV Magazines Sport/Foot Magazine 
Rue de la Fusée 50 Boîte 5 Sport/Voetbal Magazine
1130 BRUXELLES

STUDIO MAGAZINE SA Magazines Studio
11, rue Charles Schmidt
F - 93400 SAINT-OUEN

STUDIO PARTICIPATIONS SNC Magazines Subholding
11, rue Charles Schmidt
F - 93400 SAINT-OUEN

STUDIO PRESS SAS Magazines Guitar Part 
11, rue Charles Schmidt Guitare Classique 
F - 93400 SAINT-OUEN Recording Musicien

Pianiste 
Hifi Vidéo Home Cinema
Prestige Audio Vidéo
Sonovision

STUDIO PRESS LTD Magazines Pianist
1st Floor, 2 King Street
GB - PETERBOROUGH

STYLE MAGAZINE BV Presse gratuite Style City Magazine
Smederijstraat 2
NL - 4814 DB BREDA

TAM-TAM NV Presse gratuite Tam-Tam
Natiënlaan 53
8300 KNOKKE

TOP CONSULT SA Services Régie publicitaire nationale 
Rue de la Fusée 50 toutes-boîtes
1130 BRUXELLES

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV TV & radio Télévision commerciale 
Medialaan 1 nationale et radio,
1800 VILVOORDE VTM, KANAALTWEE, JIMtv, 

Q-Music

VOGUE TRADING VIDEO NV Industrie Réplication de VHS, CD-AUDIO, 
P. Verhaeghestraat  8 CD-ROM, DVD
8520 KUURNE

WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV Journaux Krant van West-Vlaanderen
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE

ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV Presse gratuite Zeeuwsch Vlaams 
Axelsestraat 16 Advertentieblad
NL - 4537 AK TERNEUZEN

JV2004 Adresgegevens F  04/21/2005  11:23 AM  Pagina 127 certified PDF



128 RAPPORT ANNUEL 2004 [CALENDRIER FINANCIER]

[ C A L ENDR I E R  F I N ANC I E R ]

Assemblée Générale 2004 17 mai 2005
Mise en paiement du dividende coupon n° 7 1 juin 2005

Communiqué des résultats du premier trimestre 2005 17 mai 2005
Communiqué des résultats semestriels 2005 5 septembre 2005
Communiqué des résultats du troisième trimestre 2005 21 novembre 2005
Communiqué des résultats 2005 13 mars 2006

Assemblée Générale 2005 16 mai 2006

RIK DE NOLF JEAN PIERRE DEJAEGHERE

INVESTORS RELATIONS

CALENDRIER FINANCIER

Téléphone +32 51 26 63 23 +32 51 26 63 26
Fax +32 51 26 65 93 +32 51 26 66 27

E-mail rik.de.nolf@roularta.be jean.pierre.dejaeghere@roularta.be
Site Web www.roularta.be

SA Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, TVA BE-0434.278.896, RPM Kortrijk
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