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Grande nouvelle: Steps change de format 

 
 
 
Steps City Magazine a une grande nouvelle à vous annoncer: à partir de janvier 2013, 
il change de format. Le magazine gratuit de Roularta se verra également doté d’une 
nouvelle mise en pages. Quant au contenu, il continuera à offrir un mix réussi de life-
style et de loisirs, avec des accents tant nationaux que régionaux.  
 
 
Pour Steps, l’année 2012 est dès à présent réussie. En dépit des tendances du marché, le 
magazine a vu son chiffre d’affaires croître de 12 %. Avec ce changement de format, Steps 
veut continuer à grandir et à renforcer son image de véritable magazine. Le format exact 
sera de 285 millimètres en hauteur sur 235 millimètres de largeur.   
 
Un nouveau format appelle une nouvelle mise en pages. Les pages rédactionnelles seront 
plus strictes, avec un fort accent sur le contenu. A ce propos, Steps continuera d’ailleurs sur 
la voie entamée en 2011: celle d’un life-style passionnant pour la femme active.  
 
L’éditrice, Kathleen Bogaert, ajoute: “Nous sommes très satisfaits de cette métamorphose. 
Avec ces innovations, nous voulons renforcer la place qu’occupe Steps dans son marché. 
Nous sommes convaincus, en effet, que cette initiative donnera une impulsion 
supplémentaire à la vague positive dont profite Steps. Le magazine gagnera encore en 
consistance.”  
 
Steps City Magazine compte 16 éditions qui, ensemble, couvrent toute la Flandre. Chaque 
mois à nouveau, le titre diffuse quelque 850.000 exemplaires sur les provinces flamandes. 
Le lecteur y découvre à la fois des publicités classieuses et des articles de haut niveau, le 
tout sur un papier luxueux. Steps est distribué avec De Zondag dans un réseau de 
distribution exclusif.  
 
En novembre et en décembre, Steps paraîtra encore sur l’ancien format, plus grand. Dès le 
13 janvier, il passe au plus petit calibre.   
 

 
Contact Kathleen Bogaert 

Editrice Steps  
Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tél. +32 51 266 872 +32 51 266 323 
Courriel kathleen.bogaert@roularta.be rik.de.nolf@roularta.be 
Site internet www.steps.be www.roularta.be 

 


