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Internet change beaucoup
de choses… mais pas tout
Cher actionnaire, chère partie prenante,
Depuis l’avènement de l’Internet, notre mode de travail et
de vie a changé. Nous envoyons des mails, surfons et skypons à qui mieux mieux. Nos choix et réservations, nous
les opérons par voie électronique et nous achetons de
nombreux produits en ligne. Mais ce piano numérique ou
cette jolie robe, nous préférons tout de même les essayer
avant de les acheter. Il y a donc des activités et des phénomènes commerciaux qui reculent moins
que prévu et qui même se maintiennent
à l’époque du numérique. Pensons au
spot télé, censé disparaître mais qui
connaît toujours un franc succès.
Ce qui survit à ce mouvement, ce
sont les produits et les services
forts, et les marques fortes.
D’où le zèle assidu dont fait
preuve notre groupe pour
adapter et améliorer ses
produits en permanence.
Non seulement sur le
plan de la mise en page
mais aussi, surtout, en
termes de contenu. Autour
des titres forts, nous élaborons de nouvelles initiatives
telles que des événements,
des salons et des foires. Un
aspect crucial est la fourniture de services numériques.
L’Internet nous permet en
effet de réagir très rapidement
aux sujets actuels. Quant à la
version imprimée de nos titres,
elle représente toujours le meilleur moyen de traiter un sujet en
profondeur.

"

Dans de très nombreuses applications, la publication
imprimée revêt toujours une importance cruciale. D’une
part, elle permet de se faire plus rapidement, par le biais
d’un article, une idée d’ensemble d’un thème actuel.
D’autre part, elle permet au lecteur de rester au courant
de toute l’actualité grâce à la publication tout entière. De
cette manière, le lecteur est confronté à des sujets à propos desquels il ne pense pas à lancer une recherche, ne
réalisant pas qu’ils peuvent constituer un défi ou se révéler
importants. L’Internet n’en reste pas moins un instrument
pratique pour trouver des informations.
La fidélisation est un autre de ces phénomènes dont de
nombreux trendsetters avaient prédit la disparition. En
télévision, nous avons pu constater récemment que le
téléspectateur est particulièrement fidèle à sa chaîne, à
condition que la programmation et le service restent
d’excellente qualité. Or tel est précisément le fil rouge qui
nous anime : le souci de tendre sans cesse vers une offre
meilleure qui réponde aux nouveaux besoins.
Cette offre adaptée, nous pouvons la proposer parce que
nous travaillons continuellement à améliorer les rédactions
et nos équipes. Au cours des dernières années, nous
avons constitué une équipe équilibrée, forte d’une riche
expérience, faisant preuve d’un dynamisme et d’une innovation empreints de jeunesse. Grâce à cela, nous sommes
armés pour nous adapter en permanence à un environnement en profonde mutation. Nous pouvons ainsi réaliser
nos objectifs tout en nous attachant au long terme.
En France également, nous avons adapté sans cesse
notre gamme de produits et de services. Ici aussi, nous
disposons de bonnes équipes. Nous continuons à investir
dans une approche multimédia et mettons en œuvre la
restructuration nécessaire pour nous préparer au mieux à
affronter l’avenir.

BARON HUGO VANDAMME
Président du conseil d’administration
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Evénements importants
survenus en 2012
MÉDIAS IMPRIMÉS
Journaux
Apparemment, ce sont les plus anciens titres du groupe –
soit les hebdomadaires ouest-flamands qui font partie du
groupe Krant van West-Vlaanderen et dont certains sont
largement centenaires – qui résistent le mieux à la crise.
Ils affichent en effet une hausse tant des revenus issus du
marché des lecteurs que de leurs revenus publicitaires.
Presse gratuite
Le journal toutes-boîtes De Streekkrant (qui totalise près
de 3 millions d’exemplaires avec 50 journaux régionaux)
et De Zondag (presque 700.000 exemplaires diffusés
essentiellement via un réseau de 4.000 boulangeries) sont
dépendants à 100% des revenus publicitaires. Or, ceux-ci
ont baissé de 5,8% en raison du repli des annonces
d’emploi. Entre-temps, ces titres ont clairement le vent en
poupe, et la concurrence hebdomadaire a pratiquement
disparu partout. L’organisation commerciale a été adaptée et opère désormais dans chaque province depuis des
grands bureaux centraux.
Le mensuel Steps enregistre une hausse à la fois de
son tirage et de ses revenus publicitaires. En plus d’être
distribué avec De Zondag, Steps est distribué à plus de
100.000 exemplaires par le biais d’un réseau de présentoirs chez Delhaize et dans des établissements horeca
haut de gamme. Magazine lifestyle gratuit, Steps paraît
depuis début 2013 sur un nouveau format magazine pratique, pratiquement carré.
Magazines B-to-C
Dans toute l’Europe occidentale, le secteur des magazines subit une baisse des ventes au numéro. Le nombre
de magasins de journaux diminue à vue d’œil. Le lecteur a perdu l’habitude d’aller s’acheter son journal
tous les jours, et il fréquente moins qu’avant le point
de vente pour s’acheter des cigarettes ou des produits
de loterie. La fréquentation des magasins de journaux
baisse chaque année de quelque 10%. Cette évolution
affecte aussi les ventes de magazines. Heureusement,
Roularta peut tabler en Belgique (et en France, dans une
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moindre mesure) sur un pourcentage élevé d’abonnés
fidèles. Le Vif/L’Express, Knack et Trends (F/N) comptent
aujourd’hui 85 à 90% d’abonnés. Et même le magazine
télé en français Télépro (50/50 Bayard/Roularta) compte
deux tiers d’abonnés, fait exceptionnel dans le segment
des magazines télé, dont la plupart subissent un repli
important des ventes au numéro. Aujourd’hui, la diffusion
nette de Télépro a dépassé de 50% celle de son concurrent Moustique.
Début 2013, Roularta a acquis en France une petite participation dans Mediakiosk, l’entreprise du groupe Decaux
qui exploite les kiosques traditionnels à Paris et dans les
grandes villes françaises, et qui assure l’extension de
ce réseau. Avec Le Monde et Le Figaro, la participation
atteint 12,5%. Mediakiosk est une entreprise rentable
grâce à la vente d’espace d’affichage.
L’activité principale de Roularta – en ce qui concerne les
magazines belges – est constituée du trio de magazines
news Le Vif/L’Express, Trends-Tendances et Sport/Foot
Magazine (en français) et Knack, Trends et Sport/Voetbalmagazine (en néerlandais). Le Vif/L’Express, le plus jeune
de ces titres, fêtera cette année son 30e anniversaire.
Le titre français L’Express (fondé par Jean-Jacques
Servan-Schreiber) aura quant à lui 60 ans.
Entre-temps, on assiste partout à un ‘rajeunissement’
des titres, avec notamment l’arrivée de nouveaux rédacteurs en chef chez Knack (Jörgen Oosterwaal) et chez
Knack Focus (Stefaan Werbrouck).

"

Chez Sport/Foot Magazine, Jacques Sys est désormais
le rédacteur en chef des deux versions linguistiques, et
les rédactions (F/N) travaillent bien plus en synergie.

Heureusement, Roularta
peut tabler en Belgique
sur un pourcentage élevé
d'abonnés fidèles.
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Fin février 2012 a été lancé Trends Style (F/N), un nouveau magazine lifestyle qui consacre une attention plus
grande aux lecteurs masculins, qui paraît désormais
six fois par an et accompagne le tirage tout entier de
Trends-Tendances. Lecteurs et annonceurs lui ont
réservé un excellent accueil.
Début mars a vu le lancement de The Good Life en néerlandais, après le lancement réussi du titre en français.
Celui-ci se vend en effet à plus de 50.000 exemplaires
au numéro, compte 10.000 abonnés et affiche de très
bons résultats publicitaires. En néerlandais également, le
titre est d’emblée un épais ‘magabook’ trimestriel d’au
moins 200 pages, qui intègre économie et culture dans
un magazine lifestyle luxueux sur papier livre.
Roularta recourt de plus en plus au papier bouffant pour
ses magazines de qualité, qui prennent parfois l’apparence d’un magabook ou ‘mook’, soit une forme hybride
entre le magazine et le livre. En France, ce procédé est
déjà utilisé pour les mensuels Lire (qui s’adresse aux
amateurs de livres, titre fondé par Bernard Pivot) et
L’Expansion (le magazine économique et financier fondé
par Jean-Louis Servan-Schreiber).
En 2012, GER a lancé deux nouveaux titres trimestriels :
Long Cours, un mook proposant de grands reportages sur
des destinations lointaines, et Décoration Internationale,
un épais magazine B-to-B, lui aussi sur papier bouffant,
qui s’adresse au monde du design.
Entre-temps, IDEAT (50/50 Roularta/Laurent Blanc)
est devenu, de loin, le premier magazine B-to-C sur
le design. IDEAT affiche une croissance progressive,
tant en termes d’audience qu’en termes publicitaires,
et fêtera en mai 2013 son 10e anniversaire avec un
numéro de 500 pages.
Avec le groupe français Bayard (50/50), Roularta développe de nouvelles activités pour les seniors autour du
mensuel Plus en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.
Le titre s’adresse ainsi à un groupe cible qui gagne tou-

jours plus en importance. Roularta assure ici la régie
publicitaire, organise salons et concerts, custom media,
etc.
Roularta réalise un nombre croissant de productions
imprimées et numériques ainsi que des sites Web pour
des tiers. Roularta Custom Media dispose d’une rédaction propre avec
des chefs de projets/rédacteurs en
chef et un réseau de professionnels.
Roularta assure le concept, la rédaction et la conception artistique,
l’impression et la distribution,
la création d’une version
numérique pour tablettes
et smartphones, le tout
‘in-house’. Pour leurs projets médias, les annonceurs
recourent ainsi au professionnalisme d’un grand
groupe médiatique.
Magazines B-to-B
Début 2012, les publications médicales de Roularta Medica ont été fusionnées avec les titres belges
du groupe britannique
UBM et logées dans la
joint-venture 50/50 ActuaMedica. Cette initiative a produit un bon résultat en 2012,
mais les problèmes incessants
que connaît l’industrie pharmaceutique limitent la visibilité.

"

RIK DE NOLF

Président du
management team & CEO
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ITM (Industrie Technique & Management F/N), Nouvelles
Graphiques (F/N) et Data News (F/N) enregistrent une
croissance grâce au lancement de nouveaux événements, l’augmentation des abonnements payants et la
croissance de leurs sites Web, tant en termes de visiteurs
que de revenus publicitaires.
NUMÉRIQUE
Les sites news Levif.be et Knack.be ont encore progressé en 2012, à plus de 3 millions de visiteurs uniques
par mois. En France, Lexpress.fr a dépassé les 7 millions
de VU/mois. Les revenus publicitaires ont augmenté
dans leur sillage. Le site Web Letudiant.fr totalise plus
de 2 millions de visiteurs/étudiants uniques par mois
et offre toutes informations utiles concernant plus de
2.000 établissements d’enseignement/annonceurs.
De nouvelles activités, telles que le lead generation et la
vente de packs Google, se sont traduites par une croissance supplémentaire du chiffre d’affaires publicitaire.
Roularta a remporté le prix européen du meilleur service
comme revendeur Google. Au total, Roularta a déjà réalisé 25 millions d’euros de chiffre d’affaires publicitaire sur
Internet.
Par ailleurs, une série de lettres d’information spécialisées (F/N), telles que le Fiscologue et l’Initié de la Bourse,
ont évolué pour offrir aujourd’hui une combinaison entre
versions imprimée et numérique, avec des informations
continues via leur site Internet. Trends Top propose des
informations commerciales et financières sur mesure et
via des logins sur un site Web actualisé en permanence.
Roularta recherche sans cesse de nouvelles pistes à
contenu payant.
En ce qui concerne les petites annonces en ligne,
Roularta travaille aux côtés de Rossel à l’élaboration
d’Immovlan.be et Autovlan.be. Roularta Recruitment
Solutions développe quant à lui Streekpersoneel.be et
Challengez.be et combine imprimé, Internet et télévision.
En ce qui concerne la VMMa, l’accent des activités en
ligne et mobiles était mis en 2012 sur l’extension du
réseau vidéo et le prolongement de l’expérience sur
d’autres plates-formes. Le nombre de vidéo views a atteint
un niveau record, et plusieurs nouvelles applications
ont été lancées, qui ont totalisé quelque 320.000 télé-

chargements. Quant au rebranding de VTM Koken, il a
permis de doubler le nombre de visiteurs.
TÉLÉCOM
A la VMMa, de nouveaux projets sont lancés en collaboration avec KPN/Base. En 2012 a été créée la jointventure Mplus Group (50/50 VMMa/Base) en vue du lancement de Hawai, un abonnement télécom combinant
d’une part téléphonie, service SMS et Internet, et de
l’autre le contenu issu aussi bien de la VMMa que de
Roularta et du Persgroep, du texte, des photos et des
images vidéo. Entre-temps, la solution Jim Mobile existante enregistre déjà plus de 600.000 utilisateurs.
MÉDIAS AUDIOVISUELS
Télévision
En 2012, le marché publicitaire TV (net) global a reculé
en Flandre de 5%. La modification du paysage télévisuel
flamand n’a pas affecté les chaînes de la VMMa : tant
en termes commerciaux (publicité), qu’en termes d’audience, le groupe a parfaitement résisté.
La VMMa continue d’investir pleinement dans sa programmation. Quelque 75% des émissions proposées
sont des productions locales. L’expérience de marque
de VTM occupe à cet égard une place centrale, qui s’articule autour d’un axe formé par les productions de fictions
prestigieuses, le divertissement de tout premier plan et
le développement incessant des émissions d’actualité.
Dans un souci de se concentrer sur son core-business, la
société a mis fin aux activités de la maison de production
de comédies musicales Starway Film Distribution.
Par ailleurs, jamais la consommation télévisuelle générale
n’a été aussi importante (elle est passée de 149 à 174
minutes par jour en 10 ans). La plus-value que représente
cette évolution sera dès lors réalisée dans l’avenir.
S’attachant au contenu, la VMMa a constitué la maison
de production faîtière TvBastards. En 2012, suite à une
pénétration toujours plus grande des digicorders, la télé
sur demande a progressé jusqu’à atteindre le niveau
record de 10% en septembre. Jamais la consommation télévisuelle n’a été aussi grande que ces dernières
années, suite notamment à l’entrée des nombreux écrans
secondaires dans les chaumières. La VMMa a participé
en février 2013 au lancement de Stievie, une plate-forme
Internet pour la télévision très conviviale.
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Les chiffres d’audience de Canal Z/Kanaal Z affichent une
augmentation progressive. En base journalière, la seule
chaîne nationale belge (F/N) atteint aujourd’hui plus de
300.000 téléspectateurs selon la petite audiométrie CIM.
Grâce à toute une série de nouveaux programmes généraux sponsorisés, les revenus publicitaires de la chaîne
ont augmenté sensiblement.
Les chaînes de télé régionales flamandes connaissent
des temps difficiles : la contribution par abonné au
câble a nettement baissé et les dépenses publiques
ont été réduites, tant au niveau local que provincial ou
régional. Roularta participe dans les deux chaînes ouestflamandes, WTV et Focus TV, et assure la régie publicitaire de Ring TV, la chaîne de la région qui ceinture
Bruxelles. On attend actuellement une nouvelle politique
média de la part des autorités qui, aujourd’hui, réservent
presque exclusivement les aides publiques massives à la
VRT, bien que la mission sociale des chaînes régionales
soit clairement définie dans les décrets flamands.
Radio
Les stations de radio de la VMMa se maintiennent bien
sur fond de temps difficiles, et les annonceurs ont relevé
leurs investissements en radio.
Les taux d’écoute de Q-music et JOE fm ont progressé,
et une série d’actions spéciales ont connu un franc succès. Ainsi, durant toute une année, l’auditeur a accompagné ‘Meneer Konijn’ (‘Monsieur Lapin’) dans son
tour du monde, permettant à Q-music de collecter une
somme considérable pour l’ASBL ‘Kindergeluk’. JOE fm
a fait très fort avec la deuxième édition de ‘SOS speelgoed’ (‘SOS jouets’), récoltant 1.250 m² de jouets.
Q-music a lancé la radio visuelle puisque la chaîne peut
être regardée live, 24 heures sur 24, via un canal propre
(le canal #39 de la télé numérique de Telenet), via l’app Q

"

En 2012, GER a lancé
deux nouveaux titres
trimestriels : Long Cours et
Décoration Internationale.

et sur Q-music.be. Ce n’est pas une émission de radio,
ce n’est pas une chaîne télé, mais c’est un tout nouveau
média qui, via la parole, la musique, l’image et les médias
sociaux, se concentre sur l’interaction avec l’auditeur.
ÉVÉNEMENTS ET SALONS
Roularta est occupé à développer une organisation professionnelle d’événements et de salons en Belgique. Une
cellule événementielle est constituée pour assurer aussi un
soutien logistique professionnel des activités. Les marques
fortes de Roularta organisent toute une série d’événements
prestigieux : les Trends Gazelles, des Trends Awards pour
divers segments professionnels, les Data News Awards,
Industrie Awards, etc.
Fin 2011, le groupe a repris les salons Entreprendre/
Ondernemen, qu’il a renforcés avec des salons supplémentaires dédiés à l’e-commerce, la franchise et les
cadeaux d’affaires. Par ailleurs, Roularta a repris, via le
bureau d’événements Twice Entertainment, l’organisation
de la Journée Découverte Entreprise (F/N).
Dans chaque province, Roularta Recruitment Solutions
(RRS) a organisé pour la première fois, et avec grand succès, des salons de l’emploi selon le modèle des salons
‘Job Rencontres’ de GER en France.
En France, une série de nouveaux salons dédiés aux étudiants ont été organisés, portant leur nombre total à plus
de 70. Ces salons, qui se tiennent à Paris et dans d’autres
grandes villes de l’Hexagone, accueillent plus de 2 millions
de visiteurs/étudiants qui souhaitent orienter leur parcours
professionnel.
EXTENSIONS DE LIGNE
Les lecteurs des publications Roularta se voient offrir
chaque semaine des offres intéressantes. En 2012, le
groupe a consenti des investissements supplémentaires
dans la cellule ‘Line Extensions’. Outre les produits culturels traditionnels tels que les livres (édités en interne par
Roularta Books ou en coédition), les CD et les DVD, l’offre
est diversifiée de plus en plus. Voyages, vins, design ou
autres produits et services sont proposés à des prix très
intéressants grâce à de grands volumes. Ce business en
croissance est développé autour des grandes marques
médias de Roularta, Knack, Nest, etc. au lieu de la
marque Wikiwin tentée en 2012.
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Roularta Media Group en 2012

Krant van West-Vlaanderen (KW)
poursuit sa croissance et atteint
chaque semaine 350.000 lecteurs
(CIM), par le biais également de ses
11 éditions pour les grandes villes
(e.a. Brugsch Handelsblad, Kortrijks Handelsblad, De Weekbode, Het Wekelijks Nieuws et
De Zeewacht) fortement ancrées
localement.

Canal Z lance en 2012 toute une
série de nouveaux programmes,
parmi lesquels Z-Fiscalité (tout ce
que vous souhaitez savoir sur la fiscalité), Z-Energy (pour tous ceux qui
veulent en savoir davantage sur les
principales tendances sur les marchés énergétiques belges), Z-RH
(tout sur la gestion du personnel),
Z-Innovatie (ou comment convertir
les idées créatives en projets innovants – uniquement sur Kanaal Z),
Z-Invest (guide les entreprises et
les entrepreneurs dans leur quête
de croissance par temps difficiles),
Z-Bière (un voyage pétillant au fil
du paysage brassicole belge) et
Z-Start (de jeunes entrepreneurs
évoquent leur nouvelle activité).
Fin février, Trends Style est lancé.
Ce nouveau magazine lifestyle
paraît six fois par an et accompagne le tirage tout entier de
Trends-Tendances.

Le 13 mars voit le lancement de
The Good Life, le premier magazine hybride sur le marché néerlandophone. Ce titre de qualité
présente une combinaison entre
l’actualité et le lifestyle. Le magazine intègre économie, finances
et culture dans un luxueux
magazine art de vivre qui paraît
quatre fois par an en néerlandais.

Streekpersoneel.be organise en
avril et en mai, avec succès, des
salons régionaux de l’emploi au
Kinepolis. Les chercheurs d’emploi
peuvent y faire la connaissance des
employeurs de leur région.

Les 28 et 29 mars, pour la première fois depuis la reprise de New
Bizz Partners en 2011, le salon
Entreprendre/Ondernemen est
organisé. Il s’agit du seul salon
national dédié aux PME, starters et
indépendants.

Le 21 juin, pour la deuxième fois,
Roularta Media Group obtient le
certificat annuel d’entrepreneuriat durable ouest-flamand, la
West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. En signant
cette charte, les entreprises s’engagent à travailler de manière
volontaire et proactive autour de
six principes de gestion et dix
thèmes écologiques ou sociaux,
auxquels sont reliés chaque
année des objectifs et actions
concrets.
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En juillet, via la joint-venture
Twice Entertainment, un accord
est conclu concernant la reprise de
la Journée Découverte Entreprises/Open Bedrijvendag. Il
s’agit du plus grand événement
d’un jour en Belgique, avec plus
d’un million de visiteurs et quelque
450 entreprises participantes en
moyenne. L’événement se tient
chaque année le premier dimanche
d’octobre.
RMG fonde en juillet la société
Mplus Group aux côtés du Persgroep et de KPN Belgium. Les
deux groupes de médias proposeront leur contenu à l’utilisateur de
manière numérique et personnalisée, via le réseau de Base. Hawai
sera un nouvel abonnement telco
performant.

AV
RI

Depuis janvier, Roularta Local
Media assure la régie publicitaire,
au niveau national, des principaux
médias régionaux de Flandre :
De Streekkrant/De Weekkrant,
De Zondag, Steps City Magazine
et Krant van West-Vlaanderen.

Au 1er février, Miranda Keuters
accède au poste d’éditeur des magazines B-to-B de RMG
et est par conséquent
responsable du développement des magazines Industrie Technique & Management,
Nouvelles Graphiques et M&C, les
activités de Data News, les activités
de Business Information de Trends
Top et les lettres d’information juridiques (notamment le Fiscologue).

MARS

Le 9 janvier, RMG acquiert
50% des actions existantes
d’ActuaMedica (auparavant UBM
Medica Belgium), dans lequel le
groupe intègre ses propres titres
médicaux. De cette manière,
ActuaMedica devient le leader
incontesté du marché de la communication médicale à l’adresse
des généralistes, spécialistes,
pharmaciens et dentistes, avec
une offre complémentaire et
diversifiée de produits allant d’éditions imprimées et numériques à
l’organisation d’événements, des
émissions TV, etc. Les principaux
titres imprimés sont Le Journal
du Médecin, Le Journal du Dentiste, Le Pharmacien, Le Journal
du Spécialiste (notamment Le
Cardiologue, Le Diabétologue,
L’Urologue…).
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Knack Weekend Black du 31 octobre et Le Vif Weekend Black du
2 novembre s’habillent de blanc.
Ces éditions spéciales jouent avec
le thème ‘blanc et pur’. Le thème
‘white’ est approfondi d’un bout à
l’autre du magazine.

Black 07
100 % de bon goût ● 2 novembre 2012

DÉCEMBRE

Roularta lance la nouvelle formule de Bodytalk. Le mensuel
consacré à la santé est doté
d’une nouvelle mise en page.
Le titre est, en supplément de
son propre tirage, diffusé pour
la première fois avec le tirage
total du Vif/L’Express et de
Knack. En plus, le magazine
est ouvert aux annonceurs.

AWARD DE LA MEILLEURE SATISFACTION CLIENT
Roularta a remporté, en sa qualité de Google AdWords Premium Partner, l’Award de la plus grande satisfaction clients
pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). A l’échelle mondiale, Roularta termine à la cinquième place.
Roularta doit cette distinction à l’approche sur mesure, orientée client, de toutes ses campagnes Google AdWords™ et
est bien déterminé à poursuivre ses efforts en ce sens. Les PME belges qui entendent élargir leur mix média de manière
rentable à l’aide de publicités en ligne peuvent donc continuer à tabler sur l’expertise de RMG.

MEDIUM OF THE YEAR
Les éditions Weekend Black du Vif/L’Express et de Knack ont été élues Medium of the Year par le magazine professionnel
Media Marketing et l’Association des Agences belges de communication. Dès leur lancement, les éditions Black ont été
très appréciées aussi bien par les annonceurs que par les lecteurs.

PRIX DE LA PRESSE BELFIUS
Le jury du Prix de la Presse Belfius a distingué François Brabant (Le Vif/L’Express) pour son reportage ‘Di Rupo, histoire
d’une marque’. Dans ce dossier, François Brabant explique comment, en 25 années de carrière politique, notre actuel
Premier ministre s’est construit une véritable marque. En plus de ce premier prix, Le Vif/L’Express a également remporté
le Prix de la Presse Belfius de la meilleure photo, décerné à Sander De Wilde pour une photo de l’ancien Premier ministre
Jean-Luc Dehaene, parue dans le numéro spécial Photos rétro du 30 décembre 2011. Les Prix de la Presse Belfius sont
les prix de journalisme les plus prestigieux en Belgique. Ils récompensent depuis 49 ans les meilleurs reportages, dossiers,
documentaires, émissions de radio et de télévision et photos réalisés par les médias des trois communautés belges.

FELLOW DU COLLÈGE HOGENHEUVEL
En septembre, Luc Blyaert, rédacteur en chef de Data News, a été nommé ‘Fellow van het Hogenheuvelcollege’ par
la faculté d’Economie et d’Economie Appliquée de la KU Leuven. Ce titre honorifique est attribué chaque année à trois
personnalités qui se sont distinguées par une gestion efficace basée sur les principes scientifiques de l’économie et des
sciences économiques appliquées et qui sont considérées comme dignes ‘ambassadeurs’ de l’informatique de gestion
en Flandre.

PRIX FLAMAND DE LA PRESSE NORD-SUD
Le journaliste free-lance Rudi Rotthier a remporté le ‘Vlaamse Noord-Zuidpersprijs’ avec une série d’articles consacrés
au Pakistan et parue dans Knack. Pour la première fois, ce prix a conjointement été remis par la Fondation Filip Decock
et l’Agence flamande pour la Coopération internationale. Le prix s’accompagne d’un chèque de 3.000 euros. Le jury a
notamment vanté le contenu percutant, la narration toute en nuances et la clarté du langage. La série primée a d’ailleurs
donné lieu au livre ‘De lont aan de wereld’.

TOERISME PERS AWARD
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25 septembre : Stefaan Werbrouck
est désormais le nouveau rédacteur en chef du magazine de culture
et de divertissement Knack Focus,
qui, aux côtés de Weekend, fait
partie chaque semaine du package
Knack.

A partir du 15 octobre, Jörgen
Oosterwaal assure la rédaction en
chef de Knack.

NOV

Août : l’organisation des rédactions
des hebdomadaires Sport/Foot
Magazine (en français) et Sport/
Voetbalmagazine (en néerlandais)
est modifiée. Jacques Sys est
nommé rédacteur en chef des deux
titres et la collaboration entre les
rédactions est intensifiée.
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Prix en 2012

Le 9 décembre, le tirage de
Knack est augmenté de 600.000
exemplaires. A cette date, Knack
est distribué gratuitement avec
De Zondag.

La rédaction du journal De Zondag a remporté le ‘Toerisme Pers Award’ (3e place) de l’Office flamand du tourisme. La
série City to City parue à l’été 2011 propose inspiration et conseils pratiques à tous ceux qui souhaitent effectuer des
city-trips en Flandre.

PRIX DE L’INNOVATION 2012

2 novembre 2012

En France, The Good Life a remporté le 4 avril le Prix de l’Innovation 2012. Ce prix prestigieux récompense le meilleur
lancement presse de l’année écoulée et revient chaque fois à une initiative qui se distingue par un concept fort, une
réalisation parfaite et une grande appréciation sur le marché des lecteurs. The Good Life est une initiative d’Idéat Editions,
une joint-venture entre Roularta et Laurent Blanc.

PRIX LOUIS HACHETTE
7

2e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N°44 DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2012 LE VIF WEEKEND, EN VENTE CHAQUE SEMAINE AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET FOCUS VIF
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En France, Henri Haget, journaliste de L’Express, s’est vu décerner le Prix Louis Hachette pour son article ‘La seconde
vie du Scorpion serbe’. Ce prix distingue les journalistes qui, avec leurs reportages, recherches, chroniques, portraits ou
dessins, ont contribué au rayonnement de la presse écrite.
15
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agazines

Paquet Le Vif/L’Express
Paquet Knack
Nest
Je Vais Construire & Rénover
Grande
The Good Life
Bodytalk
Trends-Tendances
l’Initié de la Bourse
Trends Style
Trends Top
Sport/Foot Magazine
Royals
Point de Vue
Télépro
Bulletins d’information
Industrie Technique & Management
Data News
Nouvelles Graphiques
Média & Communication
Publications médicales
Recruitment Solutions
...

BELGIQUE

Le Vif/L’Express et Knack :
un paquet d’information complet
Les hebdomadaires Le Vif/L’Express et Knack occupent
une place unique dans l’univers média en Belgique.
Chaque semaine à nouveau, ils présentent un package
complet d’informations de haut niveau :
• le news magazine Le Vif/L’Express pour la Belgique
francophone, Knack pour la partie néerlandophone du
pays ;
• les magazines lifestyle Le Vif Weekend et Knack
Weekend ;
• les magazines de divertissement Focus Vif et Knack
Focus.

numéro, Knack et Le Vif/L’Express coûtent 5 euros.
85% de la diffusion nette se compose d’abonnements.
Depuis 2011, les sites Internet des magazines B-to-B
et B-to-C de Roularta Media Group sont rassemblés
sous une coupole : Levif.be pour les titres en français
et Knack.be pour les titres en néerlandais. Cette nouvelle approche a donné lieu à une hausse spectaculaire
du nombre de visiteurs et a permis au tandem Levif.be/
Knack.be de devenir l’un des acteurs les plus importants du marché publicitaire des sites
d’actualité.

LV07-001NEW 12/02/13 10:04 Pagina 1

LE VIF 31e année no 7 L’EXPRESS no 3215 hebdomadaire BEL/LUX 5 € du 15 au 21 février 2013 – P509558 - ISSN 0774-2711

En outre, les abonnés reçoivent 18 fois
par an un numéro spécial Le Vif Extra/
Knack Extra. Neuf numéros sont
consacrés à un thème actuel, social
ou historique. Les neuf autres sont des
magazines Le Vif/Bodytalk et Knack/
Bodytalk consacrés à la santé.

NOS ÉLUS

DIRK DRAULANS

"

Par jour, la coupole Levif.be/Knack.be
enregistre en moyenne 194.000 visiteurs uniques et 1.366.000 pages vues.
Elle enregistre en base mensuelle plus
de 42 millions de pages vues et est le
site belge d’actualité qui afﬁche la croissance la plus rapide.

● Indemnités, avantages, frais...
tout sur le salaire de nos parlementaires
● Notre enquête sur un système
financier opaque

Pourquoi JAN PEUMANS (N-VA), président
du parlement ﬂamand, veut venir vivre en Wallonie

Knack publie des articles qui vont au
fond des choses. Une bulle d’air dans un
monde de médias axés sur les slogans.
LVE03-001 12/02/13 15:30 Pagina 1
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EXTRA

‘Mama, mag ik
een konijntje?’

Dierenhandel
op het randje

Topambtenaren Fons Leroy
en Frank Van Massenhove

‘Er moet één statuut komen voor
arbeiders, bedienden én ambtenaren’

03

LE VIF WEEKEND ET FOCUS VIF

OC E A N / C OR B I S

4e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N°3 DU 1ER AU 7 MARS 2013 LE VIF EXTRA, EN VENTE AVEC LE VIF/L’EXPRESS,
EXPRESS,

En 2012, j’ai eu le plaisir de fêter mes 25 ans de bons et loyaux services chez
Knack. Je me souviens comme si c’était hier de mon premier contact avec
la rédaction, un entretien avec Sus Verleyen, l’homme qui a fait de Knack un
grand magazine. Il s’est mis à me parler des martins-pêcheurs de Bruges.
Notre dernier entretien portait sur le parc national de Salonga, au cœur du
Congo, où je me suis rendu pour Knack – un des voyages les plus spectaculaires que j’aie jamais fait. Quand je suis rentré, Sus était décédé. Ces 25 ans
m’ont donné l’occasion de toucher à une gamme incroyable de sujets :
entretiens avec de grands scientiﬁques comme James Watson, le découvreur
de l’ADN, rencontres avec des criminels de guerre comme le bandit serbe
Arkan, reportages qui vont de l’assassinat du vétérinaire Karel Van Noppen
à la réintroduction illégale de castors en Belgique. Travailler pour Knack est
un métier à multiples facettes. Il faut dire que le magazine est lui-même très
varié et comporte beaucoup d’opinions et de points de vue différents – on ne
le dira jamais assez. Un atout majeur de Knack, et surtout pour ses lecteurs,
est qu’il publie des articles qui vont au fond des choses. Une bulle d’air dans
un monde de médias axés sur les slogans.
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SÉNAT - CHAMBRE

CE QUE NOUS COÛTENT

Enﬁn, le paquet comprend chaque mois
MO*, le magazine sur la mondialisation
et les problèmes qui en découlent. Au

JOURNALISTE KNACK

18

www.levif.be

VOYAGER

AUTREMENT
Bhoutan • Indonésie
Vietnam • Argentine
Géorgie • Galapagos
Ethiopie • Zanzibar
Pérou • Sicile • Croatie…

JEF VERMASSEN
OVER

HET PROCES
KIM DE GELDER
‘We hadden allemaal een van
zijn slachtoffers kunnen zijn’
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www.knackfocus.be

Dossier sparen
Wat 7 experts
zélf met hun
geld doen

ANIMA

GROS PLAN SUR LE FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ ET INTERVIEW DE MATTOTTI POUR PINOCCHIO PROJETÉ EN OUVERTURE.

F I L M ★ M U Z I E K ★ T E L E V I S I E ★ G A M E S ★ S T R I P S ★ E X P O ★ T H E AT E R ★ L I T E R AT U U R

HOORT BIJ HET WEEKBLAD KNACK NR.07 VAN 13 TOT 19 FEBRUARI 2013
KNACK FOCUS, ELKE WEEK SAMEN MET KNACK EN KNACK WEEKEND - ISSN.2031-664X

BEAUTÉ

DES PARFUMS RIEN
QUE POUR EUX
DÉCO

PSYCHO

COMMENT LEUR
PARLER DU
HANDICAP ?

LE GUIDE DES
COURS DE CUISINE
POUR LES PETITS
BIG APPLE,
VERSION MINI

S PÉC IAL

www.levifweekend.be

Nick Cave
Jamie Lidell
Agnès Varda
Shani Boianjiu

PRATIQUE

UN LOFT
ENFANTS ADMIS

Kids

2e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N°6 DU 8 AU 14 FÉVRIER 2013 LE VIF WEEKEND, EN VENTE CHAQUE SEMAINE AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET FOCUS VIF

HOORT BIJ HET WEEKBLAD KNACK NR. 6 VAN 6 TOT 12 FEBRUARI 2013- KNACK WEEKEND, ELKE WEEK SAMEN MET KNACK EN KNACK FOCUS ISSN.0772294X

"

BENOÎT XVI

Les secrets
d’une démission

Special

KINDEREN
MOEGESTREDEN
Samenleven
met een puber
KOKEN MET
Junior Masterchef
Dino en Wout Bru
“ZIJN WE ER AL?”
3 maanden op reis
met de kinderen

N°5 DU 1ER FÉVRIER 2013
EN VENTE CHAQUE SEMAINE
AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND

B R YA N C R A N S T O N
IN

LE CASQUE DU SIÈCLE
ON LE PORTE POUR LA FRIME, POUR SE COUPER DU MONDE, POUR SE SOÛLER DE MUSIQUE OU POUR TOUT ÇA À LA FOIS. LE
CASQUE AUDIO EST DEVENU UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE ET UN ENJEU COMMERCIAL DE TAILLE. AUTOPSIE ET CONSEILS.

Breaking Bad

‘ER ZIT EEN GANGSTER IN ELK VAN ONS’
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Magazines lifestyle :
les toutes dernières tendances
Roularta domine le marché des magazines lifestyle. Les
hebdomadaires Le Vif Weekend et Knack Weekend
sont une composante importante de l’offre totale du
Vif/L’Express et de Knack. La combinaison unique avec
un magazine d’actualité garantit un groupe cible très
intéressant. Le Vif Weekend et Knack Weekend publient
chaque année plusieurs numéros reconnus pour être des
bibles de style en matière de mode, de design, etc.
Huit fois par an, Weekend (Le Vif/Knack)
paraît sur du papier livre. Huit Black
Issues offrent une édition thématique
approfondie à conserver.
BLACK 01 MODE 22 FÉVRIER 2013

Nest (F/N), le magazine belge de la
vie côté campagne, compte plus de
120.000 abonnés postaux et atteint,
compte tenu des ventes au numéro,
500.000 lecteurs. Nest paraît six fois par
an mais publie par ailleurs deux fois par
an Nest Déco/Wonen, deux fois par an
Nest Saveurs/Koken et une fois par an
Nest Côte/Kust et Nest Ardennen (N).

"

Grande (F/N), le mensuel des voyages, propose
chaque mois un numéro consacré à un pays en particulier : Découvrir la France, l’Italie, l’Espagne, City-trips,
etc. Grande est édité par Himalaya NV
(50% Roularta).
BLACK 01
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tion. La rédaction propose également un excellent site
Web Jevaisconstruire.be/Ikgabouwen.be ainsi qu’une
série d’annuaires très complets sur la construction et la
rénovation.

MO DE
UN ÉTÉ HAUTEMENT
DÉSIRABLE
PRÊT-À-PORTER,
DES MÉTIERS
SOUS TOUTES
LES COUTURES
WWW. L E V I F W E E K E N D . B E

The Good Life (N) est le nouveau
magazine lifestyle international hybride.
Il est dit hybride car il intègre économie,
ﬁnances et culture dans un seul titre
magazine lifestyle. L’édition française a
été lancée en France en 2011. En 2012,
Roularta a lancé une édition en néerlandais (4x par an).

"

JOURNALISTE
KNACK WEEKEND
Ma première contribution à
Knack Weekend – en tant
que free-lance – a paru à
l’automne 1999. C’était un
article sur le mythe de la nuit,
à une époque où j’écrivais
plus volontiers aux petites
heures du matin. Quelques
mois plus tard, j’étais engagé
comme collaborateur ﬁxe à la
rédaction, et on me donnait
l’occasion d’explorer les
divers thèmes et rubriques
du magazine. Un rôle
polyvalent qui m’a ouvert la
voie d’un job passionnant
qui me pose sans cesse de
nouveaux déﬁs, avec pour
toile de fond un paysage
médiatique toujours évolutif.
Les nouvelles lifestyle n’ont
pas seulement gagné en
importance : tout va surtout
plus vite et gagne du terrain
par tous les canaux. C’est
une évolution que nous
suivons naturellement de très
près chez Knack Weekend.
Le titre papier est depuis
longtemps une marque forte,
mais c’est le cas aussi de
Knackweekend.be, grâce
auquel ma fonction est
devenue plus variée encore.
Et plus motivante.

Bodytalk paraît neuf fois par an et propose des informations pratiques axées
sur quatre thèmes principaux : santé, manger, bouger et
psycho. Les articles proposés sont écrits dans un langage
clair par une équipe de médecins. Le titre accompagne le
tirage entier du Vif/L’Express et de Knack et se vend aussi
séparément.

2ee CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N°8 DU 22 AU 28 FÉVRIER 2013 LE VIF WEEKEND, EN VENTE CHAQUE SEMAINE AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET FOCUS VIF

Je vais Construire & Rénover/Ik ga Bouwen &
Renoveren est le mensuel pratique qui s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent à la construction et à la rénova-

Les nouvelles lifestyle ne gagnent pas
seulement en importance : tout va surtout plus
vite et gagne du terrain par tous les canaux.
LW06-001 29/01/13 09:19 Pagina 1
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www.jevaisconstruire.be

MAISON& JARDIN • SAVEURS • TERROIR& TRADITIONS • NATURE& BIEN-ÊTRE • LOISIRS
HUITIÈME ANNÉE • FÉVRIER 2013 • NUMÉRO 61 • P509586 • 4 EUROS

Un conservatoire
DE PLANTES
SAUVAGES

BEAUTÉ

DES PARFUMS RIEN
QUE POUR EUX
DÉCO

PRATIQUE

UN LOFT
ENFANTS ADMIS
PSYCHO

COMMENT LEUR
PARLER DU
HANDICAP ?

LE GUIDE DES
COURS DE CUISINE
POUR LES PETITS
BIG APPLE,
VERSION MINI

BTF76-001_BTF76-001 29/01/13 15:33 Pagina 1

BAT13-001_COVER LeVif FR 24/01/13 08:54 Pagina 1

&

Les nouvelles
TENDANCES
DU JARDIN

RÉNOVER

BATIBOUW
Notre sélection
de nouveautés

BUSINESS

|

CULTUUR

|

ARCHITECTUUR

|

MODE

|

REIZEN

|

LIFESTYLE

|

NR. 4

NOVEMBER/DECEMBER

Het eerste hybride magazine: news & lifestyle
Good architecture.

2012

|

11 BRILJANTE GEESTEN DIE.
NEW YORK DOEN VOORUITGAAN.

Nos produits
du terroir,
UN RÉGAL !

100%
NEW
YORK

DE VASTGOEDBOOM.
Good paper.

THE WALL STREET JOURNAL.
ONDER DE SCANNER.
Good trips.

MANHATTAN, BROOKLYN,.
QUEENS EN DE BRONX.
Good vibrations.

VILLE

Kids

2e CAHIER DU VIF/L’EXPRESS N°6 DU 8 AU 14 FÉVRIER 2013 LE VIF WEEKEND, EN VENTE CHAQUE SEMAINE AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET FOCUS VIF

DOSSIER
DE 100 HOTELS,
BARS, RESTAURANTS,
TERRASSEN EN
PLAATSEN DIE ECHT
BELANGRIJK ZIJN
IN NEW YORK

DES TARTES ÉPATANTES • MODE PRINTANIÈRE • L’ART FLORAL PAR AN-SOPHIE NÉLIS •
LA RÉSERVE NATURELLE DE LA ROCHE À L’APPEL • ESCAPADE AU MAROC

20
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Pour une vie saine

Foot: les coups de tête
rendent-ils fous?

Tout sur
le cholestérol…

10

questions
sur les

pharmacies
en ligne
Contraception
Quelle méthode

The Good Life
ontving de ‘Prijs
van de Innovatie’

Faut-il s’inquiéter
des tics de l’enfant?

Quel avenir pour nos villes ?
■ La maison de demain est urbaine
■ Construire ou rénover ? 4 réponses
■

Werkt verslavend
AP

www.levifweekend.be

Édition 2013

S PÉC IAL

MODERN ART:. 6 NAMEN
OM TE ONTHOUDEN.
JAZZMAN JOSHUA REDMAN.
WRITER JONATHAN FRANZEN.
>

Habiter la

P S Y C H O

L’addiction au sexe:
la faute à qui?

Good bang.

PRINTEMPS !

B O U G E R

€ 5

NIEUW
230 PAGINA’S VOOR
EEN BLIK VAN 360°
OP ALLES WAT ER
IN NEW YORK GEBEURT

€5

EEN NIEUW ELAN VOOR DE STAD.
Good brains.

VIVE LE

M A N G E R

04

Un cerveau qui
vieillit bien,
c’est possible!

WIM DENOLF

Magazines sur l’actualité
économique et financière
Trends Style paraît six fois par an sous forme de supplément papier glacé de Trends-Tendances. Le magazine
passe en revue les nouvelles tendances dans le monde de
la mode, du design, du lifestyle, des voyages, des accessoires, de l’horlogerie, etc.

Le magazine hebdomadaire Trends-Tendances (F/N)
déploie un nombre croissant d’initiatives : événements,
awards… Le Manager de l’Année, les Trends Gazelles,
les HR & CFO Manager of the Year, la Trends Summer
University, les Trends Lunches ou encore le Fund Summit,
sont autant d’événements devenus incontournables dans
la communauté business.

Trends-Tendances se vend 5,50 euros au numéro et le
tirage vendu (abonnements et ventes au
numéro) afﬁche une croissance remarquable dans des circonstances de marché difﬁciles.

Trends-Tendances dispose d’une cellule
ﬁnancière qui assure les lettres d’information bihebdomadaires sur les placements l’Initié de la Bourse et Inside
Beleggen ainsi que les rubriques boursières sur les chaînes de télévision
Canal Z/Kanaal Z.

ÉCONOMIE ET FINANCES • 38 E ANNÉE • N°05 • € 5,50 • P509559 • 31 JANVIER 2013

LE SMARTPHONE

CE TUEUR
EN SÉRIE

Le site Web Trends.be fournit en permanence des informations sur les affaires et
les ﬁnances et propose toute une série de
D Il menace les fabricants
d’appareils photos, GPS,
services tels que le module portefeuille
lecteurs MP3…
et le Trends Top, la base de données
Bizz (F/N) est une rubrique importante
D Ses victimes tentent
de riposter : avec
regroupant les chiffres des 300.000 plus
dans Trends-Tendances pour l’entrequelles armes ?
grandes entreprises du pays, les noms
preneur ou l’intrapreneur, les cadres qui
Planifiez votre
Trop de
succession
BD tuerait-il
des principaux cadres, un outil unique
jouent un rôle dirigeant au sein d’une
en 6 étapes
la BD ?
permettant d’élaborer tous les classegrande entreprise. Une rubrique proments possibles et imaginables, un instrument de géoposant check-lists, témoignages et cas pratiques dont
marketing, etc.
l’entrepreneur peut tirer des leçons. Une autre rubrique
importante est MoneyTalk, où tout tourne autour des
Trends.be continue d’enregistrer une croissance de son
ﬁnances personnelles.
nombre de visiteurs uniques et totalise à présent, par jour,
plus de 60.000 visiteurs uniques, soit 280.000 pages
vues. En base mensuelle, cela représente près de 9 millions de pages vues.

"

ACCOUNT MANAGER
FINANCE
Ma fonction chez Roularta
Media consiste à m’occuper
des contacts avec les annonceurs du secteur ﬁnancier.
Mes collègues et moi veillons
à ce que le message de
l’annonceur parvienne à sa
population cible. Roularta
Media Group comporte une
quantité de médias qualitatifs. Nous pouvons donc
afﬁrmer que le message de
l’annonceur voyage en première classe vers sa cible.
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Le message de
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Les similitudes entre le climat et la situation des marchés boursiers sont plus
frappantes que jamais. Depuis de nombreuses semaines, nous espérons une
éclaircie, dans le ciel comme sur les
Bourses. La différence avec la météo est
que nous avons déjà connu un printemps clément, alors que sur les marchés, nous attendons encore le tout premier rayon de soleil... C’est certainement vrai pour la grande majorité des
Bourses européennes. Cela dit, les investisseurs actifs sur les places émergentes
n’ont pas davantage été gâtés cette
année. Nous comprenons qu’un nombre de plus en plus grand d’investisseurs commencent à douter que le
´beau temps’ revienne finalement en
Bourse. Dans ce contexte, il n’est pas
étonnant de lire dans la presse financière
que ´l’investisseur particulier jette
l’éponge’. L’actualité demeure négative
et les responsables d’entreprises ne
brillent absolument pas par leur sens de
l’initiative. Mais finalement, un accord a
été atteint. La logique a triomphé. Même
s’il aurait été évidemment préférable de
trouver la solution bien plus tôt qu’aujourd’hui, à la dernière minute. La grande différence entre l’Europe et les EtatsUnis est que l’éclatement de la crise de
l’endettement européenne à proprement
parler, au printemps 2010, accable encore
les marchés européens. En fin de compte,
seule la Bourse allemande a su y échapper. L’indice DAX est en effet toujours
15% plus haut qu’au printemps 2010,
contrairement à la situation qui prévaut
pour les autres indices boursiers européens. Ainsi l’Eurostoxx50 affiche-t-il
actuellement plus de 10% de moins
qu’au printemps de l’an dernier. Les
actions européennes doivent se reprendre, tous les x mois, d’une raclée. Cela
dure déjà depuis quinze mois maintenant, ce qui pèse évidemment sur le sentiment des investisseurs. Ce problème,
les investisseurs américains n’y sont pas

confrontés dans la même mesure. Wall
Street fait également l’objet de corrections
régulières, mais à New York, celles-ci ne
durent que quelques mois et ensuite, les
indices repartent rapidement à la hausse.
N’oublions pas que le S&P500 (qui
regroupe les 500 principales valeurs américaines) affiche à peine 10 à 15% de
moins que son sommet historique.

Un 2010 bis est toujours possible !
En tant qu’investisseur européen en
actions, il est évidemment extrêmement difficile à l’heure actuelle de
demeurer positif. A plus forte raison
lorsque des entreprises telles que
Bekaert viennent en rajouter une couche. Cela dit, en l’occurrence, cet événement doit être nuancé (lire notre commentaire de portefeuille en page 2). A
moyen terme, la situation n’est pas
enthousiasmante, mais cela ne signifie
pas qu’il soit exclu que les Bourses
connaissent un (dernier) sursaut au
cours des mois à venir. A cet égard, le
souvenir de la situation boursière d’il y
a douze mois permet de relativiser. A
l’époque également, le sentiment était
maussade, la plupart des indices dans le
rouge depuis le début de l’année.
Néanmoins, à partir du mois d’août, le
ciel s’est éclairci. En fin de compte, les
entreprises se portent mieux que ce que
l’on espérait, les fonds à consacrer à des
acquisitions sont encore suffisants... La
situation n’est pas dramatique dans le
monde des entreprises. Nous n’anticipons pas la même ascension que celle
qui avait caractérisé les mois compris
entre août et décembre l’an dernier. Les
indices ne devraient pas non plus
connaître de progression de 20 à 25%.
Cela dit, nous pouvons encore espérer
qu’ils en récupèrent la moitié (10 à
15%). L’essentiel étant que nous nous
extrayions bien vite - de préférence dans
les prochaines semaines - de cette spirale baissière.
L’INITIÉ DE LA BOURSE - 2 AOÛT 2011

1

23
RAPPORT ANNUEL 2012 ROULARTA MEDIA GROUP MAGAZINES BELGIQUE

Trends Top
Business Intelligence Tool
L’été 2012 a vu le lancement de Trends Top+ : exportation plus aisée des données, service d’alerte, rating
ou indicateur de santé générale, comptes annuels en
PDF, liens vers le Moniteur belge, vers des articles dans
Trends-Tendances et des reportages sur Canal Z. Via les
rapports individuels, sectoriels et régionaux, vous suivez
de près la vie du tissu économique dans lequel évolue
votre entreprise.

Autrefois guide d’entreprises classique sur papier, Trends
Top a évolué pour être aujourd’hui un instrument de travail en ligne. Celui-ci propose des informations actuelles
et des outils Web performants en vue d’une prospection
ciblée, une application de gestion des ventes et une fonction d’analyse ﬁnancière.
L’outil Quicksearch est le moyen le plus rapide d’obtenir des informations, actualisées chaque
jour, sur plus de 300.000 entreprises et
500.000 décideurs. Grâce au classement
Top personnel, vous vous composez en
un tournemain une liste de prospection
sur la base de paramètres que vous déﬁnissez vous-même.
TOP5F-001 29/11/12 10:46 Pagina 1
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www.trendstop.be

Les 5.000 plus grandes

Un service global unique, à la mesure de
chaque département d’une entreprise.
Une zone de confort accessible toute
une année pour un investissement limité.
D’ailleurs, Trends Top s’engage non seulement à fournir ces informations et outils
Web, mais aussi à veiller à ce que vous
puissiez les utiliser de manière efﬁcace.
D’où l’organisation d’Expert Classes,
des formations pratiques d’une heure et
demie en vue de l’utilisation optimale des
outils Web de Trends Top.

GéoTop analyse votre portefeuille clients
entreprises de Belgique
et sélectionne automatiquement les prospects qui présentent le même proﬁl. L’ou2013
til Gestion régions vous permet d’examiner la répartition géographique de votre
équipe commerciale et de dresser la carte
En semaine, le site Internet Trends Top accueille jusqu’à
du potentiel de chaque commercial. Grâce au Bench30.000 visiteurs uniques par jour et compte 3,6 millions
mark, comparez en un clin d’œil tous les chiffres clés et
de pages vues par mois, ce qui en fait une plate-forme de
ratios de votre entreprise avec ceux des autres acteurs de
communication rêvée.
votre secteur et de votre région.
Voir
p. 111

"

Grâce à notre offre variée,
tant en imprimé qu’en
ligne, ce ne sont pas les
possibilités de formuler des
propositions innovantes,
personnalisées qui manquent.
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ACCOUNT MANAGER TRENDS TOP
Je travaille depuis décembre 2011 comme account manager
chez Trends Top. Chaque jour, je conseille des décideurs, des
responsables marketing et communication sur la manière dont
ils peuvent tirer le meilleur parti de notre instrument de travail,
notre plate-forme de communication en ligne. Ensemble,
nous faisons le point sur leurs besoins et sur la manière dont
Trends Top peut y répondre en offrant une plus-value adéquate.
Grâce à notre offre variée, tant en imprimé qu’en ligne, ce ne
sont pas les possibilités de formuler des propositions innovantes, personnalisées qui manquent. La diversité des clients
et des secteurs rend ce job particulièrement passionnant et
le déﬁ en est d’autant plus grand. Rester au courant de ce
qui se passe chez les clients et les prospects est et reste l’un
des principaux points d’attention. Optimiser en permanence
le portefeuille clients existant et l’enrichir de nouveaux clients :
voilà le déﬁ qui me motive chaque jour. Ce que j’apprécie tout
particulièrement chez Trends Top, c’est l’esprit d’équipe et l’ouverture d’esprit qui existe entre les collègues. Ils me permettent
de m’améliorer et contribuent à mon propre développement.
Nous pouvons apprendre les uns des autres, et c’est toujours
fructueux !

SYLVIE SEMPELS
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Sport/Foot Magazine
marque des points dans le monde du sport
Sport/Foot Magazine et Sport/Voetbalmagazine
proposent chaque semaine un panorama du football
belge de haut niveau avec, régulièrement, des produits
‘plus’ originaux, tels que des DVD rassemblant les
moments forts des compétitions belges
et internationales.

Le football belge et étranger constitue la pièce de résistance des magazines, mais chaque semaine, la rédaction propose également des articles consacrés à d’autres
disciplines en fonction de l’actualité et des performances
des sportifs belges de haut niveau. Le
basketball, le golf, le volley-ball, le tennis
et le sport automobile y sont régulièreKOUYATÉ
« Prêt pour
l’Angleterre »
ment traités.

16 JANVIER 2013 - 13E ANNEE N° 03- €3,50 - P509562
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Les hors-séries spéciaux compétition (consacrés aux compétitions belges
et européennes ainsi qu’à la Ligue des
Champions) sont des numéros à conserver qui réalisent un tirage supplémentaire.
UÊTE

ENQ

"

TOUT CE QU’ON NE VOUS A PAS DIT

SUR LE STAGE DU
STANDARD

ART DIRECTOR SPORT/FOOT MAGAZINE
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Un goal, une chute en pleine
descente, l’interview d’un président
qui vient de perdre son fils…
Le sport, c’est l’émotion à l’état pur !
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Je suis tous les jours envahi par un tsunami
d’images et de textes qui tentent tous, avec une
belle obstination, de décrire ce que signiﬁe atteindre
son but ou le manquer. Un goal, une chute en pleine
descente, l’interview d’un président qui vient de
perdre son ﬁls… Des visages, des instantanés, des
gens qui ont quelque chose à dire. Le sport, c’est
l’émotion à l’état pur ! En accord avec le rédacteur
en chef, je tente de rassembler ces divers éléments
pour en faire un ensemble cohérent. On envoie des
photographes en mission, on cherche de nouveaux
points de vue. Je cherche avec le journaliste la façon
la plus intéressante et la plus claire d’illustrer son
article. Des projets de couverture se télescopent
dans ma tête. Quand allons-nous introduire tel ou tel
sujet et comment le faire avec un max d’originalité ?
Trouver la photo, rire ou larmes, qui fait oublier d’un
coup toute la pression et le stress… La variété et
l’intensité de mon boulot font en sorte – comme les
sports que je pratique – que je me trouve confronté
à sufﬁsamment de déﬁs pour me donner le goût de
toujours m’engager. Après tout, c’est aussi une forme
de sport. Un sport mental, bien entendu.

Depuis 2012, le cyclisme bénéﬁcie également d’une attention particulière. Sport/
Foot Magazine propose en effet des dossiers spéciaux de 16 pages sur ce sport
populaire. Tout au long de la saison. En
outre, trois fois par an, un numéro spécial
Sport/Cyclisme est publié.
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Des magazines people,
têtes couronnées et TV stylés
Roularta Media Group publie le mensuel Royals (F/N)
ainsi que les deux bimestriels Royals Hors Série (F) et
Royals Extra (N). Ces magazines spécialisés suivent
de près la vie des familles royales d’Europe et d’ailleurs
et totalisent un tirage de quelque 69.000 exemplaires.
Royals incarne la monarchie dans toutes ses facettes et
est considéré comme un exemple en matière d’actualité
relative aux têtes couronnées. De plus, chaque article est
amplement illustré au moyen des plus belles photos.
L’année 2013 s’annonce royale. En Grande-Bretagne, on
attend avec impatience l’arrivée d’un premier-né pour le
prince William et la duchesse Kate, les Pays-Bas se préparent à l’arrivée sur le trône de Willem-Alexander après
l’abdication de la reine Beatrix, et la Belgique fêtera le
20e anniversaire de l’intronisation du roi Albert.
Royals est lu dans les cours d’Europe. Avec Royals, les
lecteurs se retrouvent donc en excellente compagnie.

Point de Vue dispose d’une édition belge importante.
Avec sa rédaction spécialisée (une cellule distincte pour
chaque cour royale européenne), l’hebdomadaire atteint
une audience vaste et stable en France, ainsi qu’une très
large diffusion internationale.
Télépro est depuis près de 60 ans le guide télé francophone de toute la famille. Fort de grilles TV très claires
présentant plus de 100 chaînes, Télépro diffuse chaque
semaine plus de 125.000 exemplaires payés (dont 70%
à des abonnés très ﬁdèles) et est lu par 469.000 lecteurs
chaque semaine. Il est ainsi le deuxième hebdomadaire
télé francophone.
Sa rédaction éclaire le choix de ses lecteurs perdus dans
la jungle des programmes en leur proposant chaque jour
une sélection de ﬁlms, de sports, de documentaires et
autres reportages ainsi que la mise en avant des moments
forts de la journée. Télépro conseille les émissions à revoir
sur Internet, propose son choix de vidéos à la demande
et dévoile les coulisses de la télé.
Télépro s’inscrit également comme observateur et
acteur de la société. Ainsi ses grands dossiers thématiques, développés avec l’aide de spécialistes et alimentés par l’avis d’un panel de plusieurs milliers de lecteurs,
nourrissent-ils fréquemment la réﬂexion d’autres médias.
Chaque semaine, Télépro propose également des idées
de lectures, des conseils pratiques de jardinage, de
déco, d’escapades, des recettes de cuisine. Il suit les
grandes tendances technologiques et de consommation
et répond à de réels besoins d’information en matière de
droit ou de santé. Télépro est édité par Belgomedia, une
ﬁliale des groupes Bayard et Roularta Media Group.

Avec le Groupe Express-Roularta (GER), Roularta est
également l’éditeur de Point de Vue, un hebdomadaire
riche d’une longue histoire (lancé voici plus de 60 ans
comme magazine d’actualité mais devenu au ﬁl des ans
le plus grand magazine people français haut de gamme).
Point de Vue s’inscrit comme un véritable album transgénérationnel, dans lequel les lecteurs découvrent
chaque semaine un univers contemporain exclusif et
passionnant composé de l’actualité du gotha, de culture,
et d’art de vivre. Dans une société en perte de repères,
Point de Vue est bien ancré dans son époque et répond à
un besoin d’authenticité, de pérennité mais aussi de rêve,
d’élégance et d’évasion. Un magazine qui allie culture,
glamour et curiosité.
PDV3366_001_cover 3366 18/01/13 18:06 Page1

Sa fille se souvient
Son amie et biographe
témoigne

Beatrix et Claus

Un amour éternel
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Reine Beatrix
Abdication de la

Portrait d’une

femme forte

Kate
& William

préparent leur
nouvelle vie

Percez les secrets de
leurs télécommandes

OMAR SY

«Je ne croyais
pas au succès !»

SPÉCIAL AUTO
Nos conseils
pour rouler
malin !

Philippe et Mat

hilde

HARRY WINSTON

La saga du
roi du diamant
PAULINE DUCRUET

L’étoile du
festival du Cirque
de Monaco

MATHILDE
DE BELGIQUE

La princesse fête ses
40 ans en beauté

Rush vers la célébrité

Les paparazzis critiquent le système !
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Royals est
beaucoup plus
moderne que
les gens ne
l’imaginent !

ENTRÉES

>

Mais aussi…
Beatrix comme vous
ne l’avez jamais vue !

VOO et BELGACOM TV

www.telepro.be

Gagnez des

P509567 – N° 3070 – JEUDI 3 JANVIER 2013 – BELGIQUE/LUXEMBOURG :
1,50 €. PHOTOS : ISOPIX/DR

Willem-Alexander
Le parcours particulier
du futur roi

5 AU 11 JANVIER

N° 3 366 – 2,50 € – SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2013 – 67e ANNÉE – FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,50 € DOM. 3,50 € BELGIQUE 2,50 € CH 4,20 CHF AUTRICHE 4,50 € AND 2,50 € CAN 5,95 $ CAN ALLEMAGNE 3,90 €
ESPAGNE 3,30 € FINLANDE 5,20 € GDE-BRETAGNE 3 £ GRÈCE 3,50 € ITALIE 3,30 € PAYS-BAS 3,50 € JAPON 780 YEN LUXEMBOURG 2,50 € MAROC 38 DH POLOGNE 3,20 € MAYOTTE 3,60 € PORT. CONT. 3,50 € SPM 3,20 € TUNISIE 5400 TNM TOM/S 350 CFP NCLA 600 XPF POL. A 750 XPF

FRANÇOISE GIROUD
10 ANS DÉJÀ

Une édition historique pour un
événement historique

28/12/12 14:19:29
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ASSISTANTE DE RÉDACTION ROYALS
Le magazine Royals suit à la lettre l’actualité des maisons royales. Nous réalisons
donc des reportages sur les visites ofﬁcielles, les mariages et les naissances,
mais nous nous intéressons aussi aux activités quotidiennes et banales des têtes
couronnées, que nous rassemblons souvent dans la rubrique ‘La chronique de la
Cour’. Mon rôle d’assistante de rédaction consiste à chercher des photos relatives aux divers événements et à diffuser les plus belles sur notre serveur. Le déﬁ
est plus difﬁcile à relever quand il s’agit de reportages de fond et de récits historiques. Il m’arrive de chercher pendant des heures une photo déterminée. Mais je
suis d’autant plus heureuse lorsque je la trouve ! Ces dernières années, Royals a
connu une véritable métamorphose. Sa mise en page a été modiﬁée en profondeur, nous publions des articles plus exclusifs et nous avons ajouté des rubriques
comme ‘Coups de cœur royaux’ et ‘Tendances royales’ où nous anticipons sur
les tendances de la mode. Royals est beaucoup plus moderne que les gens ne
l’imaginent ! Comme nous entretenons des contacts avec des cours étrangères,
des agences, des photographes… une bonne maîtrise des langues est indispensable. Des tâches d’ordre administratif et comptable contribuent également à
rendre ce job particulièrement varié et intéressant.

ISABEL WATTEEUW
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Bulletins d’information pour
le monde fiscal, juridique et financier
FKF1331_FKF1317 12/03/13 11:40 Pagina 1

Roularta et les Editions Biblo éditent ensemble une série
de publications périodiques spécialisées.
Le Fiscologue/Fiscoloog propose chaque semaine
un panorama complet de l’actualité ﬁscale et se double
d’une version Web dotée d’une fonction de recherche
dans les archives. Le Fiscologue International/
Fiscoloog Internationaal fait pareil, mais sur une base
mensuelle et est axé sur la ﬁscalité internationale.
Bilan/Balans fait le point, deux fois par mois, sur les
développements relatifs au droit comptable et des
affaires. Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (TRV) est un magazine juridique spécialisé
qui se consacre, huit fois par an, au droit des sociétés et
des personnes morales.

"

KATRIEN VAN TILBORG
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www.fiscologue.be
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Changement de contrôle : qu’entendon par besoins légitimes ?
Lors d’un changement de contrôle, les déficits reportés sont perdus, à moins que ce changement ne réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
L’interprétation exacte de cette exception est – comme le révèle la jurisprudence récente –
un exercice hasardeux. La question la plus délicate semble être de savoir dans le chef de
qui les intérêts légitimes peuvent justifier un changement de contrôle.
Récupération des pertes après
changement de contrôle
es pertes reportées ne sont plus déductibles, à l’impôt des sociétés, dès que survient un changement dans le contrôle de la
société en perte, sauf lorsque le changement
répond à des besoins légitimes de caractère
financier ou économique (art. 207, al. 3, CIR
1992). La mesure a été introduite il y a une
quinzaine d’années en vue de contrer le commerce des sociétés déficitaires (voy. l’AR de
pouvoirs spéciaux du 20 décembre 1996).

L

Selon le Rapport au Roi précédant cet arrêté, il
peut être admis que la condition (relative aux
besoins légitimes) est remplie dans le cas d’un
“changement de contrôle d’une société en difficulté avec maintien, fût-il partiel, de l’emploi et
des activités exercées par cette entreprise avant
la prise ou la modification du contrôle”; ainsi
que dans le cas “des modifications de contrôle
résultant de transferts d’actions ou de dirigeants
à l’intérieur d’un ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation
comptable” (Fisco. n° 595, p. 10).
L’expérience montre que l’Administration s’en
tient en général assez strictement à ce qui figurait ainsi dans le Rapport au Roi de sorte qu’elle
refuse la récupération des pertes reportées lorsqu’il n’y a par exemple pas de continuité de
l’activité de la société, ou lorsqu’il n’y a pas de
maintien au moins partiel de l’emploi, ou
encore lorsque la société qui subit le changement de contrôle n’est pas une société en difficulté.

En revanche, tant le Service des décisions anticipées que la jurisprudence ont adopté des positions plus souples. La jurisprudence a notamment décidé que la continuité de l’activité n’était
pas une exigence légale (Fisco. n° 1141, p. 19).
Quant au Service des décisions anticipées, il a
admis à plusieurs reprises que la société concernée ne doit pas nécessairement être ‘en difficulté’ (Fisco. n° 905, p. 6 et n° 1260, p. 1).

Rayonnante de santé
On imagine dès lors que certains lecteurs auront
été fort surpris de lire dans ces colonnes, il y a
quelques semaines, le résumé d’un arrêt de la
Cour d’appel de Gand, dans lequel la récupération des pertes reportées avait été refusée dans
le chef d’une société qui avait subi un changement de contrôle, mais qui s’était révélée rayonnante de santé (Gand 30 octobre 2012; Fisco.
n° 1327, p. 12).

La question la
plus délicate semble
être de savoir dans le
chef de qui les
intérêts légitimes
peuvent justifier
un changement
de contrôle

En l’espèce, deux sociétés qui avaient des pertes
reportées, avaient subi chacune un changement
de contrôle, se retrouvant ainsi sous le contrôle
d’un autre groupe de sociétés. Elles avaient
ensuite été fusionnées (fusion par absorption).
Comme il s’agissait d’une fusion exonérée, une
réduction proportionnelle des pertes reportées
avait été appliquée (art. 206, § 2, CIR 1992). Ce
qui subsistait comme pertes reportées après
cette opération avait été compensé, au cours des
années suivantes, avec le bénéfice de la société
absorbante. L’Administration rejeta cette compensation au motif que la société avait subi un
changement de contrôle auparavant et qu’elle
n’était pas en difficulté. Selon elle, l’opération
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Location-financement immobilière :
agrément dès le ‘premier’ contrat ?
Depuis la fin 2012, les entreprises ‘spécialisées’ dans la location-financement immobilière
sont soumises à une ‘obligation de notification’ auprès de la Centrale des Crédits aux
Entreprises de la Banque Nationale de Belgique. Elles doivent désormais aussi être
agréées. Mais ce système s’applique-t-il lorsqu’une entreprise membre d’un groupe donne
un bâtiment en leasing à une autre société du groupe lors d’une opération unique ? Le
ministre de l’Economie laisse entendre que oui, bien qu’il admette d’emblée que la chose
doive être précisée (Question Parl. n° 275 du 9 janvier 2013, Q. et R. Chambre 2012-2013,
n° 100, p. 100).
Agrément
a récente crise économique et financière a
montré que les risques pris par les institutions financières dans le cadre des crédits
qu’elles octroient doivent être suivis et appréciés
avec soin. Le gouvernement veut donc être à
même de mieux apprécier les risques de crédit
supportés par les banques. Toutes les institutions
financières belges doivent donc communiquer
des informations à la Centrale des Crédits aux
Entreprises (‘CCE’) de la Banque Nationale de
Belgique quant aux crédits qu’elles ont octroyés
aux entreprises.

L
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Le prestigieux périodique
professionnel Tijdschrift voor
Rechtspersoon en Vennootschap
fêtera bientôt ses 25 ans
d’existence.

RÉDACTRICE
JURIDICO-FISCALE BIBLO
En septembre 1990, je suis
arrivée, toute fraîche émoulue de
l’université, à la rédaction juridicoﬁscale de Biblo. On m’y a donné
la chance de pouvoir collaborer
à des lettres d’information
renommées comme le Fiscologue.
J’ai progressivement appris les
arcanes du métier et me suis
vu conﬁer la responsabilité du
bulletin d’informations comptables
Bilan ainsi que la coordination
du prestigieux périodique
professionnel Tijdschrift voor
Rechtspersoon en Vennootschap
(TRV). Depuis, le TRV s’est
sérieusement développé. Il fêtera
bientôt ses 25 ans d’existence et
il ne fait aucun doute que, sous la
houlette de RMG, il va poursuivre
longtemps sur sa lancée.

LETTRE HEBDOMADAIRE
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12/1

La location-financement est également une forme
de crédit et ne devrait donc pas échapper à cette
‘obligation de notification’. Depuis 2012, les
entreprises de leasing et d’affacturage notamment
sont donc également considérées comme des
‘institutions tenues à déclaration’ (art. 2 de la loi
du 4 mars 2012 relative à la Centrale des Crédits
aux Entreprises, ci-après ‘loi CCE’, MB du 18 avril
2012).

L’agrément implique que “les personnes qui font
profession habituelle de traiter des opérations de
location-financement ou ‘leasing’, ne peuvent
exercer cette activité que moyennant l’agréation
du Ministre des Affaires économiques” (art. 2, AR
n° 55). “Toute personne qui exerce à titre professionnel [ces] activités [...] sans avoir été agréée ou
enregistrée par le ministre des Affaires économiques ou sans se conformer aux conditions de
cette agréation ou de cet enregistrement, est punie
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 200 à 50.000 [euros], ou d’une
de ces peines seulement” (montants à multiplier
par. 6; art. 3, alinéa 1er, AR n° 55). “Les personnes
morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article,
contre les personnes physiques ayant agi en qualité d’administrateurs, liquidateurs ou gérants de
ces personnes morales” (art. 3, alinéa 2, AR n° 55).

Cette ‘obligation de notification’ a notamment
pour conséquence que les entreprises actives
dans le leasing immobilier doivent désormais
aussi être agréées par le SPF Economie. Cette
obligation d’agrément existait depuis longtemps
pour les entreprises spécialisées dans la locationfinancement mobilière (AR n° 55 du 10 novembre
1967 organisant le statut juridique des entreprises
pratiquant la location-financement). Les disposi-

Les modalités et conditions de l’agrément sont
déterminées par un arrêté ministériel (AM du
20 septembre 2012 déterminant les conditions
d’agréation des entreprises pratiquant la locationfinancement, MB du 25 septembre 2012). Pour
être agréé, le donneur en leasing doit répondre à
certaines exigences en matière de capital (au
moins 750.000 euros si l’entreprise est uniquement dans la location-financement immobilière).

.
3/

.

tions de cet AR ont été modifiées en 2012 afin
d’englober également la location-financement.

5/

.

21/

.
Les sociétés de
leasing immobilier
doivent désormais
aussi être agréées
par le SPF Economie
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Roularta professional :
magazines B-to-B
Industrie Technique & Management (ITM) (F/N) est la
revue professionnelle belge dédiée à l’industrie. Grâce au
système de circulation contrôlée, la revue est distribuée
aux acheteurs et aux décideurs actifs dans les entreprises
industrielles. Les entreprises membres d’Agoria, la fédération de l’industrie technologique, la reçoivent automatiquement. La rédaction organise également des événements et tables rondes prestigieux et elle
édite une lettre d’information électronique
et un site Web performant.

ment sur le potentiel des médias sociaux, représente plus
de 20% des rentrées en ligne de Roularta Media Group
en Belgique. Les Data News Events ‘CIO of the Year’ et
‘ICT woman of the Year’ sont aujourd’hui devenus des
concepts connus et reconnus. L’événement annuel des
‘Data News Awards of Excellence’ est sans conteste l’un
des plus prestigieux du secteur ICT européen.

IF01-001_Cover 30/01/13 11:06 Pagina 1

Nouvelles Graphiques (NG) (F/N) est
le magazine professionnel du monde
graphique. Un autre titre, M&C Media
& Communication (F/N), se consacre
aux aspects spéciﬁques des métiers graphiques. Ces titres sont également complétés par des événements et activités en
ligne.

FÉVRIER 2013 | Mensuel

Ne paraît pas en janvier, juillet et août - P509570 | Numéro 1

MANAGEMENT

Data News (F/N) est la plate-forme
média du secteur ICT belge. Avec une
lettre d’information quotidienne, un puissant site Web d’actualité, un magazine
bimensuel et des guides trimestriels tant
sur papier qu’en version pour l’iPhone,
l’iPad et autres tablettes, il offre un éventail bilingue total aux lecteurs et utilisateurs. Data News, qui surfe aussi active-

DNF02-001_Actua 22/01/13 16:46 Pagina 1

datanews
BIMENSUEL (SAUF JUILLET & AOUT) • BUREAU DE DEPOT: GENT X P 309 872 • ISSN 1374-4863 •
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TECHNOLOGY > BEST PRACTICE > BUSINESS
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WEBBUILDERS

Fleet management
et télématique

TECHNOLOGY
Une aire de jeux pour l’ingénierie

Tous ces titres proposent chaque année
un classement Top de leur secteur en collaboration avec Trends Top.

PROCESS
La protection biométrique
va-t-elle enfin percer ?

www.industrie.be

Le monde graphique est tout ce qu’il y a
de passionnant et il se situe depuis
une quinzaine d’années au sommet des
développements technologiques.
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MEDIA & COMMUNICATION PRINT SIGN
■

MANAGEMENT
Le marché du travail est trop
complexe

TOP 50 DES CONSTRUCTEURS WEB BELGES

22%

de tous les sites web
intègrent Facebook

66%

de tous les sites
web n'utilisent
aucun widget social

44% 36% 24%

de l'ensemble des Flamands de nos voisins ont
ont fait un achat
fait un achat sur
sur internet en 2011
internet en 2011

des Belges n'achètent
pas sur des sites
marchands belges

TECHNOLOGY
Table ronde sur le
Life Cycle Management

1,52

MILLIARD € (+ 11,8%)
Chiffre d'affaires
de l'e-commerce
en Belgique en 2012

68%

de tous les sites web
n'utilisent aucun
système de gestion
de contenu

115

17%

MILLIONS €
Chiffre d’affaires des 50
plus grands webbuilders
belges en 2011

de tous les sites web
utilisent Wordpress

Dossier
“Green Printing”

Viscom et Sign2Com
ont le sourire

SOURCE: BECOMMERCE, TRENDSTOP, ECOMMERCE EUROPE, DATA NEWS, WIJS, W3TECHS

FORMATION DE LA SEMAINE

<< www.vlerick.com/mclbpm >> ❘
Logica is now CGI

GORINCHEM ATTIRE TOUJOURS LE PUBLIC GRAPHIQUE

EN SAVOIR PLUS SUR LA FIBRE
OPTIQUE COMMERCIALE?

MANUFACTURING
Contrôler le processus de soudage

VINK ÉTEND SES MAGASINS

www.cgi.com / www.logica.be

Leonardo Da Vincilaan, 19 - 1831 Diegem - Belgium - + 32 (0)2 708 61 00 - marketing.be@cgi.com

www.industrie.be

www.eurofiber.be
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ACCOUNT MANAGER NOUVELLES GRAPHIQUES
La fonction d’account manager pour les magazines B-to-B et les services
en ligne connexes de Nouvelles Graphiques (le magazine spécialisé de
l’industrie graphique) et M&C Magazine (le magazine de l’industrie de
l’impression et du lettrage) couvre de nombreuses activités. Les ventes
sont bien sûr en point de mire, car il faut que ces magazines accueillent de
nombreuses publicités pour atteindre leurs objectifs. Ma tâche principale
consiste à entretenir une relation de partenariat avec les clients en leur
donnant des conseils de communication et des idées créatives, et en
leur offrant de belles opportunités. Cela exige une bonne connaissance
du marché et de ses diverses niches, au sens large. Et ceci pour tous les
segments d’activités. Ces objectifs, nous ne pouvons les atteindre qu’en
collaborant au mieux avec la rédaction, l’éditeur, le marketing, les services
de communication et l’administration. Le monde graphique est tout ce
qu’il y a de passionnant et il se situe depuis une quinzaine d’années au
sommet des développements technologiques. Pour s’en assurer, il sufﬁt
de se référer à la division production de Roularta, à Roulers.

DIRK NOENS
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ActuaMedica : des magazines
pour les métiers de la santé
ActuaMedica, éditeur de médias spécialisés dans le
monde médical, est une joint-venture entre Roularta
Media Group et UBM.

Par ailleurs, six newsletters électroniques bimensuelles
sont adressées aux spécialistes : Cardio, Diabeto, Uro,
MBJ, CNS et Onco.

JDM2299-001_JDM2299-001 15/02/13 16:20 Pagina 1
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Smartphone volé ? Prey traque les malandrins > Page 18

Le Journal du Médecin paraît deux fois
par semaine – le mardi et le vendredi – et est
adressé à tous les médecins en Belgique.

P.P.-P.B.
B-331

Toutes ces informations ﬁgurent aussi sur le
site Internet Lejournaldumedecin.com.
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La référence pour les médecins généralistes et spécialistes
BI-HEBDOMADAIRE RESERVE AU CORPS MEDICAL
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€ 1,50

www.lejournaldumedecin.com
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ACTUAMEDICA

RUE DE LA FUSÉE 50, BTE 14

1130 BRUXELLES

Lors de congrès internationaux importants, la rédaction publie régulièrement
Le vendredi, une partie du tirage du JourSuccession difficile au GBO
des lettres d’information, baptisées ‘Live
nal du Médecin s’accompagne sous blister
C
from’, qui informent des faits saillants de
du Journal du Spécialiste, et est adreslejournaldumedecin.com rajeunit
Gros biscoteaux,
ces congrès les médecins n’ayant pas pu
sée tour à tour aux cardiologues, diabésuperbe cerveau
L
L
y assister.
tologues et endocrinologues, urologues,
spécialistes de l’appareil locomoteur (MBJ
Le Journal du Dentiste et Le Pharma– Muscles Bones Joints) et neurologues
cien sont adressés tous les quinze jours
(CNS – Central Nervous System). Chaque
à leur groupe professionnel respectif.
groupe reçoit ainsi six fois par an un journal supplémentaire
reprenant des informations spéciﬁques à leur spécialisation.
Deux fois par an, le compendium de médicaments
Medex–Medasso est diffusé parmi les médecins, généSix fois par an, Belgian Oncology News (BON) est difralistes et spécialistes.
fusé auprès de tous les médecins concernés par le traitement du cancer.
ActuaMedica assure également la régie publicitaire de
Prescribe, le logiciel de prescription le plus utilisé en
Chaque jour, plus de 35.000 médecins sont informés
Belgique, édité par MediBridge.
grâce à la newsletter électronique e-Journaldumédecin.
DÉCONVENTIONNÉS

NOUVEAU FORMULAIRE

RÉFORME DES PENSIONS

ÇA MONTE, ÇA MONTE

LES RADIOLOGUES POUR

LE CONSEIL D’ETAT PAS TRÈS
CHAUD

5

6

22

Philippe Vandermeeren s’apprête à quitter la présidence du Groupement belge des omnipraticiens (GBO, membre du Cartel). Si le nom du
Dr Anne Gillet est sur toutes les lèvres, l’intéressée pose certaines conditions. Aucun membre historique ne veut sacrifier sa patientèle pour se
consacrer à plein temps au syndicalisme.

’est peu dire que le
remplacement de
Philippe Vandermeeren, en fin de mandat à la présidence du GBO, est une
affaire complexe tant il avait marqué de son empreinte
le combat pour la médecine générale depuis 20 ans. En

tant que numéro 2, Anne Gillet fait figure de favorite
mais jusqu’à présent, la vice-présidence arrangeait bien
cette femme hyper-occupée car elle n’avait pas à assu-

mer la totalité des responsabilités qui incombaient à
Vandermeeren. Qui alors? Un candidat-surprise ? Voire
une co-présidence... ? ◆ Lire page 2-5

Le site du Journal du médecin (www.lejournaldumedecin.com)
a été entièrement renouvelé tant dans sa structure que sa
philosophie.
a « Une », tout d’abord, est maintenant visible pour tous les internautes comme le site ami du Quotidien du médecin ou les
journaux en ligne payants. Pour ceux qui veulent aller plus avant,
une inscription est toutefois nécessaire. L’accès reste gratuit pour les
médecins.
Ensuite, le Jdm en ligne se veut désormais plus interactif avec l’introduction de commentaires en bas d’article. Plusieurs fois par semaine,
dans la rubrique « à l’agenda », nous proposerons un sujet de débat
voire une polémique. Twitter continue de nous accompagner.
Le portail propose toujours les petites annonces à introduire soimême (parallèlement aux pages ‘petites annonces’ de la version papier), les commandes de carnets de prescription en ligne ainsi que
l’ensemble de nos cahiers spécialistes. Le Jdm papier en version pdf
reste également consultable pendant quelques jours, pour ceux qui
auraient égaré leur version papier.
Nous espérons vous y voir nombreux et participatifs.

es déclarations fracassantes de certains sportifs,
comme celles du cycliste Richard Virenque ou du footballeur Franck Ribéry, ont souvent donné des athlètes
l’image de cancres irrécupérables. Pourtant, une récente
étude canadienne a démontré que les sportifs professionnels
et amateurs de haut niveau possèdent des capacités cognitives plus développées que les étudiants peu habitués à fréquenter les salles de sport, qu’ils sont en mesure d’apprendre plus rapidement et peuvent concentrer leur attention
avec une plus grande acuité. D’autres études avaient déjà
indiqué que les athlètes (sur)entraînés présentaient une
épaisseur accrue du cortex dans certaines régions du cerveau. Et cette fois-ci, une chose est certaine : les produits
dopants n’y sont pour rien.
Lire en page 8

La rédaction
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BUREAU DE DÉPÔT LEUVEN MAIL

Nouvelle salle de préclinique à la
KULeuven

4

Les nombreuses campagnes visant à inciter médecins et dentistes à modérer leurs
prescriptions d’antibiotiques semblent avoir porté leurs fruits : les patients sont
désormais moins nombreux à bénéficier de ce type de traitement. | David Desmet

L

Endodontie de A à Z
Le diagnostic en endodontie : être à
l’écoute des symptômes, exploiter
toutes les pistes avant de conclure,
ne pas se fier aveuglement à la
technologie

7

Congrès ADF
L’empreinte optique
Faut-il succomber aux chants des
sirènes de cette « high-technologie »
sans réserve aucune ?

8

Prémédiquer qui, quand et
comment ?
Les guidelines concernant la prévention de l’endocardite bactérienne ont
été remis en question.

9

Le point sur la reconstruction après
érosion, usure ou attrition
Les séances dénommées « le Point
sur... » sont les conférences phares du
Congrès. Ce thème a guidé l’auditoire
vers de nouveaux concepts cliniques
et à la recherche du matériau idéal.

10

Prix de l’innovation à Paris
12

a résistance aux antibiotiques constitue un
problème d’ampleur planétaire, que même
l’OMS a inscrit en bonne place dans sa liste
de priorités. En Belgique, des campagnes de sensibilisation annuelles ont été organisées à partir de
l’hiver 2000-2001 ; ciblées principalement sur les
médecins et pharmaciens, elles concernent toutefois également les dentistes. A la demande du
Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) du SPF Santé publique, des chercheurs de
l’université d’Anvers ont examiné l’évolution de la
consommation d’antibiotiques en Belgique en
collaboration avec l’Agence Intermutualiste (AIM),
analysant pour ce faire plus de 62 millions de prescriptions rédigées entre 2002 et 2009.
« Il existait encore de grandes zones d’ombre
quant à l’effet de ces campagnes sur la consommation d’antibiotiques», explique le Pr Samuel Coenen (université d’Anvers). « Ce manque de clarté
s’explique par le fait que différentes unités sont
utilisées pour exprimer la consommation d’antibiotiques. Nous avons notamment constaté que
les contradictions observées étaient surtout une

conséquence de la forte augmentation, à partir de
2002, de la taille des conditionnements des antibiotiques les plus utilisés. La moitié de notre
consommation d’antibiotiques concerne en effet
l’amoxicilline, avec ou sans acide clavulanique... et
suite à une augmentation aussi bien du nombre de
comprimés par boîte (qui est passé de 16 à 20) que
du dosage par comprimé (de 500mg à 1.000mg),
on a assisté à une progression de la consommation exprimée en doses journalières définies (DDD),
une unité de mesure reconnue à l’échelon international et couplée à la teneur en principe actif.»
En réalité, le nombre de patients traités par antibiotiques a toutefois diminué, tout comme le nombre total de conditionnements et le nombre de
conditionnements vendus. Au fil du temps, le
nombre de conditionnements s’est aussi de plus
en plus rapproché du nombre de traitements, un
paramètre qui est, comme le nombre de patients
traités, beaucoup plus difficile à mesurer. «Nous
recommandons donc, pour évaluer l’évolution
dans le temps des tendances en matière de résistance aux antibiotiques, d’évaluer non seulement

L

toutefois pas été complètement inutile : début janvier, le
National Uniform Claim Committee (NUCC) – l’instance
chargée d’élaborer les numéros de nomenclature et
(dans une certaine mesure) de décider de leur remboursement par l’assurance-maladie publique ou privée – a
considérablement élargi l’éventail des prestations
d’anesthésie dentaire et revu à la hausse les tarifs et
éventuels remboursements correspondants. Reste à
savoir si cette décision pourra également donner une

P.B.-P.P.

le nombre de DDD mais aussi le nombre de conditionnements vendus... en particulier lorsque le
nombre de DDD par boîte peut varier, comme c’est
le cas en Belgique», conclut le Pr Coenen. ◆
Source : Communiqué de presse Universiteit Antwerpen

impulsion nouvelle à la lutte pour la reconnaissance de
la profession, car l’opposition des dentistes et des
anesthésistes médicaux semble à ce stade pratiquement insurmontable. En tout état de cause, cette
modeste victoire aura néanmoins permis de remettre
le dossier à l’ordre du jour du monde politique.
D.D.
Source : www.timesfreepress.com
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CETTE SEMAINE

Au fil des congrès et des publications, les présentations
des résultats d’études cliniques comportent une proportion croissante consacrée à l’analyse détaillée des
méthodes statistiques utilisées. Une bonne chose en
soi, certes, mais qui rend parfois difficile la compréhension des données présentées pour les cliniciens, pas
toujours suffisamment formés aux multiples subtilités
actuellement utilisées par les statisticiens.

Les CPAS bruxellois décrochent
leur carnet
Fruit d’un accord intervenu après
de longues discussions, médecins
généralistes et pharmaciens
bruxellois disposent désormais
d’un nouveau carnet de médicaments remboursés par les CPAS.
Un travail ardu pour identifier les
médicaments indispensables,
supprimer ceux inutilement chers
et introduire des nouveautés.

4

xpliquer le design et les méthodes statistiques utilisées dans
une étude clinique est bien entendu fondamental, ne fût-ce que
pour pouvoir interpréter la pertinence des résultats observés et
éviter toute manipulation des résultats, que tant les auteurs que les
sponsors ont parfois tendance à présenter comme plus spectaculaires
qu’elles ne le sont en réalité, en tout cas pour ce qui est de leur
impact réel en pratique clinique. C’est à cet effet notamment – à titre
de garde-fou – que des comités de contrôle indépendants sont
presque systématiquement mis en place et que les méthodes statistiques utilisées sont passées au crible par des armées de statisticiens
de la FDA ou de l’EMEA.
Cela étant, le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas toujours
aisé pour le praticien qui assiste à un congrès de séparer le bon grain
de l’ivraie parmi cette surenchère de termes alambiqués. Passe
encore pour les notions d’études randomisées en double ou simple
aveugle, ouvertes ou semi-ouvertes, avec des ratios 1:1, 1:2 ou
autres, ainsi que les analyses combinées et méta-analyses – parfois
complètes, parfois moins – qui sont souvent l’objet de longues mais
parfois passionnantes discussions entre experts. Tout clinicien a
désormais appris à jongler avec les termes de moyennes, médianes,
écarts types, intervalles de confiance et autres valeurs de p. Sans la
moindre hésitation, il doit maîtriser la signification des méthodes
d’analyse en intention de traiter ou non, des analyses multivariées,
de covariance, de régression linéaire, multiple, de Cox, de chi carré,
de graphiques de Kaplan Meyer ou de graphiques en cascade.
Hélas, malgré toute la bonne volonté du confrère habitué aux
PowerPoint dans les salles obscures des quatre coins du globe, les
statisticiens ont parfois tendance à pousser le bouchon encore un
peu plus loin, comme par exemple lors du récent ASCO-GU. Alors
qu’une étude avait démontré la supériorité d’un traitement par
rapport à un autre, un éminent urologue américain s’est ainsi
escrimé pendant une demi-heure à tenter d’expliquer pourquoi la
non-infériorité du traitement qui s’était avéré supérieur n’avait par
contre pas été établie... Dans le même ordre d’idées, la valeur de p
statistiquement significative semble être une notion extrêmement
variable dans le temps et l’espace, selon les études et ce qu’il y a
lieu de prouver.
Sans doute devrait-on mieux former les médecins en matière de
statistiques de base, mais on peut se demander si les choses ne sont
pas sciemment compliquées à l’envi. Pourquoi faire simple ? ◆

L’homéo combat les allergies
chroniques
La prévalence de l’allergie
alimentaire est en nette
augmentation et devient un
véritable enjeu de santé publique.
La multiplicité des symptômes
observés au cours de l’allergie
alimentaire explique le grand
nombre de médicaments
homéopathiques utilisables.
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Les rhumatologues n’ont guère tardé à prendre le train en marche en matière
de formation de gestionnaires de cas d’invalidité (GCI), afin de pouvoir offrir
un accompagnement optimal aux patients confrontés à des difficultés de
participation professionnelle. | Heidi Van De Keere

C

ommençons peut-être par les bonnes nouvelles : 2012 semble faire moins
grise mine que 2010 et 2011. Le chiffre d’affaires est en augmentation, sans
pour autant réussir à compenser l’évolution de l’inflation. La croissance réelle
ne parvient donc toujours pas à passer dans le vert, mais la perte est moins importante
qu’en 2011.

À

l’heure actuelle, cinq GCI ont déjà
été formés côté flamand ; le Sud du
pays devrait suivre en septembre
2013. « Notre principale mission est de
parvenir à une sorte de vue d’ensemble
du processus de participation professionnelle », explique Saskia Decuman (ergo-

Ces pertes limitées pourraient être liées à la fermeture de quelque 43 officines dans
notre pays. Mais selon le Professeur Biot, leur influence sur le chiffre d’affaires des autres
pharmacies serait minoritaire. La croissance de 2012 – ou la perte réduite – serait
essentiellement (70 %) due à une croissance des ventes.

Les effets de l’aluminium

LIVRE BLANC DE LA BSMO
Plaidoyer pour une médecine stratifiée

3

6-9

TOURNANT HISTORIQUE POUR L’ASH
Des résultats incontournables dans la prise en charge

12

Golf 7, la meilleure

35E ÉDITION DE SAN ANTONIO
Focus sur les durées et dosages optimaux

Accusé de cancer du sein ou de
maladie d’Alzheimer, l’aluminium
utilisé dans les cosmétiques
suscite l’inquiétude des
consommateurs. Qu’en pensent
les autorités ?

10-14

Le chiffre 7 est symbolique
et considéré comme hyperchanceux dans moult cultures
occidentales. La carrière de
la Golf 7 s’annonce donc sous
les meilleurs auspices.

‘Le Pharmacien’ arrive dans vos boîtes mail !
Vous estimez qu’un journal papier envoyé tous les quinze jours représente la fréquence idéale de parution ? Mais vous
ne parvenez pas à vous départir de cette impression de passer à côté de certaines actualités ? Nous avons la solution :
abonnez-vous dès à présent gratuitement à la newsletter du Pharmacien.

U

n sondage l’a encore récemment prouvé : la majorité des lecteurs
du Pharmacien plébiscitent sa parution papier tous les quinze jours.
Et pourtant, de nombreux pharmaciens regrettent de ne pouvoir
recevoir d’informations dans l’intervalle. Dès mars prochain, la rédaction du

14

6

Lire pages 10-19

Pharmacien proposera donc à ses lecteurs une newsletter toutes les deux
semaines, le lundi, en alternance avec la version papier. Inscrivez-vous
dès à présent en nous envoyant vos coordonnées complètes par mail (objet
‘Newsletter’) à maud.vanderthommen@actuamedica.be ◆

thérapeute et chercheuse, titulaire d’un
master en sciences médico-sociales et
chargée de recherches au sein du service
de rhumatologie de l’université de Gand),
qui fut l’une des premières à suivre la formation dans le domaine de la rhumatologie. « Cela implique également de nous

d’adresser le patient à un intervenant qui
le pourra. »
En outre, le GCI est une figure-clé dans
les problèmes de participation professionnelle et un pivot d’une bonne communication entre toutes les parties concernées : la
personne qui a des difficultés à gérer ses
impératifs professionnels ou a perdu son
emploi à cause de ses problèmes de santé,
son médecin traitant, le médecin du travail, le médecin-conseil, l’employeur... ◆
Lire en page 4

Une nouvelle échelle médico-sociale en préparation

2

’année dernière, le premier volet
du rapport rédigé par les experts
du Fonds pour les Recherches
Scientifiques en Rhumatologie (FRSR)
s’était surtout attaché à la rédaction
d’une série de documents concernant
la promotion de la participation professionnelle, la réintégration des personnes victimes de pathologies rhumatismales chroniques, le bénévolat
et les revenus de remplacement
(http://www.frsr.be/publication/tousactifs-même-avec-des-rhumatismes).

La seconde partie, publiée tout récemment, s’intéresse surtout aux avantages fiscaux, sociaux et financiers
dont les patients victimes de maladies
rhumatismales chroniques peuvent
déjà bénéficier à l’heure actuelle. Dans
la mesure où l’évaluation et les critères de reconnaissance existants ne
sont pas toujours adaptés à ces personnes, une nouvelle échelle médicosociale est actuellement en cours de
développement sous l’égide de la
FRSR. Baptisé BRADA (Belgian Rheuma-

toid Arthritis Disability Assessment), ce
nouvel outil dresse le tableau des limitations fonctionnelles spécifiques
des personnes atteintes d’arthrite rhumatoïde, ce qui doit permettre à ces
patients d’obtenir plus facilement, à
l’intérieur du cadre de référence légal,
les avantages auxquels ils ont droit.
En 2013, un troisième volet s’intéressera aux prestataires non-médecins
spécialisés en rhumatologie qui ont
été formés à la gestion des cas d’invalidité. ◆ Lire en page 3

CONGRÈS BAU 2012
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Coup d’envoi pour le JdS-URO
Cher confrère,
Vous tenez entre les mains le tout premier numéro de la nouvelle
mouture de ‘l’Urologue’, le ‘volet papier’ du JdS-URO. Bien plus qu’un
simple journal, le JdS-URO se veut un concept global exploitant toutes
les facettes des moyens de communications actuels pour proposer aux
médecins spécialistes une gamme complète d’informations professionnelles, socio-économiques, scientifiques, culturelles, pratiques ou

simplement dignes d’intérêt pour les acteurs en soins de santé.
Le JdS-URO est essentiellement destiné aux spécialistes en urologie.
L’outil se décline en différents volets, combinant le Journal, les lettres
électroniques et un site Web dédicacé. Chacun de ces nouveaux outils
présentera ses spécificités propres.
Vous en découvrirez, bien entendu, toutes les possibilités au fur et à
mesure : dans ce numéro et, au cours des prochaines semaines,

dans votre boîte mail ou via votre navigateur favori. Toutefois, nous
voulons d’ores et déjà lever un voile sur cette toute nouvelle aventure
dans le monde médical belge. Rendez-vous en page 3 pour une
présentation sommaire de ce concept unique et tout à fait original.
Bonne lecture
Dr Christian Cottriau
Directeur Médical

Johan Mattelaer, urologue touche-à-tout : « mon champ
professionnel s’est énormément élargi en très peu de temps »
Le point commun entre l’urologie, l’histoire, l’art et l’anthropologie ? Ce sont tous des dadas de Johan
Mattelaer, urologue, auteur de plus de 150 publications scientifiques, ancien président de la Belgische
Vereniging voor Urologie et père fondateur de Médecins sans Vacances. | Kari Van Hoorick

Certains patients victimes d’une pathologie rhumatismale chronique peuvent bénéficier de nombreux avantages fiscaux,
sociaux et financiers, mais il n’est pas rare que tant les malades que ceux qui les soignent soient passablement mal
informés à ce sujet. En outre, les critères d’évaluation et de reconnaissance ne sont pas toujours très clairs... ni
parfaitement adaptés à ce groupe de maladies. | Geert Verrijken

L

avec mention du numéro d’Inami

BAU: DÉFENDRE L’EXPERTISE
UROLOGIQUE

PAYS-BAS : LA QUALITÉ
EN POINT DE MIRE

7

tenir au courant des dispositions légales
et réglementaires en vigueur... ce qui n’est
pas toujours évident, au vu du morcellement qui existe dans notre pays. » Le GCI
est également considéré comme un spécialiste de l’adéquation entre l’offre et la
demande. « En d’autres termes, c’est à
nous de veiller à ce que les exigences de
l’environnement professionnel répondent
bien aux besoins de la personne concernée – ou, s’il ne nous est pas possible
d’assumer nous-mêmes cette mission,

Inscrivez-vous:
guido.marit@actuamedica.be
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MUSCULO-SQUELETTIQUE

Gestionnaire de cas d’invalidité : une vision d’ensemble

La crise affecte principalement les pharmacies dotées d’un faible ou d’un fort chiffre d’affaires. Yannick Biot,
professeur à l’Ecole de Pharmacie de l’UCL, dresse un premier bilan de la situation financière des
pharmacies belges en 2012. | Désirée De Poot

En 2012, une officine sur deux a vu son chiffre d’affaires baisser. Mais toutes ces officines
en déficit ne sont pas à mettre dans le même panier. Ce sont surtout les petites pharmacies
qui voient leur chiffre d’affaires baisser. Mais les grosses officines sont également davantage
touchées qu’en 2011. Les chiffres rassemblés par Yannick Biot esquissent déjà une
tendance. Il faudra attendre d’avoir les comptes définitifs de 2012 avant de tirer de réelles
conclusions. ◆ Lire en page 3

ARTHROSE

OSTÉOPOROSE

Les pharmacies de taille moyenne
souffrent moins de la crise

l’Urologue

Rhumatologue
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De bien obscures
statistiques

e-URO

Le Journal du Spécialiste

Le Journal du Spécialiste

le

Le journal des oncologues et des hématologues belges et luxembourgeois

E

« Il existait encore de grandes zones d’ombre quant à l’effet
de ces campagnes sur la consommation d’antibiotiques »
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Dr Christian Cottriau,
Rédacteur en chef

Toujours pas reconnus, mais revalorisés et mieux remboursés
’automne dernier, nous avons eu l’occasion de
vous relater dans ces pages les vains efforts des
anesthésistes dentaires américains pour faire
reconnaître leur profession comme une spécialité à part
entière. Malheureusement pour eux, l’American Dental
Association (ADA) n’a pas ou guère trouvé dans leur
dossier de 600 pages d’arguments convaincants à
l’appui d’une reconnaissance. La bataille des quelque
200 anesthésistes dentaires actifs aux Etats-Unis n’a
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Ma fonction au sein d’ActuaMedica est très variée. Le ﬁl rouge de
celle-ci est la réussite commerciale de tous nos produits (tant papier
qu’électronique). J’assure tout le volet ‘soutien des ventes’ : matériel promotionnel, analyse concurrentielle, politique des prix. Je veille
également au contrôle de la qualité et m’occupe de l’adaptation
constante de nos produits pour répondre à l’évolution de la demande.
De manière ponctuelle, j’apporte également ma contribution à l’équipe
commerciale pour développer certains projets et opportunités spéciﬁques. Je dirige aussi le département ‘Services aux lecteurs’ (petites
annonces, commandes de carnets de prescriptions, abonnements).
Enﬁn, j’assume le relais entre les rédactions et le département commercial et transforme notamment le contenu rédactionnel en opportunité commerciale.

Le contenu rédactionnel est transformé
en opportunité commerciale.

2012-11-STIN-92HCDZ

"

"

Docteur Johan Mattelaer : « L’idée que la sexologie est déterminée par des
facteurs organiques et que la psychologie n’y joue qu’un rôle limité a
représenté un véritable tournant.»

’histoire de la médecine me passionnait déjà du temps
de mes études, et j’ai aujourd’hui la chance de pouvoir
combiner mon ancien métier et mes hobbys, relate
Johan Mattelaer – un nom pratiquement incontournable
pour qui s’est intéressé peu ou prou aux 40 dernières années
de l’histoire de l’urologie dans notre pays. S’il a mis un point
final à sa pratique clinique en 2003, ce véritable touche-àtout reste aujourd’hui très actif en tant qu’auteur, orateur,
chercheur, collectionneur d’art et collaborateur dans diverses
expositions. Retour sur sa carrière exceptionnelle... et sur ses
projets d’avenir !
« L’écriture occupe désormais le plus clair de mon
temps ; c’est un volet de mon activité qui s’est développé
de façon progressive, au départ de mon intérêt très précoce
pour l’histoire des sciences médicales », entame le
Dr Mattelaer, qui a été une décennie durant le président du

bureau d’histoire de l’European Association of Urology. Ses
années de recherches, de lectures et de voyages ont
débouché sur d’innombrables travaux de revue consacrés
notamment au symbolisme et à la signification du phallus.
« Au cours de la seconde moitié de ma carrière, mon
champ professionnel s’est élargi de façon spectaculaire
lorsqu’on y a soudain intégré la sexologie, qui relevait
jusque-là plutôt de la psychiatrie. Bien sûr, il existait déjà
quelques convergences entre les deux disciplines, mais
elles sont longtemps restées très limitées : l’idée que la
sexologie est déterminée par des facteurs organiques et
que la psychologie n’y joue qu’un rôle limité est une vision
que j’ai vu s’imposer progressivement au cours de ma carrière. Elle a représenté un véritable tournant... et un apport
de matière intéressante pour mes propres ouvrages. » ◆
Lire en pages 4-5
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RRS : 360° au service de l’employeur
et du chercheur d’emploi
Avec RRS – Roularta Recruitment Solutions – Roularta
domine le marché de la communication de recrutement
en Flandre. RRS est le seul acteur du marché à proposer
une approche à 360° véritable et complète pour chaque
entreprise à la recherche de nouveaux collaborateurs.
RRS ne s’oriente pas sur un groupe cible
type en particulier, mais offre au client une
solution sur mesure pour chaque niveau
GUIDE DES JEUNES DIPLÔMÉS
de fonction ou chaque compétence
spéciﬁque.

Les guides carrière GO Guide des Jeunes Diplômés et
Le Vif Guide des Carrières présentent les possibilités
de carrière offertes par les grands employeurs belges, y
compris en ligne sur Go.be.
Depuis 2012, quelque huit salons de
l’emploi hyperlocaux sont organisés
chaque année, tous très fréquentés et
avec un taux de conversion particulièrement élevé pour les employeurs.

GJF04-001_Layout 1 04/01/13 13:21 Pagina 1
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Avec ChallengeZ, un employeur atteint
10 professions éternelles
les proﬁls du niveau de formation le plus
Êtes-vous assez malin
élevé, avec une combinaison de médias
pour travailler chez Google?
imprimés (Le Vif/L’Express, Trends4 jeunes réalisent
leur rêve le plus fou
Tendances, Knack et Trends), en ligne
Le marché de l’emploi
en 2013
(Internet et newsletters) et télévisuels
(Canal Z et Kanaal Z). En Flandre, Roularta
domine le marché régional imprimé et en
ligne avec Streekpersoneel, via De Streekkrant, De Zondag, Krant van West-Vlaanderen et Streekpersoneel.be.

En France, L’Etudiant est l’éditeur du
Guide des Entreprises qui Recrutent,
et Job Rencontres organise un grand
nombre de salons de l’emploi à Paris et
dans les grandes villes françaises.

DE LA FIN DES ÉTUDES AU DÉBUT DE CARRIÈRE

SOLLICITER

ÊTRE SON PROPRE PATRON

PREMIERS PAS PROFESSIONNELS

"

Une régie intégrée assure la rubrique
Réussir dans L’Express en combinaison
avec A Nous (Paris, Lille, Lyon, Marseille). Distrijob.fr et
Lexpress.fr/emploi sont des sites Web performants.

Il est capital de faire de la prospection et de
concevoir de nouveaux produits intéressants.

surf to challengez.be

DOSSIE
ER TOP EMPLO
OYERS
Quelles sont les entreprises qui
sortent du lot et sont réellement
dignes du label Top Employer ?
Comme chaque année, le CRF
Institute a labellisé les sociétés.
Ruud Van Es, country manager
Benelux, nous explique tout en
détail.

« L’initiative Top Employers vise à identifier
les entreprises qui donnent le ton dans le
domaine des ressources humaines, du leadership et de la stratégie », précise Ruud
Van Es. « Notre évaluation objective offre
aux entreprises un banc d’essai pour leur
politique RH tout en faisant connaître aux
jeunes professionnels les organisations qui
méritent réellement le titre de Top Employer.
Fondé en 1991 par un groupe de professeurs, de journalistes, d’associations sectorielles, de chercheurs et d’éditeurs internationaux, le CRF Institute opère aujourd’hui
dans treize pays et sur quatre continents. »

GEERT DEGRANDE

« Pas moins de 3
sur 4 Top Employers
ont admis
manquer de profils
compétents »

OB49986

UNE CERTIFICATION CRÉDIBLE
La méthodologie se déroule en trois
phases : les entreprises participantes sont
sélectionnées et invitées à participer à l’enquête ; l’enquête proprement dite a lieu, suivie de l’analyse des résultats ; enfin, les Top
Employers certifiés sont élus. Une fois la certification effectuée, les Top Employers sont rendus publics et les organisations participantes
reçoivent des outils pour faire valoir leur certification avec un maximum d’efficacité.
« Notre but est vraiment de cartographier
les politiques RH », souligne Ruud Van Es.
« Chaque année, nous soumettons les responsables RH à un questionnaire de 75

items ayant trait aux conditions de travail primaires et secondaires, aux possibilités d’évolution et de formation et aux multiples facettes
de la culture d’entreprise. Nous collaborons
en outre avec un panel d’experts reconnus
en ressources humaines, qui adaptent la
pondération des questions en fonction de
l’actualité. En 2011, les questions liées à
la formation ont ainsi pesé plus lourd que
l’année précédente, afin de refléter la nette
tendance des entreprises à investir plus
lourdement dans ce domaine. En plus de
l’impartialité de notre questionnaire et de
notre collaboration avec un panel d’experts,
il est important de souligner que le CRF Institute est lui-même audité par Grant Thornton.
Pour les participants, il s’agit là d’un important gage de respect de notre méthodologie.
Aux Pays-Bas, nous sommes même les seuls
dans notre secteur à jouir d’une certification
du Conseil de l’Accréditation, qui valide
notre méthodologie. Nous étudions cette
possibilité en Belgique. »

LA PAROLE AUX EMPLOYEURS
Les entreprises se montrent elles aussi positives à l’égard du travail du CRF Institute et
du label Top Employer. Il existe pourtant
d’autres initiatives du même genre, comme
l’élection « Meilleur employeur » et le palma-

Jobs

Tel. 051 26 67 87 Fax 051 26 63 18 E-mail: rrs.west@roularta.be

Bel of mail voor uw advertentie naar:

“We starten de race!”

Om dit enthousiast team te
versterken, zijn we op zoek
naar een dynamische m/v:

De werkdag van Gregory Tytens, mechanieker-baancommissaris bij BRUSSELS KART
Gregory Tytens is mechanieker-baancommissaris bij BRUSSELS KART in Groot-Bijgaarden. Zijn werkplaats? Een toonaangevende Karting met indoor & outdoor circuit, restaurant en
polyvalente zalen. Alstublieft!
10.30u. G De wekker. Nog niet
goed wakker. Ik waggel naar de
keuken voor een kop koffie. Gisteren was een superdrukke zondag
met veel kinderen die kwamen
karten.
11.30u. G Op weg naar het werk.
12.00u. G Het chronobord starten, lichtsignalen aanzetten, ventilatiesysteem checken. Het circuit is startklaar.
12.30u. GNazicht en algemeen
onderhoud van het circuit. Veiligheid primeert!
14.00u. G Tankbeurt van de junior- en de volwassen-karts.
15.00u. G Nazicht en onderhoud
van onze kartfleet: nieuwe banden optrekken, bandendruk
checken, remmen controleren,
oliepeil nakijken, geometrie van
de wielbasis uitlijnen.
16.15u. G Er zijn een paar herstel-

lingen nodig: ik zet twee voorbumpers vast, verander een gaskabel, en vernieuw twee velgen.
18.00u. G Tijd voor een lekkere
dagschotel in ons restaurant. Tegelijkertijd overloop ik de planning met een collega-baancommissaris. Vanavond staan er nog
twee events op het programma:
de Flanders Media Karting, met
enkele Bekende Vlamingen die
regelmatig bij ons komen oefenen, meteen gevolgd door de
Brussels Kart Trophy, voor de
snelle piloten, met een puntensysteem en een ranking.
19.00u. G Welkom piloten. Ik
geef uitleg over de vlagbetekenis- Gregory Tytens: “Veiligheid primeert, altijd.”
sen. We overhandigen racepak
en helm en starten de race. Taak 21.30u. G Na de events, nog en- op... Moe maar voldaan. Mijn
is nu alles in goede banen te lei- kele kartsessies voor de individu- collega volgt het verder op.
den en de veiligheid van iedereen ele piloten.
22.15u. G Thuis. Ik eet iets, plof
te verzekeren.
22.00u. G Oef, mijn dagtaak zit er in de zetel. Daarna bedtijd. (cb)

“Alle extra's gaan naar grote bedrijven”

betreft, ook al is het een erg grote zoek. Geld pompen in jobs is noonderneming, blijft de binding dig, maar wel graag met de nodiStijn Bollen werkt als it'er op een met België en dan heb je veel ge redelijkheid. Als je meer bemiddelbare school in Lanaken: meer zekerheid dat je de lokale taalt om iemand aan het werk te
“Veel hangt af van het type be- jobs kan blijven waarborgen. houden dan wat je aan werkloosdrijf. Een multinational zal zon- Grote bedrijven krijgen een berg heidsuitkering kwijt zou zijn...”
(mvdf)
der verpinken de productie ver- aan fiscale voordelen en vragen

Na een intensieve opleiding zowel
in het gebruik van meetapparatuur
(endoscoop, infraroodcamera, ultrasoon, gasdetectie, elektrische
meetmethodes, vochtmeting e.a.)
als in klantenbenadering voer je
zelfstandig
detectieopdrachten
uit. Je spoort ter plaatse bij de klant
de lekken op en maakt voor elke interventie een eenduidig rapport.
Je krijgt de nodige administratieve
en technische ondersteuning en
begeleiding vanuit het hoofdkantoor. Alsook moet je in het bezit
zijn van een rijbewijs.

INTERESSE:
CIBOR nv
Molseweg 164, 2440 Geel
tel. 014 59 22 03
info@cibor.be, www.cibor.be

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging
waar jouw ervaring meer aan bod komt?

Healthcare

M/V

MYTHE 2: Jobhoppers zijn verdacht. De
tijd waarin mensen hun hele carrière bij één
bedrijf doorbrachten, is definitief voorbij.
Wie voortdurend aan zijn competenties wil
schaven, kan soms niet anders dan regelmatig andere oorden opzoeken. Het blijft natuurlijk vreemd als je binnen één jaar voor
drie organisaties werkt.
MYTHE 3: Ik maak meer kans als ik een
lager salaris vraag. Als je jezelf aanprijst als
een soort soldenartikel, kom je vooral wanhopig over. Bovendien bepaalt je startsalaris
over tien jaar nog steeds wat je verdient.
MYTHE 4: Vijftigers komen niet meer aan
de bak. We moeten er niet kinderachtig over
doen: leeftijd is zeker een factor bij het aanwerven van nieuwe medewerkers. Maar het
is ook niet méér dan dat! Als je de competenties hebt die een werkgever vraagt, dan ben je
goed gewapend voor elk sollicitatiegesprek.
(ms)

Werken aan
betere zorg
Geen crisis in de witte sector:
extra handen blijven welkom

ELEKTRICIENS

LOODGIETER / CV-TECHNIEKER
of gelijkwaardig door ervaring voor de functie:

CIBOR biedt een zeer gevarieerde job met
een mengeling van techniek en persoonlijke contacten met klanten, een goede
verloning en een aangename werksfeer.

MYTHE 1: In crisistijd moet je ingaan op
elk aanbod. Crisis of niet, het loont zeker de
moeite om te blijven solliciteren tot je de
spreekwoordelijk 'klik' voelt.

zoekt voor onmiddellijke indiensttreding te Gent:

LEKZOEKTECHNIEKER
PLATTE DAKEN

LEKZOEKTECHNIEKER
SANITAIR  VERWARMING

4 misverstanden
over solliciteren
Velen denken dat ze wel weten hoe je te werk
moet gaan als je een job zoekt. In de praktijk
blijkt er echter een reeks hardnekkige misverstanden over solliciteren te bestaan.

specialist in INDUSTRIËLE
ELEKTRICITEITSWERKEN

IS OP ZOEK VOOR OOST- EN WEST VLAANDEREN

DAKWERKER / BOUWKUNDIGE
met een brede ervaring voor de functie:

Je hebt een technische interesse en
een brede ervaring is een extra voordeel.
Je hebt maturiteit, kunt zelfstandig
werken en je houdt van een uitdaging.

CARRIÈRE

Project
Coördinator R&D
Kijk snel verder!

kassen naar een land met lagere dan vaak nog extra's om werkgeJobs gered bij IJsboerke,
maar massaal veel ontslagen loonkost. Dat zie je momenteel ver te blijven. Als je die voordeoveral gebeuren. De productie len vergelijkt met het statuut dat
bij Caterpillar. Welke rol
verhuist naar Azië of Zuid-Ame- de zelfstandigen in ons land hebmoet de overheid spelen
volgens de man in de straat? rika. Als het een lokaal bedrijf ben, dan is de eerlijkheid ver

CIBOR spoort lekken op in leidingen, afvoeren, platte daken, zwembaden, vijvers alsook andere delen
van de gebouwenschil, met servicepunten in gans België.

POWERED BY

www.dezondag.be

DB41/401965B3

Ambition never sleeps

certified PDF
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Uw taak:

aanleg en onderhoud van elektrische
installaties in een industriële omgeving

Profiel:

zelfstandig kunnen werken
Rijbewijs B
Ervaring is een pluspunt

Wij bieden u vast werk in een solide onderneming

Contacteer ons op +32496 816 584 of
info@emaco-international.be
www.emaco-international.be

Ziekenhuisjobs
met toekomst:
welke specialisaties zijn absolute
knelpunten?

OB53187_HEALTHCARE_dummy.indd 1
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Zorgjob combineren
met gezin:
hoe Familiehulp
alleenstaande
ouders bijstaat

De invasie van
de buitenlandse
verpleegkundigen:
werkbaar in de
praktijk?

"

ACCOUNT MANAGER ROULARTA RECRUITMENT SOLUTIONS
En ma qualité d’account manager chez Roularta Recruitment Solutions, je travaille depuis un peu plus
de six mois à un certain nombre de produits de promotion de l’image des employeurs : Le Vif Guide
des Carrières et GO Guide des Jeunes Diplômés. A cet effet, je m’adresse surtout à de grandes et
moyennes entreprises, partout en Belgique. Depuis les années que je fais partie de l’équipe RRS, de
nombreuses modiﬁcations sont intervenues, et garder notre position de leader est un déﬁ de tous
les jours. Non seulement de nombreuses initiatives de RH ont été prises dans le secteur, mais les
budgets et les besoins de nos clients se sont sérieusement réduits du fait de la crise. Ce qui signiﬁe
que nous devons rechercher en permanence de nouvelles opportunités. Il est dès lors capital de faire
de la prospection et de concevoir de nouveaux produits intéressants. Nous avons par exemple intégré
activement le message Google dans notre offre et nous y recueillons, lentement mais sûrement, nos
premiers succès. Je travaille intensivement pour générer le plus possible de new business et pour ouvrir
des portes aﬁn de permettre à mes collègues de lancer, eux aussi, de nouveaux produits. Travailler chez
RRS est pour le moins passionnant pour tous ceux et celles qui cherchent de belles opportunités.

12/03/13 10:44

STEFANIE TRIENPONT
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Roularta Custom Media :
des magazines sur mesure de A à Z
N° 52 • MARS - AVRIL - MAI 2013

Roularta Custom Media est spécialisé dans la réalisation de magazines et de newsletters, tant imprimés qu’en
ligne et sur tablettes.
Roularta Custom Media propose une approche globale :
de l’évaluation des besoins et la conception à l’impression,
à la diffusion et au reporting numérique, en passant par la
gestion de contenu, la rédaction et la mise en page.

Chantal
Thomass

L’équipe de Roularta Custom Media peut faire intervenir
à tout moment les différentes divisions de Roularta et dispose ainsi d’un réseau global de collaborateurs journalistiques et artistiques.

REINE DE LA
SÉDUCTION

Mode

Grâce à sa synergie avec un grand groupe d’édition,
Roularta Custom Media détient des atouts puissants pour
fournir une qualité supérieure à prix avantageux.

Normandie
DES ARTISTES

ON CRAQUE POUR LA JUPE !
ET AUSSI LE SENSO EN PAGE 90

SNF52-001.indd 1

"

Chez Roularta Custom Media, nous
développons des concepts de communication
et réalisons des publications imprimées et
numériques pour nombre de clients.
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DOMINIQUE VAN NIEUWENHOVE

HOH
house&home

House
& Home

het lifestylemagazine van dewaele | vastgoed & advies

STANDAARD
BOEKHANDEL

Exclusief actieboek
Het menselijk lichaam
Paolo Giordano

MAGAZINE01
JAARGANG 3 • MAART 2013

op zoek naar evenwicht

renaissance van
een oude zolder
4

DakbeDekking • Dossier trappen • vloerverwarming • kuieren in kortrijk

VAN
19,90 EUR
VOOR
16,90 EUR
Kijk snel
op pag. 2!

HOHO magazine / het lifestylemagazine van Dewaele l vastgoeD & aDvies

Roularta Custom Media est spécialisé dans la réalisation de newsletters et de magazines
imprimés et numériques pour le compte de tiers. Nos clients sont issus de secteurs très
diversiﬁés, tels que la banque, les assurances, les mutuelles, les entreprises (automobiles,
chaînes de grands magasins…), mais nous collaborons aussi avec certaines divisions du
groupe Roularta. Nous fournissons un service complet et sur mesure : de la conception de
projets à la rédaction d’articles en passant par les traductions, l’impression et la distribution.
Après avoir travaillé pendant dix ans en tant que journaliste au sein de ce département, j’ai
évolué depuis deux ans vers la fonction de rédactrice en chef. Je m’occupe principalement
du Sensa, le magazine lifestyle des magasins Galeria Inno, réalisé en français et en néerlandais et diffusé à 275.000 exemplaires. Ma tâche consiste à établir une relation de conﬁance
avec le client mais aussi à déﬁnir le contenu de ce magazine trimestriel et à briefer les collaborateurs internes et externes (journalistes, rédacteurs, traducteurs, graphistes, stylistes,
photographes) qui contribuent à l’élaboration du Sensa. Un travail d’équipe stimulant mais
aussi très diversiﬁé qui évolue sans cesse.

Cancer
Cancerinfo
ENSEMBLE POUR LA VIE

Belgique - België

Magazine Euromut

P.P. / P.B.

B/729
Trimestriel
1 er trimestre 2013

NR 03 - AUTUMN/WINTER 2012

N° 124

PARTICIPEZ
À NOTRE
TOMBOLA!

GRÂCE À VOUS
LA FONDATION CONTRE LE CANCER INVESTIT

12 492 666 €

CHAMPAGNE

WIJN IN
FEESTTENUE

BEAUTÉ

DANS LA RECHERCHE

EUROMUT EN 2013,
PLUS QUE JAMAIS
À VOS CÔTÉS !

Exclusief bij
Standaard Boekhandel

Ga op in

Belgique - België
P.P. - P.B.

B-316
Bureau de dépôt :
1070 Bruxelles x
n° d’agréation :
p 404003

Afz. Louis Mettewielaan 74/76 – 1080 Brussel / Afgiftekantoor Gent X – P501258/509

RÉDACTRICE EN CHEF CUSTOM MEDIA

Fondation contre le Cancer, fondation d’utilité publique, chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, tél. 02 736 99 99, IBAN BE45 0000 0000 8989

"
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het verhaal ...

1er trimestre 2013 n° 114

p. 8

Restez zen face aux émotions de vos enfants !

p. 4

INTERVIEW : UN CHERCHEUR SOUTENU PAR LA FONDATION

p. 16

Pensionné(e) … Prêt(e) pour un nouveau départ ?

p. 8

TÉMOIGNAGES : ILS ONT ARRÊTÉ DE FUMER

p. 18

Les Soins Urgents à l’Etranger (SUE) en 2013

p. 18

À LA RENCONTRE DE NOS VOLONTAIRES

SOINS ‘COCOON’
CHEZ SOI
TENDANCES MODE

ATOUT CUIR
OU MIX
D’IMPRIMÉS
F A S H I O N • B E A U T Y • L I V I N G • F O O D • A C C E S S O R I E S • C U LT U R E
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Stratégie 360° :
une approche multimédia
De nombreuses nouvelles initiatives se sont développées
autour des marques médias de Roularta Media Group.
Roularta Media Research
Roularta mène des enquêtes pour les rédactions et les
annonceurs. Des logiciels performants permettent de
mener des recherches en ligne, à grande échelle, auprès
de vastes panels de consommateurs ou de panels plus
sélectifs (jusqu’aux CEO des plus grandes entreprises
belges). La participation aux polls peut être stimulée via la
communication dans les médias imprimés, sur Internet et
en télévision via Canal Z/Kanaal Z.
Roularta Events, Seminars & Fairs
Une campagne peut être reliée à un partenariat pour
l’un des grands événements organisés par Roularta.
Les divers magazines de Roularta organisent en effet
des événements et des awards qui donnent lieu à des
rendez-vous annuels de haut niveau. Ainsi, les ‘Trends
Gazelles’ distinguent les entreprises qui ont afﬁché la plus
forte croissance dans chaque province. Quant au ‘Trends
Manager de l’Année’, il est organisé depuis 28 ans déjà.
Les Data News Awards, les MoneyTalk Awards qui couronnent les meilleurs gestionnaires de fonds, les ITM
Awards, etc., ce sont tous des moments forts dans leurs
domaines respectifs. Par ailleurs, les résultats d’une
enquête peuvent être présentés lors d’un séminaire. Les
magazines de Roularta organisent chaque mois des séminaires tels que les rendez-vous des lecteurs de Trends,

"

mais également le Trends Outlook, le Mobile Congress, la
Trends Summer University, etc. Enﬁn, Roularta organise
également les fameux salons Entreprendre/Ondernemen,
dédiés au monde des entrepreneurs.
Fabrique à Idées/Ideeënfabriek a été fondée en 2011
en tant que cellule créative qui développe des projets
360° pour les annonceurs.
Livres
Une campagne peut aussi être couronnée par un livre.
Roularta publie chaque année une cinquantaine de livres
destinés aux groupes cibles des magazines belges du
groupe. En France, tant L’Express et L’Expansion que
L’Etudiant éditent diverses séries de livres pratiques pour
un public d’entrepreneurs et d’étudiants. Pour chaque
direction, chaque métier, il y a une publication spécialisée
régulièrement actualisée.
Le Media Club est le service des lecteurs de Roularta.
Il propose des livres, des CD et DVD en ligne, à des prix
avantageux. Chaque semaine, une offre spéciale et exclusive est proposée dans Le Vif/L’Express et Knack.
Régie
Roularta Media est la régie publicitaire nationale du
groupe, spécialisée dans une approche multimédia
et cross-média 360°, avec print, Internet, télévision,
événements, etc.

Nos événements permettent à nos lecteurs
d’entrer en contact direct avec leur magazine.
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EVENT MANAGER
L’organisation d’événements
sous le chapeau de nos
magazines constitue une
plate-forme unique : nous
travaillons en étroite collaboration tant avec les rédactions et les diverses divisions
internes qu’avec de nombreux partenaires extérieurs,
en vue de permettre à nos
lecteurs d’entrer en contact
direct avec leur magazine et
de leur donner des occasions de réseauter. Chaque
événement est planiﬁé avec
des mois d’avance. Travailler
en équipe à leur préparation et réaliser une soirée
réussie procure à chaque
fois une délicieuse poussée
d’adrénaline.

MAUGER MORTIER

41

RAPPORT ANNUEL 2012 ROULARTA MEDIA GROUP MAGAZINES BELGIQUE

Magabooks et autres extensions de ligne
Autre exemple de Line Extensions : Roularta Books,
éditeur depuis 22 ans de livres dont la thématique
prolonge celle des magazines : de la politique à l’art,
en passant par le sport, l’économie et le lifestyle.
Dans un marché concurrentiel, l’appui que les périodiques apportent à la maison d’édition est un atout non
négligeable.

Depuis quelques années, Line Extensions a le vent en
poupe. Sous le label de marques de presse écrite ou non,
des produits sont proposés aux lecteurs des éditions
Roularta.
Les plus reconnaissables de ces produits dérivés des
marques de presse écrite sont les magabooks. Il s’agit
d’éditions spéciales qui paraissent sous le label Nest,
Sport/Foot Magazine, Le Vif/L’Express, Le Vif Weekend,
Focus Vif ou Bodytalk. Le concept veut que
ces magazines tournent autour d’un seul
thème. Dans certaines éditions, du contenu
déjà publié est rassemblé par thème, pour
d’autres, le contenu est nouveau. Les
magabooks peuvent être lancés sur le marché sous forme de séries ou de numéros
hors-série.

HORS-SÉRIE

Ainsi, Weekend (Le Vif/Knack) publie quatre
fois par an un numéro spécial recettes.
Nest Saveurs paraît deux fois par an et
le magazine publie également les suppléments Nest Côte et Nest Ardennen (uniquement en
néerlandais). Nest Déco (deux fois par an) complète la
série. Sport/Foot Magazine publie trois fois par an un
numéro spécial cyclisme. Editions de luxe, couverture glacée : les magabooks sont des hybrides entre
livre et magazine. En outre, certaines éditions uniques
sont dédiées à des thèmes ou personnes qui font la une
de l’actualité à un moment donné, comme par exemple
Claudia kookt voor Nest ou Handboek voor de
hobbykok de Knack Weekend.

POISSONS

"

PRODUCT MANAGER LINE EXTENSIONS

ANNEKE BLANCKAERT
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101 RECETTES

& FRUITS DE MER

Par ailleurs, les lecteurs peuvent participer aux voyages
spécialement conçus pour eux par Le Vif Weekend, ou
acquérir une sélection spéciale de vins. Pour ces projets, le magazine collabore avec des spécialistes de
ces secteurs, aﬁn de garantir un service et une qualité
irréprochables.
Enﬁn, Line Extensions propose aussi des produits
lifestyle – en ligne ou non – en exclusivité ou à prix intéressant, via Le Vif Weekend/Knack Weekend et Nest.
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ÉDITION SPÉCIALE

special ardennen

spécial côte

NEST SPECIAL ARDENNEN 2012 • P509556 • ISSN 1378-7101 • 5,95 EURO

NEST SPÉCIAL CÔTE 2012 • P509586 • ISSN 1782-0901 • 5,95 EUROS

Hammen van
TOPKLASSE
Per ligfiets door
HET OURDAL
Op zoek naar
DE OEHOE

Met 9pagina’s

AGENDA

Sporten
OP HET WATER

DÉLICIEUSES
croquettes aux
crevettes
OSTENDE
à l'honneur
TEA-ROOMS
de choix

Bouger
À LA MER

Une foule d'idées !
Des activités pour les enfants
L'agenda du littoral

spécial déco

spécial saveurs

NUMÉRO 54 SPÉCIAL DÉCO • PRINTEMPS 2012 • ISSN 1782-0901 • P509586 • 5,95 EUROS

SPÉCIAL SAVEURS • N˚ 15 • PRINTEMPS 2013 • P509586 • 6,95 €

LES AMBASSADEURS

Simon Baker

100

recettes
ensoleillées

C O N C E P T WAT C H

ID Two de Cartier
ÉDITION SPÉCIALE HORLOGERIE - DÉCEMBRE 2012

Fin 2012, j’ai franchi le pas vers le service Line Extensions, ce
qui m’a permis de me consacrer entièrement aux actions de
vente de produits en majorité lifestyle. Le service Line Extensions
s’est construit une expertise de plusieurs années dans l’offre
aux lecteurs de livres, DVD, CD, voyages et vins. Mes actions
tendent à élargir cette offre. Mon expérience passée en tant
que Communication & Promotion Manager pour des magazines
lifestyle me vient remarquablement à point. Proposer les bons
produits au bon moment et au juste prix, voilà les conditions
sine qua non d’une action réussie. Sélectionner des produits qui
interpellent le lecteur exige une connaissance et une expérience
de l’ADN des titres. Négocier est une tâche quotidienne. Et
je sors mes antennes pour capter tout ce qui est nouveau,
surprenant et unique. Vu sous cet angle, il ne s’agit pas d’un job
de 9 à 5. J’ai pris l’habitude de tout voir à travers le prisme d’une
action possible, même pendant mes heures libres. Souvent, des
idées me viennent aussi d’actions de plus grande envergure
avec les magabooks ou les livres, ou encore sur la base d’une
question émanant des annonceurs.
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Ainsi, chaque semaine, les lecteurs des magazines
se voient proposer une sélection judicieuse de livres, CD et DVD. Ces produits plus correspondent aux centres
d’intérêt des lecteurs. Les produits plus
sont proposés à des prix intéressants
et font l’objet d’une promotion intensive par le biais de bons de réduction
dans les publications du groupe, du Vif/
L'Express à De Streekkrant. Les lecteurs peuvent ensuite aller retirer ces
articles, ou les commander, via un canal
de vente dédié ou en ligne.

BOUCHÉES APÉRITIVES
& ENTRÉES

ACCOMPAGNEMENTS
& PLATS

Uw gids door

DE ARDENNEN

Le goût
du Sud

DESSERTS

15

reportages
+ un dossier :

DÉCO
& JARDIN
Tous au salon
de plein air!

TENDANCE
OU PASSION?

La valse des
tourbillons

COLLECTIONNER

Les premiers pas
Mécanique
La tentation féminine
LE “POINÇON
DE GENÈVE”

Et les autres…
VISITES D’ATELIER

Jaeger-LeCoultre
Parmigiani Fleurier
Jaquet Droz
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agazines

L’Express
L’Express Grand Format
L’Express Styles
L’Expansion
L’Entreprise
Mieux Vivre Votre Argent
La Lettre de la Bourse
Studio Ciné Live
Lire
Classica
Pianiste
KR Home-Studio
Maisons Côté Sud
Maisons Côté Ouest
Maisons Côté Est
Vivre Côté Paris
Maison Française
Maison Magazine
Zeste
Ideat
The Good Life
l’Etudiant
Point de Vue
IdM
Point de Vue Histoire
...

FRANCE

L’Express : le plus prestigieux
des magazines d’actualité français
L’Express paraît chaque semaine avec L’Express Styles,
hebdomadaire féminin haut de gamme, qui décrypte, analyse, saisit l’époque avec la volonté d’émouvoir, d’éblouir,
de déclencher des envies. L’Express Styles, un traitement exclusif, contemporain, inattendu,
esthétique et élégant, chaque semaine.
L’Express Styles est l’équivalent des
magazines belges Le Vif Weekend/Knack
Weekend. Le 7 mars 2012, L’Express Styles
a lancé une nouvelle formule qui n’est pas
une révolution mais une évolution considérable. Le journal accomplit sa mue pour rester ﬁdèle à lui-même avec un double objectif :
afﬁcher sa modernité vis-à-vis du marché
La nouvelle vie
(après six ans d’existence) et afﬁrmer son
de M. Strauss-Kahn
positionnement haut de gamme auprès des
Chaque semaine, L’Express réalise aussi
Interview La révolte de Maurice Lévy
lecteurs et des annonceurs.
cinq dossiers régionaux différents et
couvre ainsi régulièrement les principales villes de France.
L’Express Editions publie régulièrement des collections
L’Express a renforcé la diversiﬁcation de sa marque. Le
de livres, de dVd et de Cd.
titre s’est doté d’une organisation pour éditer, à grande
échelle, des publications autour des hors-séries, des supL’Express, avec L’Express International, est le premier
pléments, des Cahiers de L’Express et de L’Express
magazine francophone dans le monde.
Grand Format (33 parutions thématiques par an).
Magazine d’actualité et d’information générale créé
en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber et
Françoise Giroud, L’Express est le premier hebdomadaire
d’information en France. depuis sa création, L’Express
décrypte, sélectionne, hiérarchise, analyse
et met en perspective l’information, dans
le respect de ses valeurs fondatrices :
modernité, engagement, indépendance
de ton et d’esprit. Avec toujours la volonté
de donner du sens, d’apporter des solutions, de pousser à l’action et à la curiosité son lecteur. En 2013, L'Express fêtera
EXCLUSIF
son 60e anniversaire avec une nouvelle
New York: le livre
qui rétablit la vérité
Lille: ce que vont
mise en page et une nouvelle formule.
faire les juges
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Je suis entrée en 2003 dans le groupe avec la mission de faire du supplément de L’Express un
news au féminin. Un journal ancré dans l’univers de la mode mais également un magazine engagé
autour des grandes thématiques de société, et plus particulièrement des droits des femmes. J’ai une
longue pratique de ces sujets puisque j’étais auparavant rédactrice en chef de la partie Magazine du
mensuel féminin Marie Claire. Après avoir fêté les cinq ans de Styles en novembre 2011, nous avons
conçu au printemps dernier une nouvelle formule avec une maquette neuve pour un journal ‘modernisé, viviﬁé, densiﬁé’. notre objectif était (et reste aujourd’hui encore) de faire face à une concurrence
accrue dans le domaine des suppléments de journaux et magazines et de continuer à séduire les lectrices et les lecteurs de L’Express. Selon une dernière enquête, ils sont aujourd’hui plus de 80% à lire
Styles chaque semaine et plus de la moitié commence la lecture de L’Express par notre magazine.

L’Express Styles est un journal ancré dans l’univers
de la mode mais également un magazine engagé
autour des grandes thématiques de société.
PAGES SPÉCIALES - L’EXPRESS N°3203 DU 21 NOVEMBRE 2012 - NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT
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Lexpress.fr est aussi un des plus grands sites Web d’actualités en France.

L’Express a lancé une nouvelle collection ‘mook’. Le premier
numéro est sorti en décembre 2012 : La grande histoire
de Dieu, 212 pages de rédaction, vendu 14,90 euros.

"
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Design
20 pages de
tendances et
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Magazines sur l’économie
et le business
L’Expansion est une marque emblématique de la presse
économique française. Le titre enregistre de très bonnes
performances en diffusion, son OJd est stable, et il jouit
d’une bonne audience sur Internet (près d’un million de
visiteurs uniques par mois).
XPN0781_001-ABO_OK_2 07/01/13 11:11 Page1

en chef de L’Express Styles. Plus riche, plus dense pour
décrypter l’air du temps, au service d’un univers haut de
gamme pour les hommes. Ce nouveau magazine a été
accueilli avec succès par les annonceurs dès sa première
parution.

LE MAGAZINE QUI DONNE DU SENS À L’ÉCONOMIE

L’Expansion, c’est aussi des offres préAu moment où le monde se transforme,
miums avec un Club de L’Expansion
L’Expansion a évolué pour mieux répondre
SPÉCIAL
réinventé, animé par Christophe Barbier
au nouveau rythme de l’actualité.
et Philippe Manière, des conférences,
En mars 2012, autour de L’Express,
et La Lettre de L’Expansion qui, l’an
Christophe Barbier et Christine Kerdellant
dernier, avait réussi sa mutation sur
ont imaginé une nouvelle formule du
■ Les prix et les tendances dans
Internet.
magazine, plus adaptée à l’air du temps.
500 villes de France
■ Les bons plans à Paris, en Ile-de-France,
Ce nouveau mensuel a pris encore plus
à Bordeaux, Marseille, Aix et Lyon
deux événements sont organisés par
de hauteur, ouvrant ses pages à des
L’Expansion et L’Express : Le Grand
experts, sociologues, historiens, éconoPrix de l’Entrepreneur de l’année et
mistes. La mission de L’Expansion est
L’Académie des entrepreneurs.
d’apporter toujours plus de fond à ses
lecteurs mais aussi plus de confort : une
L’Entreprise est un mensuel d’informations pratiques qui
maquette plus illustrée, vivante et créative, un papier très
s’adresse aux entrepreneurs indépendants et aux cadres
haut de gamme.
dirigeants. C’est aussi un site Internet, Lentreprise.com
et sa newsletter quotidienne le zapping business ainsi
Organisée autour de L’Express, la nouvelle rédaction de
que des événements. Le titre publie aussi des classeL’Expansion est multimédia : Internet pour le traitement
ments sur les entreprises françaises les plus rentables ou
de l’actualité immédiate, l’hebdomadaire L’Express pour
les plus exportatrices.
l’analyse de la semaine, et le mensuel L’Expansion pour
l’approfondissement et la mise en perspective.
Lentreprise.com regroupe des informations praticopratiques et des bases de données utiles aux dirigeants
En juin 2012, L’Expansion Tendances (trimestriel) s’est
d’entreprises. Ils peuvent y puiser des conseils leur perdoté d’une nouvelle formule et d’une nouvelle maquette.
mettant de mieux gérer leur entreprise au quotidien.
Ce magazine a été élaboré par Lydia Bacrie, rédactrice
N° 781 - FÉVRIER 2013 - 4,90¤
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CRÉER SON ENTREPRISE

Nos bons plans
pour trouver
de l’argent

Londres

séduit les
entrepreneurs
7 trucs pour
réussir un
brainstorming

Prévenir
une rupture
de trésorerie

LES BUSINESS
DU FUTUR
GRENOBLE MISE
SUR LES ÉNERGIES
VERTES

Alexandre Malsch, fondateur
du site d’actualités pour jeunes
Melty, a su convaincre les stars
de l’internet d’investir dans
sa société.
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RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT DE L’EXPANSION
Après des débuts comme pigiste à l’Ageﬁ
et journaliste à Mieux Vivre Votre Argent
(alors propriété du fondateur Jean-Antoine
Bouchez), j’entre à L’Expansion en mars
2000, chargé de couvrir les sujets ﬁnanciers
et boursiers. En 2003, j’intègre le service
macro-économie du magazine. Grand reporter
quand survient la crise ﬁnancière à l’automne
2007, je réalise plusieurs enquêtes sur Wall
Street, les hedge funds et les banques. La
même année, je publie, aux Editons ExpressRoularta, ‘101 idées reçues sur l’économie’
avec Emmanuel Lechypre et François de Witt.
Au ﬁl des événements, j’aborde ensuite la
crise sous sa forme économique, industrielle
et budgétaire, puis publie ‘Inévitable protectionnisme’ aux Editions Gallimard (collection
Le débat) avec Benjamin Masse-Stamberger
et Adrien de tricornot. En 2012, je deviens
rédacteur en chef adjoint de L’Expansion à
l’occasion d’une nouvelle formule résolument
tournée vers des sujets de fond et des problématiques de long terme.

FRANCK DEDIEU
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Le mensuel d’information
financière et patrimoniale
Mieux Vivre Votre Argent (MVVA), le mensuel qui
donne le ton en matière patrimoniale et ﬁnancière, a été
créé en 1979 par Jean-Antoine Bouchez. Le magazine
s’intéresse à toutes les problématiques de ﬁnances personnelles : de l’optimisation des dépenses de consommation à la gestion du patrimoine en passant par les
questions de droit.

Mieux Vivre Votre Argent relève aussi de nouveaux déﬁs :
Hors-séries : les hors-séries Les placements de A à Z
et Nos recettes pour votre argent ont pour mission
de familiariser les nouveaux lecteurs avec le monde des
ﬁnances personnelles.
Prix : Mieux Vivre Votre Argent décerne chaque année
plusieurs prix, dont Les Corbeilles de la gestion
collective, Le Grand prix de l’assurance-vie et
Le Grand prix des actions, autant d’outils très utiles
pour les lecteurs et d’instruments marketing hors norme
pour les établissements et/ou les produits primés.

dans sa rubrique phare, la rédaction donne ses recommandations à un abonné après avoir analysé en détail sa
situation budgétaire et patrimoniale.
Six fois par an, le magazine s’enrichit d’un guide à l’occasion d’un numéro spécial : Fiscal, Immobilier, Bourse,
Assurance-vie, SICAV et maison. MVVA est diffusé à
221.876 exemplaires.

Conférences : à Paris ou en province, avec des sociétés
cotées, des assureurs ou des banquiers, elles sont une
excellente occasion d’informer différemment et d’aller à la
rencontre des lecteurs. Mieux Vivre Votre Argent en organise une trentaine par an.

Votreargent.fr, le site Web consacré à la Bourse, à
l’immobilier, aux assurances…, s’intéresse aux mêmes
thèmes que le magazine mais en leur réservant un traitement différent : avec plus d’actualité, mais aussi
davantage d’outils pratiques. Votreargent.fr a atteint une
audience de 500.000 visiteurs uniques.

Salons : Le Forum de l’Investissement et Fiscap : deux
grands salons organisés à Paris, l’un très grand public,
l’autre plus ciblé sur la clientèle haut de gamme.
Edition déléguée : conception et réalisation de publications pour le compte de tiers. Pour les clients d’une
grande banque française, Mieux Vivre Votre Argent a
conçu Vif Argent, un magazine trimestriel articulé autour
de quatre grandes thématiques : immobilier, vie pratique,
impôts et placements. Un site Internet complète le dispositif pour le suivi de l’actualité.

La Lettre de la Bourse (LLB) est la lettre conﬁdentielle
spécialisée dans la Bourse et… les crises, puisqu’elle fut
lancée à la veille du krach de 1987. depuis, l’offre historique est devenue bi-média avec un service quotidien sur
Lalettredelabourse.fr.

"

RÉDACTEUR EN CHEF DÉLÉGUÉ À MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
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GILLES MANDROUX
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Un journaliste relate, analyse, commente, parfois même il dénonce… Moins
souvent, il conseille. A Mieux Vivre Votre Argent, c’est pourtant sa principale
mission ! Fournir au lecteur des solutions clés en main et des préconisations
précises, voilà ce qui fonde notre ligne éditoriale. Mon job consiste à veiller à
son respect. Les écoles de presse ne nous préparent pas à un tel exercice.
Pourquoi ne pas tendre le micro à des professionnels compétents, triés sur
le volet, pour relayer leurs avis éclairés dans nos colonnes ? Cela est plus
conforme à la pratique habituelle du journalisme. Mais travailler dans un
magazine ayant pour vocation d’apporter un service concret à l’épargnant et
au consommateur, exige que l’on s’engage. C’est le bon conseil que vous
lui donnez aujourd’hui en votre nom qui incitera votre lecteur à se réabonner
demain. Un vrai challenge. Mais quelle satisfaction quand il est gagné !
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Magazines sur le cinéma,
la littérature et la musique
Studio Ciné Live est LE magazine français consacré à
l’actualité du cinéma. Ce mensuel propose une revue complète de tout ce qui se passe dans le monde du cinéma,
avec diverses critiques et notations pour tous les ﬁlms français et étrangers, mais aussi de grands reportages et des
interviews exclusives réalisés aux quatre coins de la planète.
Il est aussi présent sur tous les grands festivals : Cannes,
Venise, toronto, Berlin… Il couvre enﬁn l’actualité en matière
de sorties de dVd, des séries télé et des jeux vidéo.
Lire est le titre leader au sein de la presse magazine littéraire. Le mensuel doit son succès à une ambition ﬁdèle –
décrypter l’ensemble de la production littéraire du moment,
quel que soit le genre (romans français, étrangers, biographies, documents, Bd, et même cuisine !) – et aux talents
de ses signatures. début 2012, Lire a renouvelé sa formule
aﬁn de donner plus de place aux écrivains – rencontres,
grand entretien – dont l’univers fascine le lecteur. Ce changement a été salué par les lecteurs, dont la diffusion abonnés a fortement progressé. A cette évolution s’ajoute une
présence accrue sur les salons littéraires, où se matérialise
le lien entre les auteurs et les lecteurs. Enﬁn, Lire déploie
son expertise et ses contenus à travers une politique
soutenue de hors-séries et suppléments thématiques, à
l’image d’un hors-série Proust à l’occasion du centenaire
de ‘La Recherche’.
Classica est le magazine de la musique et de la hi-ﬁ.
Le mensuel doit son rapide succès à un ton résolument
moderne et à une offre innovante, renouvelant un genre
souvent perçu comme ﬁgé. Un succès qui lui a permis de
fusionner avec Le Monde de la Musique en 2009, tout en
imposant son nom. Aujourd’hui, le magazine est co-édité
avec le groupe Les Echos, et noue une étroite collaboration

avec Radio Classique, propriété du quotidien économique.
Classica suit l’actualité de près et va à la rencontre des
grands artistes. Côté pratique, le magazine défriche l’actualité des disques et de la hi-ﬁ, en mettant son expertise
au service du lecteur. Les rubriques ‘Chocs’ (accompagné d’un Cd), ‘Ecoute en aveugle’, ‘Critiques de A à Z’
ou encore les bancs d’essai hi-ﬁ répondent à ces attentes.
Parmi les nouveautés 2012, le lancement d’une version
tablette de Classica, puis, en 2013, la célébration du
numéro 150 et l’arrivée d’une nouvelle formule.
Pianiste est un magazine musical consacré à la pédagogie
et au piano enrichi de partitions, d’avis d’experts, de supports multimédias (Cd et dVd). Pianiste paraît six fois par an.
KR Home-Studio, sur un rythme de 11 numéros par an,
est le magazine de la création musicale pour les musiciens qui souhaitent s’enregistrer, s’autoproduire et faire
de la scène. né il a 25 ans aux sons des synthétiseurs, le
magazine a su épouser les évolutions technologiques et
artistiques, accompagnant une communauté de lecteurs
ﬁdèles vers la révolution du home-studio, l’émergence
de la culture dJ, ou la pratique d’autres instruments (guitares, batteries…). Parmi ces projets fédérateurs et porteurs de développement, KR Home-Studio a développé
en 2012 son offre ‘dJ Style’ (partenariat Mixmove), a initié
le projet ‘KR découvertes’, récompensant le meilleur de la
production musicale de ses lecteurs, et a enﬁn lancé son
nouveau site Web, kr-homestudio.fr.
Seuls sur leurs créneaux respectifs, Pianiste et
KR Home-Studio restent des magazines incontournables
pour ceux qui souhaitent pratiquer la musique. Ces deux
titres consolident ainsi l’offre culturelle du groupe.
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DIRECTEUR DE RÉDACTION DE CLASSICA ET PIANISTE
Je suis à la tête de la rédaction de Classica depuis sa création il y a
15 ans. C’était en 1998 : autant dire, un autre monde ! La révolution
numérique a bouleversé le milieu de la musique, et nous a poussé à
repenser la manière d’en parler. Plus que jamais, alors que l’information
se multiplie et se dilue, nous avons un devoir d’expertise et d’excellence.
En 2013, autour du journal papier Classica, qui reste notre maison mère
et qui bénéﬁcie d’une nouvelle formule enrichie, nous pourrons compter
sur l’apport de notre version tablette et d’Internet, en collaboration avec
notre partenaire Radio Classique, mais aussi des hors-séries réalisés
pour L’Express, de l’édition de livres ou de notre magazine cousin,
Pianiste. En attendant de nouvelles diversiﬁcations.

BERTRAND DERMONCOURT
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Décoration et lifestyle haut de gamme
Cotemaison.fr est le plus important site Internet média
consacré à la décoration en France. Il s’appuie sur l’ensemble des contenus des magazines de décoration du
groupe et développe également ses propres contenus au
plus près des besoins des internautes. des versions iOS,
Android et Windows 8 sont disponibles.
Maisons Côté Sud, Maisons Côté Ouest, Vivre Côté
Paris (bimestriels) et Maisons Côté Est (trimestriel) sont
des magazines haut de gamme consacrés au meilleur de
la décoration et de l’art de vivre en France. On y retrouve
des reportages sur les plus beaux intérieurs, la découverte du patrimoine et des savoir-faire, des sujets gastronomiques et des city guides pointus. Sans oublier l’actualité culturelle et événementielle de chaque région.
Le Salon Vivre Côté Sud (décoration – Art de Vivre) est
organisé chaque année en juin à Aix-en-Provence avec un
succès croissant.
Lifestyle Côté France est un magazine trimestriel 100%
digital en français et en anglais, reprenant les meilleurs
articles publiés dans les Côtés.
Maison Française est un magazine qui, depuis 1946,
met à l’honneur les nouveaux talents, la création et le
design. On y retrouve des portraits de décorateurs et de
créateurs ainsi que des reportages sur les intérieurs les
plus extraordinaires. deux hors-séries sont plus particulièrement consacrés au design et à l’innovation. Maison
Française a une édition turque publiée par dogan Burda
avec beaucoup de réussite.

DIRECTRICE PÔLE LIFESTYLE

Zeste Cuisinons simple et bon est un magazine
bimestriel dédié à la bonne cuisine faite maison. Avec
un ton complice et direct, il partage avec les lecteurs
des dossiers de recettes adaptées pour toutes les
occasions de la vie quotidienne. On y retrouve également des conseils de chefs, des sélections d’ustensiles et de livres ainsi que des découvertes de produits
alimentaires.
Le magazine 100 Recettes paraît 3 à 4 fois l’an. Il reprend
des sélections thématiques de recettes (saison, salades,
chocolat…).
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SALLES DE BAINi
3 TENDANCESi

VISITES PRIVÉES

5 ARCHIS
TOTALEMENT À L’OUEST
Sucré, salé
LA CUISINE AU FEU DE BOIS
Best of Nantes
NOS 26 INCONTOURNABLES
SHOPPING
AUTOUR DU BAIN
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BELFORT ET MONTBÉLIARDi
LE RENOUVEAU ARTYi

LA SALLE DE BAINSi
FAIT MOUSSER LA DÉCOi

La Provence
avec style !

DES CHAISES À L’ENVIi

TOULOUSEi

hexagonale

Rétrospective
pour une
grande dame

LYON
ça bouge!

SAVEURS ÉPICÉESi
À PONDICHÉRYi
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EILEEN GRAY PHÉNOMÈNE

Déco,design,hôtel,

l’énergie rose !i

Hôtels de rêve
dans prison ou
hôpital désaffectés

SHOPPING

Des plaids

seconde peau
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LE LOUVRE RAYONNE À L’ESTi

CÔTÉ SUD

Événement
MATHURIN MÉHEUT
S’INVITE À PARIS !
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Le top

du fait-maison
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La cuisine,
starde la maison

Rétro

Je la joue
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Maison magazine

N° 288 mars / avril

Revêtements de sol

MARIE-PIERRE OMBRÉDANNE
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Vivre Côté Cuisine et Bains est un magazine semestriel entièrement consacré à l’aménagement et la décoration de la cuisine et de la salle de bains. Il est diffusé
avec l’ensemble des autres magazines de décoration du
groupe.

Dossier cuisine

Après avoir travaillé dans la production télévisée et la presse quotidienne, la
chance m’a été donnée en 2007 d’entrer dans le Groupe Express-Roularta
pour diriger le pôle Lifestyle aux côtés de Corinne Pitavy. Entourée d’une
équipe motivée de journalistes, de spécialistes de la diffusion, des abonnements, de la gestion, de la publicité, du marketing et de la fabrication,
j’ai pu initier des lancements de magazines print et numériques, mettre en
place des nouvelles formules et plus généralement développer les marques
du pôle. Les déﬁs quotidiens à relever sont toujours plus nombreux,
comme autant de beaux jardins (ma seconde passion) à cultiver avec une
seule devise, bienveillance, respect, générosité.

Maison Magazine est un magazine consacré à l’aménagement de la maison et à l’habitat contemporain. On y
trouve des reportages sur des maisons modernes, toutes
les informations utiles pour mener à bien un projet de
construction et de rénovation, ainsi que des sélections de
matériaux et de meubles.

Maison magazine

"

Décoration Internationale est un magazine créé en
avril 2012. Publié deux fois par an, il complète l’offre de
Maison Française en s’adressant plus particulièrement à
tous les lecteurs intéressés par les domaines du contract
et de l’hospitality. On y retrouve exclusivement des reportages sur les plus belles réalisations design et architecturales dans le monde entier : hôtels, sièges sociaux,
musées… Ce magazine bilingue bénéﬁcie d’une large
diffusion internationale.

Comment la rafraîchir en un week-end
L’îlot à tout faire

Bien choisir
Le sol d’une
chambre d’enfant
Des idées pour
donner un coup
Enquête
Les nouvelles
cohabitations

Contemporaine,
bioclimatique,
la véranda 2013
Ayez vos gouttières
à l’œil

vintage

avec les produits
de mémé
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France métropolitaine 3,90 €, DOM 4,50 €, BEL 4,50 €, CH 6,50 FS, D 5,10 €, A 5,10 €, ESP 4,70 €, GR 4,70 €, ITA 4,70 €, LUX 4,50 €, MAR 45 DH, PORT.Cont 4,70 €, TUN 7,20 DT, TOM 600 CFP

Le Groupe Express-Roularta publie les plus beaux titres
français de décoration et de lifestyle, print et digital.

Fraîche,
saine
et naturelle

recettes pour

défier
l’hiver

Mieux que la télé

L’atelier pour

enfants,

c’est chez moi
Patates & Co

Une bonne

purée,

y’a que ça
de vrai!
Entretien

Sophia

Aram

sans crise
de foie

Vins d’ailleurs

On va boire

du pays!
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IDEAT et The Good Life :
le succès des nouveaux concepts
Lancé en 1999 par Laurent Blanc, IDEAT est devenu
un véritable phénomène dans le monde de la presse de
décoration et du design en France. IdEAt correspond à
cette nouvelle génération de 30-45 ans CSP+ au niveau
d’éducation élevé, qui a davantage voyagé que les générations précédentes. Leur œil s’est exercé à la modernité et leur goût pour les designers, les
architectes et les artistes qui ont fait le
XXe siècle, s’est développé. Les lecteurs d’IdEAt ont la culture urbaine, et
Art Paris
Avant tout le monde
la passion des plans ‘48 heures à...’
Arty & trendy
8 intérieurs
contemporains
pour s’adonner à leur plaisir favori :
Art design
Arik Levy, l’alchimiste
mélanger shopping et visites de musées.
Art city-guides
Londres, les nouvelles
adresses tendance
C’est ce qui fait qu’IdEAt ne ressemble
Art people
Ceux qui vont
à aucun autre magazine... Un magazine
marquer 2013
nouvelle génération qui se décline sur un
courant international : le lifestyle.

Fort de ce succès, Laurent Blanc a lancé en octobre 2011
The Good Life, véritable ovni dans le marché de la presse
magazine française. the Good Life est un magazine
hybride, mêlant news économiques globales et lifestyle.
Il répond donc à cette génération pour qui le zapping est
constant entre travail et loisirs qui s’entremêlent en permanence. Cette génération se sentait
un peu déconnectée d’une presse restée très franco-française, autocentrée
sur la politique et les affaires françaises.
Il fallait donc inventer un magazine d’un
nouveau genre, un magazine qui mixe
de la culture économique mondiale et
du temps consacré aux plaisirs de
la vie sous l’angle de la modernité et
du lifestyle : un magazine hybride, en
quelque sorte.
the Good Life a reçu le ‘Prix de l’Innovation 2012’, écoulée par le SPM (Syndicat
IdEAt est diffusé en moyenne à
L E M A G A Z I N E D É C O N O U V E L L E G É N É R AT I O N
de la Presse Magazine), qui récompense
85.000 exemplaires en France et à
le meilleur lancement de magazine de
l’étranger. Au numéro, le titre afﬁche la
l’année écoulée. Ce prix récompense le travail de toute
plus forte croissance de tous les magazines déco de
une équipe qui a cru au développement des ‘mooks’
France depuis le début de 2006 : +27%. Sur cette
(magazines + books) qui sont en train de transformer le
même période, les abonnements payants ont augpaysage de la presse magazine française.
menté de plus de 50%. Avec près de 800 pages de
publicités payantes par an, IdEAt ﬁgure en tête de la
La moyenne de diffusion kiosque des deux premiers
presse française dédiée à la décoration et à l’art de
numéros est supérieure à 40.000 exemplaires et le magavivre en termes d’investissements publicitaires. Il est
zine compte déjà près de 8.000 abonnés après six numédonc le magazine français favori des annonceurs.
ros... Pour un magazine CSP+ très luxueux de 300 pages
vendu 5 euros, c’est presque un miracle !
DOM (S) 6,50 € / TOM (S) 950 CFP / Andorre 5,00 € / Belgique 5,50 € / Lux. 5,90 € / Suisse FS 10,00 / Autriche 8,10 € / Royaume-Uni £ 6,50 / Canada $CAD 10,95 / USA US$ 10 / Maroc DH 68 / Espagne - Italie - Portugal 6,50 € / Japon ¥ 2300

La Ligne de CHANEL - Tél. : 0 800 255 005 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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Montre J12 CHROMATIC en céramique de titane, un matériau hautement résistant aux rayures.
Couleur et éclat uniques obtenus par adjonction de titane à la céramique et polissage à la poudre de diamant. 54 diamants (~1,4 carat).
Mouvement mécanique à remontage automatique. Réserve de marche 42 heures. Étanchéité 50 mètres.
www.chanel.com
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Le premier magazine masculin hybride : news & lifestyle
Le premier magazine masculin hybride : news & lifestyle

ACTU LIFESTYLE À 360°.

NOUVEAU
LE SUCCÈS PRESSE
DONT TOUT LE MONDE
PARLE ! 300 PAGES
À 360° POUR TOUT
SAVOIR DE CE QUI
SE PASSE
SUR LA PLANÈTE

5€

Good brains.

CEUX QUI FONT AVANCER LE MONDE.
Good factory.

LE LEADERSHIP D’EUROCOPTER.
Good paper.

RAPPORT ÉCO
BUSINESS
&
CITY GUIDES
golfe
Arabo-Persique

LE FRANKFURTER.
ALLGEMEINE ZEITUNG.

DOM 8€ / Belgique 5€ / Espagne - Italie - Lux. - Portugal 10€ / Suisse FS12 / Canada $CAD13 / USA US$12,50

Good trips.

DUBAÏ, ABOU DHABI, DOHA ET OMAN.
Good toys.

MATCH AUDI A7, PORSCHE PANAMERA,
MERCEDES CLS ET BMW 6 GRAN COUPÉ.
ART PARIS ACCUEILLE L’ART CONTEMPORAIN RUSSE.
Good playlist.

LES BEST DE THE GOOD LIFE.

"

IDEAT fête aujourd'hui
son 100e numéro. Gageons
que The Good Life rencontrera
le même succès !

PARTENAIRE
OFFICIEL

Good vibrations.

100 %
ART Y

PARTENAIRE
OFFICIEL
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Good news.

www.ideat.fr

Rend addict
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FONDATEURS DES MAGAZINES IDEAT & THE GOOD LIFE

J’ai créé IdEAt en 1999 avec ma femme Anne-France. En 2001, Roularta Media
Group est entré dans le capital de l’entreprise à hauteur de 50%. depuis, le magazine
n’a cessé d’évoluer, et il s’est imposé peu à peu dans le paysage de la presse
magazine française comme une véritable référence de culture urbaine. A ce titre, il
est devenu bien plus qu’un simple magazine de décoration. IdEAt fête aujourd’hui
son 100e numéro. Gageons que the Good Life rencontrera le même succès et fêtera
également un jour son numéro 100 !

ANNE-FRANCE ET LAURENT BLANC

L’Etudiant : il donne le ton quant
au choix d’études et aux formations
depuis 40 ans, l’Etudiant informe les jeunes, leurs
parents et les professionnels de l’éducation sur l’orientation, les études, les métiers et leurs débouchés. Leader
auprès des 15-25 ans, l’Etudiant a développé de nombreux supports d’information (salons, Internet, presse,
édition, hors-média, coaching et soutien scolaire) et
apporte une réponse complète et précise aux préoccupations des jeunes.
L’Etudiant est une marque historiquement plurimédia.
couv alternance 2013 14/01/13 17:21 Page1

Au-delà de notre titre phare, le magazine
l’Etudiant – leader des titres presse destinés aux 15-19 ans – nous éditons plus
de 30 magazines et hors-séries, dont deux
magazines gratuits distribués sur les lieux
d’études et 16 guides régionaux.

DIRECTEUR INTERNET L’ÉTUDIANT
A l’Etudiant depuis sept ans, j’ai eu le plaisir d’accompagner et de participer à la formidable
croissance des sites Internet de l’Etudiant. Je n’ai eu de cesse pendant cette période de
conquérir puis de conforter notre leadership sur l’information dédiée à l’orientation et aux
études. En tant que directeur Internet, je m’appuie sur une équipe pluridisciplinaire et experte
de 13 personnes. Je considère mon job comme celui d’un chef d’orchestre ayant pour rôle
principal la coordination des différents métiers et savoir-faire des collaborateurs du service
(technique, marketing, trafﬁc management...). Il m’appartient également de nous ﬁxer des
objectifs toujours plus ambitieux (développement de l’audience et de notre base de données
client, création de nouveaux services et de nouvelles opportunités de chiffre d’affaires). notre
activité étant centrale et stratégique pour le développement de l’Etudiant, nous travaillons
quotidiennement avec l’ensemble de ses entités (rédaction, commercial, salons...). Et puis,
comment travailler dans le numérique sans avoir un œil constamment pointé sur l’innovation,
la veille, les mutations et l’évolution des nouveaux médias ? Bref, cette fonction en
permanente évolution m’oblige à me remettre en cause quasiment tous les matins...
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EMMANUEL TRECOURT

2013

Alternance &

Apprentissage

DÉMONSTRATION en maintenance des matériels
par une candidate lors des Olympiades
des métiers 2012, à Clermont-Ferrand.

Comment
choisir votre
établissement et
votre entreprise.

CAP, bac + 2, universités,
grandes écoles :
trouvez la formation
qu’il vous faut.

Apprentissage ou
professionnalisation :
quel contrat vous
convient le mieux ?

Letudiant.fr est maintenant accompagné
d’une nouvelle chaîne lifestyle lancée en
2012, Trendy, pour traiter de sujets mode,
beauté, décoration, cuisine et high-tech.
Lancée il y a six ans, notre site B-to-B,
Educopros.fr s’est imposé comme une
référence auprès des professionnels du
secteur de l’éducation. Cette activité a,
en outre, organisé en 2012 une dizaine de
conférences et étoffe en permanence ses
services (voyages d’études…).

Dans le numérique, il faut avoir un œil
constamment pointé sur l’innovation, la veille, les
mutations et l’évolution des nouveaux médias.
SUP-ART_COUV 013_2

21/01/13

11:28

Page5

SALON LES 1ER ET 2 FÉVRIER
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

2013

"

Avec ses 11 millions de visites et ses 57 millions de
pages vues par mois, Letudiant.fr est de loin le leader
incontesté des sites français dédiés à l’information sur
l’orientation et l’enseignement supérieur.

HORS-SÉRIE : SPÉCIAL SALONS
DE L’ALTERNANCE

nous organisons, chaque année, 70 salons
(dont le train de l’Orientation) généralistes
et thématiques, situés à Paris comme en
Province, qui accueillent près de 2 millions
de visiteurs.

"

notre collection de livres Guides de l’Etudiant, avec
ses 200 références et ses 7 millions de guides vendus, fait de l’Etudiant le premier éditeur français sur
les thématiques études, métiers, premier emploi et vie
étudiante.

SPÉCIAL

L’ENSAAMA-Olivier-deSerres, qui forme
à six spécialités, est l’une
des écoles de design
les plus plébiscitées
par les professionnels.

Animation, jeux vidéo
Architecture
Architecture d’intérieur
Arts plastiques
Arts du spectacle
Audiovisuel et cinéma
Design
Graphisme
Mode
Musique
Patrimoine
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Magazines de l’actualité
people glamour et culturelle
Point de Vue s’inscrit comme un véritable album transgénérationnel, dans lequel les lecteurs découvrent chaque
semaine un univers contemporain exclusif et passionnant
composé de l’actualité du gotha, de culture, d’art de vivre.

éclairage approfondi de thématiques à la fois glamour et
culturelles, IdM, un magazine écrin qui témoigne, explique
et fait rêver ses lecteurs grâce à sa maquette élégante et
la large place faite à l’image.

Enﬁn, Point de Vue Histoire c’est l’histoire en majesté.
Au long des siècles, les rois et les empereurs, les reines et les princes ont écrit,
avec sang et passion, les pages les plus
ﬂamboyantes de notre passé. dynasties
célèbres, souverains assassinés, mystères et couronnes : tous les trois mois,
Point de Vue Histoire explore les mille et
une facettes de l’Histoire. tant il est vrai
que la réalité est souvent plus palpitante
À Nancy, l’archiduc
Christoph d’Autriche Adélaïde & Christoph
épouse une jeune Française
de Habsbourg-Lorraine
que le meilleur des romans !

dans une société en perte de repères, Point de Vue est
bien ancré dans son époque et répond
à un besoin d’authenticité, de pérennité mais aussi de rêve, d’élégance et
d’évasion. Point de Vue allie culture, glamour et curiosité.

"

Les mariés
de Noël

Mary de
Danemark

ESPAGNE 3,30 € FINLANDE 5,20 € GDE-BRETAGNE 3 £ GRÈCE 3,50 € ITALIE 3,30 € PAYS-BAS 3,50 € JAPON 780 YEN LUXEMBOURG 2,50 € MAROC 38 DH POLOGNE 3,20 € MAYOTTE 3,60 € PORT. CONT. 3,50 € SPM 3,20 € TUNISIE 5400 TNM TOM/S 350 CFP NCLA 600 XPF POL. A 750 XPF

dans la lignée de Point de Vue, IdM (Images du Monde) fait découvrir toute la
richesse et les facettes de lieux et milieux
d’exception. Six numéros par an, pour un

JUAN
CARLOS
Son 75e
anniversaire
sous les
projecteurs

N° 3 364 – 2,50 € – SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2013 – 66e ANNÉE – FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,50 € DOM. 3,50 € BELGIQUE 2,50 € CH 4,20 CHF AUTRICHE 4,50 € AND 2,50 € CAN 5,95 $ CAN ALLEMAGNE 3,90 €

PDV3364_001_3364 Copier 1 04/01/13 19:15 Page1

IMAN DE
DANEMARK
Les princesses rivalisent JORDANIE
La fille de la reine
de beauté pour les
cérémonies des vœux Noor fiancée

Nous sommes dans une époque de
recherches de racines et l’une des spécialités
de Point de Vue et d’IdM est justement
d’identifier ces racines.
PDH0015_001_PDVhistoire15 06/02/13 14:56 Page1

●

PIERRE LE GRAND

●

LE SIÈCLE
DES TSARINES

ÉLISABETH II

●

NICOLAS II

BENJAMIN MILLEPIED
NATHALIE PORTMAN

✚ PRINCES OUBLIÉS

CHATEAU DE VINCENNES

✚ DEMEURES ROYALES

Poigne de fer
et séduction

Sa «love story»
avec la capitale

La tragédie
du dernier tsar

Deux stars à l’Opéra

Zog Ier d’Albanie

Histoire et mystères royaux

Fontainebleau,
la maison
des souverains

PALAIS DU LOUVRE

Le faste des appartements
Napoléon III

INÈS
ANGE
DE LA FRESS
LES SECRETS
D’UNE PARISIENNE

PARIS TRÉSORS
& PATRIMOINE

4e centenaire
de la dynastie

Les

Romanov

POINT DE VUE HISTOIRE N° 15 – MARS 2013 – 6,50 € FRANCE MÉTROPOLITAINE 6,50 € – BELGIQUE / LUXEMBOURG 7 € – SUISSE 10 FS – CAN 10,50 $/CAN

Le réveil
de la Russie

SPÉCIAL PARIS

IMAGES DU MONDE - N° 38 - AVRIL / MAI 2013 - 6,00 € –

FRANCE MÉTROPOLITAINE 6,00 € BELGIQUE / LUXEMBOURG 6,50 € ALLEMAGNE / ESPAGNE / PORTUGAL / GRÈCE / AUTRICHE / ITALIE / BRÉSIL 7,00 € PAYS-BAS 7,50 € SUISSE 9,50 FS CAN 9,75 $/CAN

IDM0038-001-DEF2_Cover IDM38 06/03/13 13:36 Pagina 1

LA RUSSIE ÉTERNELLE
er

De Michel I
à Nicolas II...
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CHEF DES SERVICES ROYAUTÉS ET HISTOIRE
À POINT DE VUE, RESPONSABLE À IMAGES DU MONDE
Après des études de droit et Sciences Po Paris, je pigeais depuis des années à l’Estampille, et surtout
à la gazette de l’Hôtel drouot. Un jour j’ai pris mon téléphone pour proposer un article à la rédactrice
en chef de Point de Vue. J’ai fait une pige, puis deux, puis trois, et je suis resté. La toute première
interview qui m’a marqué fut celle du roi Hussein de Jordanie. Ce que j’aime dans ce titre, c’est le
carambolage entre des moments d’histoire tout droit sortis des manuels et l’actualité. Le meilleur
exemple de ces rencontres surprenantes fut certainement les funérailles à Saint-Pétersbourg du tsar
nicolas II et de sa famille en 1998. L’invité d’honneur s’appelait Boris Yeltsine. Point de Vue a une
actualité qui n’est pas celle des autres hebdomadaires mais qui est tout aussi intense. La mort de
la princesse diana, un dimanche matin, nous a tous pris par surprise. La création, il y a quelques
années, des hors-série IdM, ou Images du Monde, a été une autre expérience nouvelle. Chaque
numéro comporte un dossier consacré à un thème précis, joaillerie, mariage, art... et des rubriques
qui nous permettent d’aller encore un peu plus loin dans un univers d’exception. Aujourd'hui IdM est
devenu un journal à part entière. Ce qui me conforte dans l’idée que la presse écrite a encore des
cartes à jouer à condition de cultiver sa différence avec Internet en offrant plus. nous sommes dans
une époque de recherches de racines et l’une des spécialités de Point de Vue et d’IdM est justement
d’identiﬁer ces racines.

VINCENT MEYLAN
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Le Groupe Express-Roularta :
puissance et innovation sur le digital
Avec Lexpress.fr, Lexpress.fr/styles, Lexpansion.com,
Votreargent.fr, Lentreprise.com, Lexpress.fr/tendances
et Cotemaison.fr, le Groupe Express-Roularta répond au
besoin d’information des internautes CSP+ sur toutes les
thématiques d’actualité, économie, ﬁnance, lifestyle et
décoration.

"

DIRECTEUR ADJOINT DE LA
RÉDACTION DE L’EXPRESS
Mes équipes ont moins de 30 ans
en moyenne, et… j’apprends d’elles
tous les jours ! C’est leur énergie,
leur imagination, leur curiosité, leur
réactivité et, surtout, leur grande
compétence qui font le succès du
site de L’Express. des compétences
éditoriales, naturellement, mais aussi
plus ‘numériques’ : ces jeunes journalistes enquêtent, écrivent, ﬁlment,
prennent soin de leur communauté,
sont présents sur twitter et Facebook – et sans doute déjà sur le
réseau social qui va les remplacer.
Internet est un média exigeant, aux
dimensions multiples, rapide, ludique
et convivial, ancré dans le temps
et dans l’histoire, mais à l’affût, à
chaque seconde, de l’actualité la
plus fraîche, de l’événement le plus
récent, du scoop le plus percutant.
C’est un média dont on ne sait
jamais quel nouveau mauvais coup
il est en train d’échafauder : c’est
donc le plus bel outil auquel ait
jamais pu rêver un journaliste – et
j’ai la chance d’être de l’aventure, à
la barre d’un vaisseau de course à
l’équipage haut de gamme !
Ce que sera demain, pour mon
poste, notre métier ou le site dont
je m’occupe ? Bien malin celui qui
peut le dire. Et c’est bien ça, le plus
passionnant.
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Les sites du Groupe Express-Roularta sont ainsi consultés chaque mois par près de 8 millions d’internautes,
dont 32% de CSP+, et 1 million de mobinautes. Le site
Lexpress.fr est ainsi le quatrième site d’actualité en France.
Le groupe se développe également sur l’ensemble des devices
digitaux – mobiles et tablettes
– depuis plusieurs années. Avec
plus de 30 applications dédiées et
une offre et ergonomie adaptées à
la lecture sur ces nouveaux devi-

"

ces, l’innovation digitale est au cœur de la stratégie de
développement des marques.
développement multi-screen qui se poursuit en 2013 sur
la tV connectée avec le lancement de la première application du groupe ‘L’Express tV’ – proposant ainsi les
quelques 200 vidéos produites chaque mois grâce au
studio vidéo inauguré en 2012 à l’occasion de l’élection
présidentielle.
Lexpress.fr a été un des premiers sites d’information à
innover dans son traitement éditorial en ouvrant le site
aux internautes : Express
Yourself. Journalistes, experts et internautes partagent ainsi leur points de
vue sur l’actualité au cœur
de l’éditorial.

Internet est le plus bel outil auquel ait
jamais pu rêver un journaliste.
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agazines

Plus Magazine
Frau im Leben
Rente & Co
G/Geschiedenis
Leben & erziehen
Schwangerschaft & Geburt
Babys erstes Jahr
Babys lernen schlafen
Gesundheit, mein Kind!
Babys richtig fördern
Schule + Familie
Stafette
Bimbo
Olli und Molli
I love English Junior
Gärtnern leicht gemacht
Grün
Living & More
Lea wohnen
Country-Träume Wohnen
...
Roularta édite (dans le cadre d’une joint-venture
50/50 avec Bayard) des magazines destinés aux
citoyens seniors en Belgique, aux Pays-Bas et en
Allemagne, ainsi que des magazines allemands
consacrés à des domaines divers.

BELGIQUE
PAYS-BAS
ALLEMAGNE

Service magazines pour
citoyens seniors actifs
Pour s’adresser au groupe de plus en plus grand de
seniors en Europe, Roularta propose, en joint-venture
avec le groupe français Bayard, un magazine spéciﬁque
qui connaît un franc succès : Plus Magazine, avec des
éditions en Belgique (F/n), aux Pays-Bas et en Allemagne.
NT290-001_Layout 2 11/01/13 15:14 Pagina 1

d’Allemands sont âgés de plus de 50 ans, ce qui représente 40% de la population. En 2020, cette proportion
dépassera les 47%.
Frau im Leben est le mensuel pour les femmes au tournant de leur vie, confrontées à de nombreux changements : les enfants quittent le domicile,
AGENDA
Plein d’idées
pour vos loisirs !
il faut revoir l’aménagement et la décoration de la maison en conséquence, les
vacances et les temps libres sont vécus
autrement… On se soucie davantage de
santé et de prévention, on consacre plus
de temps à son propre bien-être. Frau im
Leben répond à ces préoccupations avec
des articles qui s’adressent aux lectrices
de plus de 40 ans, qui leur proposent de
nouveaux objectifs de vie et les conseillent
très utilement pour leur vie quotidienne.

N° 290 FÉVRIER 2013 (2013/02) - 4,20 €
P509565 - Mensuel. Ne paraît pas en août

Aux Pays-Bas, Plus Magazine est
aujourd’hui le premier mensuel payant du
marché. toute une gamme de produits
et services dérivés a été élaborée autour
AMOUR TOUJOURS
Le renouvellement
des vœux de mariage
du titre, avec notamment Plus Puzzels
a la cote
PSYCHO
(sports cérébraux), des guides pratiques
une vie à deux
à réinventer
(sur la pension, la santé, la succession &
Retrouver du
la donation), tandis qu’un département
boulot après 50 ans
L’intérim,
de custom publishing propre développe
un bon tremplin
des magazines pour le compte de tiers
actifs sur le marché des seniors (notamment Max tV et Anbo Ouderenbond). Par
Anorexie : pas que les ados !
Omégas 3 : super-aliments ou pas ?
ailleurs, Senior Publications nederland
Brûlez des calories sans faire de sport
Rente & Co, un numéro spécial de Plus
participe dans 50PlusBeurs (le plus grand
Magazin publié cinq fois par an, donne toutes les informasalon pour seniors d’Europe) et dans une régie publicitaire
tions utiles sur la retraite. Comment la demander ? Que faire
spécialisée. Plus Magazine est présent sur Internet avec
en cas de problèmes ? Quelles sont les mesures de précauPlusonline.nl (site pour seniors actifs), Gezondheidstion à prendre ? Le magazine apporte des réponses claires
net.nl (le plus grand site néerlandais consacré à la santé)
aux questions de tous ceux qui partent à la retraite ou qui y
et les sites Fietsen.123.nl (cyclisme récréatif) et Geldensont déjà. Il ajoute même des lettres types très utiles pour les
recht.nl (ﬁnances personnelles).
démarches administratives.
Le mensuel Plus Magazine propose chaque année une
série de numéros thématiques spéciaux : Plus tuinieren
En outre, Plus Magazin propose plusieurs numéros spé(jardinage), Plus Puzzels (mots croisés), Plus Woman, etc.
ciaux par an : Pflege Kompakt (sujets liés aux soins à
long terme) et Erben Kompakt (questions relatives à la
Plus Magazin est le magazine des personnes actives
succession).
de plus de 50 ans en Allemange. Aujourd’hui, 33 millions
➜

www.plusmagazine.be

➜

➜ L’un est pensionné, l’autre pas :
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MARKETING MANAGER PLUS MAGAZIN/FRAU
IM LEBEN ET PUBLICATIONS CHRÉTIENNES
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Mehr Geld
für Sie
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Renten-Termin

im 24-SeitenExtra-Heft

„Das Glücks-Geheimnis
meiner Ehe“
TV-Star Ann-Kathrin
Kramer

• Zaubern Sie zehn Jahre aus Ihrem Gesicht
• Diese FRÜHLINGS-MODE macht Sie frischer

Wenn Policen nicht
zahlen – richtig wehren
Nachträglich
Geld von der
Lebensversicherung
S. 38 u. 47

Neue Rechte
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bei Altersteilze
5 Details, die bares
Geld wert sind
... und eine höhere
Rente bringen! S. 22
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Wie Sie viel mehr
Leistungen für
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S. 27
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SYLVIE EISMANN

Maart 2013 Nr. 3 jaargang 23
Maandblad €4,75 | www.plusonline.nl
Meer dan 1 miljoen lezers!

• Buxus in vorm houden
• Hoe vlinders aantrekken
• Een bloemenperk aanleggen

Plus Special - Tuinen

En tant que marketing manager, je suis responsable des revues
Best-Ager et des publications chrétiennes en Allemagne depuis
novembre 2010. Mon travail chez Bayard Media Allemagne englobe de
très nombreux domaines différents et variés : représenter les éditions
et les revues à l’extérieur, organiser et réaliser des actions marketing,
assurer la gestion des produits, établir des contacts et mener à bien
des coopérations. Chaque jour apporte son lot de nouveautés et recèle
toujours de nouveaux déﬁs passionnants. Mon plus grand moment, qui
fut aussi une expérience inoubliable chez Bayard : la rencontre internationale des collègues de Bayard en avril 2011 à Rome, à l’occasion
de l’audience privée avec le Pape Benoît XVI sur la Place Saint-Pierre,
pour lui présenter notre produit Glauben Kompakt.

Weniger
Abschläge

CLEVER IN
RENTE
Der perfekte Termin für den Rentenantrag

27.02.13 10:39
P-RCO0213_001_Titel_final.indd 1

5/03/13 13:04
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G/Geschichte : pour
les passionnés d’histoire
Le magazine mensuel G/Geschichte s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent à l’histoire du monde. L’approche
de G/Geschichte et sa mise en page
moderne attirent un public de plus
en plus large. Faire revivre l’histoire
comme si on y était.
G/Geschichte Wissen propose des
informations fouillées sur les grands
phénomènes, les grandes questions
mondiales. Lire, savoir, comprendre.
Ce magazine divulgue des connaissances essentielles, indispensables,
mais le fait dans un langage clair et très
compréhensible.

"

En 2010 a été lancée une version en néerlandais, destinée
aux Pays-Bas et à la Flandre : G/Geschiedenis. En
2012, le titre a publié six éditions et
un hors-série. G/Geschiedenis est
devenu rapidement une référence
sur le marché des publications
consacrées à l’histoire. A partir de
2013, le magazine paraîtra huit fois
par an. Sur le site G-geschiedenis.eu,
les lecteurs du magazine trouvent de
très nombreux extras.

"

DIRECTEUR SOLUTIONS TI

G/Geschichte fait revivre l’histoire
comme si on y était.
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Les tI, ennuyeuses ? non,
absolument pas ! du moins pas aux
éditions Sailer. J’y travaille depuis
dix ans et je dirige aujourd’hui le
département Solutions tI, dont
dépendent deux autres collègues.
Mon travail m’apporte chaque jour
de nouveaux déﬁs : qu’il s’agisse de
venir en aide à nos chers utilisateurs
sur les trois sites des éditions à
nuremberg, Augsbourg et Cologne,
de contrôler nos structures de serveur
et de réseau, ou de collaborer à des
projets Internet intéressants avec
des collègues de la rédaction ou du
marketing. La grande diversité des
activités rend mon job passionnant. Et
la joie qu’il me procure me conﬁrme
chaque jour que j’ai eu raison de
faire de mon passe-temps mon
métier. travailler avec des collègues
sympas dans un tel environnement
d’entreprise est un privilège dont je ne
veux plus me passer.

RENÉ DASBECK

Magazines pour futures mamans
et jeunes parents
Le magazine mensuel Leben & erziehen s’adresse aux
futures mères et aux parents de jeunes enfants, et entend
leur faciliter la vie durant les premières années de leur progéniture. Leben & Erziehen a créé plusieurs extensions de
ligne couvrant tous les thèmes qui intéressent les femmes
enceintes et les familles avec des bébés.

Gesund essen im ersten Jahr. Une alimentation saine,
dès le début, est importante pour le développement du
bébé. Mais quel lait pour nourrissons convient le mieux ?
Quel est le meilleur moment pour donner au bébé son
premier repas solide ? dans cette édition spéciale, les
jeunes parents trouvent les réponses.

Un bébé ! Pour la future maman, les prochains mois s’annoncent passionnants. Schwangerschaft & Geburt
accompagne la femme durant cette
période et au cours des premiers mois
avec son bébé.

Babys lernen schlafen. Une nuit tranquille. Cela paraît
si simple, mais les bébés doivent apprendre à s’endormir tout seuls et à dormir longtemps, à
nlose
Kosteprobe
faire la différence entre le jour et la nuit.
Lese
Babys lernen schlafen est un important ﬁl
9
BAUCHWEH
rouge pour cette période, avec des programmes de sommeil et des conseils de
spécialistes.
tolle
Tipps gegen
Seite 40

Le test de grossesse est positif ! Les
futures mamans peuvent se préparer à
vivre une période passionnante. dans
Hurra, ich bin schwanger – 333 Fragen und Antworten zur Schwangerschaft, elles trouvent tout ce qu’elles
doivent savoir. La présentation, sous
forme de questions/réponses, est claire
et le langage abordable.

Was Babys
schmeckt
Stillen Fläschchenmilch
Der erste Brei Seite 26

WIE KINDER
SITZEN LERNEN
Seite 22

Wunder Po —
was hilft?
So wird die Haut
wieder zart

Unser Baby:

SH 05/2013

Seite 38

Das

ist der

Daumen...

Seite 36

Antworten von
Experten

SEITE 12

Seite 24

Le hors-série Elterngeld & Co traite
de tous les thèmes ﬁnanciers et légaux concernant les
futures mamans, en particulier les aides gouvernementales (allocations familiales, p.ex.) et des sujets tels que le
congé parental et la reprise du travail.

Babys richtig fördern. C’est au cours des deux premières années de sa vie que l’enfant apprend le plus. Ce
magazine montre comment aider les petits à éveiller leur
esprit.

Babys erstes Jahr répond au besoin d’information
qu’éprouvent les jeunes parents. Les phases de développement de l’enfant sont expliquées en détail et forment un
ﬁl rouge pour le jeune ménage.

Schule + Familie. Comment mon enfant franchira-t-il le
pas de l’enseignement secondaire ? Comment puis-je
mieux l’accompagner et le stimuler ? Schule + Familie
donne de nombreuses réponses et de très bons conseils.
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Imprimer sur papier, c’est notre métier ! Avec mon collègue, je
suis chargé d’imprimer, dans la meilleure qualité qui soit, et de
livrer à temps tous les magazines et publicités imprimées des
éditions Bayard Media, Living & More et Sailer. En 2013, cela
représentera environ 250 éditions différentes. Ma mission consiste
notamment à déterminer le fournisseur le plus économique, à établir et à contrôler les plannings, les commandes et les documents
de travail, à effectuer le contrôle de qualité ainsi qu’à calculer et
à contrôler les coûts. Ce qui rend mon travail aussi passionnant
et intéressant, c’est le contact permanent avec les collègues de
la rédaction, de la repro, de la vente, du marketing publicitaire,
de la comptabilité et du contrôle. Grâce à l’internationalisation de
Bayard, nous entretenons également des contacts réguliers avec
nos collègues belges et espagnols. L’avantage de ce travail, c’est
qu’il ne laisse jamais place à l’ennui.

Hurra,
der erste
Zahn!

ein Wunder

Die schönsten
Fingerspiele

COLLABORATEUR PRODUCTION

Gesundheit, mein Kind! Ce manuel
pratique informe les parents de A à Z sur
tout ce dont les enfants ont besoin pour
grandir en bonne santé. Les maladies
d’enfant sont expliquées de façon claire,
en évitant d’inquiéter outre mesure les
parents.

Bitte Platzen!
nehm

333 Fragen & Antworten rund um Schwangerschaft und Geburt • Sanfte Medizin • Ihre Rechte im Job • Vorsorge • Startklar für die Geburt • Elterngeld 2013 • Plus: Babys Entwicklungskalender
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Babys erstes Jahr
ERNÄHRUNG
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Magazines pour les enfants
et les jeunes
Bimbo s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et est
recommandé par la ‘Stiftung Lesen’.

Stafette emmène les jeunes lecteurs faire un voyage
d’exploration. Avec des reportages passionnants, des
concours, des tests, des Bd, des histoires sportives, le
monde de la musique, du cinéma et de la télé, et un poster géant. Stafette est recommandé par la ‘Stiftung Lesen’
(la Fondation allemande pour l’alphabétisation et la promotion de la lecture).

Olli und Molli est le magazine d’apprentissage et de jeux
pour les enfants de 5 à 8 ans. Le chat Olli et la souris Molli
jouent les premiers rôles dans ce magazine qui propose des
jeux d’objets cachés, des histoires simples qu’ils peuvent lire
eux-mêmes, des posters et des jeux pédagogiques qui permettent aux enfants de mettre en application, chez eux, ce qu’ils ont appris à l’école.
Recommandé par la ‘Stiftung Lesen’.

Tierfreund, le magazine scientiﬁque des
jeunes, explique, au ﬁl d’articles passionnants, les phénomènes naturels, parle
des animaux et de leur environnement
et répond à des questions sur les animaux domestiques. tierfreund encourage
diverses activités et stimule le sens des
responsabilités de l’enfant. Le magazine
est également recommandé par la ‘Stiftung
Lesen’.

Olli und Molli Kindergarten est le magazine très coloré pour s’occuper des petits de
3 à 6 ans. Spécialement développé pour les
enfants d’âge préscolaire, il contient beaucoup d’histoires à leur lire, des devinettes et
des idées de jeux. Bref : la base pour des
moments passionnants avec votre enfant.
Recommandé par la ‘Stiftung Lesen’.

Benni, le magazine pour le jeune explorateur à partir de 6 ans, traite de thèmes et
de questions issus du monde des enfants.
Il sélectionne les news du monde entier, répond à des
questions sur la nature et la technique. des devinettes et
des instructions pour jouer et expérimenter, ainsi qu’un
supplément bricolage sur papier extra fort veulent stimuler
l’enfant à s’occuper de manière active. Recommandé par
la ‘Stiftung Lesen’.

I love English Junior aide les apprenants débutants à s’initier à l’anglais tout en jouant. Les
jeux et les devinettes enrichissent leur vocabulaire et leur
apprennent à se faire comprendre dans des situations de
tous les jours. Et pour assurer dès le départ une prononciation correcte, chaque numéro comprend un Cd audio
avec tous les textes et toutes les chansons. Recommandé
par la ‘Stiftung Lesen’.

Bimbo, le magazine des jeunes aventuriers, propose des
histoires tirées à la fois du monde des animaux et de celui
du jeune lecteur. Il y a aussi des articles sur la nature, des
devinettes, un supplément bricolage et un poster géant.

I love English s’adresse à ceux qui apprennent l’anglais,
niveau avancé. Ce magazine, qui s’accompagne d’un Cd
audio, est recommandé par la ‘Stiftung Lesen’.

B 4306

I Love English Junior

Englisch lernen mit Hör-CD

Lies dich schlau!

My

Rätsel,
Lied,
Rezept
••

Mein Hund
hat Flöhe!

DschungelBastelbogen

Bärenstarke
Turnstunde

Abenteuer
Regenwald
Empfohlen
von der

ENGLIS
H
SCHO

S
So sind engOL
lisc
Schulen. he
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RÉDACTEUR EN CHEF STAFETTE
ne soyez pas jaloux ! Je dois bien l’avouer, le poste de
rédacteur en chef d’un magazine pour enfants comme
Stafette a de quoi faire envie. Chaque mois, nous
avons le droit d’inventer des thèmes passionnants.
nous continuons d’apprendre nous-mêmes lorsque
nous devons expliquer aux jeunes lecteurs des faits
compliqués, ou lorsque nous cherchons des réponses à
des questions apparemment simples. Et si en plus vos
hobbys personnels coïncident avec les thèmes favoris
de vos lecteurs (musique, cinéma, sport, voyages,
cultures et pays étrangers)... A propos de l’étranger,
travailler chez Bayard a un effet secondaire linguistique
des plus sympathiques : ma fonction de rédacteur en
charge des magazines en anglais, que les éditions Sailer
publient en collaboration avec des collègues français
et espagnols, me permet, mine de rien, d’élargir mon
vocabulaire dans trois langues étrangères... that’s nice,
eso es genial, c’est super, das ist toll !

RONALD ROTHENBURGER

Magazines lifestyle
sur le jardin et la déco

LIVING & MORE

Il propose notamment des conseils de décoration, des
Gärtnern leicht gemacht est un magazine dans lequel
idées de shopping, des voyages et des recettes de
des jardiniers expérimentés conseillent les jardiniers débucuisine.
tants. Il répond aux attentes les plus diverses grâce à une
approche pratique des divers sujets. Les astuces et la
LEA wohnen est un magazine créatif
pratique occupent une place centrale. A
qui vous donne des idées très tendance
l’aide de photos, de dessins et de textes
pour embellir votre maison et la rendre
succincts, la connaissance ‘verte’ est
Möbel
Effektvolle
zum
Akzente setzen
Chillen
plus agréable à vivre. dans cette édition
transmise pas à pas.
de la famille LIVInG & MORE, toutes les
Farben
suggestions sont expliquées en détail,
Grün, 1000 idées pour la maison et le KirschBlüten
Living in
Zeeland
de manière compréhensible, et elles sont
jardin, est un magazine créatif pour l’intéMinikuchen
souvent accompagnées de conseils de
rieur comme pour l’extérieur. En plus de
shopping.
tous les sujets classiques et des conseils
it
Dourself
yo
pratiques, Grün présente nombre de Ideen
Country-Träume Wohnen et COUNTRY
nouveaux concepts pour la terrasse et le So easy!
living sont des éditions spéciales de
balcon, des suggestions de décoration
Stilvoll
wohnen
LIVInG & MORE qui s’adressent surtout
pour la maison et des idées pour vivre
in Weiß
aux amateurs de la vie à la campagne.
parmi les ﬂeurs. Grün offre 1000 conseils
Elles abordent des thèmes typiques du charme country :
pour l’aménagement du jardin, du balcon et de la terrasse.
déco et intérieur, jardin et cuisine, vie dans la nature.
LIVING & MORE est une source d’information pour
Hors-séries : périodiquement, des hors-séries de chal’habitat et l’intérieur, le jardinage et les loisirs. C’est un
que magazine approfondissent un thème ou un sujet
magazine moderne qui regorge d’idées pour l’aménasaisonnier particulier.
gement intérieur et extérieur des maisons individuelles.
NR. 4 April 2013

LIVING & MORE
WOHNEN · DEKORIEREN · GÄRTNERN · GENIESSEN

Neon

zum Vernaschen

Eierrezepte

LAM0413_001.indd 1

"

GRAPHISTE LIVING & MORE

Blumenwiesen

April
4/2013

1 0 0 0 I d e e n f ü r H a u s u n d G a r te n

Fundstücke

Kreativ wiederverwertet:
originelle Pflanzgefäße

A
EXTR

n und
önstehlien
n
Da
Die sch
sten Balko
neue et und
für Be

2/2013

Nr. 2/2013

Blütenteppich

Jetzt blüht der
Garten auf!

Duftende Anemonen

Gartenspaß

Hühner halten

Mehrjährige Schönheiten
für Balkon und Terrasse

Frohe Ostern

Gestalten mit
einheimischen
Pflanzen

Kreative Dekoideen

Wohnküche

im leichten Landhausstil

Die Besten für formale
und naturnahe Anlagen

Bitte Platz nehmen! Die
neuen Gartenmöbel-Trends

Wildtulpen begeistern mit
ihrem natürlichen Charme
21.02.13 14:13

GLG04_2013_01.indd 1

13.02.13 15:01

LAM-CL0213_001.indd 1
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Toller

GEWINN
Zwei
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NINA SCHÄFER

Karten für
das Gartenfestiv
al
Herrenhausen
plus
Übernachtung

25/01/13 08:58

Einrichten mit
Textilien
Kissen, Vorhänge & Co

Rosendeko

KREATIVSPECIAL

Küchen

EXTRA

mit Charme

en
Wellness-Oas
Badezimmer
mehr Komfort im

Kreative Ideen

für

12/02/13 14:53

Mehr Luxus im
Badezimmer
Praxistipps und Ideen
zum Selbermachen

Frischer Look für die Wände

Neue Tapeten

Licht & hell

Große Räume

LAM-CTW0213_001NEU.indd 1

viele Ideen

Raumteiler
clever nutzen

Frohe Ostern!
Deko aus Papier

Einfach mehr Platz
28/02/13 17:43
LEA0313_001.indd 1
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Leben in Pink
und Weiß

€

Gartenmöbel

Romantische

aus der Natur

Stauden in Töpfen

Gräser am Teich

APRIL 03/2013

Schönes fürs grüne Zimmer
Wohlfühlen im Bad

Land-Lust

Kräuter:
Aromaparadies
auf dem Balkon

wohnen

K R E AT I V E I N R I C H T E N __ S C H Ö N D E KO R I E R E N __ S T I LV O L L W O H N E N

nur

Wellness-Oase

Kosmetik

Teller-Pfirsiche
Aromatisch, saftig, lecker

Blütenfest
zum Saisonstart

LIVING&MORE PREMIUM

mit Kindern

Silberblatt & zarter Flor
Kaukasus-Vergissmeinnicht

• Clematis: Arten für den Frühling
• Bunte Kästen zum Nachpflanzen

G04_2013_01.indd 1

•

Foto: Ikea

Wuchsformen
für kleine
Grundstücke

Frohe Ostern! Festliche
Tischdeko und Bastel-Tipps

MÄRZ/APRIL

April 2013

Die besten
Hausbäume

Extra

EIN EXTRA VON LIVING & MORE

Günstig und pflegeleicht

€ 1,70

wohnen

Kreativ mit
Blumen und
Pflanzen

nur

wohnen

Il est fascinant comment un peu de
couleur et la typographie adaptée peuvent
donner une identité aux articles.

LIVING&MORE PREMIUM

Ma fonction de graphiste pour LIVInG & MORE m’offre chaque
jour un voyage passionnant dans les espaces de vie créatifs les
plus divers. Pouvoir m’investir professionnellement dans des
thèmes qui m’intéressent également à titre privé constitue pour
moi une grande chance, que je sais apprécier à sa juste valeur.
Je découvre ainsi continuellement de nouvelles tendances et
idées que l’on peut réaliser soi-même rapidement et simplement.
J’aime disposer ces photos et ces textes vecteurs d’inspiration et
travailler avec l’équipe à faire naître des histoires entières. L’impact
considérable du choix des bonnes photos et la faculté, avec un
peu de couleur et la typographie adaptée, de donner une identité
aux articles me fascinent toujours autant et représentent un
nouveau déﬁ permanent. Pouvoir également concevoir le
COUntRY Living me permet de jouer avec différents styles et de
laisser libre cours à ma créativité. La routine, je ne connais pas.
Et ce job me procure chaque jour de grandes joies.

INSPIRATIONEN – WOHNEN, DEKORIEREN UND GENIESSEN

"

27/02/13 14:18

14/02/13 11:19
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Krant van West-Vlaanderen
De Weekbode
De Zeewacht
Kortrijks Handelsblad
Brugsch Handelsblad
Het Wekelijks Nieuws

Krant van West-Vlaanderen :
votre journal local
Le journal dispose encore d’un énorme potentiel, car
nombre d’annonceurs nationaux n’ont pas encore
découvert la force de l’ancrage local unique de ce titre.
Franchir le pas de l’optimisation géographique de la
communication au bénéﬁce du groupe cible requiert
de la perspicacité. Une perspicacité que l’équipe de
Roularta Local Media a apportée à de nombreux clients
potentiels et dont des signaux positifs sont attendus à
court terme.

La toute première publication de Roularta, mieux
connue sous le nom de Krant van West-Vlaanderen
(De Weekbode, De Zeewacht, Kortrijks Handelsblad, Brugsch Handelsblad et Het Wekelijks
Nieuws), vit une période passionnante. Grâce à ses
11 éditions urbaines locales, le journal a rendez-vous
chaque semaine avec 356.100 lecteurs. Tant les ventes
au numéro que les abonnements se maintiennent. Les
revenus publicitaires sont en hausse grâce surtout aux
annonceurs locaux, et le site Internet
et ses dérivés (app pour iPhone et
de Eifel!
iPad) accueillent en moyenne jusqu’à
470.000 visiteurs uniques par mois.
DB82/385961A3

Frontpagina

Au sein de Roularta Media Group,
Krant van West-Vlaanderen peut
recourir aux énormes possibilités de
la rotative MAN-heatset-Colorman, qui
permet d’imprimer les milliers de photos émanant des communautés locales
en full-color haute qualité.

“De duivensport
is als een sekte”

Unieke lezersreis naar

In Kortrijk Xpo vindt dit weekend ‘Fugare’ plaats,
een internationale beurs voor de duivensport. Wij
gingen in Knokke-Heist op bezoek bij Filip en
Nicolas Norman. Hun familie is al sinds 1902
actief in de duivensport.

q pagina 35
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JEAN DE VRIESE

Elise Crombez herleeft aan zee
Tien jaar lang draaide de Koksijdse Elise Crombez mee aan de top als model. Ze defileerde voor de bekendste ontwerpers, sierde dértien
keer de cover van Vogue en dat doet tot nu toe niemand haar na. Van die jaren heeft ze allerminst spijt, maar het is tijd voor iets anders
nu ze terug in ons land woont : “Ik heb het gevoel dat ik nog zo veel in te halen heb.” Samenwerken met Otto-Jan Ham en Jelle
De Beule voor het Vier-programma ‘Is ’t nog ver ?’ zet haar alvast op een nieuw spoor.
qpagina 20-21

Elke week -50% met
je Top Deal Card.

BESTEL NU jouw
wieleruitrusting van Krant van
West-Vlaanderen via
www.kw.be/wieleruitrusting
OB55101
1

Ontdek de deelnemende producten
in onze winkels.

INHOUD | 2-4 Actueel | 6-7 Interview | 8 In de kijker | 12 Mensen | 13 Vooruitblik | 14-15 Economie | 19 Uitgesproken | 20-21 Scene | 22 Gespot | 24 Pose | 25-28 Kortweg | 30-33 Lifestyle
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ZIN OM TE ONDERNEMEN IN EEN DUURZAAM BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW?
Nog 5
modules
te koop!

www.dekop.be
Info en verkoop : 09 395 50 05

Nieuw te bouwen modules TE KOOP
in duurzaam bedrijfsverzamelgebouw „DE KOP”
Troeven zoals dakrand met intensief
groendak, hoge isolatiewaarden...
Gelegen aan de ingang van het
bedrijventerrein ’Esserstraat’ te
Zwevegem, op de grens met Deerlijk.
Site van 5.776m2.
8 moduleerbare units: 219m2 328m2 (met mogelijkheid tot
inrichten kantoorruimte).
Verkoopprijzen vanaf A190.000
(excl. kosten)
2 parkeerplaatsen zijn standaard
voorzien bij elke module. Meerdere
parkeerplaatsen mogelijk op aanvraag.
DB43/393858B3

SALON

2013

SALON

KORTING

+

VERLENGDE
SALONCONDITIES
BIJ UW
SUZUKI
VERDELER (tot 28/2/2013)

+
5050*
DEALS

RECYCLAGE
PREMIE***

+

OF

1,99%**

2ONDERHOUD**
JAAR

Condities bij uw Suzuki-verdeler of op www.suzuki.be. Condities bij uw Suzuki-verdeler. Voor wagens ouder dan 8 jaar.
**

Foto BBM
Foto a-HOL

Kooigem rouwt om ‘Lukie’

Dit voor slechts

Foto HOL

q pagina 49

DUIVELSE AKTIEPRIJZEN:

***

CAPPELLE

Brugsesteenweg 38 - OOSTENDE - Tel. 059320789 - cappelle.oostende@deal-net.com

Nog 5
modules
te koop!

€1.550 (excl. btw)

plaatsing inbegrepen.

Officieel verdeler Novoferm

BON BATIBOUWACTIE

q pagina 8

(type Iso 20, Iso 34 en 45) met motor en 2 zenders. Geldig van 08/02/2013 tot
31/03/2013. Max. 1 bon per poort.
Bon uitknippen en afgeven.

www.dekop.be
Info en verkoop : 09 395 50 05

ZEDELGEM

Michael (Jr.) in
Britain’s Got Talent ?
q pagina 55

ZIN OM TE ONDERNEMEN IN EEN DUURZAAM BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW?

Ve-Tor Poorten bvba
Noordlaan 23, 8820 Torhout - Tel. 050.21.26.16
www.ve-torpoorten.be - ve-torpoorten@skynet.be

BON €50, geldig bij aankoop van een sectionale poort

KOOIGEM . Kortrijks bekendste cafébaas Luc ‘Lukie’ Kemseke
is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden. Hij baatte al 55 jaar
zijn café Sint-Laurentius recht tegenover de kerk van Kooigem
uit. Het hele dorp rouwt om Luc, die destijds legendarisch werd
door zijn boterhammen met gehakt en paté.

DB21/396253B3

Uw sectionele poort dubbelwandig geïsoleerd
45 mm uitvoering breed gelijnd of vlak,
verschillende standaardmaten, met motor en
2 zenders, gelakt in RAL kleur van uw keuze.

JPK

Suzuki brengt hippe, sexy modellen die heel concurrentieel zijn. Met superuitgeruste speciale series en
salonvoorwaarden die zowel verbazend als verrassend zijn. Dus als u voor een merk valt, dan is dat
ongetwijfeld Suzuki. En dat is niet meer dan normaal, want dankzij de gedurfde 50/50 deals gecombineerd
met de salonvoorwaarden 2013 koopt u uw droomwagen voor een belachelijk lage prijs. Dus...
tot binnenkort in onze showroom.
*

Colruyt
sloopt winkel
eind dit jaar

q pagina 7

Nieuw te bouwen modules TE KOOP
in duurzaam bedrijfsverzamelgebouw „DE KOP”
Troeven zoals dakrand met intensief
groendak, hoge isolatiewaarden...
Gelegen aan de ingang van het
bedrijventerrein ’Esserstraat’ te
Zwevegem, op de grens met Deerlijk.
Site van 5.776m2.
8 moduleerbare units: 219m2 328m2 (met mogelijkheid tot
inrichten kantoorruimte).
Verkoopprijzen vanaf A190.000
(excl. kosten)
2 parkeerplaatsen zijn standaard
voorzien bij elke module. Meerdere
parkeerplaatsen mogelijk op aanvraag.
DB43/393858B3

DB82/382717A3

DB82/382717A3

(Foto DM)

Bankbediende en
samoeraikrijger
RUDDERVOORDE/HERTSBERGE . Danny
Craeye, bankbediende in het Belfiuskantoor
van Hertsberge en Ruddervoorde, is in zijn
vrije tijd ook samoeraikrijger. De man is
gepassioneerd door Japan en zijn krijgsheren en heeft zelf een indrukwekkende verzameling. Pronkstuk is zijn 35 kilo zware
harnas, dat hij samen met enkele vrienden
zelf maakte.
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1
11.699€€
4
4.849

CATALOGUSPRIJS

SALONKORTING

RECYCLAGEPREMIE***

NETTOPRIJS SALON

50/50 DEALS*
(VOORSCHOT)

(BETAAL DE TWEEDE HELFT 2 JAAR LATER)

11.699€

1.000€

1.000€

9.699€

4.849€

4.849€

SWIFT 1.2 GA 3d

(INCL. KORTING)

Broer en zus
in bekerfinale

RAMSKAPELLE

BRUGGE . Pieter en Nina Coolman zorgen zondag misschien
wel voor een unicum in de bekerfinale volleybal want broer en
zus, die respectievelijk bij Knack
Roeselare en Asterix Kieldrecht
spelen, strijden allebei voor de
felbegeerde cup. Zo komt de
droom van moeder Ann Van
Driessche uit. “Het is misschien
de eerste en laatste keer dat dit
zal gebeuren.”

q pagina 10-11

Delphine Lefevre
bezoekt broer
in Costa Rica

50/50 DEALS*

JAAR

ONDERHOUD**

De Voetzaak,
uw steunzoolspecialist

• Voetadvies
• Podologische voetverzorging
• Behandeling van nagel- en
huidaandoeningen
• Diabetische voetverzorging
• Gang- en loopanalyse

www.dammemotors.be

VEURNE . 'The Big R' is hot. Diende de Facebookpagina aanvankelijk om klasfoto's van 20
jaar geleden op te posten, dan lijkt er nu ook
een ‘Big R Party’ in de maak. De R staat voor
“misschien wel de grootste reünie die onze
streek ooit gekend heeft.” Of hoe veertigers uit
de regio elkaar na twintig jaar terugvinden.

DE TEGELREFERENTIE
AAN DE KUST

JAAR

ASSISTANCE

DB11/394518B3

DIKSMUIDE/BEERST

Regio urenlang
zonder stroom
q pagina 4

DIKSMUIDE/BEERST

q pagina 30

GARANTIE

BIEZENSTRAAT 26
8430 MIDDELKERKE
T +32 (0)59 30 44 16
F +32 (0)59 31 47 12

: 4,2 - 5,5 l/100km

Foto niet contractueel. Milieu-informatie [AR 19/03/2004]: www.suzuki.be. **Condities bij uw Suzuki verdeler. ***Voor wagens ouder dan 8 jaar.

*Kredietvorm = lening op afbetaling. JKP = Jaarlijks kostenpercentage. 0% tot max. 24 maanden. Vaste jaarlijkse debetrentevoet:
0%. Actie geldig met voorschot van 50% en geldig zolang de voorraad strekt. Representatief voorbeeld: Model: Swift 1.2
3d GA. Factuurprijs btw incl.: A 9.699. Voorschot: A 4.849. 23 maandaflossingen van A 0. Laatste verhoogde maandaflossing: A 4.849.
Te financieren bedrag: A 4.849. Totale prijs op afbetaling: A 9.699. Adverteerder: SuzukiBelgium, invoerder, Kartuizersweg 3A 2550 Kontich. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Credit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel BTW BE 445.781.316 - RPR Brussel - Vraag alle prijzen en simulaties aan uw Suzuki verdeler. Incl. korting.
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Kenny
De Bruycker en
Virginie Duffield
steunen jonge
kunstenaars

Grootste reünie
van de Westkust
op komst

q pagina 3

Nieuwpoortse
familie gered uit
geblokkeerde
skilift

2 professionele podologen
staan tot uw dienst voor:

*

*GENIET VAN ONZE SALONVOORWAARDEN EN VERTREK MET UW SWIFT AAN HALVE PRIJS,
WANT U BETAALT DE TWEEDE HELFT PAS BINNEN 2 JAAR, ZONDER INTREST (JKP 0%)!
SALON

: 109 - 125 g/km

q KW | pagina 20-21
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VERLENGING SALONCONDITIES!

2013

KOKSIJDE . Tien jaar draaide Elise Crombez uit Koksijde mee aan de top als model. Ze was te zien in de
campagnes van Prada, Versace, Valentino, defileerde
in modeshows voor Armani,
Gauthier, Dior... Dertien
keer op de cover van Vogue... En na tien jaar New
York en LA woont ze weer
in ons land. Ze krijgt nog
altijd opdrachten als model
maar het is ook tijd voor
iets anders. Het Vier-reisprogramma ‘Is ‘t nog ver’ presenteren, bijvoorbeeld.

GF

KV Oostende is aan een succesverhaal bezig: de kustploeg
staat op twaalf speeldagen van het einde alleen aan de
leiding in tweede nationale. Een verhaal waar ook Jamaïque
Vandamme en Niels Coussement, de twee rasechte Oostendenaars van KVO, een belangrijke rol in spelen. “We hopen dat de Oostendenaars ons de komende weken massaal
zullen steunen.”

Meest beloftevolle
vrouwelijke starter
van Vlaanderen

VOLLEYBAL

q pagina 4, 44 en 45

NIELS COUSSEMENT EN JAMAÏQUE VANDAMME

Elise Crombez is terug

q pagina 18

KNOKKE-HEIST . Op vraag van zijn familie en vrienden
hield de Heistse Prins Carnaval Yves Dryepondt (foto)
zondag de schijn hoog tijdens de druk bijgewoonde,
succesvolle jaarlijkse carnavalstoet, maar innerlijk
werd hij verteerd door pijn, verdriet en onrust.
Want vorige week donderdag was zijn broer Nick
betrokken in een zwaar verkeersongeval in Westkapelle. De jongeman wordt sindsdien in een
kunstmatige coma gehouden. En tijdens de stoet
raakte Frédérique Devriese onder de wielen van
de praalwagen van zijn carnavalgroep Club Bizarre. Hij heeft een lange revalidatie voor de boeg.

Foto Simon Mouton

Foto EN

OOSTENDE . De Billboard sluit eind
maart de deuren. De muziekwinkel
was 27 jaar lang een begrip in Oostende, maar ruimt nu plaats voor een
DI-winkel. “De mensen kopen gewoon te weinig muziek”, reageert
eigenaar Rik Vannevel.

AVELGEM

Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87
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Strijd om
OCMW-zitje
krijgt vervolg bij
Raad van State

Foto KVDP

pagina 8

De Oostendenaars
van KV Oostende

KORTRIJK . Vanaf vrijdag 22 februari staat Wesley Van Wassenhove voor het assisenhof terecht voor
de moord op de Kortrijkse Daisy Lainez, de 15 jaar oudere winkelbediende met wie hij al een tijdje
een knipperlichtrelatie had. Twee jaar geleden wurgde hij haar na het ontbijt en dumpte haar lichaam daarna gewoon in de regenput. De drank- en gokverslaafde dader riskeert levenslang.
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BRUGGE

GF

q

Ambitieus
woonproject
in de
Wervikstraat

Billboard stopt
na 27 jaar

MOEN
q pagina 2-3

Carnaval
met een lach
en een traan

Foto PH

pagina 6

Andres (12) op
kamp met
Bartel Van Riet

WERVIK

q pagina 36

Foto KVDP

q

GULLEGEM

q pagina 4

OOSTENDE . Woensdagnamiddag werd Oostende opgeschrikt door een brand : bij roofingwerken op het dak van de Prémaman langs de Torhoutsesteenweg liep er iets mis en al vlug
stond het dak in lichterlaaie. De babywinkel brandde volledig uit en ook andere winkels raakten zwaar beschadigd.

✁

Foto AXV

Jasper en vader
Gino verzorgen
600 duiven

q pagina 10-11

DB11/396246B3

WEVELGEM

Foto RSW

MOORSELE . De drie zussen Nicole, Mireille en Katja en broer Guy van Caroline Vyncke stonden deze week oog in oog met de vermoedelijke moordenaar van hun zus. “Zo'n confrontatie blijft hard, maar weekt ook emoties los”, zegt zus Nicole. De Kortrijkse raadkamer moet
beslissen of hoofdverdachte Geert V. naar assisen wordt verwezen of geïnterneerd wordt.
“Het dossier rammelt aan alle kanten”, zegt mr. Vantomme, raadsman van de verdachte.

Foto Patrick De Pauw

Foto LOO

Familie oog in oog met
moordenaar van zus

q pagina 10-11

Matthieu
Vandoninck
schittert in
musical van
De Regenboog

q Krant van West-Vlaanderen pagina 35

Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
Tel. 051 26 61 11
Fax 051 26 65 87

Vijftig jaar Tinekes
halen lint van
onder het stof

OUDENBURG

de Eifel!

REDACTIE

>

Lode Laperre krijgt
retrospectieve
in Den Haag
HEULE

q pagina 4

Huismussen
werden
wereldreizigers
door dochter

Unieke lezersreis naar
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STASEGEM

q pagina 39

MENEN

q pagina 2-3

T
N NIE EN
EE MISS G!
TE VARIN
ER
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Lijk in de regenput

Verwoestend

Partybus voor
verjaardag
blijkt bus
vol drugs

de Eifel!

DB21/395995B3

REDACTIE

>
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LAUWE

Unieke lezersreis naar

T
N NIE EN
EE MISS G!
TE VARIN
ER

Harelbeke
en Roeselare
trakteren!
Kijk snel op p. 9
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Unieke lezersreis naar

de Eifel!

Foto Isabelle Vanhassel
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TE VARIN
ER
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de Eifel!
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Unieke lezersreis naar

Foto DL
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Foto GJZ

Unieke lezersreis naar

de Eifel!
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ACCOUNT MANAGER KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Il y 14 ans que j’ai débuté comme account manager pour Krant van West-Vlaanderen.
on m’a conﬁé un portefeuille avec pour mission de l’optimiser et de contacter un nombre
accru d’entreprises et de commerçants. Au Krant van West-Vlaanderen, je suis responsable
du développement du ﬁchier clients du Brugsch Handelsblad dans le secteur de Bruges.
Krant van West-Vlaanderen est un hebdo payant qui rassemble 11 grands journaux urbains,
parmi lesquels le Brugsch Handelsblad. Chaque journal donne tous les vendredis un grand
nombre de nouvelles locales, des infos sur l’environnement direct des lecteurs ou des sujets
que l’on côtoie au quotidien : le travail, l’école, les enfants, le temps libre, la famille… De
bonnes et, c’est inévitable, de moins bonnes nouvelles. La vie telle qu’elle est. Et des messages publicitaires d’entreprises et/ou de commerçants aux plans national et local. Grâce à
ses nombreux contacts avec les clients et à sa participation fréquente à diverses activités de
relations publiques, l’account manager est souvent considéré comme un conseiller qui reste
aux côtés de son client. Dans notre secteur, chaque jour est un autre jour et chaque client est
un autre client. Heureusement, car cela fait l’attrait de notre job.

Le prix au numéro est de 2,80 euros,
l’abonnement annuel (services en ligne
compris) de 126 euros. La grande
majorité des lecteurs sont abonnés.

Tous les vendredis, le journal donne
un grand nombre de nouvelles locales. De
bonnes et, c’est inévitable, de moins bonnes
nouvelles. La vie telle qu’elle est.

Foto HH

"

"

Elise Crombez, een winters weekend in februari, aan zee.

Grâce à leur numéro d’abonnement,
les abonnés bénéﬁcient gratuitement
du service en ligne qui, outre la version
papier, leur donne accès, par le biais
de leur PC ou iPad, aux 11 journaux
urbains locaux et à toutes les éditions
spéciales. Deux fois par jour, 130.000
newsletters sont également diffusées,
offrant aux personnes enregistrées une
mise à jour ciblée de l’actualité.

Ezelstraat 14 - 8000 Brugge
Tel. 050443300 - info@devoetzaak.be - www.devoetzaak.be
Maandag - donderdag > zaterdag: 9.00 - 18.00 u.
Dinsdag: 9.00 - 20.00 u.

KONINKLIJKE BAAN 159
8670 KOKSIJDE
T +32 (0)58 52 20 40
F +32 (0)58 52 20 42

NU OOK
KOKS TE
IJDE

De échte
Oostendenaars
q pagina 14-15

Op naar SP Middelkerke: veldritseizoen in cijfers

BEKIJK ONZE WEBSITE OP WWW.TEGELSDELAERE.BE

DB36/380343A3
DB13/396248B3
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De Streekkrant
De Weekkrant
Tam-Tam
’t Fonteintje
Het Gouden Blad
De Wegwijzer
Le Frontalier
Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad
De Zondag
Steps City Magazine
A Nous Paris
A Nous Lille
A Nous Lyon
A Nous Marseille
City Magazine

De Streekkrant : l’édition hebdomadaire
du journal De Zondag
cent est mis encore plus sur l’actualité des grandes villes
De Streekkrant (De Weekkrant dans la province
et sur l’agenda des événements.
du Limbourg) est le journal toutes-boîtes destiné aux
ménages de Flandre.
Roularta édite aussi une série d’hebdomadaires toutesDe Streekkrant paraît depuis 2010 en format tabloïd et
boîtes très locaux qui paraissent tous en format tabloïd et
propose des informations locales, région par région, pour
qui afﬁchent un titre local traditionnel. De cette manière,
50 régions différentes. Le journal consacre une place
des titres de Roularta sont distribués deux fois par
importante à quantité de rubriques ﬁxes proposant des
semaine dans beaucoup d’endroits dans les provinces
informations régionales et domine le marché sur le plan du
de Flandre orientale et occidentale, avec Tam-Tam,
marché de l’emploi et du marché immobilier locaux. C’est
’t Fonteintje, Het Gouden Blad,
le journal de petites annonces pour
De Wegwijzer, etc.
le consommateur qui s’intéresse aux
TOONZAALVERKOOP
offres des commerçants locaux. Avec
KORTING
De l’autre côté de la frontière fran3 millions d’exemplaires, De Streekkrant
“Vrouwen sturen me
pikante foto’s. Bangelijk!”
çaise est publié le tabloïd français
est le plus grand journal de Flandre.
Le Frontalier.
De Streekkrant/De Weekkrant évolue
Win tickets voor
Aux Pays-Bas, Roularta édite le
en permanence. Ainsi, en janvier 2013,
Sinead O'Connor
Zeeuwsch-Vlaams Advertentiedes éditions urbaines ont été lancées
blad, leader du marché de Flandre
dans les chefs-lieux des provinces et à
PLATTE OUTLET FOR KIDS
zélandaise, en joint-venture avec
Malines. Dans ces éditions entièrement
DAKEN
1.849
Wegener.
renouvelées du journal bien connu, l’acW11 - VAN 13 TOT EN MET 19 MAART 2013 - ST. JORISSTRAAT 20, 8000 BRUGGE - BEL 050 44 21 11 OF MAIL KANTOOR.BRUGGE@ROULARTA.BE

Snellegemsestraat 21
8210 ZEDELGEM
Tel. 050 - 20 95 65
www.electrorosseel.be

Profiteer van onze

Maart = inventarismaand

Regio Brugge - Torhout - Oostkust

op alle toonzaalmodellen

CHOCOLATIER DOMINIQUE PERSOONE:

van 11 MAART t.e.m. 30 MAART
Voorwaarden in de winkel

BRUGGE - De Brugse topchocolatier Dominique Persoone reist de wereld rond met
zijn heerlijke creaties. Tijdens recente demo's scoorde hij goed, en niet alleen
met zijn chocolade...

“Er waren tijdens Milano Golosa
zelfs drie vrouwen die me hun
niets verhullende foto doormailden en op een hotelkamer wilden
afspreken. De eerste keer dat me dit
overkomt, bangelijk...” Dominique - in
Brugge ook wel de Kofi Annan van de chocolade genoemd - is dé ambassadeur van chocolade en de voorzitter van de Gilde van de

GORDIJNEN EN OVERGORDIJNEN

KATELIJNESTRAAT 59 - 8000 Brugge - T 050331275 - F 050331231
MEENSESTRAAT 36 - 8900 Ieper - T 057207537
vertegenwoordiger van ESPRIT home

Brugse Chocolatiers. “We zijn erin geslaagd
om van Brugge een echte chocoladestad te
maken én zetten dat graag in de kijker. Voor
de start van de Ronde delen we straks gratis
coureurs in chocolade uit.” Straks is Dominique ook te zien in het Vier-programma Culinaire Speurneuzen. (foto cgra)
ZIE VERDER OP PAGINA 13

Brugge Culinair

DB21/400801B3

BRUGGE - Van 15 tot en met 17 maart wordt
Brugge Culinair georganiseerd.

PLAZACAFé bestaat
1 Jaar!
Vier mee!!!

ZIE VERDER OP PAGINA 10

Gratis
1 glas Cava p.p.

BRUGGE - Nothing compares to Sinead O’Connor! De Ierse is een zangeres
buiten categorie. Op zaterdag 13 april
komt ze naar het Brugs Concertgebouw met haar ‘The Crazy Baldhead
Tour’. Binnenin ontdek je hoe je één
van de 5 duotickets kan winnen!

bij lunch of diner in
ruil voor deze bon
Geldig tot
31 maart 2013

Burg 10
8000 Brugge

3 dagen citytrip
NEW YORK & ****
luxecruise Caraïben

Groepsreis met Blauwe
Vogel-begeleiding.
Eenmalige afreis :
maandag 4 november 2013
Zonnige vaarroute :
NYC - San Juan / Puerto
Rico - St Maarten / Antillen
- St Thomas / Virgin islands
- Samana - NYC

ZIE VERDER OP PAGINA 18

13 dagen plezier:

15 maart (9.30 u. tot 18 u.) &
16 maart (10 u. tot 16 u.)

(vliegreis, centraal gelegen
hotel NY, alle transfers, cruise
op basis van volpension &
havengelden inbegrepen)

Snellegemstraat 14 te Zedelgem

ROOFING, EPDM-RUBBER
20 jaar waarborg - Gratis offerte

A

Reisfamilie

GRATIS NR. 0800 99 286

Carlier

-20

www.deblauwevogel.be
LUIKERSTEENWEG 62 • 3800 SINT-TRUIDEN • TEL.: 011705500
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Geldig van 2/3/13
t.e.m. 23/3/13
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Maak een proefrit op de nr.1
elektrische fiets op donderdag
14 maart van 11.00 tot 16.00 uur
De elektrische fietsen van Sparta
bieden puur fietsgenot.
Voor iedereen heeft Sparta wel een
passende fiets! Ervaar het tijdens een
proefrit en
vindt de
elektrische
Sparta die
bij jou past!

OP REINIGEN VAN TAPIJTEN, ZETELS,
GORDIJNEN EN ZONWERING
Wij halen en brengen over heel Vlaanderen

BEL 050 45 40 75

HXUR
SS
LSYHXURSS

LIEVEN BAUWENSSTRAAT 25A
8200 BRUGGE
DB47/407801C3

DB54/400388B3

V.U. : BVBA Het Gouden Blad, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare

65 Jaargang, Week 10, Woensdag 6 maart 2013

WONING
ONZE PASSIE
BIV : 200947

TOT UW DIENST

Info: De Brauw François - Kortrijksesteenweg 1064 - 9051 Sint-Denijs-Westrem - Tel. 09 237 11 84 - GSM: 0476 40 38 41
Fax: 09 237 11 62 - E-mail: goudenbladwaregem@roularta.be
WEKELIJKS POSTBEDEELD IN: ANZEGEM (Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem,
Vichte) DEERLIJK (Deerlijk, St. Lodewijk) DENTERGEM (Markegem, Oeselgem, Wakken)
KRUISHOUTEM (Kruishoutem, Nokere) WAREGEM (Beveren-Leie, Desselgem, St-Eloois-vijve,
Waregem) WIELSBEKE (Ooigem, St-Baafs-Vijve, Wielsbeke) WORTEGEM - PETEGEM (Wortegem,
Elsegem) ZULTE (Olsene, Zulte)

Betrouwbare
occasies
SDW/DB11/396920B3

TRENDY & BETAALBAAR




1/2 kreeft in de oven
gegaard met verse pasta,
tomatenroomsaus
en Parmezaanse kaas

doorlopend open van



1 tot 20 maart
SDW/DB26/400044B3

SDW/DB13/400007B3

BOUWMATERIALEN

Op maandag: KREEFTENMENU
1/2 kreeft, de staart gegratineerd
op een rucolaslaatje,
de schaar met aardappelmousseline
en krokant witlof
Bisque van kreeft,
Armagnac en kruidenroom

SDW/DB14/408551C3

Dessert maandmenu of Dame
Blanche of Sorbet
Menu enkel op reservatie aan

45€

ZONDAGAVOND MENU
Huisgemaakte garnaalof Gaverse
Breydelhamkroketten

Gebakken Noordzeetong met
verse frietjes of
Côte à l’os Béarnaise

Dame Blanche of Irish Coffee

Zie binnenin

Zie pagina 14

K
URK V LOEREN
HOOREWEGE MARIO
BINNENHUISINRICHTING

VRIJE INGANG

€37

(vooraf aanmelden noodzakelijk)
UW VASTGOEDKANTOOR IN DE STREEK !

Gezond afvallen - Goed in je vel - Fitter door voeding

www.maesconceptimmo.be

Ladies Night @ Sophie’s

Zie immopagina
in deze krant

Gezond leven is niet moeilijk - Iedereen kan het!
Sophie Vanderbauwede -Wielsbeke (SBV) - 0478/47.17.40.
sophie.whje@gmail.com - www.gezondafvallen-tips.be

SDW/DB38/245663D2

Alle dakasfaltwerken
nieuwbouw en
renovatie

SDW/DB21/406215B3

Waterbeddenservice
onderhoud • verhuis • herstelling
alle merken ongeacht waar aangekocht

GSM 0475/90 53 24

hendrik.vanwynsberghe@telenet.be
SDW/DB13/192299A2

Regio Oost- en
West-Vlaanderen
www.nachtgilde.be - 0475456376

AA/DB13/781316J8

www.hautekeeteimmo.be

HEROPENING

SDW/DB13/407486C3

9 maart 2013



Bisque van kreeft,
Armagnac en kruidenroom




Dessert maandmenu of Dame
Blanche of Sorbet
Menu enkel op reservatie aan

Tolpoortstraat 18 - 9800 Deinze - T 09 380 32 36
MÉT EN ZONDER AFSPRAAK!

Lostraat 8 • 9880 Aalter
Gsm 0478/26.63.08
info@hoorewege.be

Di-vrij van 16u30 tot 18u30
Zat 9u30 tot 12u -van 14u tot 18u
ZON van 10u tot 12u • Maandag gesloten

45€

Huisgemaakte garnaalof Gaverse
Breydelhamkroketten

Gebakken Noordzeetong met
verse frietjes of
Côte à l’os Béarnaise

Dame Blanche of Irish Coffee

€37

NU

WINKELS

voor

€ ipv500
A 675

AVONDSHOPPING*OP VRIJDAG 8 MAART
ALLE WINKELS OPEN TOT 21.00 H.

Garage Steenbeke
  

SAMEN…

www.facebook.com/closeuppers

Kon. Astridlaan 57A
Maldegem
050 70 07 07
Dorpshart 42
Puurs (centrum)
03 294 77 77

GERS PARDOEL, RALF
MACKENBACH, LISA,
AMY & SHELLY, SKATE
STUNTSHOW

SDW/DB34/404446B3

Vind ons
woonmagazine
in de winkel
en op de
nieuwe website

voor een beter milieu!

DAKISOLATIE

BETAALBARE INTERIEURTIPS

Profiteer van:
• 30% federale belastingsvermindering
• Maximale premie Eandis (8€/m2)

DIE EEN ANDER LICHT

LENTE 2013

68 pagina’s
inspiratie
voor meer
thuisplezier!

Actievoorwaarden in de winkel.
13/02/13 14:36

www.meubelen-degraeve.be

LUTIN
Niels bvba

van donderdag
7 maart tot
zondag 10 maart
(zo van 14u
tot 18u)

DOMIEN VEYSTRAAT 21 ❘ 8570 VICHTE ❘ GSM 0497 26 02 02
WWW.ISOLATIEWERKENLUTIN.BE
SDW/DB23/188877A2

10%
korting

TOITURES DELCROIX
Plus de 80 ans d’expérience dans la région!

le spécialiste
de la rénovation de toiture
Tel. +32 56 58 90 05
tuiles - ardoises - EPDM - zinc - bardages - isolation
rue de la cortewilde 127, 7781 Houthem, Belgique

BANK & VERZEKERINGEN

» 40

+ SERVICE AUPRÈS DE NOS
REVENDEURS EN FRANCE
• 12 ans de garantie
• Livraison gratuite
• Verre sécurit, 7 x plus résistant
que verre horticole
centre ville
Edamo
Arsenaalstraat

Crack
Rijselpoort

Arsenaalstraat 6 - Ieper - Tel. + 32 57 20 27 50
www.edamo.be • info@edamo.be

di.donna@skynet.be

www.deblaere-blancke.be - tel. 056 60 10 48

www.meubelenplasman.be

40e rommelmarkt
Op 23 en 24 maart houdt
Kloortje samen met tafeltennisvereniging SAR weer
een groot rommelmarktweekend in Kloosterzande.
De opbrengst is bestemd
voor de exploitatie van het
gezamenlijke clubgebouw,
de Emmahal. Het wordt een

jubileumeditie: het is de
40e rommelmarkt in successie. De eerste rommelmarkt vond in september
1973 plaats. Zaterdagavond
wordt zoals altijd een gezellige bingo gehouden. Op
16 maart worden rommelmarktspullen opgehaald.

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Ate de Jong komt vertellen over
‘Het Bombardement’
Ate de Jong, een van Nederlands bekendste filmregisseurs, is zondagmiddag 3 maart om 14.00 uur te gast in in het
Ledeltheater in Oostburg. De regisseur van de hitfilm ‘Het Bombardement’ met in de hoofdrol Jan Smit komt in het Ledel
vertellen over zijn nieuwste productie, die aansluitend wordt vertoond op het witte doek. Ate de Jong groeide op in
Aardenburg. Zijn geboortestreek heeft een apart plekje in zijn hart.

Scheldorado 26 april open
Zwemparadijs Scheldorado
in Terneuzen zal vanaf de
meivakantie weer geopend
zijn voor bezoekers. De overname van het zwemparadijs
door de Oostappen Groep
Vakantieparken
betekent
een nieuwe start met diverse
vernieuwingen. Peter Gillis,
directeur en enig eigenaar
van de Oostappen Groep,
vertelt: ,,Scheldorado wordt
omgeturnd tot een unieke
Aquadome met veel waterfun en entertainment, waar
voor jong en oud een dagje
zwemmen tot een avontuur
wordt gemaakt.’’ De Aqua-

dome wordt sfeervol thematisch gemoderniseerd.
,,Onze ervaring met entertainment en amusement
zullen we op een bijzondere manier inzetten in een
unieke formule: verrassende
animatie voor jong en oud,
een kidsclub en live shows
met veel extra services, ook
voor de ouders.’’ Zwemparadijs Scheldorado zal buiten de schoolvakanties op
woensdagen, vrijdagen en
in de weekenden geopend
zijn en in de vakantieperiodes zeven dagen per week.
Op deze manier kan op alle

openingsdagen
topentertainment en volledige service worden verleend aan
alle bezoekers. Op 26 april
om 14.00 uur gaan de deuren van het zwemparadijs
terug open en zijn bezoekers
van harte welkom om het
vernieuwde
Scheldorado
zelf te ervaren. Vorige week
werd bekend dat de Oostappen Groep Vakantieparken
tevens de nieuwe eigenaar
is van het Vakantie-eiland
De Braakman. Dat krijgt
een nieuwe naam: Oostappen Vakantiepark Marina
Beach.

ELKE DINSDAG VAN 14.00 TOT 18.00 UUR

GRATIS INLOOP-SPREEKUUR

een nieuwe CV-ketel zonder investering*
TOT

E400,-

VOORDE

EL **

Plus d’information:
ACD sa | Zwaaikomstraat 22 | 8800 Roeselare | Belgique
Tél. 0032 51 24 25 26 | info@acd.be

www.acd-serres.fr

Maak een vrijblijvende afspraak, bel 0118 63 52 56
of ga naar deltagasservice.nl
DB82/395274B3

SDW/DB34/405744B3

De monsterhit Ik Neem Je
Mee van Gers Pardoel stond
maanden in de top van alle
hitlijsten van de Lage Landen en de single Bagagedrager van de Nijmeegse rapper
was een waardige opvolger.
Op verzoek van heel veel
kinderen staat Gers Pardoel
dit jaar op Vestrock Junior.
Ralf Mackenbach won met
Click Clack in 2010 het Junior Songfestival, en stond
met het nummer in Nederland en België wekenlang in
de Top 10.
Met zijn single Doe de
Smoove ontketende hij zelfs
een ware dansrage. Sinds
hun deelname aan het Junior Songfestival in 2007
staan Lisa, Amy & Shelley
steevast in de kids Top 20.
Tickets kosten 12,50 euro in
de voorverkoop en 15 euro
aan de kassa op de dag zelf.
Voor meer informatie zie de
website www.vestrock.nl.

KetelVoordeelPakket

Peinture Levis -10%
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi: 9 h-12h & 13.30h - 18 h • Samedi: 9 h-12h & 13.30h - 17.30 h

nachtkledij - badmode

Kortrijkstraat 30
8700 Tielt
051 40 79 33

MEUBLES

LE SPÉCIALISTE DANS L’AMEUBLEMENT
D’APPARTEMENTS ET DE STUDIOS
FURNES - COXYDE - NIEUPORT-BAINS

Portes ouvertes jusqu’ au 9 mars
Méga discount tapis • Lots de papier peint et de rideaux

VOOR AL UW BANKZAKEN :
STORMESTRAAT 100 - WAREGEM

DEBLAERE
BLANCKE

Mackenbach, Lisa, Amy &
Shelley. Het zijn namen die
de doelgroep zeker zullen
aanspreken, zijn de organisatoren van Vestrock overtuigd.
Verder is een spectaculaire
skatestuntshow geboekt met
de allerbeste skaters van Nederland.

WERPEN OP UW LEEFWERELD!

WOONMAGAZINE

BRUGGESTRAAT 75, OEDELEM, OPEN MA-ZA 9.30U - 18.30U,
ZO 13.30U - 18.30U, GESLOTEN OP DINSDAG

Vrijblijvende offerte • Vakbekwaam advies

Win vakantieweekend in
Winterberg

» 36

De junioreditie van Vestrock
wordt een unieke en onvergetelijke belevenis voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Het programma begint
om 14.30 uur en duurt tot
21.00 uur. De kaartverkoop
start 1 maart. Op de affiche
van de allereerste Vestrock
Junior 2013 schitteren in ieder geval Gers Pardoel, Ralf

*krijg een GRATIS sjaaltje bij elke aankoop!

Waar service steeds garant staat

Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!!

Nokerseweg 105-1 - 8790 Waregem - Tel 056.60.84.54 - info@bodyfarm.be - www.bodyfarm.be

KLIK & WIN ACTIE

Kabouter Plop komt zaterdag
2 maart met zijn kaboutervrienden naar Terneuzen.

De eerste namen voor Vestrock Junior in Hulst op
vrijdag 31 mei, een festivaldag speciaal voor kinderen,
zijn bekend gemaakt. Vestrock Junior vindt voor de
tweede maal plaats. De eerste editie in 2012 was een
geweldig succes. Net als vorig jaar zal er naast muziek
ook weer veel te beleven zijn op de festivalweide.

Loofblommestr. 23
Sint-Denijs-Westrem
09 330 41 77
Grote Markt 14
Izegem
051 43 77 88

MEETJESLAND Dam 50, 9950 Waarschoot, T 09 337
7 11 92
GENT NOORD-WEST Brugsesteenweg 11, 9940 Evergem, T 09 227 50 33

Schrijf NU in voor een privé make-up sessie met Enrico, huisvisagist Jane Iredale!

KABOUTER PLOP

Woensdag 20 maart houden
de Vrouwen van Nu een regioavond met de groep Ambras.

Vestrock
Junior 2013

New Peugeot 508 RXH
Full HYbrid diesel
Quality time on every road

DE KOSTERIE
STEENBRUGSESTRAAT 10
8210 LOPPEM
T. 050824847
WWW.KOSTERIEFASHION.BE

AMBRAS

Eerste namen zijn bekend gemaakt

www.poolhouse.be I tel. 051 77 24 00 I gsm 0496 61 66 92

opendeurdagen
8 tot en met
11 maart

NIEUW: JANE IREDALE MINERALE MAKE-UP

SDW/DB21/372650L2
SDW/DB13/405251B3

VACATURES
 www.zva.nu

Woensdag 27 februari 2013

nouveautés !
Voir p. 4

ZONDAGAVOND MENU

SDW/DB11/375109L2

1/2 kreeft in de oven
gegaard met verse pasta,
tomatenroomsaus
en Parmezaanse kaas

EXCLUSIEF VOOR DEINZE!

Binnenin:
Usine de meubles sa

Le mois des

STE
NIEUWCTIE
COLLE
IN DE

SDW/DB44/403658B3

1/2 kreeft, de staart gegratineerd
op een rucolaslaatje,
de schaar met aardappelmousseline
en krokant witlof

Zie laatste pagina

www.kapsalonnuance.be

Tel.: 09/371 59 22 - Fax: 09/371 89 35
info@coppens.be - www.coppens.be

TRENDY & BETAALBAAR

■ tel 09 282 33 91 ■
■ lijnstraat 2 ■
■ 9831 deurle / latem ■
■ www.deboeveries.be ■

Op maandag: KREEFTENMENU

zie p. 13
SDW/DB28/407850C3

BINNENHUISINRICHTING

OPENDEURDAGEN
8-9-10 MAART

dagelijks open, behalve zon- en feestdagen

GRATIS ADVIES & BEGELEIDING
VAN INGE D'HAEYERE

KH OURK
V LOEREN
OREWEGE MARIO

BATIBOUWCONDITIES

OPENDEURDAGEN 8-9-10 MAART

BATIBOUWCONDITIES

KURKVLOEREN
WANDKURK
PARKET
EN LAMINAAT

Website:
www.hoorewege.be

KURKVLOEREN
WANDKURK
PARKET
EN LAMINAAT

Lostraat 8 • 9880 Aalter • Gsm 0478/26.63.08 • info@hoorewege.be

DRINGEND
EIGENDOM
GEZOCHT
0479 37 59 20

CVT FASHION
BLOEMENDALESTRAAT 75
8730 BEERNEM
T. 050788629
WWW.CVTFASHION.BE

€ 500

DB38/405735B3

Gratis infoavond - Donderdag 14/03/13 om 19u30

Website: www.hoorewege.be

Di-vrij van 16u30 tot 18u30
Zat 9u30 tot 12u -van 14u tot 18u
ZON van 10u tot 12u • Maandag gesloten

SDW/DB21/401968B3

frederikvervaeke@telenet.be • www.fvervaeke.be

Vanwynsberghe

DO/VRIJDAG : THEMADAG ZIE WWW.COPPENS.BE
ZATERDAG : demonstraties barbecues van 11u-16u
ACTIES OP ALLE BARBECUES!
NIEUW IN 2013 : WEBSHOP 24/24 : WWW.BARBECUELAND.BE

COPPENS tuin- & adviescenter
Landegemstraat 5 - 9850 Nevele

WWW.CLOSE-UP.BE

Zomer

voor

3 beurten Universal contour wrap
voor

Nieuwstraat 9 • 8792 Desselgem • T 056 71 38 30

Andere dagen op afspraak

Asfaltwerken

SDW/DB21/404854B3

OPENDEURDAGEN TOT EN MET ZATERDAG 9 MAART :

CLOSE UP

STATIONSSTRAAT 29 - AALTER - TEL. 09 374 19 72
WWW.HUISDETAEYE.BE

Samen op weg naar een gezonde levensstijl!
15 beurten endermologie

• UItvoering van al uw
schilderwerken

6 beurten Cavitatie

DB26/360338K2

Opendeurdagen

SDW/DB44/403658B3

■ tel 09 282 33 91 ■
■ lijnstraat 2 ■
■ 9831 deurle / latem ■
■ www.deboeveries.be ■

VOGA | BR�����TR��T 111 | B-8755 R�������� | T +32 51 744 800 | F +32 51 688 347 | ��F�@����.B � | ���.����.B �

VRIJBLIJVENDE PRIJSOFFERTE

€ ipv199
A 240

Open:
Woensdag: 14.00u • 18.oou
Vrijdag:
10.00u • 12.00u
14.00u • 18.00u
Zaterdag: 10.00u • 12.00u
14.00u • 17.00u

Kerkplein 7 | 9840 De Pinte | T 09 282 42 14 | www.vanhoutteghem.be
Henegouwenstraat 89 | 9000 Gent | T 09 233 66 10 | www.edelgedacht.be

SDW/DB22/404926B3

Kon. Astridlaan 57A
Maldegem
050 70 07 07
Dorpshart 42
Puurs (centrum)
03 294 77 77

www.facebook.com/closeuppers

www.vanheuverswyn.be

WAREGEMSTRAAT 103 - ZULTE
TEL.: 056 60 40 51

RAAMDECORATIE

Alle zondagen
in maart open

10

SDW/DB34/127890I1

2013

• Spanplafonds &
ander valse zoldering

SDW/DB21/399995B3

SDW/DB37/404941B3

Loofblommestr. 23
Sint-Denijs-Westrem
09 330 41 77
Grote Markt 14
Izegem
051 43 77 88

*krijg een GRATIS sjaaltje bij elke aankoop!

Kruishoutemsesteenweg 73
9750 ZINGEM
Tel. 09-384 11 87

GHIJSELS.BE

WWW.
bouwjaar 2011 37.300 km

• Spots & moderne staanlampen

AVONDSHOPPING*OP VRIJDAG 8 MAART
ALLE WINKELS OPEN TOT 21.00 H.

Vanheuverswyn

TOPOCCASIES - ZIE WEBSITE

week

Kortrijksesteenweg 1064 - 9051 Gent - tel. 09 237 11 61 - fax 09 237 11 62 - wegwijzer@roularta.be

• Verf en kalei

Gratis vakkundig
advies & prijsofferte

Opendeurdagen en stockverkoop

TEGELS

7 March 2013

• Behang

WWW.CLOSE-UP.BE

STE
NIEUWCTIE
COLLE
IN DE

TEGELS NODIG ?

SDW/DB21/395606B3

Elektro - domotica
Sanitair
Verwarming
Hernieuwbare energie

www.dewaeleandy.be

FORD TRANSIT 260S 2.2TDCI

• Gordijnen en overgordijnen
• Stores & schuifpanelen
• Lamellen
• Zonwering

NU

SDW/DB34/390423A3

Vakbekwaam deskundig advies
Oude weg 77, 9870 Zulte
056 60 09 41
info@dewaeleandy.be

• Tapijt
• Parket
• Vinylvloerbekleding

WINKELS

Steenweg 144A - 9810 Eke

WAREGEM

Uw decoratiespecialist adviseert U met :

CLOSE UP

10% directe korting + 5% op klantenkaart

WEKELIJKS COMMERCIEEL INFOBLAD

SDW/DB35/253525E2

Grotesteenweg-zuid 43
GENT-ZWIJNAARDE
Tel. 09.241.54.14
www.garagevanhoe.be
Occasies p. 3
STOCKACTIE
op beperkt aantal Polo’s

TOTALE OPLAGE:
44.348 EX.

VOLLEDIG
POSTBEDEELD

SDW/DB26/404929B3

Zie ook
Pag. 20

Één aanspreekpunt voor al uw technieken

INFO@NOBELS.BE

UW

CONTACTEER
ONS
VRIJBLIJVEND

28/02/2013 - N° 21

NOBELS

055 30 92 90
AALSTSTRAAT 132 OUDENAARDE

SDW/DB22/404926B3

IMMO

WWW.NOBELS.BE

MAXIMALE PUBLICITEIT
PROFESSIONEEL ADVIES

OUDENAARDE GENT RONSE BRAKEL
NIEUWERKERKEN BERLARE LESSEN

DB11/392089B3

-10%

www.texandrea.centerall.com
Nazarethsesteenweg 65 • 9770 Kruishoutem
Open alle dagen van 9u-12u en van 13u30-19u
zaterdag tot 18u • Elke zondagvoormiddag tot
12u30 • Gesloten: maandag en zondagnamiddag

SDW/DB22/399057B3

dames • heren • jeugd

Bij afgifte van deze bon

(niet cumuleerbaar met andere kortingen
en geldig tot 31 maart 2013)

Guido Gezellelaan 93
9800 Deinze
Tel. 09 386 28 75
www.lambertsleutelservice.be

10

SDW/DB35/402114B3

(Vrijblijvend advies & offerte)

✄

Openen van deuren 24/24
Plaatsen van alle sloten

INBRAAKWERENDE DEUREN

week

Kortrijksesteenweg 1064 - 9051 Gent - tel. 09 237 11 61 - fax 09 237 11 62 - fonteintje@roularta.be

SDW/DB14/406789B3

INBRAAKBEVEILIGING
INBRAAKPREVENTIE

LAMBERT SLEUTELSERVICE

7 March 2013

SDW/DB36/107057H1

SAM DE RYCKE
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SDW/DB37/406340B3

CONCEPTEUR GRAPHIQUE MOBILE
Concepteur graphique mobile, j’apporte partout en Flandre ma contribution aux bureaux
de la division Presse Gratuite. Je crée des
annonces sur Mac, fais des esquisses (sur
papier) et cherche à rendre aussi efﬁcace que
possible le travail des concepteurs et des
divers bureaux. Je publie aussi avec mon
collègue Anthony le bulletin d’information
GRAPE. Il comporte des quantités d’infos qui
s’adressent spéciﬁquement aux concepteurs
graphiques dans nos bureaux. En deux mots :
un job créatif et varié qui me fait à chaque fois
commencer la journée sur un :-)
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DB36/410305C3

Dans les éditions urbaines entièrement
renouvelées, l’accent est mis encore plus
sur l’actualité des grandes villes et sur
l’agenda des événements.
AA/DB34/743559D1

"

"
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UNIEK GROOT LOT, AUTOSTOELEN,
BUGGY’S EN REISBEDJES AAN
SUPERPRIJZEN ! !

www.outletforkids.be of volg ons op Facebook

%

DB58/408497C3

De Blauwe Vogel



KNIP DIT WEEKEND DE BON
UIT DE ZONDAG EN WIN EEN
JAAR LANG VAKANTIE.

DB35/247570D2

T 050 44 68 88
www.plazacafe.be

Voor al uw juridische vragen

Gespecialiseerd in het incasseren
van vorderingen
Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
Schuttershofgebouw, 2e Htage
T 0115 612797
info@dielengerechtsdeurwaarders.nl

www.dielengerechtsdeurwaarders.nl

Advocaten

5RQQ\1REXV
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:LOOHPLMQ%ULQNKXLV
&KULVGH%UXLQ
$QQHOLQH1LHXZHQKXLMVH
0LULDP5RXZ

Schuttershofgebouw (5e etage)
Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
T 0115 617 733

www.nobusadvocaten.nl
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De Zondag : l’édition dominicale du
journal De Streekkrant
De Zondag prête une attention particulière aux nouvelles
De Zondag est l’édition dominicale du journal De Streekdu jour, avec un accent spéciﬁque sur les matchs de footkrant, avec la même présentation et le même forball du samedi soir. La composante régionale est égalemat, mais avec une distribution différente, grâce à un
ment un atout important dans le concept
réseau de 4.000 boulangeries. De
du journal, que ce soit la revue hebdoZondag compte 16 éditions régiode
BATIBOUW
CONDITIES
madaire des événements locaux ou
nales, qui permettent aux annonceurs
l’agenda local des sorties du dimanche.
locaux d’atteindre leur groupe cible
GAMMEL ONDERZOEK
Les rubriques récurrentes Scoop, Plaza
d’une manière exclusive. Avec presque
et Trips complètent le tableau, avec une
700.000 exemplaires et plus de 1,5 miloffre hebdomadaire variée respectivelion de lecteurs, De Zondag est – après
ment dans les domaines TV & divertisDe Streekkrant – le deuxième journal le
Twee spoorstakingen
Vlaanderen
per maand
energiekampioen
sement, hobby & lifestyle, et vacances &
plus lu en Belgique néerlandophone. De
Club breekt
recordreeks af
temps libre.
Zondag est imprimé en heatset, avec
impression couleur sur toutes les pages.
Régulièrement, De Zondag publie des
suppléments d’actualité : Autosalon
Sa formule de distribution originale
(Salon de l’Auto), Batibouw, Tuin (jardipermet de distribuer la totalité du tirage
nage), Doe het zelf (bricolage), Fietsen
en quelques heures à peine le dimanche
(cyclisme), Energie, ou encore Mediomatin. De Zondag offre, à un moment
ren pour la tranche d’âge ‘médiors’. Chaque année,
unique et pour un public particulièrement intéressant
le journal contient dix fois le magazine Steps, quatre
et sélectif, un mélange original d’offres pertinentes des
fois un numéro du Immo- en Nieuwbouwmagazine
annonceurs locaux, d’actualités et de commentaires,
(immobilier et construction) et une fois le Vakantiecomplété par un vaste aperçu des opportunités sur le
magazine (vacances), à la mi-juin.
marché régional : emplois, immobilier, annonces notariales.
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PROFITEER NU VAN ONZE

KIJK SNEL�VERDER! »

DE VOORDELIGSTE
BADKAMERSPECIALIST

zondag
De Zondag is de zondageditie van De Streekkrant

DEINZE - MEETJESLAND

BUSONGEVAL SIERRE, EEN JAAR LATER

LOMMEL - Komende woensdag zal het precies één jaar geleden zijn
dat het busongeval in het Zwitserse Sierre het leven kostte aan 22
kinderen en zes volwassenen. Lommels burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) pleit voor de oprichting van een onafhankelijke onderzoeksinstantie die moet optreden na rampen.
Onder de 28 slachtoffers in Sierre
waren vijftien kinderen van de Stedelijke basisschool 't Stekske in Lommel. Peter Vanvelthoven, federaal
parlementslid en Lommels burgemeester, zegt één jaar na het drama:
“Het is nu tijd om lessen te trekken
uit wat er in de nasleep allemaal gebeurd is. Na een ramp van dergelijke
omvang moet er ook een globaal onafhankelijk onderzoek gevoerd worden. Geen onderzoekscommissie om

schuldigen of verantwoordelijken
aan te duiden, daar dient het gerechtelijk onderzoek voor. Ik pleit voor de
oprichting van een onafhankelijke
onderzoeksinstantie voor grote rampen en incidenten zoals het busongeluk in Sierre, de treinramp in Buizingen of de gasexplosie in Ghislenghien. Die moet ervoor zorgen dat we
echt lessen kunnen trekken uit de
fouten die gemaakt worden.”
(POCK/foto bel)

BRUSSEL - Vlaamse woningen zijn energiezuiniger
dan Waalse of Brusselse. Dat blijkt uit een nieuwe
studie van Eurostat.

WAREGEM - Van 20 oktober 2012 (tegen Lokeren) was het geleden dat
Zulte Waregem nog had verloren. De West-Vlamingen zagen gisteren hun
recordreeks van 17 ongeslagen wedstrijden afgebroken door Club Brugge.
Blauw-zwart ging met 1-2 winnen in het Regenboogstadion, met Brugse
goals van Carlos Bacca (foto) en Eidur Gudjohnsen. Club verkleint zijn
achterstand op Zulte Waregem, de nummer twee in de stand, tot 9 punten.
Leider Anderlecht, dat won van KV Mechelen (1-0), heeft nu 6 punten
voorsprong op Essevee. (JV/foto bel)
D

"

Eurostat heeft een studie gepubliceerd die de drie gewesten vergelijkt inzake energiebesparingen in woningen en
het beleid daaromtrent. Vlaanderen scoort op alle vlakken beter dan Wallonië dat op zijn beurt beter doet dan
Brussel. Zo heeft in Vlaanderen 76 procent van de woningen dak- of zoldervloerisolatie, terwijl dat in Wallonië
en Brussel 67 procent is. Ook op vlak van vloerisolatie,
buitenmuurisolatie, hoogrendementsglas en aardgascondensatieketels scoort Vlaanderen het best. CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne wil dat Vlaanderen
daarvoor beloond wordt.
(PCOK)

Sport

D

Pagina 3

D

Volledig interview op pagina 8

“Hef monopolie NMBS op”
D

Pagina 2

Astrid Bryan is terug
D

Scoop

Chavanel klopt Gilbert
in Parijs-Nice
D

Sport

Grâce au concept unique du journal
De Zondag, nous prenons souvent de
l’avance sur nos concurrents.

Regio
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www.dezondag.be

Gratis parkeren
LOVENDEGEM - Binnenkort
komen er een reeks wijzigingen in
het parkeerbeleid. “In de Molendreef zal je een half uur gratis kunnen parkeren, in de parkings Warande en De Dreef willen we het
gratis parkeren verlengen tot 3
uur”, zegt schepen Vincent Laroy
(Open Vld). “In de Molendreef
zijn de handelszaken vragende
partij om een beperkt aantal
plaatsen aan de winkels te voorzien voor kort parkeren”, legt Laroy uit. “Je zal er een half uur gratis
kunnen parkeren. Nu staan er teveel wagens te lang geparkeerd,
we willen meer roulatie.” Voor de
parkings De Dreef en de Warande
in de Kasteeldreef gaat de gratis
parkeertijd straks van 2 naar 3
uur. “De bedoeling is dat beide
parkings meer gebruikt zullen
worden.” De voorstellen worden
later deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd. “Vanaf april of
mei kunnen de wijzigingen dan
ingaan, voor een proefperiode
van 6 maanden.”
(GARE)

Muziekbeurs
in Brielpoort

Proeven van
Normandië
in Gent
LEES MEER PAGINA 15

Meetjeslanders van het Jaar
EEKLO - De publieksprijs van de Meetjeslander van het Jaar moet dit jaar
gedeeld worden. Muziekclub N9 en
Meesterbakker Ellen Lammens kregen
elk evenveel stemmen.

www.dezondag.be

Een woning met een hellend dak is een compacte
manier van bouwen. Zonder in te boeten aan ruimte
heb je minder grondoppervlakte nodig en krijg je
meer nuttig te gebruiken vloeroppervlakte. Dat heeft
meteen een gunstige invloed op het energieverbruik. Bovendien is een hellend dak relatief gemakkelijk luchtdicht te maken, wat ook een lager energieverbruik ten goede komt. De Koramic kleidakpannen van Wienerberger vormen een uiterst duurzame oplossing. Ze worden op een ecologische
wijze vervaardigd uit natuurlijke materialen. Ze
hebben een lange levensduur dankzij hun gegarandeerde unieke eigenschappen inzake vorst- en
brandbestendigheid, waterdichtheid, vorm- en
kleurbestendigheid, UV-resistentie en onderhoudsvriendelijkheid. Bovendien zijn ze herbruikbaar en
recycleerbaar.
(medegedeeld/foto Wienerberger)

Tafelen met
Georges Leekens
DEINZE - Ronny Vermeulen

had donderdagavond in restaurant D’hulhaege ex-bondscoach
Georges Leekens als tafelgast.
Vermeulen bood tijdens een
veiling ten voordele van de vzw
Zinloos Geweld 750 euro voor
het etentje. Georges Leekens
voelt zich aangesproken tot de
werking van de vzw. “Kijk naar
wat er met die grensrechter in
Nederland is gebeurd: ook in de
voetbalwereld is zinloos geweld
actueel.”
(GARE/Foto GARE)

Op de nieuwjaarsreceptie van het Streekplatform+ Meetjesland werden vier Meetjeslanders van het Jaar in de bloemetjes gezet.
Het waren de muziekclub N9 uit Eeklo, Ellen
Lammens uit Boekhoute die de televisiewedstrijd Meesterbakker won, chocoladefabriek
Cavalier uit Eeklo en het crossteam van Jimmy Verburgh uit Zelzate. “Alle inwoners van
het Meetjesland konden nadien hun voorkeurstem uitbrengen op www.meetjesland.be”, zegt Patricia De Keyser. “Het werd een
spannende strijd. Er werden maar liefst 1.234
stemmen uitgebracht. N9 en Ellen Lammens
kregen elk exact 404 stemmen achter hun
naam. Voor het eerst in de geschiedenis van
deze verkiezing zijn er dus 2 ‘Meetjeslanders
van het jaar’.”
Door je stem uit te brengen maakte je kans op
een etentje voor twee in Restaurant Ter Heide in Lembeke. De gelukkige winnaar is Emilie Lippens.

SAPA: slank & superisoleren
Sapa Building System, producent van aluminium systemen voor ramen, deuren
en veranda's, stelde op Batibouw zijn talrijke innovaties voor. Dé blikvanger
was Avantis 95: een revolutionair aluminium passiefraam of hoe je een uiterst
‘slank’ profieldesign (zie foto) kan combineren met de hoogste comfort- en
energievereisten.

Een diner met Georges Leekens,
voor vzw Zinloos Geweld.

(JoSe/Foto JoSe) De ploeg van muziekclub N9 valt in de prijzen.

Zwerfvuil aanpakken

De Zandloper in het nieuw

NAZARETH - Naar jaarlijkse gewoonte houdt

ZOMERGEM - Basisschool De Zandloper in de Zandstraat in Zomer-

Groen Nazareth een grote lenteschoonmaak, en
ruimt zwerfvuil in de gemeente. De deelnemers verzamelen om 14 uur op het kruispunt van de Veldstraat
met de Spoorwegstraat. “We nemen de Spoorwegstraat en een stuk Veldstraat onder handen”, geeft
Dirk Vos aan. Zelf dient gemeenteraadslid Dirk Vos
een voorstel in om een gemeentelijk gecoördineerde
‘propere week’ te organiseren. “Tijdens deze week
kunnen verenigingen, straten en buurten ‘vegen voor
eigen deur’.” (GARE/Foto GARE)

gem wordt tegen eind 2015 volledig vernieuwd. Alle bestaande lokalen worden met de grond gelijk gemaakt en er wordt één grote nieuwbouw voorzien. Prijs: 2,5 miljoen euro. “Binnen precies een jaar willen
we beginnen bouwen”, zegt directeur Annemie De Bie. “We kiezen
voor één gebouw met daarin drie kleuterklassen, zes lagere klassen, de
bureaus, een refter, speelzalen en een sportzaal. Het wordt een gebouw
in twee verdiepingen. De nieuwbouw zal vooraan op ons domein komen, op de plaats waar vandaag onze kleuterblokken L1 tot en met L4
staan. Die kleuterklasjes zullen als eerste afgebroken worden.” (JoSe)
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Actua/Terugblik Batibouw

“Stevige boost
voor bouwsector”

De duurzaamheid van
een hellend dak

LEES MEER PAGINA 17

De 54ste editie van Batibouw draaide
rond drie thema's: stad, groene energie en zen. Geert Maes, algemeen directeur van beursorganisator FISA,
blikt tevreden terug: “Batibouw zorgde met bijna 300.000 bezoekers, én
met heel wat conferenties en interactieve momenten, opnieuw voor een
stevige boost voor de hele bouwsector. De aanwezigheid van zowel Elio
Di Rupo, Kris Peeters als Rudy Demotte illustreert nog eens extra de
status van de beurs als hét referentieplatform. Zonder de ondergesneeuwde eerste zondag van de beurs hadden
we bovendien nog een pak meer bezoekers gehaald. Toch mag het duidelijk zijn dat ook wij niet immuun
zijn voor de economische ontijberichten. Heel wat Belgen nemen een
afwachtende houding aan.”

“Een nieuwkomer in de markt, die voorgoed komaf maakt met opvatting dat je bij
passiefbouw steeds voor zware raamprofielen moet kiezen. Aluminium ramen
zijn voor passiefbouw een relatief nieuwe ontwikkeling, maar van een inhaalbeweging hebben we nu een
voorsprong gemaakt”, klinkt het bij Sapa Building System.
Dankzij zijn hoge performantie moet het Avantis 95
raam niet onderdoen voor de absolute top op het vlak
van isolatie, lucht- en waterdichtheid en windweerstand. “Het is dus een elegante oplossing die toch grote en zware glasvlakken met driedubbele beglazing
mogelijk maakt. Kortom, je kan ook passief bouwen
én perfect inspelen op de moderne architectuurtrends.”
Nog een nieuwigheid bij het renoveren of uitbreiden WOONBONUS
van je woning ? Sapa laat met het vernieuwde Top- Philippe Lhomme, voorzitter en ceo
gamma daglicht via energie-efficiënte oplossingen
binnen. Met deze verandasystemen en daglichtstruc- van FISA, treedt hem daarin bij: “De
turen kan je nagenoeg elke vorm van woon- bouwsector in België stabiliseert, en
uitbreiding realiseren, van elegant sober tot houdt dus al bij al nog behoorlijk
opvallend complex. Alle draai- en schuif- stand als motor van de economie, zedeursystemen van Sapa Building System
perfect als onderbouw hierbij passen. Ook ker als men de vergelijking maakt
buitenzonwering kan ingebouwd worden. met bijvoorbeeld Nederland, waar de

ning belegt op dit moment zeker en
vast beter dan op een spaarboekje.
Dit mag ons echter niet blind maken
voor een aantal reële problemen.
Denk bijvoorbeeld aan de aanslepende onduidelijkheid rond de regionalisatie van een aantal federale premies, waaronder de woonbonus. Het
is van cruciaal belang dat de gewestregeringen deze onzekerheid zo snel
mogelijk wegnemen.”

TEVREDEN EXPOSANTEN
De exposanten van Batibouw getuigen over het belang van de beurs, en
tonen zich tevreden over de afgelopen editie. Patrick O, zaakvoerder
van Viessmann: “Het abrupte
(medegedeeld) nieuwbouw met 40% achteruitboer- schrappen van de belastingsaftrek
de in 2012, tegenover -3% in België. heeft zonder twijfel een zware impact
leerd, en wie investeert in een wo- beurs. We zijn er in geslaagd om de

Meer dan

condensatieketel terug onder de aandacht te brengen. Zonneboilers,
warmtepompen en houtketels kwamen op onze stand uitgebreid aan
bod en genoten ruime aandacht van
het publiek.”
Philippe Harinck, algemeen directeur van Hansgrohe: “De bezoekers
op onze stand waren nog gerichter op
zoek naar informatie.”
Yves Arnould, commercieel directeur van Thomas & Piron, wijst op
een opvallende trend: “Woningbouwprojecten in de stad kennen
een steeds groter succes. Het bruisende van de stad en het inkorten van
het tijdrovende woon-werkverkeer
zijn daarvoor enkele belangrijke redenen.”
Volgend jaar is er een nieuwe Batibouw, van 20 februari tot en met 2
maart 2014 in Brussels Expo.
(JV/grf)

Makkelijk de trap op en af met ThyssenKrupp Encasa!
Zo blijft u onbezorgd genieten van het comfort van uw eigen huis!

1. Makkelijk te bedienen
2. Ruime keuze in materialen en kleuren
3. Voor alle trappen. Ook voor zeer steile en smalle!
4. Esthetiek, comfort en veiligheid in slechts 1 rail
5. Altijd een servicepunt in uw buurt - 24/7
6. Maatwerk en professionele montage
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Comfort & veiligheid
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Batibouw-ceo Philippe Lhomme (midden) ontvangt hoog bezoek: premier Elio
Di Rupo en Steven Vanackere, op dat moment nog minister van Financiën.

Ontdek nog meer nieuwigheden op De zin om te bouwen en verbouwen gehad op de verkoop van condensaheeft de Belg duidelijk nog niet ver- tieketels. En toch werd het een goede
www.sapabuildingsystem.be
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BRUSSEL - Afgelopen zondag
sloot Batibouw 2013 de deuren.
De bijna duizend exposanten
gewaagden unaniem van een
kwaliteitsvolle beurs, met een
opvallend hoger percentage
gerichte bezoekers. In totaal
brachten meer dan 296.000
Belgen een bezoek aan Batibouw.
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ACCOUNT MANAGER PRESSE GRATUITE COURTRAI
Je travaille depuis 2005 chez Roularta. Après six ans au service des débiteurs, j’ai
posé en mai 2011 ma candidature au poste d’account manager Presse Gratuite pour
la région de Courtrai. A ma grande joie, j’ai obtenu le poste. J’ai toujours eu la vente
dans le sang mais j’ai pourtant énormément appris depuis mon entrée en fonction.
Grâce aux formations et au soutien que m’apportent mes collègues, je me sens à
présent dans la vente comme un poisson dans l’eau. Ce qui est bien dans notre job,
c’est avant tout la diversité des produits que nous proposons à nos clients. Grâce
au concept unique du journal De Zondag, nous prenons souvent de l’avance sur
nos concurrents. La mise au point du planning média des PME n’est pas toujours
simple, parce que les budgets marketing disponibles sont rarement élevés. Il faut
investir convenablement le moindre euro. Je remarque que, grâce à notre approche
stratégique, nous jouons un rôle de conseils à l’égard d’une bonne partie de nos
clients ﬁdèles. De plus, nous essayons dans la mesure du possible d’être présents
à divers événements. Ces activités de relations publiques donnent à nos clients le
sentiment que nous sommes toujours à leur disposition.

18/02/13 09:12

ALINE RAPSAET

Des magazines urbains conjuguant
lifestyle et divertissement
Steps est un magazine lifestyle gratuit en néerlandais qui
s’adresse surtout aux femmes modernes de 25 à 54 ans.
Dans chaque édition, un mélange passionnant de mode,
d’intérieur, de beauté, de voyages… est proposé aux lecteurs. Ainsi, ils retrouvent les dernières tendances et les
bons plans, mois après mois.
En janvier 2013, Steps a subi une véritable métamorphose. Le magazine
lifestyle est passé du format tabloïd
au format magazine bien pratique, qui
améliore considérablement le confort de
lecture.

BART CASTELEYN

MAANDELIJKS MAGAZINE BRUGGE-OOSTKUST 3 FEBRUARI 2013 / P914639

Eva Daeleman
is in de mode
Valentijn
Haal de liefde in huis
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NEW !

NEW !

Du 28 JANVIERR au 3 FÉVRIER 2013 #592

Du 23 JANVIER au 5 FÉVRIER 2013 #174

anous.fr
s.fr

anous.fr

NEW !
anous.fr

citymagazine.si
Brezplačna revija za sodoben življenjski slog

mobilno
ŽENEVSKI OBETI

tendances
RÊVES DE DÉCO

destinacija Köln – prezrta nemška metropola
pogovor Mateja Bizjak Petit, pesnica
kulturni izbor Stand up komik Eddie Izzard

Marseille-Provence 2013
Camus, plus vivant
que jamais
Danse
“Micro” : Pierre Rigal
allume les amplis à Aix
Parcours
Le chocolat dans
tous ses états

saint-valentin
COMMENT LUI DIRE
“I LOVE YOU” ?
Événement Lectures en scène au festival Prise Directe
Expos Le Louvre-Lens explore le temps
Conversation Anthony Hopkins maîtrise le suspense

© Thinkstock

Agenda Tout ce que vous allez aimer cette année
Culture Expos, concerts, artistes lyonnais… Quoi de neuf cet hiver ?
À boire et à manger Parcours fun & food autour du Sirha

Page 1
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tendance
2013, ANNÉE
CRÉATIVE ?

15:04

# 160

Du 20 FÉVRIER au 5 MARS 2013 #147

tendance

Société
Végétarien, choix
ou nécessité ?
Conversation
Anthony Hopkins,
un Hitchcock plus
vrai que nature
Clubbing
Le Rex et
le Social Club
fêtent leur
anniversaire

28.2.13

NEW !

Du 6 au 19 FÉVRIER 2013 #179

Lit “canopée” de la série Enignum de Joseph Walsh Photo Andrew Bradley, courtesy Joseph Walsh Studio

Il y a des ouest-Flamands qui restent vissés
à Gand au terme de leurs études. Moi, par
contre, je suis resté chez Roularta au terme de
mon stage. Depuis, je suis devenu un Stepsman, corps et âme. Voilà bientôt dix ans que je
travaille pour ‘the’ magazine lifestyle gratuit. Et
je ne m’ennuie jamais. Steps est un magazine
qui vit avec son temps et se renouvelle donc en
permanence. Début 2013, il a même changé
de format, ce qui représente un grand changement pour Steps ! Ma fonction de coordinateur
de rédaction ? Diriger une équipe de rédaction
réduite et sympa, alimenter nos journalistes en
idées et en points de vue originaux, assurer le
suivi des articles pour Steps et Steps Deluxe,
veiller à respecter le budget de la rédaction…
Avec Steps, nous avons en outre la possibilité
de nous valoriser en ligne avec notre site Web,
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest… Nous,
nous aimons cela !

© Jérémy Schneider pour AMI

COORDINATEUR DE RÉDACTION STEPS

Les contacts avec les lecteurs sont entretenus en ligne,
mais aussi ofﬂine. Plusieurs fois par an, Steps organise les
Steps Shopping Days, des journées
de shopping régionales dans des villes
ﬂamandes où se crée une interaction
sympathique entre annonceurs et lecteurs. Steps se charge de l’animation
et du support nécessaires.

Chaque semaine, en France, paraît le
Steps City Magazine compte 16 édicity magazine A Nous Paris à 275.000
tions qui, ensemble, couvrent toute la
exemplaires diffusés par le biais de
Flandre. Chaque mois, le titre est difprésentoirs dans le métro parisien.
fusé à quelque 850.000 exemplaires.
Special
Le magazine rassemble annonces haut
Avec les éditions bimensuelles
de gamme et rédaction de qualité sur
WIN een cruise op de Middellandse Zee ■ Anderhalf jaar lachen met WOUTER DEPREZ
Binnenkijken in een wondere WOONBOOT ■ De huismus in ROOS VAN ACKER
d’A Nous Lille, A Nous Lyon et
papier glacé recyclé. Steps est distribué
A Nous Marseille, A Nous totalise un
via De Zondag et un réseau de distributirage de près de 400.000 exemplaires.
tion exclusif. Quatre fois par an, une version de luxe est
publiée. Steps Deluxe compte cinq éditions provinciales
Dans les pays bordant la mer Adriatique – la Slovénie et
et est diffusé via un réseau exclusif.
la Serbie – Roularta publie le bimensuel City Magazine.
Tous ces titres afﬁchent la même mise en page et suivent
outre les magazines papier, le titre développe également
le même concept rédactionnel développés à l’origine pour
des activités en ligne, comme une app pour iPad et des
A Nous Paris.
proﬁls sur les médias sociaux. Steps a en effet une page

© Akatre

"

Facebook très vivante, ainsi qu’un compte Twitter. Par ailleurs, Steps propose un site Internet où toutes les éditions
de Steps et Steps Deluxe peuvent être consultées, ainsi
qu’un blog.

87
RAPPORT ANNUEL 2012 ROULARTA MEDIA GROUP PRESSE GRATUITE

adio & 		
Télévision

"

VMMa
vtm
2BE
Vitaya
vtmKzoom
JIM
Q-music
JOE fm
TvBastards
Télévision régionale
Canal Z

Roularta participe pour 50% dans la Vlaamse
Media Maatschappij (avec De Persgroep).

La Vlaamse Media Maatschappij
En 2012, une fois de plus, la Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) a terminé l’année en tant que leader de marché, avec une part de 35,6% des PRP 18-54 (contre
36,8% en 2011 et 34,8% en 2010). Nous abordons donc
l’avenir avec conﬁance. VTM reste la chaîne familiale par
excellence en Flandre et le navire amiral de la VMMa. 2BE,
spécialisée dans les ﬁlms et les séries, s’adresse surtout à
un public masculin. Quant à la chaîne féminine Vitaya, elle
s’oriente de nouveau vers ses meilleurs résultats, atteints
en 2007. Notre chaîne pour enfants, VTMKZooM, et la
chaîne des jeunes JIM complètent le tableau. La mise
en place de TvBastards comme maison de production
faîtière, chapeautant toutes les cellules de production de
la VMMa, s’inscrit parfaitement dans la vision qui consiste
à s’attacher au contenu.
2012 nous a cependant réservé d’autres déﬁs : suite à
une pénétration toujours plus
grande des digicorders, la
télé sur demande a progressé
jusqu’à atteindre le niveau record
de presque 6% en septembre
(moyenne janv.-déc. 5%). Jamais
la consommation télévisuelle n’a
été aussi grande que ces dernières années, suite notamment

"

SCÉNARISTE DE LA SÉRIE
DE FICTION ‘CLAN’
Je suis une perfectionniste, et ce
perfectionnisme peut toucher à
la maniaquerie. La série ne m’a
pas lâchée un seul instant. Les
détails y ont une très grande
importance. Non seulement
parce qu’ils donnent de la
consistance aux personnages,
mais aussi parce que la série
étire la réalité au maximum. Si
l’on veut que le spectateur vous
suive, il faut que tout soit juste.

MALIN-SARAH GOZIN

à l’entrée des nombreux écrans secondaires dans les
chaumières. Un business dans lequel nous nous sommes
introduits en février 2013 avec le lancement de Stievie.
En 2012, dans le segment online & mobile, l’accent a été
mis sur l’extension du réseau vidéo et sur le prolongement
de l’expérience vers d’autres plates-formes. Le nombre
de video views a ainsi pu atteindre un niveau record. Nous
avons également lancé plusieurs applications mobiles qui
ont totalisé quelque 320.000 téléchargements. Le rebranding de VTM Koken a permis de doubler le nombre de
visiteurs.
Nos stations de radio Q-music et JoE fm ont connu
une année remarquable. Avec Meneer Konijn (Monsieur
Lapin), Q-music s’est engagée en faveur de l’action
Kindergeluk vzw. Durant toute une année, l’auditeur a
accompagné Monsieur Lapin
dans son tour du monde aﬁn
de collecter des fonds. JoE fm
a fait très fort avec la deuxième
édition de SOS speelgoed
(SOS jouets) et la plus grande
fête d’anniversaire surprise de
tous les temps pour l’auditeur
Bjorn De Vuyst.

"

Clan étire la réalité
au maximum.

VLAAMSE
MEDIA
MAATSCHAPPIJ
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VTM : le divertissement sans complexe
pour toute la famille
En tant que chaîne familiale large, VTM joue un rôle
important dans les chaumières ﬂamandes. L’an dernier,
près de deux millions de personnes en moyenne sont
passées chaque jour par la première chaîne commerciale de Flandre, soit, en termes
de parts de marché, 22,9% des
PRP 18-54. Plus que jamais,
VTM est synonyme de divertissement et entend toucher les téléspectateurs ﬂamands avec une
approche télévisuelle respectueuse, vraie et chaleureuse. Le
nouveau tagline révèle clairement
l’ambition de VTM : proposer la
‘télévision expérience’.
En 2012, la chaîne a résolument
misé sur le divertissement au
sens large, ainsi que sur la ﬁction
ﬂamande. Belgium’s Got Talent,
Sterren op de Dansvloer et bien
entendu The Voice van Vlaanderen ont attiré tous les regards. En
outre, nombre de nouvelles séries ont été lancées avec
succès, telles que Danni Lowinski, Zonen van Van As,

"

Deadline 14/10 et Clan. Par ailleurs, nous avons aussi pu
compter sur des valeurs sûres telles que Boer zkt Vrouw,
Aspe, Tegen de Sterren op, ainsi que sur la belle évolution
de Familie.
En 2013, VTM poursuit sur sa lancée
dans le souci d’accueillir le téléspectateur avec des émissions divertissantes, authentiques et pétillantes,
et qui touchent leur corde sensible.
Que ce soit du divertissement live
avec la nouvelle série de The Voice
van Vlaanderen, l’humour sans complexe avec Danni Lowinski, des histoires authentiques et pétillantes dans
De Beste Hobbykok van Vlaanderen, la télé qui met de bonne humeur
avec Let’s Get Fit, ou le suspense de
Zone Stad et Aspe… VTM propose
de nouveau à toute la famille un vaste
éventail d’émissions en mettant l’accent sur le divertissement et la ﬁction
locale. Ainsi, de nouvelles séries sont en préparation. Leur
nom : Zuidflank, Connie & Clyde, Ontspoord et Cordon.

Danni était un personnage très
gratifiant à jouer. Elle se fiche complètement
de ce que pensent les autres.
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À PROPOS DE
‘DANNI LOWINSKI’
Danni était un personnage
très gratiﬁant à jouer. Elle
est franche et dit ce qu’elle
pense. Son apparence est
plutôt limite, avec ses hauts
talons et ses minijupes.
Je pense qu’elle a ces
vêtements depuis longtemps.
Mais elle comme a un peu
grossi, ils lui serrent un peu
trop. Ça ne la gêne pas. Ce
modèle imparfait lui va bien.
Elle se ﬁche complètement
de ce que pensent les autres.

NATHALIE MESKENS

2BE : la chaîne des films et des séries
Vitaya : pour toutes les femmes en vous
2BE
2BE a entamé 2012 comme elle a terminé 2011 : avec
des chiffres de croissance. Chaîne des ﬁlms et des séries
par excellence, avec Bones, House M.D. (Dr. House),
Game of Thrones (Le Trône de Fer)… 2BE a également
programmé une série de productions locales à succès,
innovantes et parfois incisives, telles que Superstaar avec
Gunter Lamoot et Crimi Clowns, sans oublier le classique
Expeditie Robinson. Mais le record d’audience absolu
reste la Ligue des Champions, qui
séduit toujours un très large public
et qui a pu réaliser d’excellents
chiffres à l’automne grâce à la présence d’une équipe belge. Au total,
la part de marché de 2BE a stagné
à 10,2% dans le segment PRP
18-44 (-0,2%).

"

À PROPOS DE
‘ROK EN ROL’
La créativité, c’est toute ma
vie. J’aime créer des choses
et partager des idées originales avec les autres. obtenir
un grand résultat avec le
moins de moyens possible
et un budget le plus restreint
possible, voilà ce qui me
plaît. Pour obtenir quelque
chose de beau, j’estime qu’il
ne faut pas chercher loin.

KAROLIEN VERBANCK

"

Vitaya
Jusqu’en novembre, la chaîne lifestyle a progressé de
manière ininterrompue, ce qui lui a permis de renforcer
sa position comme première chaîne féminine daytime :
+1,2%, à 7,1% pour le segment femmes 18-54. En 2012,
la plus grande croissance a été enregistrée en prime time
(17h-24h) : +0,8%, à 4,7%. Dans ce créneau horaire, une
base solide avait déjà été posée en optant pour quatre
soirées thématiques et trois soirées cinéma.
Au cours de l’année, Vitaya a
connu une modiﬁcation importante.
Sa propre production Rok en Rol
et un nouveau type de réalité scénarisée – avec pour premiers titres
Dokters et Achter Gesloten Deuren
– sont devenus de nouveaux piliers
dans la programmation précédant
le high prime. Par ailleurs, quelques
formats un peu plus incisifs sont venus renforcer la programmation en ﬁn de soirée.

Obtenir un grand résultat avec le moins de
moyens possible, voilà ce qui me plaît.
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VTMKZOOM : la chaîne des enfants
JIM : la chaîne des jeunes
VTMKZOOM
En octobre 2012, VTMKZooM a fêté son troisième anniversaire. L’an dernier aussi, la chaîne des enfants a réalisé de jolis résultats. En moyenne, VTMKZooM a afﬁché une part de marché de 10,4% dans la tranche des
4-14 ans. En ce qui concerne le co-viewing également
– où les parents regardent la télé avec leurs enfants, ou
lorsque les frères et sœurs regardent ensemble –, de jolis
résultats ont été réalisés puisque
nous avons dominé le marché
commercial avec une part journalière de 9,7%. VTMKZooM entend
se camper au cœur du monde
des enfants ﬂamands, proposer
des émissions qui les occupent et
auxquelles ils peuvent participer.
Une approche télévisuelle passionnante, un peu malicieuse, mais
toujours au sein d’un contexte sûr.

"

JIM
Près d’un jeune sur deux (44% des 13-30 ans) regarde
JIM tous les mois. JIM reste ainsi en 2012, et de loin, la
plus grande chaîne de jeunes, tant pour 1 minute que pour
10 minutes successives, et mois après mois. En bases
journalière et hebdomadaire également, le leadership de
JIM est un fait. Malgré les applications numériques, les
jeunes continuent de choisir JIM en télé, puisque l’audience
a encore augmenté en 2012 ! outre
des productions propres – telles que
Regi’s World (dont le point d’orgue
a été la retransmission en direct
du mariage d’Elke et Regi), JIMkot
Deluxe et Models (sur la vie de trois
top models masculins ﬂamands) –,
JIM a également retransmis en
direct, en télévision et en ligne, les
plus grands festivals. Par ailleurs,
The Big Live à ostende a remporté
un franc succès aussi bien sur place
qu’en ligne et sur les ondes. JIM
a également introduit en 2012 sa
propre collection de vêtements chez
JBC ainsi que des bottes de festival
en partenariat avec Shoe Discount.
Plus que jamais, JIM est une marque large pour les jeunes.

"

VJ CHEZ JIM

Tout est possible, tout est permis. Du moment
que les jeunes s’y retrouvent.
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La programmation de
FUZZ! le mercredi aprèsmidi a dopé l’interactivité
de l’émission. Eline et
moi constatons que
l’interactivité avec le
public est omniprésente.
L’avantage est que le public
réagit immédiatement aux
passages les plus amusants
et les plus passionnants
de l’émission. Le principe
de FUZZ! reste : tout est
possible, tout est permis. Du
moment que les jeunes s’y
retrouvent.

SEAN D’HONDT

Q-music : la musique, le fun & le plaisir de vivre
Joe fm : les plus grands tubes des années 70, 80 et 90
Q-music
2012 a été une bonne année pour Q-music qui, avec
une part de marché de 14,3%* est restée stable sur le
groupe cible général 12+ (2011 : 14,9% – 2010 : 14,8%).
Dans son groupe cible principal des 18-44 ans, Q-music
domine le marché avec 23,2% et afﬁche toujours une
très belle audience journalière de plus de 510.000 Flamands (18-44 ans). En 2012, Q-music a lancé la radio
visuelle. Nous sommes la première chaîne de radio que
l’on peut regarder en live 24 heures sur 24, via un canal
propre (le canal #39 de Telenet), mais aussi via l’app Q et
sur Q-music.be. La radio visuelle n’est pas une émission
de radio, ce n’est pas une chaîne télé, mais c’est un tout
nouveau média qui relie la parole, la musique, l’image,
les médias sociaux et donc les auditeurs. Et l’interaction
avec l’auditeur est une donnée fondamentale pour notre
station. on en veut pour preuve notre Summer of Love à
la Q-Beach House, le ResQ-team et bien sûr le Tour du
monde de Monsieur Lapin (Wereldreis van Meneer Konijn)
qui a permis aux auditeurs de s’engager massivement au
proﬁt d’une bonne cause, Kindergeluk vzw. outre l’interaction, la musique est évidemment l’ingrédient principal
de Q-music. Nous entendons proposer un maximum de
tubes non seulement 24 heures sur 24 mais aussi dans
nos innombrables projets live. Des showcases avec
notamment Mika et Emeli Sandé, des Qubes avec entre
autres Jessie Ware et des Concerts Sunset avec FUN!,
lauréat des Grammy Awards.

"

JOE fm
JoE fm afﬁche une belle santé et réalise 7,2%* de part de
marché dans le groupe cible général 12+. Dans le groupe
cible restreint des 30+ et des 40+, JoE fm afﬁche une
part de marché de 9,7%. Un nombre croissant d’auditeurs nous écoutent de plus en plus longtemps. C’est
pour nous la plus belle conﬁrmation de ce que notre formule, qui consiste à combiner les nombreux tubes reconnaissables avec des voix DJ familières (Leen Demaré,
Alexandra Potvin, Raf Van Brussel, Tess Goossens…), est
appréciée du public.
JoE fm vous apporte votre portion quotidienne de
greatest hits. Pour la station, la musique dans toute sa
pureté n’est pas un vain mot. La preuve en a été donnée notamment pendant les JOE lives avec De Kreuners
et Golden Earring, le Top 2000, et bien entendu le 80ies
Top 800 au cours desquels les auditeurs peuvent revivre
leurs années d’insouciance. JoE fm a en outre fêté son
troisième anniversaire le 1er avril, un jour que l’auditeur
Bjorn De Vuyst ne risque pas d’oublier puisqu’on lui a
concocté la plus grande fête d’anniversaire surprise de
l’histoire. L’action SOS speelgoed (SOS Jouets) a prouvé
que la radio pouvait aussi être mobilisatrice, puisque
JoE fm et Dreamland ont collecté 1.250 m² de jouets.

ANIMATEUR RADIO
CHEZ Q-MUSIC
Lorsque Monsieur Lapin a
atterri à Zaventem avec plus
de 200.000 euros pour les
enfants défavorisés, prêt à
réintégrer sa place dans la
famille du petit Noa, j’ai eu
beaucoup de mal à contenir
mon émotion. Une belle apothéose pour une année sous
le signe du lapin.

SVEN ORNELIS

*Source : CIM G2012 1+2+3 – lu.-di. – 5h-5h.
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TvBastards : une maison de
production faîtière
Septembre 2012 a vu le lancement de TvBastards, la maison de production faîtière qui chapeaute les nombreuses
cellules de production internes de la VMMa, ce qui nous
permet de mieux renforcer, soutenir et accompagner nos
talents créatifs par-delà les différentes cellules. Par ailleurs, nous entendons aussi croître en tant que port d’attache et comme vivier pour les talents télévisuels. Les différentes cellules de production/labels avec chacun(e) leur
propre approche et spécialisation restent dès lors fidèles
à leur existence et à leur ADN. C’est ce qui fait la force de
TvBastards.

Le casting a été renforcé et les intrigues ont été rendues
plus authentiques et plus reconnaissables. Chaque weekend, nous nous sommes rendus au bord du terrain de
foot pour la retransmission des matchs, et la septième
saison de Zone Stad a enregistré les chiffres d’audience
les plus élevés de la série. Avec ‘De Beeldradio’, nous
avons planté notre tente pour Club Camping et à Louvain, nous avons lancé le label ‘operatie Koekoek’ qui,
depuis, héberge De Keuken van Sofie. Par ailleurs, notre
label ‘Shelter’ a remporté une nouvelle nomination Emmy,
cette fois pour la série Wat Als?.

Voici quelques exemples parmi les nombreuses réalisations faites au sein de notre environnement de production en 2012. Le label ‘Studio-A’ s’est montré florissant à
Boortmeerbeek avec une croissance de la part de marché
commerciale de Familie, tant en PRP 18-54 que 18-44.

En 2013 également, nous continuerons à œuvrer au développement d’une maison de production forte qui puise
la diversité de sa créativité dans les ADN des différents
labels, et grâce auxquels nous entendons nous attacher
le spectateur, jour après jour. Rien de moins, rien de plus.

"

Les gens doivent reconnaître
ce que je fais et vouloir ensuite essayer
les recettes proposées.

"

À PROPOS DE
‘DE KEUKEN VAN SOFIE’
L’émission doit être un hommage à la cuisine facile, à la
portée de tous. Rien d’arty,
pas de haute gastronomie :
les gens doivent reconnaître
ce que je fais et vouloir
ensuite essayer les recettes
proposées. Nous avons doté
De keuken van Soﬁe d’une
bonne colonne vertébrale.
Chaque jour, nous travaillons
suivant un thème ﬁxe.
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SOFIE DUMONT

Télévision régionale :
l’actualité locale diffusée en boucle
Voici 20 ans, Roularta participait à la création de la formule
de la télévision régionale en Flandre : l’actualité locale diffusée en boucle pour assurer une audience maximale.
Roularta participe aujourd’hui pour 50% dans la Regionale Media Maatschappij (RMM) aux côtés des deux
ASBL qui détiennent les licences des chaînes ouestﬂamandes WTV et Focus TV. Les deux chaînes sont
logées ensemble à Roulers, avec
une rédaction et une régie promotionnelle et publicitaire communes. Picstory est la maison
de production interne qui réalise
des productions audiovisuelles
(ﬁlms d’entreprises, spots…) pour
le compte d’entreprises et de services publics.
En 2013, Focus et WTV fêtent
leur 20e anniversaire. Au cours de
ces 20 années, ils se sont trouvés chaque jour parmi les ouestFlamands et ont pris le pouls de
la province. Focus et WTV présentent l’actualité de la
Flandre occidentale et suivent les ouest-Flamands dont
on parle, tant dans la région qu’au-delà des frontières de
la province et du pays.

"

SALES DIRECTOR RING TV
L’émetteur régional Ring TV, qui couvre Hal-Vilvorde, existe depuis 18 ans. Depuis ses origines,
il a délégué sa régie à Roularta. Voilà donc bien longtemps que RMG s’occupe de récolter ses
revenus publicitaires. En tant que sales director, je suis responsable de tout ce qui a trait à la
publicité, au sponsoring et aux événements. Il faut aussi que je veille au bon fonctionnement
de notre petite cellule de trois personnes dont Herman Verslype fait également partie depuis
longtemps, pour servir les clients qui se trouvent du côté sud du Ring. La création de relations
à long terme avec nos annonceurs et la mise au point de nouveaux programmes à succès
en concertation avec les responsables de Ring TV, la recherche de sponsors pour ces programmes, l’organisation d’événements, le suivi des budgets prévus… tout cela fait partie de
mes tâches quotidiennes. C’est un job varié dans lequel vivent en harmonie la réalisation de
programmes à succès et celle de pubs régionales, et qui nous permet de captiver chaque jour
nos téléspectateurs en leur donnant des informations sur leur propre région.

ANNE BUYSSE

"

Avec des programmes dédiés à l’actualité culturelle, sportive et économique, chaque spectateur a une raison de
se brancher sur Focus et WTV. Le lifestyle traverse aussi
la programmation, tel un ﬁl rouge, avec des conseils pratiques pour ceux qui construisent, rénovent ou décorent,
une mode inspirante, les tendances en déco intérieure et
des suggestions gastronomiques.
Focus et WTV, chaque jour à la télévision, en ligne, sur smartphone et
via les médias sociaux.
Dans la province du Brabant
ﬂamand, Roularta assure la régie
publicitaire de Ring TV.
La régie publicitaire nationale est
assurée depuis le Roularta Media
Center à Zellik par RTVM, une
société de régie dans laquelle participent Roularta et Concentra.
Les chaînes régionales atteignent
chaque jour une audience de 1,25 million de spectateurs
qui constituent un groupe cible intéressant pour les campagnes publicitaires nationales et locales et pour la communication publique des régions, provinces et municipalités.

En 2013, Focus et WTV fêtent leur 20e anniversaire. Au cours de ces 20 années, ils se sont
trouvés chaque jour parmi les Ouest-Flamands.

103
RAPPORT ANNUEL 2012 ROULARTA MEDIA GROUP RADIO & TÉLÉVISION

Canal Z/Kanaal Z : quand il s’agit
d’affaires, d’économie et d’argent
Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d’affaires en
Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, proposent des informations économiques et ﬁnancières ﬁables avec un regard
éclairé sur les affaires, l’économie et l’argent. Tous deux
sont des chaînes ouvertes qui proposent une approche
analytique et qui inspirent.
L’offre variée et spécialisée de Canal Z et Kanaal Z, aux côtés
de leur approche novatrice, augmente en outre la ﬁdélisation
des téléspectateurs et leur a permis de devenir ensemble la
première chaîne numérique du pays. En 2012, en effet, l’audience des chaînes a augmenté de 14%. Chaque semaine,
quelque 1.409.000 personnes se branchent sur Canal Z
et Kanaal Z. on compte également environ 3.471.00 téléspectateurs uniques par mois. Avec une moyenne de
316.000 téléspectateurs quotidiens*, les deux chaînes
conﬁrment leurs places dans l’univers télévisuel. Canal Z et
Kanaal Z s’adressent non seulement à l’Homo Economicus,
les entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et starters, mais
aussi au citoyen engagé sur le plan ﬁnancier.
Avec des émissions comme Z-News, Z-Bourse et
Z-Expert, les chaînes répondent aux spectateurs en
quête d’informations et de valeur ajoutée en leur proposant du contenu social, économique et ﬁnancier actuel,
tant à l’échelle nationale qu’internationale. Ainsi, les reportages destinés à l’émission en néerlandais Z-Nieuws émanent de la cellule rédactionnelle qui travaille dans le cadre
de la rédaction de VTM, tandis qu’une rédaction établie
dans le Brussels Media Centre (BMC) de Roularta réalise Z-Bourse et Z-Expert (en français et en néerlandais),
ainsi que Z-News en français. Au BMC travaillent plus de
300 journalistes de premier plan dans une newsroom
multimédia qui assure une diffusion non-stop sur Internet,
commente l’actualité et réalise une couverture journalistique de fond pour les magazines et Canal Z/Kanaal Z.

*Source : petite audiométrie (CIM)
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Par ailleurs, des émissions comme Z-Entreprendre,
Z-Innovation, Z-Audit, Z-Design et Z-Invest s’adressent
à ceux qui souhaitent améliorer leur connaissance de
la vie des entreprises. Avec des séries d’émissions hebdomadaires telles que Z-Energy, Z-Fiscalité, Z-RH et
Z-Facility, et les séries prévues en 2013 Z-Legal et
Z-Healthcare, Canal Z renouvèle et renforce la communication communautaire avec les fédérations professionnelles.
En outre, les modules vidéo de 4 minutes permettent l’intégration immédiate des émissions sur diverses platesformes (iPad, sites Web, newsletters). Les deux chaînes
entendent de cette manière optimiser la communication
des entreprises, centres de connaissance et fédérations.
Le week-end est consacré à l’approfondissement de
thèmes actuels au ﬁl de débats rassemblant dirigeants
d’entreprises et politiques. Par ailleurs, l’inspiration et
la détente ﬁgurent également au programme, avec des
émissions telles que Fleet TV, Masterclass et Z-Villes.
Canal Z et Kanaal Z ont lancé en 2012 la télévision numérique interactive avec trois modules via le bouton rouge.
Avec l’application de vidéo sur demande, le téléspectateur
peut visionner notamment Z-News et Z-Bourse quand il le
souhaite. Une nouvelle application, baptisée Z-Bourse et
votre portefeuille, a été lancée également. Elle permet de
gérer son portefeuille boursier en journée sur son iPad,
avant de l’optimiser le soir sur son téléviseur.
Citons enﬁn l’application immobilière pratique, lancée en
collaboration avec Immovlan.be, qui permet de chercher
de manière interactive des maisons ou tout autre bien
immobilier.
Mais Canal Z et Kanaal Z peuvent être suivis sur d’autres
plates-formes également, comme Yello de Telenet,
TV Partout de Belgacom, Weepee TV et Steevie.

"

MANAGER DE RÉSEAU CANAL Z/KANAAL Z
En tant que manager de réseau, je travaille en étroite collaboration avec nos rédacteurs
en chef et nos équipes de rédaction qui apportent tous les jours des informations
fraîches. J’assure aussi le déploiement des programmes annexes, avec les journaux
thématiques hebdomadaires et Z-Futé, une info plus variée qui commente et
approfondit en utilisant le langage de nos cibles. Avec l’aide des account managers,
je crée une collaboration optimale avec les partenaires, annonceurs, organisations
sectorielles, fédérations et centres de connaissance. En équipe avec notre manager
technique, je m’intéresse aux développements récents de l’audiovisuel et du
numérique. Je veille à ce que toute l’équipe reçoive un bon support de la part des
cellules administrative, marketing et production. Ainsi, Canal Z et Kanaal Z restent top
of mind auprès de notre public, nous entretenons une relation constructive avec nos
partenaires et annonceurs et nous offrons une solide plate-forme multimédia.

ALEX COENE

rinting

"

Printing

Roularta Printing :
premier centre d’impression de Belgique
Roularta Printing est la plus grande imprimerie de
Belgique. Ce sont de ses presses, à Roulers, que
sortent nos journaux et nos magazines de qualité pour la
Belgique et l’étranger.

krant et De Zondag, mais aussi Steps City Magazine et
d’autres magazines urbains et week-end de journaux
français et néerlandais, en qualité magazine et sur papier
glacé.

Roularta Printing dispose d’une série de rotatives qui
produisent toutes les publications belges, françaises et
néerlandaises du groupe. Par ailleurs, 30% du chiffre
d’affaires (30 des 100 millions d’euros) est réalisé avec
des ordres d’impression pour le marché européen.

L’imprimerie Roularta Printing se charge elle-même de la
ﬁnition des publications et utilise, pour ce faire, des lignes
de brochage Müller-Martini et Ferag. Pour le routage, ce
sont des lignes d’emballage SITMA. Ces systèmes sont
adaptés au traitement de grands volumes d’abonnements postaux pour les marchés belge, français, néerlandais et allemand.

Roularta Printing est équipé d’une infrastructure qui lui
permet d’imprimer des journaux en qualité magazine, à
une vitesse très élevée. Ainsi, une presse manroland peut
imprimer jusqu’à 64 pages broadsheet ou 128 pages
tabloïd en heatset full colour, tandis qu’une conﬁguration Mitsubishi offre une capacité allant jusqu’à 48 pages
broadsheet ou 96 pages tabloïd,
toujours en heatset full colour. Par
ailleurs, Roularta Printing dispose
également de presses de 72, 48 et
16 pages au format magazine.

"

RESPONSABLE TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Avec les années, nous avons changé de point de vue sur
la logistique. Autrefois pur facteur de coût, elle a évolué
jusqu’à devenir un indispensable accélérateur de processus assorti d’un bonus ﬁnancier. La logistique est devenue
incontournable dans tout environnement de production.
L’organisation des quais de (dé)chargement est un facteur
évident d’amélioration de l’infrastructure. Nous sommes ﬁn
prêts à cet égard, dans le cadre de la nouvelle imprimerie.
Tout est mis en œuvre pour simpliﬁer le fonctionnement
journalier et pour faire transiter un plus grand tonnage
sans manipulations supplémentaires. Grâce à un concept
simpliﬁé, les livraisons arrivent en direct aux entrepôts et
aux sites de production. La distinction entre marchandises
entrantes et sortantes permet un meilleur contrôle et limite
les risques d’erreurs. De plus, cette optimisation garantit
une sécurité accrue sur le lieu de travail. Grâce à la mise
en service de ce système, les temps de transit ont été
nettement réduits.

JAN VANDEVYVERE

La presse manroland de Roularta
Printing est la plus grande rotative
heatset du monde.
Elle imprime en quadrichromie des
publications telles que De Streek-

La consommation annuelle de papier dépasse les
100.000 tonnes. Le papier destiné aux magazines de
Roularta porte le label PEFC, garantissant une gestion
écologique des forêts. Pour ce qui est du papier journal
pour De Streekkrant et De Zondag
et du papier magazine pour Steps,
c’est du recyclé 100%. D’ailleurs,
toutes les publications sont récupérées et réutilisées pour la production de nouveau papier.
Depuis le début des années 90,
Roularta investit dans des machines et des méthodes de
production qui contribuent à un
avenir durable.
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En tant que société multimédia, Roularta Media Group (RMG) a la volonté d’accorder autant
d’importance à ses lecteurs, ses internautes, ses téléspectateurs et ses auditeurs qu’à ses
clients-annonceurs, ses collaborateurs et ses actionnaires.

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

41,5% MAGAZINES
19,4% TV & RADIO
14,4% PRESSE GRATUITE
13,1% LINE EXTENSIONS
5,9% IMPRIMÉS POUR DES TIERS
3,7% PUBLICITÉ INTERNET
2,0% JOURNAUX

En Belgique, Roularta est un acteur dynamique de tout premier plan dans le secteur de l’édition et de l’impression de magazines et de journaux d’information, de journaux gratuits et de
publications spécialisées, ainsi que dans le secteur des médias audiovisuels et des éditions
électroniques.
Ciblant large en Flandre, RMG édite des journaux gratuits, réalise des émissions de télévision diffusées sur le réseau public, est actif en radio et sur Internet, via le site Vlan.be. Pour
le marché national (en français et en néerlandais), RMG propose des magazines de qualité, une chaîne d’information (Canal Z/Kanaal Z) et des sites coupoles d’actualité (Levif.be et
Knack.be), riches en contenu. En vue de consolider son leadership en Belgique, Roularta est
sans cesse en quête de nouvelles opportunités, tant sur le plan de l’édition et des actions de
marketing que des nouveaux médias.
En France, le Groupe Express-Roularta (GER) édite l’hebdomadaire d’actualité L’Express et le
magazine people haut de gamme Point de Vue. Par ailleurs, GER est spécialisé dans l’édition
de magazines de qualité supérieure dans les secteurs des affaires, de la culture et du lifestyle.
Lexpress.fr est l’un des principaux sites Internet consacrés à l’actualité. GER organise également un nombre considérable de salons et réalise 30% du chiffre d’affaires de Roularta.
En joint-venture avec le groupe Bayard,
Roularta est également actif en Belgique, aux
Pays-Bas et en Allemagne, avec des magazines pour les seniors, avec toute une série
de mensuels pour les parents et pour les
enfants, pour les amateurs de déco et de jardin. Roularta édite enfin des city magazines en
Belgique, en France, en Slovénie et en Serbie.

"

RMG continue d'innover sur
le plan des développements
techniques dans le monde des
médias, lequel se caractérise par
une évolution rapide.

Toutes les marques fortes du Groupe continuent de croître par le biais d’extensions de ligne,
d’événements et de produits plus. La politique d’intégration verticale (contenu, vente d’espace publicitaire, production) et l’approche multimédia augmentent la flexibilité et favorisent le
caractère anticyclique du Groupe.
RMG continue d’innover sur le plan des développements techniques dans le monde des
médias, lequel se caractérise par une évolution rapide. L’implication des collaborateurs et la
poursuite constante des meilleurs systèmes internes, de la maîtrise des coûts et de synergies
avec les partenaires constituent une garantie pour l’avenir. Roularta Media Group affiche un
profil marqué par l’entrepreneuriat socialement responsable où l’équité, l’approche centrée
clients et l’engagement figurent tout au haut des priorités.
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Roularta, innovateur technologique
En tant qu’entreprise multimédia, Roularta Media Group
est actif dans différents secteurs de pointe. Dans ces
domaines, le Groupe recherche et développe sans cesse
de nouvelles possibilités, d’où sa réputation, dans le
monde graphique international, d’innovateur technologique de taille. Les efforts que Roularta Media Group
consent sur le plan de la recherche et du développement
technologiques améliorent bien entendu les processus de travail internes du Groupe, mais il n’est pas rare
qu’ils servent de moteur aux évolutions fondamentales
du marché.
Dans le domaine du prémédia, Roularta Media Group est
à l’origine de divers standards belges et internationaux.
Comme l’illustrent entre autres les réalisations suivantes, Roularta Media Group joue un rôle de pionnier à cet
égard :

ghEnt pdf woRKgRoup
Sous l’impulsion de Roularta Media Group, Medibel+ a
participé à la création du Ghent PDF Workgroup (GWG,
www.gwg.org) en 2002. Cette organisation, qui regroupe
aujourd’hui associations professionnelles du secteur
graphique et fournisseurs européens et américains,
entend introduire et promouvoir les meilleures pratiques
de l’industrie graphique dans le monde entier. Le GWG
se base sur les mérites de Medibel+ et de la méthode
Medibel+ AdTicket dont il a adopté les normes PDF.
Au sein du GWG international, Roularta Media Group
est représenté par son directeur prémédia et continue
d’assumer toutes ses responsabilités.
Une fois de plus, Roularta Media Group montre par ce
projet sa force d’innovation technique et prouve que les
méthodes de travail qu’il met au point sont suivies même
à l’étranger.

mEdIbEl+
En tant que membre fondateur de Medibel+,
l’organisation qui chapeaute le secteur belge de la publicité (www.medibelplus.be), Roularta Media Group a été à
l’origine, voici quelques années, de la percée du format
PDF en tant que standard pour la livraison de publicités
numériques aux journaux et magazines. Les premières
normes PDF de Medibel+ étaient basées sur les résultats
d’un projet d’étude mené par Roularta Media Group. Au
sein de l’organisation Medibel+, Roularta Media Group
continue d’ailleurs de renforcer son statut de pionnier
puisque son directeur prémédia Erwin Danis préside
actuellement l’organisation.
Roularta Media Group a été à l’origine du développement
de la méthode AdTicket de numérisation du flux de commandes entre, d’une part, les centrales médias et les
agences créatives qui réalisent les publicités et, de l’autre,
les sociétés d’édition. Roularta Media Group et Medibel+
ont lancé AdTicket sur le marché belge.

Par ailleurs, au sein du Ghent PDF Workgroup, RMG
travaille aux côtés d’autres groupes médias internationaux à définir de nouveaux standards, processus et formats cross-médias en vue de la publication sur smartphones et tablettes. Ce travail se fait au sein du comité
‘Cross Media’ qui étudie les changements dans le monde
de l’édition cross-média et les opportunités qui les
accompagnent.

pRojEtS InnovantS
En Flandre, Roularta Media Group joue un rôle novateur
important en participant ou en prenant l’initiative dans
divers projets technologiques et innovants.
RMG prend part à l’étude collective Smarter Media in
Flanders (SMIF), dont il dirige l’un des neuf packages
de travail (justificatifs numériques pour les annonces
imprimées et en ligne). Le Groupe participe également à
quelques autres packages de travail. Epinglons en par-
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ticulier les filigranes numériques, la compression vidéo
idéale pour les tablettes, la collecte efficace des résultats
sportifs et le journalisme citoyen.
Le système de justificatifs numériques pour les publications imprimées de tous les éditeurs belges a été lancé
le 1er mars 2013.
RMG prête également son concours au projet ICON
i-Read+ ayant pour thème principal ‘le compagnon de
lecture intelligent’ où, grâce à un ‘composant de raisonnement’, l’utilisateur peut décider lui-même quand il souhaite obtenir certains enrichissements de données et où,
via un ‘tuteur virtuel’, l’interaction entre le lecteur et le
contenu est renforcée.
Entre-temps, RMG fait aussi partie du MIC (Media Innovatie Centrum), où il est représenté par son directeur
prémédia en tant que membre de la Commission des
programmes. Le MIC est un centre d’expertise en innovation médiatique qui suit à la trace les développements

"

Media ID met en place
une plate-forme centrale
d’enregistrement et de
paiement pour les utilisateurs
de toute une série de médias
belges numériques.
dans la recherche fondamentale et les traduit pour le secteur médiatique flamand en projets d’innovation concrets,
réalisables et précompétitifs dont l’horizon de temps est
limité. RMG participe à deux programmes MIC : Media ID
et Stream Store. Media ID a pour vocation de met-

tre en place une plate-forme centrale d’enregistrement
et de paiement pour les utilisateurs de toute une série
de médias belges numériques. Cette plate-forme sera
caractérisée par sa convivialité, sa fiabilité et le respect
de la vie privée du consommateur. Via un enregistrement
de type ‘Single Sign-on’, Media ID mettra une identité
unique (appelée ‘ID’) à la disposition de chaque consommateur. Cette ‘ID’ peut alors être utilisée pour toutes les
entreprises médias participantes. Stream Store est le
nom d’une plate-forme dédiée au conditionnement de
contenus numériques en flux de données cohérents qui
sont personnalisés et contextualisés pour être ensuite
proposés aux utilisateurs finaux sous forme de service
payant.

RédaCtIonS : fonCtIonnEmEnt CRoSS-médIa
Au niveau rédactionnel également, Roularta Media Group
prépare l’avenir avec le CCI NewsGate comme système
unique pour l’ensemble de la newsroom, laquelle chapeaute toutes les rédactions de Roularta Media Group.
L’accent est mis sur la planification rédactionnelle, la
gestion des missions et la réutilisation cross-média du
contenu.
L’utilisation de NewsGate permet aux collaborateurs
rédactionnels de Roularta Media Group de travailler dans
une approche ‘multi-titres’ et ‘multicanaux’. Depuis leur
cockpit éditorial, ils peuvent créer des paquets aussi bien
pour les médias imprimés que pour le Web, les smartphones et les tablettes.
Entre-temps, Roularta Media Group a fourni des efforts
sérieux en termes de création d’applications pour une
grande partie de ses titres. Ces applis sont disponibles
aussi bien pour iPhone que pour iPad ou pour smartphones Android. Via un ajustement continuel et via
l’adaptation régulière de ces applications, RMG garantit à
ses lecteurs la meilleure expérience d’utilisation possible.
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Environnement, prévention et bien-être

Entre-temps, les mesures du deuxième plan énergétique
sont pleinement mises en œuvre. Les investissements
réalisés permettent, d’une part, la mise en œuvre d’une
économie substantielle tant sur le plan électrique que
thermique et, de l’autre, une réduction considérable des
émissions de CO2. Pour l’achat d’électricité, l’entreprise
était déjà entièrement passée aux sources renouvelables.
Suivi de l’énergie et des matières premières
Depuis longtemps, la consommation d’énergie et de
matières premières fait l’objet d’un suivi systématique.
Cette approche permet de découvrir des possibilités
d’amélioration systématique.

Détermination de l’empreinte CO2
Roularta Printing a été en 2012 la première imprimerie
belge à déterminer l’empreinte écologique de son processus de production, en utilisant l’outil ClimateCalc proposé par la fédération sectorielle Febelgra.
ClimateCalc a été développé par un consortium de fédérations graphiques européennes. L’instrument est basé
sur le Protocole GHG et sur les recommandations de la
norme ISO 14064.
Pour calculer l’empreinte CO2 des activités graphiques,
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analyse est faite des lieux de domicile, horaires et flux de
déplacement du personnel. Toutes les données sont rassemblées afin de déterminer combien de collaborateurs
entrent en ligne de compte pour se rendre au travail de
manière plus durable.
Cette étude représente un complément intéressant aux
divers efforts déjà consentis par l’entreprise en matière
de mobilité durable. Ainsi, il est apparu que l’on peut
mettre l’accent encore plus sur le covoiturage et sur le
recours au vélo. Nombre de collaborateurs habitent en
effet à une distance raisonnable du travail, ou effectuent
le trajet au même moment que d’autres, de sorte qu’ils
peuvent envisager de partager leur voiture. Nous entendons stimuler ces aspects et les mettre en exergue en
permanence.

II. Prévention & Bien-être
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En 2012, sur le plan de la Prévention et du Bien-être, un
vaste éventail d’aspects et de domaines ont fait l’objet d’une attention soutenue au sein de Roularta Media
Group. Parmi les projets/réalisations marquants, citons :
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Roularta tend également vers une utilisation de plus
en plus fréquente de papier recyclé. Tous les journaux
sont imprimés sur du papier 100% recyclé. Le magazine
lifestyle Steps est lui aussi imprimé sur du papier magazine glacé 100% recyclé.
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Audit Convenant ‘Energie’
En vue de l’optimisation poursuivie de sa politique
énergétique interne, Roularta avait souscrit fin 2006 à
l’Audit Convenant ‘Energie’ des autorités flamandes.
Les entreprises signataires s’engagent à introduire un
plan énergétique auprès du bureau de vérification des
services publics flamands et à faire rapport, chaque
année, auprès de cet organe de contrôle, notamment
des mesures prévues/exécutées et des émissions de
CO2 évitées.

Gestion forestière responsable
En 2012 également, Roularta a remporté aussi bien le certificat FSC (Forest Stewardship Council) que le certificat
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Chaque année, un auditeur externe vérifie
si l’organisation de l’imprimerie remplit les critères du FSC
et du PEFC. Ces certificats sont garants d’une gestion
forestière responsable. Un nombre croissant de publications propres sont imprimées sur du papier de ce type.

Un parc automobile de plus en plus vert
En choisissant systématiquement les voitures les moins
énergivores du marché, l’entreprise a su réduire encore
l’émission moyenne de CO2 de ses nouvelles voitures
de société : de 141 g/km en 2007 à 108 g/km en 2012.
Pour 2013, la politique d’achat en matière de voitures
sera menée de telle sorte que le taux moyen d’émission
de CO2 continue à baisser vers un niveau de 105 g/km.
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Charte d’Entrepreneuriat Durable
En 2012, Roularta a de nouveau obtenu la Charte
ouest-flamande d’Entrepreneuriat Durable (West-Vlaams
Charter Duurzaam Ondernemen). Sur une période de
deux ans, des experts indépendants liés aux instances
publiques flamandes évaluent, via des audits périodiques,
le plan d’action préalablement introduit, les efforts fournis
et les résultats atteints en matière de durabilité. Ce processus se fait en étroite concertation avec, notamment,
Voka et Bureau Veritas.

• poursuite de l’optimisation de la commande du dispositif de postcombustion des presses Colorman. Ainsi,
une économie de quelque 50% est réalisée par rapport
à la consommation initiale. Une étude devra montrer si
cette méthode peut aussi être appliquée à l’autre installation de postcombustion, qui traite une plus grande
partie du flux d’émission ;
• installation d’un système d’humidification à haute pression dans le hall de production en remplacement du
dispositif d’humidification à air comprimé, très énergivore. Il s’agit d’un investissement considérable avec
un temps de retour de 2,6 ans.

ClimateCalc recourt à divers paramètres, allant du papier
et aux plaques offset au transport du produit fini, en passant par les émissions directes et indirectes sur la base
de la consommation énergétique et des déplacements
du personnel. Les paramètres considérés représentent
environ 95% des émissions de CO2.
Le but du module utilisé est de fournir une meilleure compréhension de la composition de l’empreinte afin de pouvoir l’améliorer dans une phase suivante.
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En 2012 aussi, Roularta Media Group a consenti d’importants investissements afin de mettre en place une
production respectueuse de l’environnement et à faible
consommation d’énergie. Les normes environnementales légales valent en tant que minimum absolu.

Au sein de l’environnement de production, une série
d’autres réalisations remarquables ont encore été faites
au cours de l’année écoulée, dont voici deux exemples :
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I. Environnement

2007

2008

2009

2010

2011

2012

S1 2013

Prévention incendie dans l’environnement de
production de Roulers
En 2011, une série d’investissements importants ont été
faits en matière de prévention et de lutte contre l’incendie.

Evolution de l’émission moyenne de CO2 des voitures
neuves RMG
Screening Mobiscan relativement à la mobilité
durable
Le Point Mobilité provincial de Flandre occidentale (Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen) offre aux entreprises la possibilité de faire réaliser par une équipe spécialisée une radiographie en matière de mobilité durable.
Avec leur outil Mobiscan, cette équipe effectue une analyse de l’accessibilité de l’entreprise et des déplacements
entre le domicile et le lieu de travail du personnel. En
première instance, une carte est dressée de la manière
dont et des moyens de transports avec lesquels les collaborateurs peuvent se rendre au travail. Par ailleurs, une

• C’est ainsi que l’installation sprinkler a été étendue aux
quais de chargement et à la zone d’entreposage extérieure. Par ailleurs, le réseau d’hydrants est désormais
opérationnel.
• D’autres aspects ont aussi été réalisés, qui offrent
une plus-value sur le plan de la prévention technique
anti-incendie ou la réaction en cas de situations d’urgences : migration de la détection incendie, adaptation
de la fonctionnalité des boutons d’arrêt d’urgence, établissement d’un plan gaz, extension détection gazière,
procédure d’extinction sur collecteur de poussière,
boutons d’arrêt d’urgence pour pompes à solvant/
HVAC, accords concernant l’utilisation des volets antifumée…
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Sur le plan organisationnel, citons notamment la tenue
d’une séance de répétition externe pour les membres
des équipes de pompiers internes, la mise à jour régulière du plan d’intervention pompiers, la mise à jour des
dossiers de sécurité Atex et zones à risque d’explosion,
la procédure ‘courrier suspect’, etc.
Analyse de risque des agents chimiques
L’A.R. sur les agents chimiques impose des mesures
visant à éviter les risques ou de les ramener à un niveau
acceptable. Au sein de Roularta, on a effectué en première instance une analyse des risques pour vérifier
quelles substances nécessitaient une attention particulière. Il a été convenu de procéder à un screening le plus
large possible, à l’aide d’une check-list détaillée. Les
mesures de prévention sont également passées en revue.
Une technique d’évaluation plus approfondie est utilisée
pour l’analyse plus poussée.
Les collaborateurs de l’équipe d’entretien qui entrent
régulièrement en contact avec l’eau sanitaire doivent
bénéficier d’un suivi particulier. Par ailleurs, il y a les
mesures de prévention de la légionellose : l’environnement de production est équipé d’une part d’un système
d’atomisation et de l’autre d’une tour de refroidissement.
Pour les deux dispositifs, un plan de gestion et de suivi
a été établi.
Screening espace de production relativement au
domaine de bien-être ‘ergonomie’
Dans l’espace de production, du travail manuel répétitif
est effectué. Par ailleurs, des charges diverses doivent y
être déplacées. En collaboration avec le médecin du travail et un ergonome, l’environnement de production est
passé au crible sur le plan de l’ergonomie.
Sécurité des collaborateurs free-lance et des
collaborateurs ne travaillant pas sur écran
Dans l’entreprise, divers collaborateurs travaillent sur
une base free-lance. Ils travaillent souvent à l’extérieur
et ne bénéficient pas d’une surveillance médicale par
notre médecin du travail. Par ailleurs, il y a dans l’entreprise des collaborateurs qui exécutent essentiellement
d’autres tâches et ne travaillent sur écran que de manière

marginale. Pour atteindre ces deux derniers groupes et
leur prodiguer des conseils d’ordre ergonomique, une
brochure d’information a été rédigée en 2012 et diffusée
auprès de tous.
Formation relative à l’alcool/la drogue/substances
pour les membres de la ligne hiérarchique
En 2010-2011, une ‘politique préventive en matière
d’alcool et de drogues’ a été élaborée dans l’entreprise,
conformément à la CCT 100. En vue de la sensibilisation
à cette matière, plusieurs séances d’information ont été
organisées et des brochures d’information ont été rédigées et diffusées. Lors des examens médicaux, tous les
collaborateurs ont également bénéficié d’explications
individuelles par le médecin du travail.
Le sujet reste toutefois une matière sensible qui ne peut
pas toujours être dépistée rapidement et facilement.
C’est pourquoi en 2012, avec le médecin du travail de
nouvelles séances d’information ont été organisées à
l’intention des chefs de département au sein de l’environnement de production. Des aspects pratiques, tels
que des signaux et symptômes liés au travail, ainsi que
le déroulement d’un problème de dépendance, ont été
abordés. Enfin, la manière d’aborder les situations aiguës
et chroniques a été indiquée également.
Élaboration d’une politique de prévention lors de
l’organisation d’événements
Lors de l’organisation d’événements à l’intention des
collaborateurs de RMG ou d’autres parties prenantes,
le choix est généralement fait d’un lieu externe. Ici aussi,
RMG entend surveiller le mieux possible la sécurité et
le bien-être de chacun. L’employeur/donneur d’ordre
est en effet tenu par les mêmes principes de prévention
que dans le cas de l’achat d’équipements techniques. Il
est donc nécessaire de passer des accords préventifs
afin de veiller à ce que les prescriptions en vigueur en
matière sécurité soient respectées. Les risques les plus
fréquentes et les principaux points d’attention ont dès
lors été listés dans une check-list à usage interne et dans
une annexe au bon de commande. De cette manière,
Roularta entend exprimer clairement ses préoccupations
et ses attentes à l’égard du loueur/bailleur ou de l’organisateur, et éviter ainsi toute forme d’embarras.
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L’action Roularta Media Group

Capital et actions
Le capital social de la SA Roularta Media Group s’élève à
203.225.000,00 euros. Il est représenté par 13.141.123
actions entièrement libérées, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune une même fraction du
capital. Toutes les actions qui représentent le capital
social jouissent des mêmes droits sociaux.
Actions nominatives, au porteur ou dématérialisées
Les actions sont nominatives, au porteur ou dématérialisées. Les détenteurs d’actions au porteur doivent avoir
converti leurs actions en actions nominatives ou de forme
dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2013.
La société fait appel aux services d'Euroclear, comme
organisme de liquidation, pour la dématérialisation des
titres au porteur.		
Rachat d’actions propres
L’autorisation statutaire du conseil d’administration de
procéder au rachat d’actions propres a été renouvelée
par l’assemblée générale du 15 mai 2012.
Au cours de l’exercice 2012, aucune action propre n’a
été rachetée.
Au 31 décembre 2012, la société a 657.850 actions
propres en portefeuille qui représentent 5,00% du capital
social.		
Actionnariat
Au 31 décembre 2012, on dénombre 9.382.062 actions
nominatives sur le total des encours en actions.
Au 31 décembre 2012, l’actionnariat est réparti de la
manière suivante :

Date de
déclaration de
participation

Nombre
d’actions

%

Koinon SA (1)

31/08/2012

7.359.921

56,01%

Cennini SA (1)

31/08/2012

2.022.136

15,39%

Bestinver Gestión
S.G.I.I.C. SA

30/09/2009

1.198.762

9,12%

657.850

5,00%

1.902.454

14,48%

Actions propres au
31/12/2012
Investisseurs
individuels et
institutionnels

(1) La SA Koinon et la SA Cennini en leur capacité de personnes agissant
en concert qui ont conclu un accord relatif à la possession, l’acquisition
et la cession d’actions, ont fait une notification définitive.

Loi relative aux offres publiques d’acquisition
Dans le cadre de la loi du 1er avril 2007 relative aux
offres publiques d’acquisition, Stichting Administratiekantoor RMG a fait, comme détenteur de plus de 30%
des titres avec droit de vote de la SA Roularta Media
Group au 01/09/2007, une notification auprès de la
FSMA conformément à l’article 74 § 6 de la loi précitée.
Suite à la radiation des certificats dans la Stichting Administratiekantoor RMG et la restitution des actions de la
SA Roularta Media Group aux anciens détenteurs des
certificats (la SA Cennini et la SA Koinon), Stichting Administratiekantoor RMG n’est plus actionnaire de la SA Roularta Media Group. Depuis le 24/06/2010, la SA Koinon
est détenteur en ligne directe de 7.359.921 actions (soit
56,01%) de la SA Roularta Media Group. La notification a
été actualisée dans ce sens.

éVOLUTION boursière
L’action Roularta Media Group est cotée sur NYSE
Euronext Bruxelles, sous la rubrique Media - Publishing,
avec code ISIN BE0003741551 et Mnemo ROU.
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Cours de clôture et volumes en 2012
Cours de
clôture
moyen

Mois

Volumes

en mio €

Janvier 12

14,970

63.452

0,97

Février 12

16,248

45.175

0,73

Mars 12

16,501

74.205

1,25

Avril 12

15,747

94.320

1,47

Mai 12

15,555

37.857

0,59

Juin 12

14,828

65.039

0,94

Juillet 12

14,430

92.193

1,36

Août 12

13,783

14.390

0,20

Septembre 12

13,727

42.169

0,58

Octobre 12

12,361

51.993

0,65

Novembre 12

10,693

181.694

1,86

Décembre 12

9,917

82.875

0,81

845.362

11,41

30,00

Cours de clôture moyen - 2012

12 juillet 2012, on a relevé le plus important volume journalier, avec 51.594 pièces.
reprise dans l’indice
L’action Roularta est reprise dans l’indice BEL Small Cap
(BE0389857146).
A partir du mois de juin 2006, l’action Roularta figure
dans l’indice Smaller Europe Socially Responsible Investment, émis par Kempen/SNS.
L’indice Kempen Smaller Europe SRI (indice SRI) est le
premier indice à tracer la performance des SRI-smallcaps
en Europe.
L’indice SRI est une initiative de Kempen Capital Management. Uniquement les sociétés répondant aux critères
d’éthique entrepreuneuriale sociaux et environnementaux
très élevés y sont admises.
Liquidité de l’action
Roularta Media Group 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.

25,00

politique sur le plan des dividendes
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée
générale suit en matière d’affectation du résultat une politique qui consiste à distribuer, si possible, un dividende,
tout en veillant à garder un sain équilibre entre cette distribution de dividendes et le maintien d’une capacité d’investissement suffisante.

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Volumes et montants en millions d’euros - 2012

Dividende
brut

0,37 0,50 0,50 0,40 0,40 0,50 0,75

Mio euros

Volumes

200.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,0

150.000

1,5

100.000

1,0

50.000

0,5

0

0,0

Dividende
brut

0,75 0,75 0,75 0,00 0,00 0,50 0,35 0,00

Dividende brut
euros
0,75 0,75

0,80

0,75

0,75

évolution du capital social
La SA 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.
Nombre
d’actions

Année Mois

Opération

1988

Constitution sous la dénomination Roularta
Financieringsmaatschappij

mai

12.510

Capital FB / EUR
381.000.000

FB

1993

juillet

Fusion – augmentation de capital

13.009

392.344.000

FB

1997

décembre

Scission – augmentation de capital

18.137

546.964.924

FB

1997

décembre

Fusion – augmentation de capital

22.389

675.254.924

FB

1997

décembre

Augmentation de capital

24.341

734.074.465

FB

1997

décembre

Changement de la dénomination en Roularta Media Group

1998

juin

Emission de 300.000 warrants – modification des statuts

2.434.100

734.074.465

FB

1998

juin

Fusion – augmentation de capital

2.690.400

1.545.457.541

FB

1998

juin

Apport de créance – augmentation de capital

8.277.700

2.496.457.541

FB

1998

décembre

Apport de créance – augmentation de capital

9.611.034

4.479.791.791

FB

2001

juin

Conversion du capital en euros – augmentation de capital
par la conversion de 61.950 warrants

9.672.984

111.743.000,00

EUR

2001

octobre

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

juin

Augmentation de capital par la conversion de 43.625 warrants

9.928.611

118.950.000,00

EUR

2005

juin

Augmentation de capital par la conversion de 28.350 warrants

9.956.961

119.267.000,00

EUR

2006

janvier

Augmentation de capital par la conversion de 39.090 warrants

9.996.051

120.054.000,00

EUR

2006

février

Augmentation de capital par un apport en espèces

10.985.660

131.939.204,09

EUR

2006

mai

Incorporation prime d’émission

10.985.660

170.029.300,00

EUR

2006

juin

Augmentation de capital par la conversion de 19.825 warrants

11.005.485

170.250.500,00

EUR

2007

janvier

Augmentation de capital par la conversion de 9.340 warrants

11.014.825

170.439.000,00

EUR

2007

juin

Augmentation de capital par la conversion de 22.225 warrants

11.037.050

170.687.000,00

EUR

2008

janvier

Augmentation de capital par la conversion de 7.864 warrants

11.044.914

170.846.000,00

EUR

2008

mai

Augmentation de capital par la conversion de 17.375 warrants

11.062.289

171.040.000,00

EUR

2008

décembre

Augmentation de capital par un apport en espèces

13.131.940

203.040.000,00

EUR

2011

janvier

Augmentation de capital par la conversion de 9.183 warrants

13.141.123

203.225.000,00

EUR

0,70

Jan Feb
Fév Mars
Avr
Mrt Apr

Mai
Mei Juin
Jun Juil
Jul Août
Aug Sept
Sep Oct
Okt Nov Déc
Dec

0,60
0,50
0,40

0,50
0,37

0,50

0,50

0,50

0,40 0,40

0,35

0,30

Le 19 mars 2012, l’action a atteint son cours le plus élevé
de l’année écoulée, soit 18,00 euros. Le cours le plus bas
de 9,37 euros a été enrégistré le 12 décembre 2012. Le

0,20
0,10

0,00 0,00

0,00

0,00
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

LES ANALYSTES QUI SUIVENT L’ACTION ROULARTA :
-- Arkéon Finance
Alexandre Koller
-- KBC Securities
Margo Joris
-- Petercam
Kris Kippers
-- Bank Degroof

alexandrekoller@arkeonfinance.fr
margo.joris@kbcsecurities.be
kris.kippers@petercam.be

123
RAPPORT ANNUEL 2012 roularta media group RAPPORT DE LA DIRECTION

Chiffres-clés consolidés
Compte de résultats

en milliers d’euros

Chiffre d’affaires
EBITDA

(1)

EBITDA - marge
EBIT (2)
EBIT - marge
Charges financières nettes

Chiffres-clés par action (1)

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution

781.605

707.253

711.563

731.111

712.045

-2,6%

67.126

36.756

77.050

61.974

36.987

-40,3%

EBITDA

8,6%

5,2%

10,8%

8,5%

5,2%

32.714

10.222

57.038

34.549

4.730

-86,3%

EBIT

4,2%

1,4%

8,0%

4,7%

0,7%

-14.323

-12.737

-6.087

-7.505

-8.873

Résultat opérationnel après charges financières nettes

18.391

-2.515

50.951

27.044

-4.143

Impôts sur le résultat

-5.626

-2.110

-19.027

-12.078

1.164

Entreprises mises en équivalence

-101

-38

-46

-57

-23

Résultat net des entreprises consolidées

12.664

-4.663

31.878

14.909

-3.002

Attribuable aux intérêts minoritaires

-1.091

-478

926

473

-498

Attribuable aux actionnaires de RMG

13.755

-4.185

30.952

14.436

-2.504

1,8%

-0,6%

4,3%

2,0%

-0,4%

65.218

53.190

81.229

70.312

46.943

8,3%

7,5%

11,4%

9,6%

6,6%

39.840

29.227

64.666

54.078

27.013

5,1%

4,1%

9,1%

7,4%

3,8%

17.939

10.563

38.922

30.535

15.540

2,3%

1,5%

5,5%

4,2%

2,2%

Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge
REBITDA (3)
REBITDA - marge
REBIT (4)
REBIT - marge
Résultat net courant des entreprises consolidées
Résultat net courant des entreprises consolidées - marge
Bilan

en milliers d’euros

Actifs non courants
Actifs courants
Total du bilan
Capitaux propres - part du Groupe
Capitaux propres - intérêts minoritaires
Passifs
Liquidité

(5)

Solvabilité (6)
Dette financière nette
Gearing (7)

Description

en euros

Capitaux propres - part du Groupe
REBITDA
REBIT

+18,2%
-109,6%

-117,3%
-33,2%
-50,0%
-49,1%

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution

701.401

633.152

633.114

616.512

604.675

-1,9%

382.422

312.662

299.518

295.228

333.761

+13,1%

1.083.823

945.814

932.632

911.740

938.436

+2,9%

318.071

311.851

345.072

351.277

344.689

-1,9%

11.249

12.995

13.745

12.959

12.266

-5,3%

754.503

620.968

573.815

547.504

581.481

+6,2%

1,1

1,0

1,0

1,0

1,1

+10,0%

30,4%

34,3%

38,5%

39,9%

38,0%

-4,8%

165.389

126.435

111.402

89.328

69.535

-22,2%

50,2%

38,9%

31,0%

24,5%

19,5%

-20,4%

2009

2010

2011

2012

29,85

24,71

27,35

27,93

27,61

6,30

2,91

6,11

4,93

2,96

6,12

4,22

6,44

5,59

3,76

3,07

0,81

4,52

2,75

0,38

3,74

2,32

5,12

4,30

2,16

Résultat net RMG

1,29

-0,33

2,45

1,15

-0,20

Résultat net RMG après dilution

1,29

-0,33

2,45

1,14

-0,20

1,68

0,84

3,08

2,43

1,24

0,00

0,00

0,50

0,35

0,00

7,43

18,22

8,33

6,01

8,29

Nombre d’actions au 31/12

13.131.940

13.131.940

13.131.940

13.141.123

13.141.123

Nombre moyen pondéré d’actions

10.654.787

12.619.077

12.619.077

12.577.676

12.483.273

Nombre moyen pondéré d’actions après dilution

10.686.099

12.619.077

12.653.025

12.623.093

12.483.273

Cours maximal

52,00

17,95

27,00

29,79

18,00

Cours fin décembre

12,51

15,25

25,70

14,60

10,32

164,28

200,26

337,49

191,86

135,62

Résultat net courant des entreprises consolidées
Dividende brut

-120,1%

2008

Cours/bénéfice (P/E)

(2)

Capitalisation boursière en millions d’euros au 31/12
Volume annuel en millions d’euros
Volume annuel en nombre

43,19

18,06

34,11

41,89

11,41

1.499.835

1.283.950

1.776.333

1.942.961

845.362

(1) A base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.
(2) Bénéfice = résultat net courant des entreprises consolidées.

(1) EBITDA = cash-flow opérationnel = EBIT + amortissements, dépréciations et provisions.
(2) EBIT = résultat opérationnel.
(3) REBITDA = cash-flow opérationnel courant = EBITDA + frais de restructuration et frais uniques.
(4) REBIT = résultat opérationnel courant = EBIT + frais de restructuration et frais, amortissements, dépréciations et provisions uniques.
(5) Liquidité = actifs courants / passifs courants.
(6) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires) / total du bilan.
(7) Gearing = dette financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires).
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Chiffres-clés par division
Médias Imprimés
en milliers d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA
EBITDA - marge
EBIT
EBIT - marge
Charges financières nettes
Résultat opérationnel après charges financières nettes
Impôts sur le résultat
Entreprises mises en équivalence
Résultat net des entreprises consolidées

Médias Audiovisuels

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution

610.177

550.188

546.362

554.925

541.693

-2,4%

42.774

14.169

44.057

30.582

14.907

-51,3%

7,0%

2,6%

8,1%

5,5%

2,8%

16.272

-8.631

28.005

8.126

-9.769

2,7%

-1,6%

5,1%

1,5%

-1,8%

-13.753

-12.030

-5.544

-6.952

-8.485

2.519

-20.661

22.461

1.174

-18.254

-1.429

3.923

-10.326

-3.722

2.835

-101

-38

-46

-57

-23

989

-16.776

12.089

-2.605

-15.442

Attribuable aux intérêts minoritaires

-161

-280

646

312

-449

Attribuable aux actionnaires de RMG

1.150

-16.496

11.443

-2.917

-14.993

Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge
REBITDA
REBITDA - marge
REBIT
REBIT - marge

0,2%

-3,0%

2,1%

-0,5%

-2,8%

40.866

29.512

48.968

36.519

22.274

6,7%

5,4%

9,0%

6,6%

4,1%

21.364

11.997

36.365

25.506

8.668

3,5%

2,2%

6,7%

4,6%

1,6%

Résultat net courant des entreprises consolidées

4.230

-521

19.616

11.530

560

Résultat net courant des entreprises consolidées - marge

0,7%

-0,1%

3,6%

2,1%

0,1%
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en milliers d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA
EBITDA - marge

-220,2%

EBIT
EBIT - marge

+22,1%
-176,2%

Charges financières nettes

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution

179.178

162.307

171.081

182.385

176.817

-3,1%
-29,7%

24.352

22.587

32.993

31.392

22.080

13,6%

13,9%

19,3%

17,2%

12,5%

16.442

18.853

29.033

26.423

14.499

9,2%

11,6%

17,0%

14,5%

8,2%

-45,1%

-570

-707

-543

-553

-388

-29,8%

Résultat opérationnel après charges financières nettes

15.872

18.146

28.490

25.870

14.111

-45,5%

Impôts sur le résultat

-4.197

-6.033

-8.701

-8.356

-1.671

-80,0%

11.675

12.113

19.789

17.514

12.440

-29,0%

Entreprises mises en équivalence
-492,8%

Résultat net des entreprises consolidées

-414,0%

Attribuable aux actionnaires de RMG

Attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge
-39,0%

REBITDA

-66,0%

REBIT

-95,1%

Résultat net courant des entreprises consolidées

REBITDA - marge
REBIT - marge
Résultat net courant des entreprises consolidées - marge

-930

-198

280

161

-49

12.605

12.311

19.509

17.353

12.489

7,0%

7,6%

11,4%

9,5%

7,1%

24.352

23.678

32.261

33.793

24.669

13,6%

14,6%

18,9%

18,5%

14,0%

18.476

17.230

28.301

28.572

18.345

10,3%

10,6%

16,5%

15,7%

10,4%

13.709

11.084

19.306

19.005

14.980

7,7%

6,8%

11,3%

10,4%

8,5%

-28,0%
-27,0%
-35,8%
-21,2%
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jouRnaux

pRESSE gRatuItE

magaZInES

magaZInES

SERvICES

ROULARTA MEDIA GROUP

100%

West-Vlaamse
Media Groep

A Nous Province (F)

100%

100%

tv & RadIo

pRoduCtIon

ROULARTA MEDIA GROUP

Roularta Media
France (F)

100%

100%

Studio Press (F)

Press News

100%

Roularta
Publishing

100%

Roularta
Management

Paratel

100%

Roularta
IT-Solutions

TvBastards

100%

Regie
De Weekkrant

JOE fm

100%

New Bizz
Partners

Media Ad
Infinitum

100%

Roularta Media
Nederland (NL)

Mplus Group

50%

Vogue
Trading Video

Belgian
Business
Television

50%

Vlaamse Media
Maatschappij

77,41%

Roularta
Printing

100%

A Nous Paris (F)
100%

100%

80%

Groupe ExpressRoularta (F)

100%

City Magazine
Roularta (RS)

100%

100%

Alphadistri (F)

De StreekkrantDe Weekkrantgroep

Kiwijob (F)

51%

100%

100%

Belgique
France
Pays-Bas
Allemagne
Pays adriatiques

50%

45%

Structure du Groupe
au 31-12-2012

50%

100%

50%

50%

Technologues
Culturels (F)

50%

L’Express
Ventures (F)

51%

Prélude
et Fugue (F)

25%

100%

Forum de
l’Investissement (F)

68,5%

50%

100%

Job Rencontres (F)

Mestne Revije (SI)

Zeeuws Vlaams
Mediabedrijf (NL)

100%

Animotion (F)

Biblo-Roularta
Medica
Le Vif Magazine

Himalaya

ActuaMedica
Senior
Publications
Senior
Publications
Nederland (NL)

50%

Belgomedia

50+Beurs &
Festival (NL)

25%

100%

100%

Mediaplus (NL)

Verwaltungs GmbH

50%

Verwaltungs GmbH

50%

50%

J.M. Sailer Verlag
(D)

Geschäftsführungs GmbH

(D)

100%

50%

(D)

Partenaire
Développement (F)

10%

50%

Senior
Publications

Senior Publications
Deutschland (D)

50%

74,67%

Nieuwe uitgevers
(NL)

100%

J.M. Sailer
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50%

Voix du Nord
L’Etudiant (F)

50%
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Press Partners
(NL)

25%

Idéat Editions (F)

Aventin
Immobilier (F)

100%

Bayard Media
(D)

Bayard Media (D)

50%

50%

31,92%

50%

25%

Living & More
Verlag (D)
Verlag Deutscher
Tierschutz-Dienst
(D)

Roularta
Business Leads

23,35%

50%

First Media

CTR Media

Repropress

33,33%

100%

Regionale Media
Maatschappij

Web Producties

50%

100%

50%

De Woonkijker

Regionale
TV Media

Twice
Entertainment
Twice
Technics

75%

100%

100%

Lejaeghere

75%

25%

Febelma Regie
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2012

Conseil d’administration RMG belgique
1 Baron Hugo Vandamme Représentant
permanent de HRV SA I Administrateur non
exécutif I Président (2014) I Président du Comité
de nomination et de rémunération

Management team RMG belgique

2 Rik De Nolf Représentant permanent de
De Publigraaf SA I Administrateur exécutif I
Administrateur délégué (2014)

1

2

3

3 Leo Claeys Représentant permanent
de De Meiboom SA I Administrateur non
exécutif I Vice-président (2014) I Membre du
Comité d’audit
4 Lieve Claeys Représentant permanent de
Fraka-Wilo SA I Administrateur exécutif (2016)
5 Caroline De Nolf Représentant permanent de
Verana SA I Administrateur non exécutif (2016)

4

5

6

12

6 Francis De Nolf Représentant permanent
d'Alauda SA I Administrateur exécutif (2015)
7 Carel Bikkers Représentant permanent de
Carolus Panifex Holding BV I Administrateur
indépendant (2014) I Président du Comité
d’audit I Membre du Comité de nomination et de
rémunération

9

Pur Vie SA I Administrateur indépendant (2014) I
Membre du Comité de nomination et de
rémunération

11

10

13
5

8

9 Marc Verhamme Représentant permanent de

8

2

1

9

8 Marleen Vaesen Représentant permanent de
Mavac SPRL I Administrateur indépendant (2014) I
Membre du Comité d’audit

7

3

6

7

4

Executive Management Committee

1

2

3

1 Rik De Nolf Président 2 Philippe Belpaire Directeur régie publicitaire nationale 3 Xavier Bouckaert Directeur magazines 4 Eddy

1 Rik De Nolf CEO

Brouckaert Directeur journaux 5 Jo Bruneel Directeur presse gratuite 6 Jan Cattrysse Directeur administratif 7 Erwin Danis

2 Xavier Bouckaert COO

Directeur prémédia 8 Katrien De Nolf Directeur ressources humaines 9 Hugues De Waele Directeur médias étrangers 10 William

3 Jan Staelens CFO

Metsu Directeur imprimerie 11 Jan Staelens Directeur financier 12 Willem Vandenameele Directeur IT 13 Sophie Van Iseghem
Secrétaire général
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Conseil d’administration GER france

Management team GER france

1 Rik De Nolf Président

1 Rik De Nolf Président I Directeur-général

2 Francis Balle Vice-président

2 Christophe Barbier Directeur général éditorial

3 Baron Hugo Vandamme Administrateur

3 Corinne Pitavy Directeur général business

4 Xavier Bouckaert Administrateur

4 Corinne Denis Directrice du dévéloppement des
nouveaux médias

5 Jan Staelens Administrateur

1

2

3

6 Jean-Antoine Bouchez Administrateur

1

2

3

7 Brigitte Gauthier-Darcet Administrateur

6 Jean Weiss Directeur général adjoint pôle
médias spécialisés

8 Monique Canto Sperber Administrateur

7 Sophie de Beaudéan Directrice financière

9 Emmanuel Paquette Représentant de la SDJ
(Société des Journalistes) de L’Express

8 Véronique Darasse Directrice ressources
humaines

10 Maxime de Jenlis Représentant de SA Bayard

Presse Benelux

4

5

6

5 Eric Matton Directeur général adjoint pôle
médias grand public

4

5

6

9 Sébastien Loison Directeur Point de Vue,
Studio Ciné Live, produits dérivés
10 Marie-Pierre Ombrédanne Directrice pôle
déco
11 Valérie Salomon Directrice commerciale régie
publicitaire Express-Roularta Services

7

8

10
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11

9
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Déclaration relative aux informations fournies dans ce rapport annuel 2012
Les soussignés déclarent, qu’à leur connaissance :
• les états financiers, établis conformément aux normes
comptables applicables, donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de
la SA Roularta Media Group et des entreprises reprises
dans la consolidation.

Chiffres-clés consolidés

• le rapport annuel donne une image fidèle du développement, des résultats et de la position de la SA
Roularta Media Group et des entreprises reprises dans
la consolidation, ainsi qu’une description des principaux
risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
Rik De Nolf, CEO
Jan Staelens, CFO

Rapport annuel du conseil d’administration
à l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires du
21 mai 2013 et relatif aux états financiers consolidés
clôturés le 31 décembre 2012
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 22 mars 2013. Roularta Media Group, dont le
siège social est établi à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,
est coté à l’Euronext Brussels depuis 1998. Roularta
Media Group est actif en Belgique, en France et dans
d’autres pays d’Europe, dans le secteur des médias et
plus particulièrement dans les domaines suivants : édition
de magazines, de journaux, de presse gratuite, radio et
télévision, Internet, line extensions et production graphique.
Roularta Media Group est organisé autour de deux divisions : d’une part les Médias Imprimés et d’autre part les
Médias Audiovisuels. Dans ces deux divisions, on retrouve
tout un éventail d’activités qui, en fonction de leur finalité, à
savoir un produit ou un service proposé, sont centralisées
dans différents départements. Dans la division Médias
Imprimés, tant en Belgique qu’à l’étranger, Roularta Media
Group se distingue de ses concurrents grâce à toute une
série de marques fortes, telles que De Streekkrant, Knack,
Trends-Tendances, Le Vif/L’Express et L’Express. Sur le
plan de l’audiovisuel, Roularta Media Group est propriétaire à 50% des actions de la Vlaamse Media Maatschappij, une société active en Belgique dans le domaine de la
radio (Q-music et JOE fm) et de la télévision (VTM, 2BE,
VTMKZOOM, JIM et Vitaya).
Commentaire des États financiers consolidés
Les états financiers consolidés ont été rédigés en confor-

mité avec les International Financial Reporting Standards
(IFRS), édités par l’International Accounting Standards
Board (IASB) et avec les interprétations éditées par l’International Financial Reporting Interpretation Committee
(IFRIC) de l’IASB et qui ont été approuvées par la Commission européenne. Les états financiers consolidés donnent
un aperçu général des activités de notre Groupe, ainsi que
des résultats obtenus. Ils offrent une image fidèle de la
situation financière, des prestations financières et des flux
de trésorerie de l’entité, et ont été rédigés dans l’hypothèse de la continuité d’exploitation.

Compte de résultats 	

en milliers d’euros
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Evolution

Chiffre d’affaires

712.045

731.111

-2,6%

709.167

730.951

-3,0%

36.987

61.974

-40,3%

5,2%

8,5%

46.943

70.312

6,6%

9,6%

4.730

34.549

EBITDA (cash-flow opérationnel) (2)
EBITDA - marge
REBITDA (3)
REBITDA - marge
EBIT (4)
EBIT - marge
REBIT (5)
REBIT - marge
Charges financières nettes

0,7%

4,7%

27.013

54.078

3,8%

7,4%

-8.873

-7.505

-33,2%
-86,3%
-50,0%
+18,2%

Résultat opérationnel après charges financières nettes

-4.143

27.044

Résultat opérationnel courant après charges financières nettes

22.185

46.573

-52,4%

Impôts sur le résultat

1.164

-12.078

-109,6%

-23

-57

Résultat net des entreprises consolidées

-3.002

14.909

Attribuable aux intérêts minoritaires

-498

473

-2.504

14.436

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge

Premier trimestre 2012 :
• Acquisition de 25% des actions dans Nieuwe Uitgevers
BV via Senior Publications Nederland BV (50% RMG).
• Acquisition de 50% des actions dans ActuaMedica SA
(autrefois UBM Medica Belgium SA).
Troisième trimestre 2012 :
• Participation de 68,5% dans la constitution de L’Express
Ventures SAS via Groupe Express-Roularta SA (100% RMG).
• Acquisition des 8% d’actions restantes (jusqu’à 100%)
dans Mestne Revije D.O.O.
• Participation de 25% dans la constitution de Mplus Group
SA, via la Vlaamse Media Maatschappij SA (50% RMG).
Quatrième trimestre 2012 :
• Acquisition de 75% des actions dans Lejaeghere SPRL
via Roularta Media Group SA et 25% via Twice Entertainment SPRL (25% RMG), y compris les éléments
patrimoniaux détenus par les ASBL Journée Découverte Entreprises et Open Bedrijven.
• Acquisition de 100% des actions dans Kiwijob SARL
via Alphadistri SA (100% RMG).

31/12/11

Chiffre d’affaires corrigé (1)

Attribuable aux actionnaires de RMG

Principaux changements dans le Groupe au cours de
l’exercice 2012

31/12/12

-120,1%
-117,3%

-0,4%

2,0%

15.540

30.535

2,2%

4,2%

Bilan

31/12/12

31/12/11

Evolution

Actifs non courants

604.675

616.512

-1,9%

Résultat net courant des entreprises consolidées
Résultat net courant des entreprises consolidées - marge

-49,1%

Actifs courants

333.761

295.228

+13,1%

Total du bilan

938.436

911.740

+2,9%

Capitaux propres - part du Groupe

344.689

351.277

-1,9%

12.266

12.959

-5,3%

581.481

547.504

+6,2%

1,1

1,0

+10,0%

Capitaux propres - intérêts minoritaires
Passifs
Liquidité (6)
Solvabilité (7)

38,0%

39,9%

-4,8%

Dette financière nette

69.535

89.328

-22,2%

Gearing (8)

19,5%

24,5%

-20,4%

(1) Chiffre d’affaires corrigé = chiffre d’affaires comparable à 2011, hors modifications intervenues dans le périmètre de consolidation.
(2) EBITDA = cash-flow opérationnel = EBIT + amortissements, dépréciations et provisions.
(3) REBITDA = cash-flow opérationnel courant = EBITDA + frais de restructuration et frais uniques.
(4) EBIT = résultat opérationnel.
(5) REBIT = résultat opérationnel courant = EBIT + frais de restructuration et frais, amortissements, dépréciations et provisions uniques.
(6) Liquidité = actifs courants / passifs courants.
(7) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires) / total du bilan.				
(8) Gearing = dette financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires).			
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Chiffre d’affaires consolidé par division
(en milliers d’euros)

Compte de résultats consolidé
A partir du deuxième trimestre 2012, Roularta Media
Group a ressenti les effets négatifs de la détérioration du
climat économique en Belgique et en France. Le chiffre
d’affaires a baissé de 2,6% (de 731 à 712 millions d’euros) et le bénéfice courant de 49,1% (de 30,5 à 15,5 millions d’euros).

Le chiffre d’affaires du marché des lecteurs, et en particulier des ventes au numéro, a diminué de 2,5% suite
notamment aux difficultés que connaît l’organisation de
distribution Presstalis en France. Celle-ci doit procéder
à une restructuration et est confrontée régulièrement à
des grèves.

La baisse du bénéfice courant est enregistrée aussi
bien en Belgique qu’en France. En Belgique, nombre
de mesures et d’actions d’économie ont été prises en
2012 afin de renverser la vapeur en 2013.

Entre-temps, de nouveaux investissements ont été
faits dans l’extension des rédactions Internet, dans de
nouveaux développements pour les tablettes et smartphones, dans de nouveaux magazines et dans de nouveaux salons et événements.

En France, la restructuration qui s’impose ne pourra être
réalisée qu’en 2013 via le plan social annoncé, qui vise
à réduire les coûts salariaux de 10%. Ainsi, le but est
de transformer entièrement le mensuel L’Entreprise en
une publication en ligne – le site pratique Lentreprise.fr
connaît déjà une évolution fructueuse – et de fusionner les magazines déco Maison Magazine et Maison
Française en un grand leader de marché. Ces interventions devraient permettre aux activités françaises
d’apporter de nouveau une contribution positive aux
résultats du Groupe.
Le résultat net est négatif (-2,5 millions d’euros), en
raison principalement de la comptabilisation de
11,5 millions d’euros de réductions de valeur sur les
magazines d’affaires français, et de 7,1 millions d’euros
de frais de restructuration et frais uniques (après impôts)
en Belgique et en France.
Nombre d’annonceurs ont réduit leurs dépenses
publicitaires. D’autres, en revanche, ont saisi l’opportunité pour gagner des parts de marché. Les magazines et chaînes télé en ont été affectés. Les chaînes
de la Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) ont bien
résisté aux changements dans le marché, tant en
termes de revenus publicitaires qu’en termes d’audience. Les annonces d’emploi ont affiché quant à
elles une baisse sensible, baisse qui explique le repli
du chiffre d’affaires des publications gratuites.
Le plus ancien média du Groupe, les journaux du groupe
Krant van West-Vlaanderen, a enregistré une hausse
de 8% de ses revenus publicitaires. Et le dernier phénomène en date, la publicité sur Internet, a progressé de
11%. Le magazine lifestyle Steps a progressé quant à lui
de 15%.

Les dettes financières nettes sont revenues à 69,5 millions d’euros, soit 1,9 fois l’EBITDA.
Chiffres-clés RÉSULTATS ANNUELS 2012 comparés
à 2011
• Le chiffre d’affaires corrigé1 a fléchi de 3,0%, de
731,0 à 709,2 millions d’euros.
• Le REBITDA a baissé de 33,2%, de 70,3 à 47,0 millions d’euros.
• Le REBIT a fléchi de 50,0%, de 54,1 à 27,0 millions
d’euros.
• Le résultat net courant affiche 15,5 millions d’euros,
contre 30,5 millions d’euros en 2011.
• L’effet total des frais de restructuration et uniques
après impôts atteint en 2012 -18,5 millions d’euros,
contre -15,6 millions d’euros en 2011 (dont 2,7 millions
d’euros nets d’intérêts anticipés).
• Le résultat net de RMG affiche -2,5 millions d’euros,
contre 14,4 millions d’euros en 2011.

Division

31/12/12

31/12/11

Evolution

Médias Imprimés

538.827

554.765

-2,9%

Médias Audiovisuels

176.805

182.385

-3,1%

-6.465

-6.199

Chiffre d’affaires corrigé

709.167

730.951

Modifications du Groupe (*)

2.878

160

712.045

731.111

Chiffre d’affaires
intersegment

Chiffre d’affaires
consolidé

Roularta Media Group a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 712,0 millions d’euros en 2012, contre
731,1 millions d’euros en 2011, soit une baisse de 2,6%.
Le chiffre d’affaires 2012 corrigé1 affiche 709,2 millions
d’euros, contre 731,0 millions d’euros en 2010, soit une
baisse de 3,0%. La baisse du chiffre d’affaires corrigé
de la division Médias Audiovisuels était de 3,1%, celle
des Médias Imprimés 2,9%.
(1) Chiffre d’affaires corrigé = chiffre d’affaires comparable à 2011, hors
modifications intervenues dans le périmètre de consolidation.
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-3,0%
-2,6%

(*) Les modifications du Groupe ne sont pas prises en compte pour obtenir
un chiffre d’affaires corrigé, c.-à-d. un chiffre d’affaires comparable à
celui de 2011. Les modifications au sein du Groupe concernent la prise
d’une nouvelle participation dans Web Producties SA en 05/2011, dans
New Bizz Partners SA en 11/2011, dans Lejaeghere SPRL (Journée
Découverte Entreprises) en 09/2012, le lancement de Roularta Business
Leads SA en 04/2011 et la liquidation de Tvoj Magazin en 01/2012.

Chiffre d’affaires corrigé consolidé (en milliers
d’euros) par catégorie d’activités d’exploitation :
Chiffre d’affaires

2012

2011

Presse gratuite

102.533

109.210

Magazines

295.384

307.332

Journaux

13.875

13.418

Internet

26.391

23.835

TV et radio

138.410

145.463

Line extensions

90.570

91.636

Imprimés pour tiers

42.004

40.057

709.167

730.951

Chiffre d’affaires 31/12/2012 – régional :
Chiffre d’affaires consolidé de 2012

Résultats consolidés 2012 par division

Autres pays 4,1%

France 30,1%

Belgique 65,8%

MÉDIAS IMPRIMÉS
Le chiffre d’affaires corrigé de la division Médias Imprimés, qui regroupe presse gratuite, journaux et magazines,
a légèrement diminué (-2,9%) et a atteint 538,8 millions
d’euros en 2012.
Publicité
Les revenus publicitaires corrigés des publications gratuites ont baissé en 2012 de 5,8% comparé à 2011. Les
revenus publicitaires des journaux ont progressé en 2012
de 8,0%, ceux des magazines ont baissé de 5,6%. Quant
aux revenus publicitaires liés aux activités Internet, ils ont
continué d’augmenter : +11,0% en 2012.
Marché des lecteurs
Le chiffre d’affaires corrigé du marché des lecteurs
(ventes au numéro et abonnements) a baissé de 2,5%,
baisse s’expliquant surtout par un repli des ventes au
numéro.
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) est revenu de
30,6 à 14,9 millions d’euros. Le REBITDA (cash-flow
opérationnel courant) a fléchi quant à lui de 36,5 à 22,3
millions d’euros, soit une baisse de 39,0%.
La baisse du chiffre d’affaires évoquée ci-dessus pèse
sur l’EBITDA puisqu’elle n’est compensée qu’en partie par la baisse des coûts du papier. La hausse des
services et biens divers et des frais de personnel, suite
notamment à l’indexation, affectent également l’EBITDA.
En 2012, celui-ci a été influencé par 7,1 millions d’euros
de frais de restructuration et 0,3 million d’euros de frais
uniques.
Le résultat d’exploitation (EBIT) est revenu de
8,1 à -9,8 millions d’euros. La division a réalisé un résultat d’exploitation courant (REBIT) de 8,7 millions
d’euros, contre 25,5 millions d’euros en 2011.
L’EBIT a été marqué en 2012 par des réductions de valeur
exceptionnelles à concurrence de 11,5 millions d’euros
avant impôts (contre 12,2 millions d’euros en 2011). Ces
réductions de valeur exceptionnelles ont essentiellement
été comptabilisées sur les magazines d’affaires français.
Des provisions complémentaires, notamment des provisions de pension en France et une hausse des réductions
de valeur sur stocks et créances commerciales, ont également pesé sur l’EBIT en 2012.
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Le résultat net de la division a atteint -15,4 millions
d’euros, contre -2,6 millions d’euros en 2011, alors que
le résultat courant net s’est élevé à 0,6 millions d’euros,
contre 11,5 millions d’euros en 2011.

Investissements

MÉDIAS AUDIOVISUELS
Le chiffre d’affaires de la division Médias Audiovisuels
a fléchi de 182,4 à 176,8 millions d’euros, soit une baisse
de 3,1%.

En 2012, les investissements totaux affichent 11,9 millions d’euros, dont 3,8 millions d’euros investis dans
des immobilisations incorporelles (essentiellement des
logiciels), 6,2 millions d’euros dans des immobilisations
corporelles et 1,9 millions d’euros en acquisitions. Les
acquisitions portent essentiellement sur Journée Découverte Entreprises / Open Bedrijvendag.

Le chiffre d’affaires publicitaire en télé a baissé, tandis
qu’en radio, les revenus publicitaires affichent encore une
légère progression.

Faits importants survenus après la clôture de
l’exercice

L’EBITDA a été influencé par des indemnités de préavis à concurrence de 1,1 million d’euros et par des frais
uniques de 1,5 million d’euros.
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’est tassé de
29,7%, de 31,4 à 22,1 millions d’euros. Le cash-flow
opérationnel courant (REBITDA) a fléchi quant à lui de
33,8 à 24,7 millions d’euros.
Le résultat d’exploitation (EBIT) est revenu de 26,4 à
14,5 millions d’euros, tandis que le résultat d’exploitation courant (REBIT) a baissé de 28,6 à 18,3 millions
d’euros. La marge REBIT affiche 10,4%, contre 15,7%
en 2011.
Le résultat net de la division affichait 12,4 millions
d’euros, contre 17,5 millions d’euros en 2011, tandis que
le résultat net courant a fléchi de 21,2%, de 19,0 à
15,0 millions d’euros.

Bilan
Les fonds propres affichent 357,0 millions d’euros au
31 décembre 2012, contre 364,2 millions d’euros au
31 décembre 2011. Cette évolution s’explique surtout
par la baisse des bénéfices reportés. Ceux-ci ont baissé
de 6,9 millions d’euros, soit le résultat 2012 (-2,5 millions
d’euros) et le dividende attribué sur le résultat 2011 (-4,4
millions d’euros).
Au 31 décembre 2012, la dette financière nette2 se
chiffre à 69,5 millions d’euros, contre 89,3 millions d’euros au 31 décembre 2011.
(2) Dette financière nette = Dettes financières moins placements et
disponibilités.

Après la clôture de l’exercice, les événements importants
suivants se sont produits :
Le 19 février 2013, Groupe Express-Roularta (100%
Roularta Media Group) a annoncé à Paris un plan social.
Le but est de réduire de quelque 10% l’ensemble de la
masse salariale du Groupe en France par le biais de réorganisations et de restructurations. Le processus tout entier
sera mis en œuvre dans le courant de 2013, et la majeure
partie de ses effets ne seront ressentis qu’en 2014.
Le 20 mars 2013, Roularta Media Group a repris Coface
Services Belgium. Cette entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de quelque 6 millions d’euros et occupe une quarantaine de personnes, est un acteur très important sur le marché des informations commerciales où elle est active depuis
25 ans. Sous la marque B-information, Coface Services
Belgium propose des informations commerciales à jour, sur
mesure, dans quatre domaines différents : B-marketing,
B-finance, B-legal et B-collection. Le prix de la reprise représente environ la moitié du chiffre d’affaires annuel. Cette
reprise s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Roularta
Media Group qui vise à renforcer sa position actuelle sur le
marché des informations commerciales, un marché dans
lequel le Groupe est déjà bien implanté via Trends Top.
Pour le reste, il ne s’est produit aucun autre événement
important susceptible d’influencer de manière substantielle les résultats et la position financière de l’entreprise.

Informations relatives aux circonstances
susceptibles d’avoir un impact important
sur le développement du Groupe
Nous ne prévoyons pas de circonstances notables sus-
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ceptibles d’avoir un impact important sur l’évolution
future de notre société.

comme une couverture des flux de trésorerie conformément à la norme IAS 39 et a été résilié en décembre
2012, suite au remboursement anticipé du US Private
Placement.

Recherche et développement
En tant qu’entreprise multimédia, Roularta Media Group
est actif dans différents secteurs de pointe. Dans ces
secteurs, Roularta Media Group étudie sans cesse de
nouvelles possibilités, d’où sa réputation d’innovateur
de taille. Roularta Media Group attache une grande
importance à la recherche et au développement. Ces
efforts profitent naturellement aux processus de travail
internes du Groupe lui-même, mais il n’est pas rare qu’ils
servent aussi de moteur aux évolutions fondamentales
du marché.
Dans la division Médias Imprimés par exemple, Roularta
Media Group est à l’origine de divers standards belges et
internationaux qui décrivent la méthode de la préparation
de l’impression de données numériques et de l’échange
électronique des instructions qui les accompagnent. La
standardisation avancée est essentielle pour garantir un
contrôle efficace de la qualité dans ces workflows numériques. Roularta Media Group veut par ailleurs continuer à
jouer dans ce domaine un rôle de pionnier essentiel.

Pour couvrir les risques résultant des fluctuations défavorables des taux d’intérêt, le Groupe utilise des instruments
financiers, à savoir des contrats IRS et un contrat Index
Swap. Conformément aux prescriptions prévues à la
norme IAS 39, certains contrats sont considérés comme
contrats de couverture des flux de trésorerie, et leur
valeur de marché est donc reprise dans les fonds propres.
Les autres contrats ne sont pas considérés comme
des contrats de couverture selon les normes IAS 39.
Les fluctuations intervenues au niveau de la valeur de
marché de ces contrats figurent dans le compte de
pertes et profits.

Environnement, prévention et bien-être
Pour un exposé détaillé en matière d’environnement, de
prévention et de bien-être, nous renvoyons au chapitre
Environnement, prévention et bien-être dans le Rapport
annuel 2012.

Personnel
Communication concernant l’utilisation par la
société d’instruments financiers, dans la limite où
cela s’avère important pour l’appréciation de son
actif et de son passif, de sa position financière ainsi
que de son résultat
Le Groupe utilise des contrats de change pour couvrir
le risque de variation de la valeur réelle d’un actif ou
d’une obligation repris, ou d’un engagement ferme non
repris, dans le cadre de ses activités commerciales. Ces
contrats sont considérés comme des couvertures de
valeur réelles telles que définies dans la norme IAS 39 et
ont été appréciés à la valeur du marché et comptabilisés
dans la rubrique ‘instruments dérivés’ parmi les actifs non
courants ou les obligations à long terme.
Pour couvrir le risque de change et le risque de taux sur
le US Private Placement, conclu en 2006 et résilié anticipativement en décembre 2012, le Groupe avait souscrit
une opération à terme sur devises dont les échéances
se situaient aux mêmes dates que celles des amortissements et des paiements d’intérêt. Ce contrat a été traité

Au 31 décembre 2012, le Groupe occupe 2.828 travailleurs (équivalents temps plein). Soit un statu quo par
rapport à l’exercice précédent. Dans ces chiffres, les
joint-ventures ont été prises en compte au prorata.

Principaux risques et incertitudes
Conditions économiques
Des modifications des conditions économiques générales, mondiales ou régionales ou des conditions économiques dans des zones où le Groupe est actif et qui
peuvent avoir un impact sur le modèle de consommation des consommateurs, peuvent exercer une influence
négative sur les résultats d’exploitation du Groupe.
Risques liés aux développements du marché
Le monde des médias est en mouvement constant. Le
résultat du Groupe est en grande partie déterminé par le
marché de la publicité, par le marché des lecteurs et par
les chiffres d’audience TV et radio.
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Le Groupe suit pas à pas les évolutions du marché dans
l’univers des médias, de manière à pouvoir en tout temps
anticiper sur les modifications et les nouvelles tendances
de l’environnement dans lequel opère l’entreprise. Grâce
à l’offre multimédia dont il dispose, le Groupe peut réagir
de manière adéquate aux glissements de l’attention du
monde publicitaire et du lectorat d’une forme de média
à l’autre.
Risque stratégique relatif au marché et à la
croissance
Le Groupe peut potentiellement devoir faire face à une
situation de marché défavorable ou à une concurrence
qui se développe de manière préjudiciable.
Risques liés aux fournisseurs
Les coûts qui déterminent en grande partie le prix de
revient total de la division Printed Media, comme les
coûts d’impression, de distribution, de personnel et de
promotion, peuvent fluctuer en fonction de la conjoncture
économique.
L’évolution des prix internationaux du papier est incertaine
et peut avoir un impact négatif sur les activités, les résultats d’exploitation et/ou la position financière du Groupe
si les hausses de prix ne peuvent pas être répercutées à
temps sur ses clients. Afin de gérer le risque potentiel lié
au prix de papier, le Groupe a conclu des contrats périodiques pour le papier journal et pour le papier magazine.
Dérangements ou interruptions du système
informatique
Le Groupe est exposé au risque de dérangements ou
d’interruptions de ses systèmes informatiques.
Les systèmes informatiques représentent un élément
central des activités opérationnelles du Groupe. Tout
dérangement pouvant survenir dans les systèmes informatiques du Groupe, suite à une défaillance, un acte de
malveillance, un virus ou tout autre facteur, pourrait avoir
un impact sérieux sur les différents aspects des activités,
y compris (énumération non exhaustive) sur les ventes,
le service clientèle et l’administration. Des dérangements
dans le fonctionnement des systèmes informatiques
peuvent affecter les activités ou les résultats d’exploitation du Groupe. Jusqu’à présent, la société n’a pas
connu de problèmes graves concernant ses systèmes
informatiques. Année après année, le Groupe investit des
montants importants afin d’optimiser ses systèmes informatiques et de limiter le risque de dérangements.

Risques relatifs à la propriété intellectuelle
La détention de droits de propriété intellectuelle est coûteuse et aléatoire. Le Groupe ne peut pas garantir qu’il
saura s’opposer avec succès à la violation de ses droits
de propriété intellectuelle.
Risque de notoriété moindre ou d’image de marque
négative
La position du Groupe pourrait être substantiellement
affectée si la notoriété d’une marque venait à diminuer fortement ou si les marques, publications et produits phares du Groupe subissaient une atteinte à leur
réputation.
Risque de non-renouvellement des licences pour
les activités TV et radio
Le Groupe dispose des agréments nécessaires pour réaliser ses activités radiophoniques et télévisées sur le territoire belge. Si le Groupe ne parvenait pas à les prolonger,
cela pourrait potentiellement avoir une influence négative
sur la position financière et/ou les résultats d’exploitation
du Groupe.
Risques liés aux acquisitions actuelles et futures
Lorsque le Groupe acquiert des entités, il s’expose aux
risques liés à l’intégration de ces entités.
Risque d’innovation
Il importe que le Groupe développe en permanence de
nouvelles applications. Si le Groupe n’y parvenait pas, il
risque de prendre un retard sur ses concurrents qui ne
pourrait plus être refait, ce qui pourrait éventuellement
avoir un impact négatif sur sa position financière et/ou
ses résultats d’exploitation.

Nonobstant ces contrats de change, des fluctuations en
USD peuvent avoir une influence limitée sur les résultats
opérationnels du Groupe.

Si ces conventions n’étaient pas respectées, ces violations pourraient entrainer l’exigibilité des créances financières du Groupe.

Pour ce qui concerne les risques de change opérationnels
encourus via des activités en dehors de la zone euro, à
savoir en Serbie, ils sont très limités. Les flux nets de trésorerie vers et de cette entité, et leur timing, sont tels qu’aucune position de change significative n’a été engendrée.

Risque de liquidité
La charge de la dette du Groupe et les contraintes convenues dans les contrats de financement peuvent avoir une
influence néfaste sur la situation de trésorerie du Groupe.
Le Groupe prévoit de respecter ses engagements par
les flux de trésorerie opérationnels. En outre, le Groupe
dispose de plusieurs lignes de crédit à court terme, qui
créent une réserve supplémentaire de fonds de roulement. Il existe pour ces facilités de crédit aucune durée
spécifique garantie par les prêteurs.

Risque de taux
L’endettement du Groupe et les charges d’intérêt y afférentes peuvent avoir une influence considérable sur le
résultat et/ou la position financière du Groupe. Pour couvrir les risques résultant des fluctuations défavorables
des taux d’intérêt, le Groupe utilise des instruments
financiers.
Risque de crédit
Le Groupe est exposé au risque de crédit sur ses clients,
ce qui pourrait engendrer des pertes de crédits. Pour
maîtriser le risque de crédit, des études de solvabilité
sont effectuées à l’égard des clients qui souhaitent bénéficier d’importantes facilités de crédit. Dans le cas où ces
études mènent à une conclusion négative, l’octroi du crédit est refusé ou limité.
En outre, le Groupe utilise des instruments de crédit
financiers, comme des lettres de change, pour gérer une
partie de son risque de crédit et une assurance-crédit est
contractée pour un faible pourcentage de clients étrangers de l’imprimerie.
Aucune concentration importante de risques de crédit
avec une seule contrepartie n’a été enregistrée.

Risque de change
Le Groupe est soumis à un risque de change relatif à
l’USD. Les risques de change identifiés se présentent
lors d’achats (prévus) en USD dans le segment Médias
Audiovisuels et via des activités en dehors de la zone
euro. En outre, le Groupe encourt dans une certaine
mesure des risques de change relatifs à ses activités
opérationnelles.

En dépit de l’intention du Groupe de limiter ses risques
de crédit, l’entreprise peut se trouver confrontée à une
détérioration de la solvabilité de ses clients. L’impossibilité éventuelle de conclure une police d’assurance-crédit
relative à certains clients peut avoir un impact réellement
négatif sur les activités, la position financière et/ou les
résultats d’exploitation du Groupe.

Pour des achats et des engagements fermes d’achat
en USD dans le secteur d’activité Médias Audiovisuels,
le Groupe utilise des contrats de change pour couvrir
le risque de variation de la juste valeur d’une obligation
reprise, ou d’un engagement ferme non repris dans le
cadre de ses activités commerciales.

Covenants
Les fournisseurs de crédit imposent des covenants relatifs
au taux d’endettement (dette financière nette/EBITDA), à
la couverture d’intérêt (EBITDA/charges financières nettes),
au ratio d’endettement (dette financière nette/capitaux
propres), à la solvabilité et à la distribution de dividendes.

140
RAPPORT DE LA DIRECTION RAPPORT ANNUEL 2012 roularta media group

Structure du capital
Le Groupe tente constamment d’optimiser la structure
de son capital (combinaison de dettes et de capitaux
propres). Le principal objectif de la structure du capital
est la maximalisation de la valeur d’actionnaire tandis que,
dans le même temps, la flexibilité financière souhaitée est
maintenue pour réaliser des projets stratégiques.
Risques liés aux réductions de valeur possibles
du goodwill, des immobilisations incorporelles ou
corporelles
Une réduction de valeur exceptionnelle est enregistrée
si la valeur comptable d’un actif, ou de l’unité génératrice d’un flux de trésorerie à laquelle appartient l’actif,
est supérieure à la valeur de réalisation. Les réductions
de valeur exceptionnelles ou ‘impairments’ sont enregistrées dans le compte de pertes et profits et ont dès
lors un effet sur le résultat net et sur les fonds propres
du Groupe.
Risques liés aux actions en justice et arbitrages
Une série de litiges dans lesquels le Groupe est impliqué
sont actuellement encore pendants. Pour ces litiges pendants, souvent des provisions ont été faites. Le Groupe
ne peut pas garantir qu’à l’avenir, aucun litige matériel
ne soit introduit par des tiers par rapport à des articles
publiés ou à d’autres formes de communication.
Une description détaillée des principaux litiges pendants est intégrée dans l’Annexe 24 aux états financiers
consolidés.
Etabli à Roulers, le 22 mars 2013.
Le conseil d’administration
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Déclaration relative
au gouvernement d’entreprise[*]
Désignation du code en matière de
gouvernance d’entreprise
En tant qu’entreprise multimédia, Roularta Media Group
entend créer de la valeur au bénéfice de ses lecteurs,
spectateurs, auditeurs, clients-annonceurs, collaborateurs et actionnaires.
A la lumière de cette intention, Roularta Media Group SA a
adopté, en tant que société belge cotée, le Code de Gouvernance d’Entreprise (2009) comme code de référence.
Le conseil d’administration est d’avis que le respect le
plus strict possible des principes présentés dans le Code
de Gouvernance d’Entreprise se traduit par une administration plus efficace et plus transparente, ainsi que
par une meilleure gestion des risques et du contrôle de
la société. A cet égard, Roularta Media Group vise une
maximalisation de la valeur et ce, aussi bien pour les
actionnaires que pour les parties prenantes et les investisseurs institutionnels.
Le Code de Gouvernance d’Entreprise, qui figure sur le
site Web de la société (www.roularta.be/fr/investisseurs),
explique de manière exhaustive et transparente comment
Roularta Media Group SA est administrée et comment il
est rendu compte de cette administration. Le Code de
Gouvernance d’Entreprise de Roularta Media Group SA
a été approuvé par le conseil d’administration et est régulièrement mis à jour.

Description des caractéristiques principales
du contrôle interne et des systèmes de
maîtrise des risques
Roularta Media Group SA a mis sur pied un système
d’évaluation des risques et de contrôle interne en
ligne avec les prescriptions du Code de Gouvernance
d’Entreprise 2009.
Le système de contrôle interne de Roularta Media Group
SA est basé sur le modèle COSO-ERM et vise à fournir une certitude raisonnable relativement à l’atteinte des
objectifs de l’entreprise. Il implique notamment le dépis-

tage et la maîtrise des risques tant opérationnels que
financiers, le respect des lois et règles et la surveillance
du reporting.
Une donnée fondamentale de la maîtrise des risques est
l’exercice budgétaire annuel qui implique d’importantes
négociations et concertations à propos des risques d’entreprise, de la stratégie, des business plans et des résultats visés. Le résultat final est un ensemble d’objectifs,
outre des projets qui doivent contribuer à mieux maîtriser
ou prévenir les risques.
Une surveillance continue, essentiellement par le biais de
contrôles intégrés dans un environnement opérationnel
fortement automatisé, permet de prévenir ou de détecter
les risques potentiels en temps utile. La sécurisation des
systèmes IT est cruciale à cet égard. Une attention particulière est accordée aux aspects suivants :
• le dédoublement de systèmes ;
• la sécurité à l’accès ;
• la séparation des environnements d’essai et de production ;
• les groupes électrogènes ;
• les procédures de back-up.

Nombre de processus au sein de Roularta Media Group SA
sont automatisés. Une partie importante de l’automation
est la gestion des risques avec une attention particulière
pour le caractère correct, l’exhaustivité, la cohérence, la
ponctualité et la valorisation/autorisation de l’information.
La société occupe un auditeur interne (membre de
l’Institut des Auditeurs Internes) qui, sur la base d’une
analyse des risques, établit un planning annuel. Ce planning annuel peut être traversé par des missions ponctuelles transmises par le comité d’audit/le management
team à l’auditeur interne.
A l’initiative du comité d’audit, un système de gestion des
risques basé sur la méthode KAPLAN a été mis en place.
Ainsi, les risques identifiés sont répartis en trois types : les
risques évitables, les risques stratégiques et les risques
externes. Chaque type de risque est ensuite subdivisé en
catégories et évalué en fonction de la probabilité qu’il se
produise, d’une part, et de son impact, d’autre part.
Pour gérer de manière efficace les risques identifiés, l’on
recourt à un logiciel d’audit, Pentana.

Publication des participations importantes et
commentaire des éléments énumérés à l’article
34 de l’A.R. du 14/11/2007, pour autant qu’ils
soient de nature à porter à conséquence en cas
d’offre publique d’acquisition

Outre le contrôle technique IT, la maîtrise des risques opérationnels se caractérise surtout par les mesures suivantes :
• organigrammes et lignes de reporting ;
• missions claires pour les collaborateurs ;
• procédures et directives qui sont communiquées via
l’intranet ;
• formations continues et actions d’amélioration.

Au 31 décembre 2012, le capital de la société est de
203.225.000,00 euros et est représenté par 13.141.123
actions, jouissant des mêmes droits.
Au 31 décembre 2012, l’actionnariat est réparti de la
manière suivante :

La maîtrise des risques relative au reporting financier se
caractérise surtout par :
• les règles comptables qui s’appliquent au quotidien ;
• l’uniformité qui est visée au sein des différentes sociétés du Groupe, tant en matière d’application des
normes IFRS qu’en matière de reporting standardisé ;
• le contrôle des chiffres rapportés par les entreprises
liées, par le département central budget & management reporting ;
• le contrôle, le monitoring du reporting financier par le
comité d’audit.

Koinon SA(1)

31/08/2012

7.359.921 56,01%

Cennini SA

31/08/2012

2.022.136 15,39%

30/09/2009

1.198.762

9,12%

657.850

5,00%

Date de la
déclaration de
participation

(1)

Bestinver Gestión
S.G.I.I.C. SA
Actions propres au
31/12/2012
Investisseurs indivi
duels et institutionnels

Nombre
d’actions

%

1.902.454 14,48%

(1) Koinon SA et Cennini SA ont fait une déclaration en leur qualité de
personnes agissant de concert qui ont conclu un accord relativement à la
détention, à l’acquisition et à la cession de titres.

Toutes les actions propres détenues par la société sont
dénuées de droit de vote aussi longtemps qu’elles figurent
dans le portefeuille de la société.
Chaque action donne droit à une voix et ce conformément
à l’article 33 des statuts, étant précisé que personne ne
peut prendre part au vote à l’assemblée générale pour plus
de trente-cinq pour cent (35%) des droits de vote attachés
à l’ensemble des actions émises par la société. Plusieurs
actionnaires dont les titres sont regroupés, conformément
aux critères définis à l’article 6, §2 de la Loi du 2 mai 2007
relative à la publicité des participations importantes dans
des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ne peuvent pas non plus
prendre part au vote à l’assemblée générale pour plus de
trente-cinq pour cent (35%) des droits de vote attachés à
l’ensemble des actions émises par la société. Les restrictions ne sont cependant pas d’application lorsque le vote
porte sur une modification des statuts de la société ou sur
des décisions pour lesquelles une majorité spéciale est
requise selon le Code des Sociétés.
Une convention d’actionnaires donnant lieu à une restriction
de la cession des titres a été conclue entre les actionnaires,
Koinon SA et Cennini SA.
Les statuts et le Code de Gouvernance d’Entreprise de
Roularta Media Group SA contiennent des dispositions
spécifiques relatives à la (re)nomination, à la formation et
à l’évaluation des administrateurs. Ceux-ci sont nommés
pour une durée maximale de quatre ans par l’assemblée
générale des actionnaires, laquelle peut aussi les démettre
à tout moment de leurs fonctions. Une décision de nomination ou de révocation nécessite une majorité ordinaire des
droits de vote. Lorsqu’un poste d’administrateur se libère
prématurément, les administrateurs restants peuvent nommer (coopter) eux-mêmes un nouvel administrateur. Dans
ce cas, l’assemblée générale suivante procédera à la nomination définitive.
Les statuts de Roularta Media Group SA prévoient un droit
de proposition obligatoire au bénéfice de Koinon SA. Sur
la base de ce droit de proposition, la majorité des administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés
par Koinon SA aussi longtemps que cette dernière détient,
directement ou indirectement, au moins trente-cinq pour
cent (35%) des actions de la société.
Les décisions de modification des statuts sont soumises à
un quorum de présence spécial et à la majorité. Chaque

[*] Partie du rapport annuel du conseil d’administration
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décision de modification des statuts nécessite d’une part la
présence, en personne ou par procuration, d’actionnaires
représentant ensemble au moins la moitié du capital social,
et d’autre part l’approbation d’au moins trois quarts du capital social présent ou représenté à l’assemblée. Si le quorum
des présences n’est pas atteint, une nouvelle assemblée
doit être convoquée. Au cours de cette deuxième assemblée, le quorum des présences n’est pas requis. L’exigence
d’une majorité spéciale est cependant maintenue.
Le conseil d’administration est mandaté expressément pour
augmenter, en cas d’offre publique d’acquisition sur des
titres de la société, le capital social dans les limites prévues
à l’article 607 C. Soc. en émettant des parts qui ne représentent pas plus de 10% des actions existantes au moment
où une telle offre publique d’acquisition est lancée. Ce mandat lui est conféré par l’assemblée générale extraordinaire
du 17 mai 2011 pour une durée de trois ans à compter de la
date de la publication dans les annexes au Moniteur Belge
et est renouvelable. Si le conseil d’administration décide de
relever le capital social dans le cadre de ce mandat, le montant de cette augmentation est déduit du solde du capital
autorisé.
La société peut acquérir, aliéner ou donner en gage ses
propres actions, parts bénéficiaires ou autres certificats
représentatifs dans le respect des dispositions légales en la
matière. Le conseil d’administration est expressément mandaté pour acquérir et détenir, sans décision de l’assemblée
générale, les actions propres de la société si cette acquisition ou détention est nécessaire pour éviter à la société
un désavantage sérieux. Ce mandat lui est conféré par l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2012 pour un
délai de trois ans à compter du 11 juin 2012, soit la date
de la publication dans les annexes au Moniteur Belge du
mandat. Ce mandat est en outre renouvelable.
RMG est partie à la convention matérielle suivante, qui est
modifiée ou expire en cas de modification du contrôle suite
à une offre publique d’acquisition :
• en vertu de l’article 6.5. de l’annexe 1 à la convention
de vente à terme du 28 avril 2008 entre Roularta Media
Group SA et Natixis SA, cette dernière peut, en cas de
modification du contrôle de Roularta Media Group SA
ou de Roularta Media France SA, demander la conversion anticipée de la totalité des obligations détenues
par Natixis SA en nouvelles actions de Roularta Media
France SA ;
• selon la condition 6 (c) (remboursement optionnel des
obligataires en cas de modification du contrôle) conte-

nue dans le Prospectus du 18 septembre 2012 relatif à l’émission d’obligations, chaque obligataire peut
demander le remboursement de tout ou partie de ses
obligations en cas de changement du contrôle de
Roularta Media Group SA.
Conformément à l’article 74 §6 de la Loi du 1 avril 2007
relative aux offres publiques d’acquisition, la Stichting
Administratiekantoor RMG a, en tant que détenteur de
plus de 30% des titres RMG ayant droit de vote au 1er septembre 2007, adressé une notification à la FSMA. Par la
radiation des certificats de la Stichting Administratiekantoor RMG et la restitution des actions de Roularta Media
Group SA aux anciens détenteurs de certificats, Koinon
SA et Cennini SA, la Stichting Administratiekantoor RMG
n’est plus actionnaire. Depuis le 24 juin 2010, Koinon SA
détient directement 7.359.921 actions (soit 56,01%) de
Roularta Media Group SA. La notification à la FSMA a été
mise à jour en ce sens.
er

Koinon SA est une filiale d’Alderamin SA qui, à son tour,
est une filiale de la Stichting Administratiekantoor Cerveteri,
contrôlée par monsieur Hendrik De Nolf. Cennini SA est une
filiale de la Stichting Administratiekantoor Giverny, contrôlée
par monsieur Leo Claeys.

Composition et rapport d’activité du conseil
d’administration et des comités ainsi que le
taux de présence de leurs membres
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Roularta Media Group SA
se compose de neuf membres :
• Baron Hugo Vandamme, représentant permanent de
HRV SA (2014), administrateur non exécutif et
président du conseil d’administration.
• Cinq administrateurs qui représentent l’actionnaire de
référence et ce, conformément au droit de présentation
statutaire : monsieur Rik De Nolf, représentant permanent de De Publigraaf SA (2014), monsieur Leo Claeys,
représentant permanent de De Meiboom SA (2014),
madame Lieve Claeys, représentant permanent de
Fraka-Wilo SA (2016), madame Caroline De Nolf, représentant permanent de Verana SA (2016) et monsieur
Francis De Nolf, représentant permanent d’Alauda SA
(2015).
• Trois administrateurs indépendants qui occupent tous
une fonction dirigeante au sein de la société :
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» Monsieur Carel Bikkers, représentant permanent
de Carolus Panifex Holding BV (2014) : Pendant
neuf ans, monsieur Carel Bikkers a dirigé le groupe
média néerlandais Audax, une organisation multiple
active dans tous les métiers de l’édition, de la diffusion et de la vente au détail de produits médiatiques
et apparentés. Avant cela, monsieur Carel Bikkers
occupait le poste de directeur général de Kwik-Fit
Europe BV, première chaîne de service automobile
d’Europe.
» Madame Marleen Vaesen, représentant permanent
de Mavac SPRL (2014) : Après avoir occupé le
poste de Marketing Director Europe chez Procter &
Gamble jusqu’en 1999, madame Marleen Vaesen a
travaillé pendant près de treize ans chez Sara Lee,
d’abord comme Directeur Général pour la Belgique
et ensuite comme Senior Vice President Coffee & Tea.
Aujourd’hui, madame Vaesen est CEO de société
ouest-flamande cotée PinguinLutosa, active dans
le secteur alimentaire. Madame Marleen Vaesen est
également membre du Conseil Industrie flamand.
» Monsieur Marc Verhamme, représentant permanent
de Pur Vie SA (2014) : Jusqu’en 1994, monsieur
Marc Verhamme était, chez Danone, CEO de la division produits frais pour l’Europe du Nord et NordOuest. Aujourd’hui, il est industriel et propriétaire
de plusieurs PME spécialisées dans les produits
alimentaires biologiques tels que le yaourt, le fromage blanc… avec des marques telles que MIK en
PurNatur.
Les administrateurs indépendants bénéficient d’une
vaste expérience accumulée tout au long de leur carrière
dans diverses fonctions de management et d’administration et ce, dans divers secteurs économiques. C’est ainsi
que monsieur Carel Bikkers dispose d’une vaste expérience et expertise du monde de l’édition et de la distribution et que madame Marleen Vaesen et monsieur Marc
Verhamme apporteront, au sein du conseil d’administration, une nette valeur ajoutée sur le plan du marketing et
de la communication.
Le conseil d’administration estime que les compétences des administrateurs indépendants complètent
celles déjà présentes aujourd’hui au sein du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration s’est réuni huit fois en 2012.
Sur ces huit réunions, deux étaient des conseils d’administration téléphoniques.

Relevé des présences aux conseils
d’administration en 2012 :
Administrateur exécutif et CEO
Rik De Nolf

8

Administrateurs exécutifs
Lieve Claeys

7

Francis De Nolf

8

Administrateurs non exécutifs
Baron Hugo Vandamme, président

8

Leo Claeys

7

Caroline De Nolf

7

Administrateurs non exécutifs indépendants
Carel Bikkers

8

Marleen Vaesen

8

Marc Verhamme

8

Pour 2013, six réunions du conseil d’administration figurent
à l’agenda.
COMITé D’AUDIT
Conformément au Code Belge de Gouvernance d’Entreprise, le comité d’audit est composé uniquement
d’administrateurs non exécutifs (3), dont deux administrateurs indépendants. L’expertise en matière de comptabilité et d’audit de monsieur Carel Bikkers, administrateur indépendant et par ailleurs président du comité
d’audit, ressort notamment de son ancienne fonction
de dirigeant du groupe média néerlandais Audax et
des mandats de commissaire/superviseur auprès de
diverses sociétés néerlandaises.
Le comité d’audit s’est réuni à trois reprises en 2012.
Durant ces réunions, le comité d’audit a contrôlé l’intégrité de l’information financière de la société, suivi de près
les activités de l’auditeur interne et externe et formulé,
lorsqu’il l’a jugé utile, des recommandations à ce propos
au conseil d’administration.
Sur invitation du président, le commissaire (Deloitte
Réviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée
par Frank Verhaegen et Kurt Dehoorne), l’administrateur
délégué, Rik De Nolf, le directeur financier Jan Staelens
et l’auditeur interne, Eveline Maertens, ont assisté au
comité d’audit.
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Relevé des présences aux réunions du comité
d’audit en 2012 :
Carel Bikkers, président
Leo Claeys
Marleen Vaesen

3
3
3

COMITé DE NOMINATION ET DE RéMUNéRATION
Le conseil d’administration a, comme prévu par le Code
de Gouvernance d’Entreprise, recouru à la possibilité
de constituer un comité commun, à savoir le comité de
nomination et de rémunération.
Le comité de nomination et de rémunération est composé uniquement d’administrateurs non exécutifs (3),
dont deux administrateurs indépendants, et dispose
de l’expertise nécessaire en matière de politique de
rémunération.
Le président du conseil d’administration préside également le comité de nomination et de rémunération. Le
CEO prend part, avec voix consultative, aux réunions du
comité de nomination et de rémunération (cf. article 526
quater C. Soc.).

(ii) vérifier si les sujets importants sont préparés et discutés en profondeur ; (iii) vérifier la contribution effective de chaque administrateur aux travaux du conseil
d’administration en fonction de sa présence aux réunions du conseil et des comités, et évaluer son implication constructive dans les discussions et les prises de
décision ; (iv) mettre sur pied une comparaison entre la
composition actuelle du conseil d’administration et ses
comités et leur composition souhaitée.
Chaque année, les administrateurs non exécutifs évaluent leur interaction avec le senior management et, le
cas échéant, formulent des propositions au président
du conseil d’administration en vue d’améliorer cette
interaction.
La contribution de chaque administrateur fait également l’objet d’une évaluation périodique. En cas de
reconduction, l’engagement et l’efficacité de l’administrateur sont soumis à évaluation.

Composition du management exécutif
Le vice-président du conseil d’administration et le directeur RH sont aussi invités aux réunions du comité de
nomination et de rémunération.
Le comité de nomination et de rémunération s’est réuni
à deux reprises dans le courant de l’exercice 2012 avec,
pour principaux points à l’ordre du jour, l’établissement
du rapport de rémunération et l’évaluation de la politique
de rémunération et de bonus du management exécutif.

Le management exécutif de Roularta Media Group SA
se compose de l’executive management committee,
du management team Belgique et du management
team France (composition voir p. 130-133).
Au cours de l’exercice écoulé, le management exécutif
du groupe n’a subi aucune modification.

Relevé des présences aux réunions du comité de nomination et de rémunération en 2012 :

Intérêt opposé

Baron Hugo Vandamme, président

2

Carel Bikkers

2

Marc Verhamme

2

Dans le courant de l’exercice 2012, il y a eu un intérêt
opposé de nature patrimoniale, et la procédure prévue
à l’article 523 du Code des Sociétés a été appliquée. Il
s’agissait d’un intérêt opposé dans le chef de l’administrateur, la SA Alauda, représentée par son représentant permanent monsieur Francis De Nolf, portant plus
particulièrement sur la conclusion d’un contrat de services entre la SA Alauda et la SA Roularta Media Group.
Le procès-verbal du conseil d'administration du
16 mars 2012, dans lequel il est fait application de
l’article 523 du Code des Sociétés, a été intégralement repris dans le rapport du conseil d’administration concernant les comptes annuels statutaires du
22 mars 2013 que vous trouverez sur le site Internet de
la société (http://www.roularta.be/fr/info-investisseurs).

Évaluation conseil d’administration et comités
Chaque année, sous la direction du président et avec
l’aide du comité de nomination et de rémunération, le
conseil d’administration procède à l’évaluation de son
ampleur, de sa composition, de son fonctionnement et
de son interaction avec le management exécutif. Cette
évaluation poursuit quatre objectifs : (i) évaluer le fonctionnement du conseil d’administration et ses comités ;
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Politique relative aux transactions et autres
liens contractuels entre la société, y compris
les sociétés liées, et ses administrateurs et
membres du management exécutif qui ne sont
pas concernés par le règlement portant sur
les conflits d’intérêt
Compte tenu des principes et directives repris dans le
Code Belge de Gouvernance d’Entreprise, la société
a élaboré une politique concernant les transactions et
autres liens contractuels entre la société, y compris les
sociétés liées, et ses administrateurs et membres du
management exécutif qui ne ressortent pas du règlement portant sur les conflits d’intérêt.
Il est question d’une transaction ou d’un quelconque
autre lien contractuel entre la société et ses administrateurs et/ou membres de son management exécutif
lorsque :
• un administrateur ou un membre du management exécutif détient un intérêt financier personnel considérable
dans la personne morale avec laquelle Roularta Media
Group SA souhaite conclure une transaction ;
• un administrateur ou un membre du management exécutif, son conjoint, partenaire cohabitant, enfant, parent
ou allié jusqu’au deuxième degré fait partie du conseil
d’administration ou du management exécutif de la personne morale avec laquelle Roularta Media Group SA
souhaite conclure une transaction importante ;
• le conseil d’administration juge qu’il existe un tel conflit
d’intérêt concernant la transaction envisagée.
L’administrateur concerné ou le membre concerné du
management exécutif fournit au conseil d’administration
toutes les informations pertinentes possibles concernant le conflit d’intérêt. L’administrateur concerné ou le
membre concerné du management exécutif s’abstient
de participer aux consultations et processus décisionnels
concernant ce point de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration confirme qu’au cours de
l’exercice écoulé, aucune transaction de ce type n’a
eu lieu ni qu’il y a eu des situations ayant donné lieu
à l’application de la procédure mentionnée ci-dessus.

nistrateurs, membres du management team et autres
membres du personnel ou collaborateurs (externes) qui,
de par la nature de leur fonction, entrent en contact avec
des informations confidentielles, d’opérer directement
ou indirectement, sur la base d’informations privilégiées,
dans des instruments financiers émis par Roularta Media
Group SA.

Rapport de rémunération
Rémunération des administrateurs exécutifs et
non exécutifs en base annuelle
La politique de rémunération des administrateurs (exécutifs ou non) repose en première instance sur la volonté
d’attirer et de garder des administrateurs qualifiés ayant
le profil et l’expérience requis sur le plan des divers éléments de la gestion d’entreprise. Pour y parvenir, nous
pratiquons une politique de rémunération en ligne avec le
marché, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de
l’entreprise et, lorsque c’est possible, en recourant à des
données de référence.
En leur qualité d’administrateur, les administrateurs exécutifs et non exécutifs reçoivent une rémunération fixe
en compensation de leur mandat de membre du conseil
d’administration et des jetons de présence en fonction de
leur présence aux réunions des comités dont ils font partie.
La hauteur de la rémunération des administrateurs est
définie compte tenu de leur rôle d’administrateur ordinaire, de leurs rôles spécifiques, tels que celui de président du conseil d’administration, de président ou de
membre d’un comité, ainsi que des responsabilités et
occupations qui en découlent.
Les administrateurs non exécutifs ne reçoivent pas de
rémunération liée aux performances, telles que bonus,
programmes d’incentive à long terme, avantages en
nature ou plans de pension. Il ne leur est pas non plus
octroyé d’options ou de warrants. Il n’y a pas non plus
de cotisations de pension ou de rémunérations similaires
pour les administrateurs.
Les dispositions relatives à la rémunération des administrateurs non exécutifs s’appliquent également aux administrateurs exécutifs en leur qualité d’administrateur.

Protocole visant à éviter le délit d’initié
Le protocole visant à éviter le délit d’initié interdit aux admi-

Une rémunération de 100.000 euros est accordée au
président du conseil d’administration et administrateur
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exécutif de De Publigraaf SA. Le vice-président du
conseil d’administration reçoit quant à lui une rémunération fixe de 58.500 euros. Une rémunération fixe de
10.000 euros, complétée par un montant de 2.500 euros
à titre de jetons de présence aux séances du conseil
d’administration, est accordée aux membres du conseil
d’administration. Les membres des comités du conseil
d’administration (le comité d’audit et le comité de désignation et de rémunération) recevront à titre complémentaire 2.500 euros à titre de jetons de présence. Quant au
président du comité d’audit, il recevra par séance de ce
comité, et à titre complémentaire, des jetons de présence
à hauteur de 5.000 euros.
La politique de rémumération des administrateurs ne
sera pas modifiée au cours du prochain exercice.
Relevé des rémunérations des
administrateurs en 2012
Fixe
Hugo Vandamme
représentant permanent de
HRV SA – président du conseil
d’administration

Rik De Nolf
représentant permanent de
De Publigraaf SA –
administrateur délégué

Leo Claeys
représentant permanent de De
Meiboom SA – vice-président
du conseil d’administration

Lieve Claeys

Non 100.000,00
exécutif
euros

représentant permanent de
Verana SA

Francis De Nolf
représentant permanent
d’Alauda SA

Carel Bikkers
représentant permanent de
Carolus Panifex Holding BV –
président du comité d’audit
et membre du comité de nomination et de rémunération

Marleen Vaesen
représentant permanent de
Mavac sprl – membre du
comité d’audit

Marc Verhamme
représentant permanent de Pur
Vie SA – membre du comité de
nomination et de rémunération

_

Exécutif 100.000,00
euros

_

Non
exécutif

58.500,00
euros

_

Exécutif

10.000,00
euros

15.000,00
euros

Non
exécutif

10.000,00
euros

15.000,00
euros

Exécutif

10.000,00
euros

15.000,00
euros

Non
exécutif

10.000,00
euros

35.000,00
euros

représentant permanent de
Fraka-Wilo SA

Caroline De Nolf

Jetons de
présence1

Non
exécutif

Non
exécutif

10.000,00
euros

10.000,00
euros

22.500,00
euros

20.000,00
euros

Rémunération des membres du management exécutif
La rémunération des membres du management exécutif
est déterminée par le conseil d’administration sur la base
des recommandations du comité de nomination et de
rémunération.
Le niveau et la structure de la rémunération du management exécutif doivent permettre à la société d’attirer, de
garder et de motiver durablement des managers qualifiés
et experts, compte tenu de la nature et de la portée de
leurs responsabilités individuelles.
La conformité du niveau et de la structure de la rémunération de base du management exécutif par rapport
au marché est contrôlée périodiquement par un bureau
(international) de consultance spécialisé dans le domaine
des rémunérations et avantages.
La société part du principe que la politique de rémunération élaborée pour les membres du management exécutif sera maintenue pour les deux prochains exercices, à
moins que la comparaison avec les conditions du marché
ne révèle que des adaptations s’imposent.
En 2012, la politique de rémunération des membres du
management exécutif n’a pas été modifiée par rapport
aux années précédentes.
La rémunération du management exécutif se compose
des éléments suivants :
• une rémunération de base en ligne avec la formation,
le contenu de la fonction, l’expérience et l’ancienneté ;
• un bonus lié aux prestations et relié pour 30% aux résultats consolidés du Groupe et pour 70% aux performances
de la business unit dont le manager est responsable.
Chaque année, pour l’exercice concerné, des critères
de performances financières sont fixés au niveau des
résultats consolidés du Groupe. Au niveau des business
units, des objectifs financiers ou qualitatifs sont fixés.
Au terme de l’exercice, il est déterminé si, et dans
quelle mesure, le bonus a été atteint sur la base des
critères de performances, lesquels peuvent être aussi
bien quantitatifs que qualitatifs.
Le bonus s’élève au maximum à 20 ou 25% du salaire
annuel de base des membres du comité exécutif ; le
bonus est payé partiellement en cash et partiellement
via un versement dans l’assurance-groupe du manager
concerné.
Il n’a pas été prévu de droit de revendication au bénéfice de la société dans l’hypothèse où la rémunération
variable aurait été accordée sur la base de données
financières incorrectes. L’attribution des bonus n’intervient qu’après la clôture de l’exercice et la réalisation, par les commissaires, du contrôle nécessaire sur

les chiffres, de sorte que le risque d’un paiement du
bonus sur la base de données financières incorrectes
est négligeable ;
• un incentive à long terme constitué de droits à l’acquisition d’actions de Roularta Media Group. Les plans
d’options ou de warrants émis par la société ont toujours une durée de 10 ans, et le premier exercice peut
avoir lieu au plus tôt au cours de la troisième année
calendrier suivant l’année au cours de laquelle il a été
souscrit aux options ou aux warrants ;
• des avantages extralégaux se composant d’une
assurance-groupe (la participation de l’employeur
représente 3,75% de la rémunération annuelle), d’une
voiture de société accompagnée d’une carte carburant
conformément à la car policy de la société, de chèques
repas (participation employeur de 4,91 euros/jour de
travail) et d’une assurance couvrant l’hospitalisation et
l’invalidité.
Le CEO, De Publigraaf SA ayant pour représentant permanent monsieur Rik De Nolf, s’est vu octroyer en 2012
une rémunération fixe de 608.927,24 euros brut. Le CEO
n’a pas de rémunération variable. Aucune action, option
sur action ou warrant, ni cotisation de retraite, n’est
reprise dans le package salarial du CEO.
Les autres membres du management exécutif (membres
executive management committee, membres du management team Belgique et France) se sont vu octroyer les
rémunérations brutes suivantes :
• une rémunération fixe de 3.254.733,53 euros ;
• une rémunération variable de 443.717,67 euros dont
331.967,67 euros en cash et 111.750,00 euros dans
une assurance-groupe ;

• les allocations de pension totalisent, pour l’exercice 2012,
58.316,94 euros dont 48.648,57 euros concernent des
versements dans un plan de pension du type régime à
cotisations définies et 9.668,37 euros concernent des
versements dans une assurance-épargne/groupe ;
• et autres composants à hauteur de 40.217,67 euros
dont 31.127,22 euros concernent des frais forfaitaires
propres à l’employeur et 9.090,45 euros correspondent
à la cotisation employeur pour les chèques repas.
Le tableau ci-dessous contient un état du plan de warrants et des plans d’options sur actions auxquels les
membres du management exécutif ont souscrit, accompagné de la mention des principales caractéristiques
de ces plans, dont leur prix d’exercice et leurs périodes
d’exercice.
Au cours de l’exercice 2012, aucune option sur actions
ni aucun warrant n’a été attribué aux membres du management exécutif. Au cours de l’exercice écoulé, les
membres du management exécutif n’ont pas exercé
d’options ni de warrants.
Indemnités de départ pour le management exécutif
Les indemnités de départ pour les membres du management exécutif sont estimées sur la base du droit du
travail belge ou français applicable, sauf pour l’administrateur délégué et le directeur financier, avec qui
des accords contractuels ont été pris concernant le
respect du délai de préavis. Ainsi, pour l’administrateur délégué, le délai de préavis est de 12 mois, tandis
que pour le directeur financier, le délai de préavis à
respecter est de 12 mois au minimum et de 15 mois
au maximum.

Aperçu des options/warrants Attribués au management exécutif
Année de
l’offre

Nombre d’options/
warrants attribués

Options/warrants
Prix
non encore exercés d’exercice en
au 31/12/2011
euros

Première période
d’exercice

Dernière période
d’exercice

2000

4.000

4.000

65,00

01/01-30/04/2004

01/01-22/05/2013

2001

10.500

4.200

18,20

01/01-26/06/2005

01/01-25/08/2014

2001

6.500

4.150

20,13

01/12-31/12/2005

10/09-10/10/2014

2002

2.000

900

21,93

01/01-30/06/2006

01/01-10/10/2013

2006

102.000

82.000

53,53

01/01-31/12/2010

01/01-31/12/2021

2008

93.000

73.000

40,00

01/01-31/12/2012

01/01-31/12/2023

2009

108.500

83.500

15,71

01/01-31/12/2013

01/01-31/12/2019

326.500

251.750

(1) Les membres du conseil d’administration ne reçoivent pas de jetons
de présence pour les conseils d’administration téléphoniques.
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Etats financiers consolidés

2. ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

en milliers d’euros

Annexe

Résultat net des entreprises consolidées

2011

-3.002

14.909

-8

18

-104

-365

35

124

-3.079

14.686

-498

473

-2.581

14.213

2012

2011

604.675

616.512

Autres éléments du résultat global

1. COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ

Effet de la conversion de devises étrangères
Gains / pertes provenant d’instruments de couverture de flux de trésorerie
en milliers d’euros

Chiffre d’affaires

Annexe

2012

2011

3

712.045

731.111

-175.699

-178.328

Approvisionnements et marchandises
Services et biens divers

4

-295.564

-290.120

Frais de personnel

5

-198.416

-195.990

Amortissements, dépréciations et provisions
Amortissements sur immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances

6

Provisions
Réductions de valeur exceptionnelles

-33.844

-28.128

-15.163

-15.422

-3.149

-686

-4.065

191

-11.467

-12.211

Autres produits d’exploitation

7

11.173

12.795

Autres charges d’exploitation

7

-8.421

-9.818

Frais de restructuration

8

-6.544

-6.973

4.730

34.549

Résultat opérationnel - EBIT
Produits financiers

9

4.536

1.880

Charges financières

9

-13.409

-9.385

-4.143

27.044

Résultat opérationnel après charges financières nettes
Impôts sur le résultat

10

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
Résultat net des entreprises consolidées

1.164

-12.078

-23

-57

-3.002

14.909

30

Impôts différés concernant les autres éléments du résultat global
Résultat global consolidé
Attribuable aux :
Intérêts minoritaires
	Actionnaires de Roularta Media Group

3. BILAN CONSOLIDÉ

ACTIFS

en milliers d’euros

Annexe

Actifs non courants
Immobilisations incorporelles

13

417.951

428.250

Goodwill

13

71.931

71.931

Immobilisations corporelles

14

100.362

104.632

Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

15

284

333

Participations disponibles à la vente, prêts, cautions

16

5.512

3.938

Instruments dérivés

30

0

196

Clients et autres créances

17

1.794

2.036

Actifs d’impôts différés

18

6.841

5.196

333.761

295.228

Actifs courants

Attribuable aux :
Intérêts minoritaires
	Actionnaires de Roularta Media Group
Résultat par action

2012

-498

473

-2.504

14.436

Résultat de base par action

11

-0,20

1,15

Résultat dilué par action

11

-0,20

1,14

États financiers consolidés rapport annuel 2012 roularta media group

19

58.868

57.367

Clients et autres créances

17

185.720

192.693

439

487

Créances relatives aux impôts

en euros

150

Stocks

Placements de trésorerie

20

42.828

2.726

Trésorerie et équivalents de trésorerie

20

35.684

31.978

Charges à reporter et produits acquis

10.222

9.977

Total de l’actif

938.436

911.740
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PASSIFS

en milliers d’euros

Annexe

Capitaux propres
Capitaux propres - part du Groupe

2012

2011

356.955

364.236

344.689

351.277

4. TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
en milliers d’euros

Capital souscrit

21

203.225

203.225

Flux de trésorerie relatifs aux activités opérationnelles

Actions propres

21

-24.647

-24.647

Résultat net des entreprises consolidées

Réserves de capital

21

4.918

4.556

Réserves de réévaluation

21

Résultat reporté
Ecarts de conversion

-190

-121

161.325

168.198

58

66

Intérêts minoritaires

12.266

12.959

Passifs non courants

266.231

243.904

Annexe

2012

2011

-3.002

14.909

Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence

15

23

57

Impôts sur le résultat

10

-1.164

12.078

Charges d’intérêt

13.409

9.385

Produits d’intérêt (-)

-1.331

-888

-429

-961

Moins-values / plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles
Eléments sans effet de trésorerie

30.017

27.448

13 & 14

15.163

15.422

13

11.467

12.211

5

378

401

9

-3.205

-992

2.478

-894

Provisions

23

7.671

5.829

Amortissements des immobilisations (in)corporelles

Avantages du personnel

25

9.846

8.241

Réductions de valeur exceptionnelles

Passifs d’impôts différés

18

117.128

123.111

Charges relatives aux paiements fondés sur des actions

Dettes financières

26

128.994

104.742

Produits / charges des instruments dérivés non hedging

Dettes commerciales

27

2.184

1.661

Autres dettes

27

271

320

Instruments dérivés

30

137

0

315.250

303.600

Flux de trésorerie bruts relatifs aux activités opérationnelles
Variation des clients

7.332

-142

2.635

-2.950

Passifs courants

Dotations / reprises provisions
Gains / pertes de change non réalisés
Autres éléments sans effet de trésorerie

-1

0

3.737

1.300

37.523

62.028

Dettes financières

26

19.053

19.290

Dettes commerciales

27

173.145

156.057

Acomptes reçus

27

49.744

50.421

Variation des autres créances courantes et des charges à reporter et produits
acquis

Avantages du personnel

27

38.695

37.972

Variation des stocks

-1.334

-1.187

Impôts

27

7.415

15.699

Variation des dettes commerciales courantes

15.536

4.606

Variation des autres dettes courantes

-90

134

Autres variations du fonds de roulement (a)

2.659

-601

Variations du fonds de roulement

26.738

-140

Impôts sur le résultat payés

-14.748

-7.346

Intérêts payés (-)

Autres dettes

27

20.242

20.059

Charges à imputer et produits à reporter

27

6.956

4.102

938.436

911.740

Total du passif

-12.318

-9.333

Intérêts reçus

1.016

879

FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)

38.211

46.088

(a) Variation des autres dettes non courantes, dettes commerciales non courantes, provisions, avantages du personnel non courants et charges à imputer
et produits à reporter.
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5. ÉTAT DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES

Flux de trésorerie relatifs aux activités d’investissement
Immobilisations incorporelles - acquisitions

13

-3.798

-4.435

Immobilisations corporelles - acquisitions

14

-6.222

-8.893

356

23

Immobilisations incorporelles - autres variations
Immobilisations corporelles - autres variations

120

4.005

Flux de trésorerie nets relatifs aux acquisitions

31

-731

-2.868

Participations disponibles à la vente, prêts, cautions - acquisitions

16

-1.558

-288

68

475

-40.631

-740

-52.396

-12.721

Participations disponibles à la vente, prêts, cautions - autres variations
Variation des placements de trésorerie
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B)
Flux de trésorerie relatifs aux activités de financement
Dividendes versés
Variation du capital souscrit
Actions propres
Autres variations des capitaux propres
Diminution des dettes financières courantes
Augmentation des dettes financières non courantes
Diminution des dettes financières non courantes
Augmentation des créances non courantes
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C)

en milliers d’euros

Solde d’ouverture au 01/01/2012

Capital
souscrit

Actions Réserves
propres de capital

203.225

-24.647

-4.339
0

-6.206
185

0

-2.265

-201

-1.256

-18.896

-30.424

99.725

1.500

-58.175

-4.006

-223

-328

17.891

-42.800

3.706

-9.433

31.978

41.411

Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture

35.684

31.978

3.706

-9.433

4.556

Résultat global de l’exercice
Frais d’émission et d’augmentation du
capital

Réserves
de réévaluation
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Intérêts
minoritaires

Total
capitaux
propres

-121

168.198

66

12.959

364.236

-69

-2.504

-8

-498

-3.079
-15

Dividendes

-4.369

-4.369

377

377
-165

-165

-30

-30

58

12.266

356.955

Résultat Ecarts de
reporté conversion

Intérêts
minoritaires

Total
capitaux
propres

Dividendes payés aux intérêts minoritaires
Autre augmentation / diminution
Solde de clôture au 31/12/2012

203.225

-24.647

4.918

-190

2011

Capital
souscrit

Actions Réserves
propres de capital

Réserves
de réévaluation

203.040

-22.382

en milliers d’euros

Solde d’ouverture au 01/01/2011

4.170

Résultat global de l’exercice
Emissions d’actions (toutes sortes
d’émissions)

161.325

120

160.076

48

13.745

358.817

-241

14.436

18

473

14.686

185

185

Frais d’émission et d’augmentation du
capital

-15

-15

Opérations relatives aux actions propres

-2.265

-2.265

Dividendes

Annexe relative au tableau consolidé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles s’élèvent à 38,2 millions d’euros, contre 46,1 millions
d’euros en 2011. On enregistre une baisse des flux de trésorerie bruts, mais celle-ci est compensée par la mutation
du fonds de roulement. Les flux de trésorerie nets relatifs aux investissements se chiffrent en 2012 à -52,4 millions
d’euros. La hausse des placements de trésorerie, suite notamment à l’investissement d’une partie des fonds récoltés
par l’émission du nouvel emprunt obligataire, représente l’investissement le plus important (40,6 millions d’euros). Les
investissements dans les immobilisations incorporelles et corporelles ont baissé de 3,3 millions d’euros en 2012 par
rapport à 2011. La vente d’un bâtiment de Vogue Trading Video s’était traduite en 2011 par un cash-flow net positif.
Les activités de financement ont donné lieu à un afflux de liquidités net de 17,9 millions d’euros, contre une sortie de
fonds de 42,8 millions d’euros en 2011. Le nouvel emprunt obligataire de 100 millions d’euros a servi en grande partie
au remboursement anticipé de l’US Private Placement (54,5 millions d’euros). Par ailleurs, les fonds se sont tassés en
2012 suite au remboursement des dettes financières à court terme et au paiement des dividendes de l’exercice 2011.

Résultat Ecarts de
reporté conversion

-15

Paiements fondés sur des actions

Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d’ouverture

Variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie

2012

-6.314

-6.314

Paiements fondés sur des actions

401

401

Dividendes payés aux intérêts minoritaires
Solde de clôture au 31/12/2011

203.225

-24.647

4.556

-121

168.198

66

-1.259

-1.259

12.959

364.236

Pour plus d’informations : voir Annexe 21.
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Annexes aux états
financiers consolidés
ANNEXE 1 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
BASE DE PRÉSENTATION
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), de l’IASB, qui ont été approuvées par la Commission européenne.
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 financière et des flux de trésorerie du
Groupe et ont été préparés sur la base de la continuité
d’exploitation.
Les états financiers consolidés ont été approuvés par le
conseil d’administration le 22 mars 2013 et peuvent être
modifiés jusqu’à l’assemblée générale du 21 mai 2013.
NORMES ET INTERPRÉTATIONS NOUVELLES ET RÉVISÉES
Normes et interprétations applicables pour la période
annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2012
• Amendements à IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir – Décomptabilisation (applicable
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du
1er juillet 2011)
L’application de ces normes à partir de 2012 n’a pas eu
d’impact matériel sur les comptes annuels consolidés du
Groupe.
Normes et interprétations émises, mais pas encore
applicables pour la période annuelle ouverte à
compter du 1er janvier 2012
• IFRS 9 Instruments financiers et les amendements
liés (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2015)
• IFRS 10 Etats financiers consolidés (applicable
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2014)

• IFRS 11 Partenariats (applicable pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014)
• IFRS 12 Informations à fournir sur les participations
dans d’autres entités (applicable pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014)
• IFRS 13 Evaluation de la juste valeur (applicable
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2013)
• Améliorations aux IFRS (2009-2011) (normalement
applicable pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2013)
• Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS –
Forte hyperinflation et élimination des dates fixes pour
les premiers adoptants (applicable pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013)
• Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS –
Emprunts publics (applicable pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013)
• Amendements à IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir – Compensation des actifs et passifs financiers (applicable pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2013)
• Amendements à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 Etats
financiers consolidés, Partenariats et informations à fournir – Dispositions transitoires (applicable
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2014)
• Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 Etats
financiers consolidés et informations à fournir – Sociétés d’investissement (applicable pour les périodes
annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014)
• Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers – Présentation des autres éléments du résultat
global (applicable pour les périodes annuelles ouvertes
à compter du 1er juillet 2012)
• Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat – Impôt
différé : Recouvrement de la valeur comptable d’un
actif (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2013)
• Amendements à IAS 19 Avantages du personnel (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter
du 1er janvier 2013)
• Amendements à IAS 27 Etats financiers individuels
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(applicable pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2014)
• Amendements à IAS 28 Participations dans des
entreprises associées et coentreprises (applicable
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du
1er janvier 2014)
• Amendements à IAS 32 Instruments financiers : présentation – Compensation des actifs et passifs financiers (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2014)
• IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la
phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter
du 1er janvier 2013)
Le Groupe n’a pas appliqué ces normes et interprétations de manière anticipative. Le Groupe s’attend à ce
que la première application du norme IFRS 11 Partenariats ait un impact significatif au compte de résultats
consolidé et au bilan consolidé. Par la mise en œuvre de
cette nouvelle norme, les joint-ventures seront reprises
dans la consolidation suivant la méthode de la mise en
équivalence et non plus suivant celle de la consolidation proportionnelle. Les participations dans les jointventures au 31 décembre 2012 figurent à l’Annexe 33.
En ce qui concerne les autres normes adaptées et
nouvelles, le Groupe ne s’attend pas à ce que la première application ait un impact significatif sur ses états
financiers.
PRINCIPES DE CONSOLIDATION
Les états financiers consolidés reprennent les données
financières de Roularta Media Group SA, de ses filiales
et de ses coentreprises (‘joint-ventures’), après élimination de toutes les opérations 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 politiques financières et opérationnelles
afin d’obtenir des avantages de leurs activités. Ces
entreprises sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.
Les coentreprises (‘joint-ventures’) sont des accords
contractuels aux termes desquels Roularta Media
Group SA lance, avec un ou plusieurs partenaires,
une activité économique sur laquelle ils exercent une
autorité commune. Cela a pour conséquence que les
décisions stratégiques, financières et opérationnelles

nécessitent l’accord unanime des parties qui partagent
le pouvoir. Ces entreprises sont reprises dans le bilan
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 maison mère en a obtenu le contrôle jusqu’à
la date où la maison mère cesse d’avoir le contrôle.
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 transactions et événements
semblables se produisant dans des circonstances
analogues.
Les acquisitions des filiales et des coentreprises sont
comptabilisées selon la méthode de l’acquisition.
Acquisitions de sociétés filiales
Le prix d’acquisition (la contrepartie transférée à l’occasion d’un regroupement d’entreprises) est estimé comme
le total de la juste valeur à la date d’acquisition de l’actif transféré, du passif engagé ou repris et des capitaux
propres émis par le repreneur. Le prix d’acquisition comprend aussi tout actif ou passif résultant d’un accord de
contrepartie éventuelle.
Les coûts relatifs à l’acquisition sont comptabilisés comme
des charges dans la période où ces coûts sont faits.
Les actifs identifiables acquis et les passifs repris sont
estimés à leur juste valeur à la date d’acquisition.
Pour chaque groupement d’entreprises, toute participation ne donnant pas le contrôle détenue dans l’entreprise
acquise est évaluée soit à la juste valeur, soit à la part
proportionnelle de la participation contrôlante dans l’actif
net identifiable de l’entreprise acquise. Le choix du principe de valorisation est fait sur une base transaction par
transaction.
Acquisitions de sociétés filiales avant
le 1er janvier 2010
Celles-ci sont comptabilisées conformément à la version précédente d’IFRS 3.
Les entreprises associées sont les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable et qui ne
sont ni une filiale 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 influence
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significative cesse. Dès l’instant où la part du Groupe
dans la perte de l’entreprise associée dépasse sa valeur
comptable, 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 ÉTRANGÈRES
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 à la date de la transaction. A chaque date
de clôture, les éléments monétaires 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
monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à
des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur
comptabilisation initiale sont comptabilisés en produits ou
en charges comme autres produits ou charges d’exploitation, de la période au cours de laquelle ils surviennent.
Etats financiers 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 hyperinflationniste 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.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES
QUE LE GOODWILL
Les immobilisations incorporelles comprennent les titres,
les logiciels, les concessions, droits de reproduction et
droits similaires, 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 comptabilisées 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 techniquement que
commercialement, le Groupe dispose de moyens suffisants 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 diminué des amortissements cumulés et des pertes
de valeur éventuelles cumulées.
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 :
• Développement
3 ans
• Logiciels
3 à 5 ans
• Concessions, droits de reproduction et droits similaires
»» graphiques et génériques
3 ans
»» scénarios
2 ans
»» autres droits 
selon leur durée d’utilité attendue

En vertu 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 annuellement à
un test de dépréciation. D’autres immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie ne sont pas non plus
amorties mais soumises chaque année à un test de
dépréciation.
Goodwill
Lors de l’acquisition de sociétés filiales, le goodwill est
comptabilisé à la date d’acquisition, évalué comme étant
l’excédent du total de la juste valeur de la contrepartie
transférée, du montant d’une participation ne donnant
pas le contrôle dans l’entreprise acquise et (dans un groupement d’entreprises réalisé par étapes) la juste valeur de
la participation précédemment détenue, par rapport au
solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs
identifiables acquis et des passifs repris. Si, même après
sa réévaluation, ce total se traduit par un montant négatif, ce bénéfice est comptabilisé immédiatement dans le
compte de pertes et profits.
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Le goodwill découlant de l’acquisition de coentreprises
et entreprises associées est la différence entre le coût du
regroupement d’entreprises et la quote-part du Groupe
dans la juste valeur nette des actifs acquis et des passifs
et passifs éventuels assumés au moment de l’acquisition.
En vertu de l’application d’IFRS 3, le goodwill n’est
pas amorti mais soumis annuellement à un test de
dépréciation.
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
immobilisations 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.
Contrats de location
Les contrats de location qui transfèrent au Groupe la quasitotalité 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-financement, 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 minimaux
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 période 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 comptabilisés en charges 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.
Les pourcentages d’amortissement suivants
sont d’application :
• Bâtiments
»» réévalué
20 ans
»» non réévalué	
33 ans
»» bâtiments sur terrain en 
durée de l’emphytéose
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 à 10 ans
• Matériel électronique
3 à 5 ans
• Matériel roulant
4 à 5 ans
• Autres immobilisations corporelles
5 à 10 ans
• Immobilisations en cours et
pas d’amortissements
avances payées
• 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 avoir une durée d’utilité indéfinie.
ACTIFS FINANCIERS
Critères destinés à la comptabilisation initiale et à
la décomptabilisation des actifs financiers
Les acquisitions et ventes d’actifs financiers sont comptabilisées à leur date de règlement. La comptabilisation
à la date de règlement fait référence au fait de comptabiliser un actif le jour de sa réception par l’entité et à la
décomptabilisation d’un actif et la comptabilisation de
tout profit ou perte lié à la cession au jour où il a été livré
par l’entité.
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Critères pour la comptabilisation des
actifs financiers
(a) Actifs financiers disponibles à la vente
Lors de sa comptabilisation initiale, un actif disponible
à la vente est évalué à sa juste valeur, majorée des
coûts de transaction directement imputables à l’acquisition. Un gain ou une perte doit être comptabilisé directement en capitaux propres sous la rubrique
‘réserves de réévaluation’, jusqu’à sa décomptabilisation ou jusqu’il existe une indication objective de
la dépréciation de l’actif. Les placements en actions
classifiés comme disponibles à la vente et pour lesquels aucune cotation sur un marché actif n’est
disponible et dont la juste valeur ne peut pas être
déterminée de façon fiable par d’autres méthodes
d’évaluation sont évalués à leur prix d’achat.
(b) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultats
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur. Un profit ou une
perte résultant d’une variation de la juste valeur doit
être comptabilisé par le biais du compte de résultats.
(c) Prêts et créances
Ces actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un
marché actif, sont évalués au coût amorti en utilisant
la méthode du taux d’intérêt effectif. Un profit ou une
perte doit être comptabilisé par le biais du compte
de résultats s’il existe une indication objective de
dépréciation.
STOCKS
Les stocks sont évalués à leur coût (coût d’acquisition
ou de transformation) selon la méthode FIFO (first-in,
first-out) ou à leur valeur nette de réalisation si celle-ci est
inférieure.
Le coût de transformation 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 estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.
Les stocks obsolètes et à rotation lente sont systématiquement dépréciés.

Les droits de diffusion de la VMMa sont évalués en fonction des revenus attendus sur les différents runs. Ils sont
amortis en fonction du nombre prévu d’émissions et sur
la base du succès attendu.
CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
Les clients et autres créances à court terme sont comptabilisés à leur coût diminué des corrections de valeurs
appropriées pour les montants non recouvrables attendus.
Une évaluation des créances douteuses est faite à la
fin de l’exercice sur la 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.
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent
les espèces et les dépôts à vue, les placements à court
terme (moins de 3 mois) et des placements très liquides
qui sont facilement convertibles en un montant connu de
trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de
changement.
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 estimé de façon
fiable.
Lorsque le Groupe s’attend à être remboursé de tout
ou une partie des dépenses nécessaires au règlement
d’une provision, l’actif qui en résulte est comptabilisé au moment où il a la quasi-certitude 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.
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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 reprises dans le compte
de résultats de l’année à laquelle elles se rapportent.
En ce qui concerne les ‘régimes à prestations définies’,
les obligations nécessaires pour couvrir le risque actuariel
et le risque d’investissement sont comptabilisées dans le
résultat.
Les gains et pertes actuariels découlant des différences
entre les hypothèses actuarielles antérieures et l’expérience actuelle, ou des changements d’hypothèses actuarielles sont inclus dans le compte de résultats de l’année.
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.
Transactions dont le paiement est
fondé sur des actions
Plusieurs plans de droits de souscription et d’options
sur actions permettent aux membres de la direction et
du cadre d’acquérir des actions de la société. La norme
IFRS 2 est appliquée sur toutes les transactions dont le
paiement est fondé sur des actions, attribuées après le
7 novembre 2002 et non encore devenues inconditionnelles au 1er janvier 2005. Le prix d’exercice d’une option
est déterminé sur la base du cours de clôture moyen de
l’action au cours des 30 jours précédant la date de l’offre
des options ou le dernier cours de clôture précédant la
date de l’offre. La juste valeur de l’option est calculée
sur la base de la formule Black & Scholes. Lorsque les
options sont exercées, les fonds propres sont majorés du
montant reçu.

sont reprises initialement à la juste valeur des sommes
reçues, après déduction de frais de transaction. Au cours
des exercices ultérieurs, elles sont évaluées au coût
amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif.
Si des dettes financières sont couvertes par des produits
dérivés qui servent comme couverture de la juste valeur,
elles sont évaluées à leur juste valeur.
DETTES COMMERCIALES
Les dettes commerciales à court terme sont comptabilisées à leur coût.
IMPÔTS
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’impôt courant et d’impôt différé. L’impôt
est comptabilisé en produit 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 exercices précédents excède le montant
dû pour ces exercices, l’excédent est comptabilisé en
tant qu’actif. Les calculs de l’impôt courant 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 toutes 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.

Autres avantages du personnel non courants
Les autres avantages du personnel non courants comprennent essentiellement des avantages tarifaires futurs
des abonnements, ainsi que des primes de jubilé. Le
montant de cette provision correspond à la valeur actuelle
des avantages futurs.

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 passifs assumés et leur base
fiscale.

DETTES FINANCIÈRES
Les dettes financières, à l’exception des produits dérivés,

Un actif d’impôt différé ne sera comptabilisé que dans
la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable
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sur lequel ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, sera disponible. Lorsqu’il n’est plus
probable que l’avantage fiscal pourra 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 présentée en produits différés.
Les subventions des pouvoirs publics en compensation
de frais faits par le Groupe sont systématiquement reconnues comme recettes sous les autres produits d’exploitation dans la même période que celle où ces frais sont
faits.
PRODUITS
Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque toutes les conditions sont remplies :
(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 transaction iront au Groupe ;
(e) les coûts encourus ou à encourir peuvent être évalués
de façon fiable.
Pour les Médias Imprimés, le produit de la vente des
publicités est repris au moment de la parution du numéro.
Pour les Médias Audiovisuels, le produit de la vente des
publicités est repris au moment de l’émission. Le produit
des ventes au numéro et des abonnements est repris en
fonction de la date de parution du numéro.
FRAIS FINANCIERS
Les frais financiers sont repris comme charge dans la
période où ils sont faits.
RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
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 trésorerie à laquelle appartient l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont
reprises dans le compte de résultats.

par des données basées sur l’expérience, a été appliqué
sur le critère chiffre d’affaires, soit sur une valeur de marché basée sur des transactions similaires dans le marché.

Chaque unité génératrice de flux de trésorerie représente
par pays un groupe d’actifs identifiable affichant le même
profil de risque, qui génère un afflux de trésorerie et qui est
en grande partie indépendant de l’afflux de trésorerie généré
par d’autres groupes d’actifs. Les unités génératrices
de flux de trésorerie suivantes ont été identifiées : News
Belgique (Le Vif/L’Express, Knack, Krant van WestVlaanderen…), News France (L’Express, L’Etudiant…),
Lifestyle Belgique (Nest, Royals, Plus Belgique…), Lifestyle
France (Point de Vue, Maison Magazine, IDEAT…), Lifestyle
autres pays (Plus Pays-Bas, Plus Magazin, Stafette…),
Business Belgique (Canal Z/Kanaal Z, Trends-Tendances/
Trends, Trends Top…), Business France (L’Entreprise, L’Expansion, Mieux Vivre Votre Argent…), Free Press Belgique
(De Streekkrant/De Weekkrant, De Zondag, Steps…), Free
Press France (A Nous Paris, A Nous Lille…), Free Press
autres pays (Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad, City
Magazine Serbia, City Magazine Slovenia), Entertainment
Belgique (VTM, Q-music, JOE fm…).

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur. Consécutif à la comptabilisation initiale, les instruments financiers dérivés sont réévalués à leur juste valeur à la date de clôture.

La détermination de la valeur d’utilité est basée sur la
méthode des discounted cash flows, soit l’évaluation des
flux de trésorerie futurs générés par l’exploitation continue
de l’unité compte tenu, par le management, d’une projection de flux de trésorerie basée sur un business plan
de cinq ans. Les flux de trésorerie futurs sont escomptés sur la base d’un coût moyen pondéré du capital.
Pour émettre des pronostics quant aux flux de trésorerie
après le dernier exercice budgétaire, ils font l’objet d’une
extrapolation compte tenu d’un taux de croissance.
La détermination du coût moyen pondéré du capital et
du taux de croissance tient compte du taux d’intérêt et
du profil de risque de Roularta Media Group dans son
ensemble. Les présomptions sont appliquées sur toutes
les unités génératrices de trésorerie du Groupe.
La détermination de la juste valeur hors frais de vente est
basée soit sur une méthode empirique où un multiple de
transactions, engendré d’une part par des transactions
comparables dans le secteur des médias et, de l’autre,
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés afin
de limiter les risques liés aux fluctuations des monnaies
étrangères et des taux d’intérêt.

La comptabilité de couverture est appliquée à toutes les
couvertures qui remplissent les conditions requises de
comptabilité de couverture quand la documentation de
couverture exigée existe et quand la relation de couverture est considérée comme effective.
Couverture de la juste valeur
Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre les variations
en terme de la juste valeur d’un actif ou passif comptabilisé ou d’un engagement ferme, il est classé comme
couverture de la juste valeur. Ces instruments financiers
sont évalués à leur juste valeur et classés dans la rubrique
‘produits dérivés financiers’. Tout bénéfice ou perte provenant de ces instruments de couverture est comptabilisé en compte de résultats et l’élément couvert est aussi
déclaré à sa juste valeur dans le respect du risque qui a
été couvert, duquel le bénéfice ou la perte est comptabilisé directement en compte de résultats.
Couvertures de flux de trésorerie
Les changements de la juste valeur d’un instrument de
couverture qui répond aux critères de couverture efficace
des flux de trésorerie sont comptabilisés dans les capitaux
propres, et plus précisément dans la réserve de couverture.
Produits dérivés qui ne sont pas considérés comme
instrument de couverture
Certaines opérations de couverture ne sont pas prises en
considération pour la comptabilité de couverture selon les
critères spécifiques de la norme IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation et ce, même si elles
offrent une couverture économique selon la politique du
Groupe en matière de risque. Les changements de la juste
valeur de ces instruments sont pris directement en résultat.

APPRÉCIATIONS CRUCIALES ET SOURCES D’INCERTITUDE LES
PLUS IMPORTANTES CONCERNANT LES ESTIMATIONS
L’élaboration des états financiers conformément aux
normes IFRS requiert que le management émette des
jugements et fasse des estimations et des suppositions
susceptibles d’avoir une influence sur les montants repris
dans les états financiers.
Les estimations et les suppositions qui y sont afférentes
sont basées sur l’expérience du passé ainsi que sur différents autres facteurs qui, vu les circonstances, sont
considérés comme raisonnables. Les résultats de ces
estimations constituent la base du jugement à émettre
sur la valeur comptable des actifs et des passifs lorsque
celle-ci ne ressort pas clairement d’autres sources. Les
résultats réels peuvent s’écarter de ces estimations. Les
estimations et les suppositions qui y sont afférentes font
l’objet d’une évaluation périodique.
Sources d’incertitude les plus importantes concernant les estimations :
• Les réductions de valeur exceptionnelles sur immobilisations incorporelles et goodwill font l’objet d’un
contrôle annuel par le Groupe pour établir s’il est
nécessaire de procéder à des ajustements, mais
également de contrôles intérimaires lorsqu’il y a des
indications que la valeur des immobilisations incorporelles ou du goodwill pourrait être compromise (voir
Annexe 13).
• Les créances fiscales différées relatives à des pertes
fiscales reportées et des déductions d’impôt ne sont
reprises que dans la mesure où il est vraisemblable que
le bénéfice imposable futur sera suffisant pour récupérer
les pertes fiscales reportées et les déductions d’impôt.
• Risque de crédit relatif aux clients : le management
procède à l’analyse approfondie des créances commerciales en cours, compte tenu du retard de l’encaissement (ageing), de l’historique du paiement et de la
couverture par des assurances crédits (voir Annexe 17).
• Avantages du personnel non courants : les engagements relatifs aux régimes de pension à prestations
définies sont basés sur les présomptions actuarielles
telles que le taux d’escompte et le rendement attendu
sur fonds de placement (voir Annexe 25).
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annexe 2 - INFORMATION SECTORIELLE
I. INFORMATION SECTORIELLE
Conformément à IFRS 8 Secteurs opérationnels, l’approche du management de la présentation financière de l’information sectorielle est appliquée. Suivant cette norme, l’information sectorielle à présenter doit correspondre aux rapports
internes utilisés par les principaux décideurs opérationnels, sur la base desquels les performances internes des secteurs
opérationnels de Roularta sont évaluées et des moyens sont attribués aux différents secteurs. Dans ces rapports, l’information sectorielle de Roularta Media Group est présentée sur la base des activités en deux secteurs opérationnels :
Médias Imprimés et Médias Audiovisuels. 					
					
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, y inclus Internet, salons et autres line extensions. Le secteur Médias Audiovisuels comprend la vente de spots
publicitaires à la télévision et à la radio, la production et l’émission, ainsi que tous les services liés, y inclus Internet et line
extensions. 					
					
Les règles d'évaluation des secteurs opérationnels sont les mêmes que les règles d’évaluation du Groupe repris en
Annexe 1. Les prix des transferts entre secteurs sont déterminés sur la base du principe ‘at arm’s length’. Les résultats
des secteurs opérationnels sont suivis par le management jusqu’au résultat net étant donné que ces secteurs correspondent presque entièrement à des entités juridiques.							

Médias
Imprimés

Médias
Audiovisuels

Publicité

262.224

139.269

401.493

Abonnements et ventes

175.161

0

175.161

Autres services et biens

101.038

34.353

135.391

Médias
Imprimés

Médias
Audiovisuels

Eliminations entre
secteurs

Total consolidé

-6.199

731.111

2012

en milliers d’euros

en milliers d’euros

Chiffre d’affaires sectoriel
Ventes à des clients externes
Ventes provenant de transactions avec
d’autres secteurs
Amortissements sur immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances et
provisions
Réductions de valeur exceptionnelles

Médias
Imprimés

Médias
Audiovisuels

Eliminations entre
secteurs

Total consolidé

541.693

176.817

-6.465

712.045

538.423

173.622

3.270

3.195

-10.315

-4.848

-15.163

-4.416

-2.798

-7.214

712.045
-6.465

-11.467

0

-11.467

Résultat opérationnel (EBIT)

-9.769

14.499

Produits financiers

4.757

211

-432

4.536

-13.242

-599

432

-13.409

2.835

-1.671

Charges financières
Impôts sur le résultat
Part dans le résultat des entreprises mises en
équivalence
Résultat net des entreprises consolidées

4.730

1.164

-23
-15.442

-23
12.440

-3.002

2011

en milliers d’euros

Chiffre d’affaires sectoriel
Ventes à des clients externes
Ventes provenant de transactions avec
d’autres secteurs
Amortissements sur immobilisations (in)corporelles
Dépréciations sur stocks et sur créances et
provisions

Résultat opérationnel (EBIT)

554.925

182.385

551.790

179.321

3.135

3.064

-10.252

-5.170

-15.422

-761

266

-495

731.111
-6.199

-12.211

0

-12.211

8.126

26.423

Produits financiers

2.311

228

-659

1.880

Charges financières

-9.263

-781

659

-9.385

Impôts sur le résultat

-3.722

-8.356

Part dans le résultat des entreprises mises en
équivalence
Résultat net des entreprises consolidées

34.549

-12.078

-57

-57

-2.605

17.514

14.909

312

161

473

Attribuable aux :
Intérêts minoritaires
	Actionnaires de Roularta Media Group
Actifs
- dont valeur comptable des participations
mises en équivalence
- dont total des coûts encourus pour 		
l’acquisition d’immobilisations (in)corporelles
Passifs

-2.917

17.353

851.470

172.572

14.436
-112.302

333

911.740
333

12.226

4.389

16.615

491.912

72.625

146.266

419.822

-17.033

547.504

Les ventes à des clients externes comprennent :

Attribuable aux :
Intérêts minoritaires

Total consolidé

Les ventes à des clients externes comprennent :

Réductions de valeur exceptionnelles
2012

Eliminations entre
secteurs

-449

-49

-498

Publicité

273.556

	Actionnaires de Roularta Media Group

-14.993

12.489

-2.504

Abonnements et ventes

179.596

0

179.596

Actifs

868.314

182.293

938.436

Autres services et biens

98.638

33.055

131.693

- dont valeur comptable des participations
mises en équivalence
- dont total des coûts encourus pour 		
l’acquisition d’immobilisations (in)corporelles
Passifs

-112.171

284

284

7.575

4.552

515.228

83.156
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12.127
-16.903

581.481
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II. INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES
Les informations géographiques ont été ventilées sur la base de trois marchés géographiques sur lesquels RMG est actif :
la Belgique, la France et les autres pays (à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie et la Serbie). Les informations
qui suivent donnent le détail du chiffre d’affaires et des actifs non courants (*) ventilés sur la base de la localisation géographique de la filiale.
Belgique

France

Autres pays

Eliminations entre
secteurs

Total consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel

492.242

224.882

30.418

-35.497

712.045

Actifs non courants (*)

222.531

356.313

11.400

Belgique

France

Autres pays

Eliminations entre
secteurs

Total consolidé

Chiffre d’affaires sectoriel

506.969

229.427

30.797

-36.082

731.111

Actifs non courants (*)

224.633

368.785

11.395

2012

2011

en milliers d’euros

en milliers d’euros

590.244

Roularta Media Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 712,0 millions d’euros en 2012, contre 731,1 millions
d’euros en 2011, soit une baisse de 2,6%. Le chiffre d’affaires 2012 corrigé affiche 709,2 millions d’euros, contre
731,0 millions d’euros en 2011, soit une baisse de 3,0%. La baisse du chiffre d’affaires corrigé de la division Médias
Audiovisuels était de 3,1%, celle des Médias Imprimés de 2,9%. Le chiffre d’affaires corrigé de la division Médias Imprimés, qui regroupe presse gratuite, journaux et magazines, a légèrement diminué (-2,9%) et a atteint 538,8 millions d’euros en 2012. Les revenus publicitaires corrigés des publications gratuites ont baissé en 2012 de 6% comparé à 2011.
Les revenus publicitaires des journaux ont progressé en 2012 de 8,0%, ceux des magazines ont baissé de 5,6%. Quant
aux revenus publicitaires liés aux activités Internet, ils ont continué d’augmenter : +11,0% en 2012. Le chiffre d’affaires
corrigé du marché des lecteurs (ventes au numéro et abonnements) a baissé de 2,5%, baisse s’expliquant surtout par
un repli des ventes au numéro. Le chiffre d’affaires de la division Médias Audiovisuels a fléchi de 182,4 à 176,8 millions
d’euros, soit une baisse de 3,1%. Le chiffre d’affaires publicitaire en télé a baissé, tandis qu’en radio, les revenus publicitaires affichent encore une légère progression.

604.813

(*) Les actifs non courants : autres que les instruments financiers, les actifs d’impôts différés, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi et les
droits afférents aux contrats d’assurance.

annexe 4 - Services et biens divers
Les services et biens divers du Groupe comprennent :

III. INFORMATIONS RELATIVES AUX PRINCIPAUX CLIENTS
Vu la diversité des activités du Groupe et celle de son portefeuille clients, le Groupe n’a réalisé avec aucun client externe
des revenus de transactions représentant au moins 10 pour cent de ses revenus. Pour la même raison, l’énumération
des plus grands clients n’est pas pertinente.

Annexe 3 - Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du Groupe comprend :
Chiffre d’affaires

en milliers d’euros

			

en milliers d’euros

2012

2011

Charges de transport et de distribution

-45.909

-46.860

Charges de marketing et de promotion

-88.649

-85.364

Commissions

-23.629

-21.518

Honoraires

-68.338

-63.628

Location simple

-23.805

-22.831

Sous-traitants et livraisons diverses

-26.257

-28.526

2012

2011

Rémunération administrateurs

-1.865

-1.967

Publicité

401.493

419.822

Intérimaires

-4.380

-4.654

Abonnements et ventes

175.161

179.596

Frais de déplacement et d’accueil

-6.217

-7.206

Imprimé pour des tiers

42.004

40.057

Assurances

-1.011

-1.160

Line extensions & autres services et biens

93.387

91.636

Autres services et biens divers

-5.504

-6.406

Chiffre d’affaires total

712.045

731.111

Total services et biens divers

-295.564

-290.120

Le produit d’opérations d’échange s’élève à 53.181 k€ (2011 : 51.795 k€) et le produit de redevances s’élève à
3.606 k€ (2011 : 3.865 k€).
Le chiffre d’affaires corrigé, c’est le chiffre d’affaires comparable, sans modification du cercle de consolidation,
comprend :
Chiffre d’affaires corrigé

en milliers d’euros

2012

2011

Publicité

401.432

419.662

Abonnements et ventes

175.161

179.596

Imprimé pour des tiers

42.004

40.057

Line extensions & autres services et biens

90.570

91.636

Chiffre d’affaires corrigé

709.167

730.951

Modifications du Groupe

2.878

160

Chiffre d’affaires consolidé

712.045

731.111
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Les services et biens divers ont augmenté de 5.444 k€, soit 1,9%, par rapport à l’an dernier. Les évolutions les plus
marquantes au sein des services et biens divers concernent une hausse des honoraires, des charges de marketing et
promotion et des commissions, et une baisse des sous-traitants et livraisons diverses.		
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Annexe 5 - Frais de personnel

ANNEXE 7 - Autres produits / charges d’exploitation

en milliers d’euros
Salaires et appointements
Cotisations de sécurité sociale
Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

2012

2011

-135.014

-133.241

-53.437

-53.152

en milliers d’euros
Subsides d’exploitation
Plus-values sur réalisation d’immobilisations (in)corporelles

2012

2011

3.761

3.371

495

1.036

-378

-401

Subsides en capital

36

110

Charges au titre d’avantages postérieurs à l’emploi

-4.087

-4.096

Ecarts de conversion

43

42

Autres frais de personnel

-5.500

-5.100

Escomptes de paiement et produits financiers divers

Total frais de personnel

-198.416

-195.990

Règlements divers
Dividendes

En 2012, les charges au titre d’avantages postérieurs à l’emploi comprennent des charges relatives aux régimes à cotisations définies de 3.896 k€ (2011 : 3.641 k€).
Emploi en équivalents temps plein

374

482

1.528

1.667

28

220

Autres produits d’exploitation

4.908

5.867

Total autres produits d’exploitation

11.173

12.795

Impôts autres que les impôts sur le résultat

-3.699

-4.016

2012

2011

Nombre moyen de travailleurs

2.820

2.842

Pertes sur clients

Nombre de travailleurs à la fin de l’exercice

2.828

2.827

Moins-values et pertes sur placements de trésorerie (tax shelter)

-594

-714

Part dans l’association en participation

-985

-1.936

Dans l’évolution de l’effectif à la fin de l’exercice, la reprise de l’activité Journée Découverte Entreprises/Open Bedrijvendag s’est traduite par une hausse de l’effectif de 17 équivalents temps plein.

annexe 6 - Dépréciations sur stocks et sur créances

en milliers d’euros
Dépréciation sur créances
Reprise de dépréciation sur créances
Dépréciation sur stocks
Reprise de dépréciation sur stocks
Total dépréciations sur stocks et sur créances

Moins-values sur réalisation d’immobilisations (in)corporelles

Ecarts de conversion

2011

-6.139

-3.462

4.061

3.081

-1.123

-361

52

56

-3.149

-686

-61

-32

-1.232

-1.258

Autres charges d’exploitation

-1.007

-1.144

-8.421

-9.818

La baisse des autres produits d’exploitation s’explique pour 945 k€ par la plus-value sur la vente d’un bâtiment chez
Vogue Trading Video en 2011. 		
		
Parmi les autres charges d’exploitation, la baisse la plus importante est enregistrée au niveau du coût de la part dans
l’association en participation, suite à la baisse du résultat réalisé par De Streekkrant-De Weekkrantgroep SA.

Annexe 8 - Frais de restructuration

La dépréciation sur créances actée en 2012 (2.078 k€) porte surtout sur la dépréciation sur les clients chez Roularta
Media Group, Vlaamse Media Maatschappij et Roularta Printing.
La dépréciation sur stocks actée en 2012 (1.071 k€) porte surtout sur la dépréciation sur les stocks chez Vlaamse Media
Maatschappij et Roularta Media Group.
La reprise de la dépréciaton sur stocks s’explique essentiellement par la consommation des stocks sur lesquels portait
cette dépréciation.

-75
-643

Différences de paiement, frais bancaires

Total autres charges d’exploitation

2012

-66
-777

en milliers d’euros

2012

2011

Indemnités de licenciement

-8.131

-7.676

Frais de restructuration : frais

-8.131

-7.676

Provision pour frais de restructuration

1.587

703

1.587

703

-6.544

-6.973

Frais de restructuration : provisions
Total frais de restructuration

Les indemnités de licenciement portent pour 2.622 k€ sur les sociétés françaises et pour 5.509 k€ sur les entités belges
(Vlaamse Media Maatschappij y incluse).
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En 2012, on enregistre une baisse nette de la provision pour frais de restructuration de 1.587 k€. Du côté des sociétés
françaises, la baisse atteint 1.538 k€ et s’explique surtout par la baisse d’une provision, constituée fin 2011, pour indemnités de préavis en marge de la restructuration du magazine L'Expansion.

II. RAPPROCHEMENT ENTRE LE TAUX D’IMPÔT RÉGLEMENTAIRE ET LE TAUX D’IMPÔT EFFECTIF
en milliers d’euros
Résultat avant impôts

Les frais de restructuration de 2011 portent pour 3.414 k€ sur les sociétés françaises, pour 4.082 k€ sur les entités
belges (Vlaamse Media Maatschappij y incluse) et pour 180 k€ sur les entités dans les autres pays.		

Taux d’impôt réglementaire
Impôts sur base du taux d’impôt réglementaire
Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs (+/-)

annexe 9 - Charges financières nettes

Effet fiscal des charges non déductibles (-)
Effet fiscal des produits non imposables (+)
en milliers d’euros

2012

2011

Produits d’intérêt

1.038

888

Produits des instruments de couverture qui ne font pas partie d’une relation
de comptabilité de couverture

3.205

992

Produits de l’arrêt avant échéance des instruments de couverture qui font
partie d’une relation de comptabilité de couverture

293

Produits financiers

4.536

1.880

Charges d’intérêt

-13.409

-9.385

Charges financières

-13.409

-9.385

-8.873

-7.505

Total charges financières nettes

-4.143

27.044

33,99%

33,99%

1.408

-9.192

0

-440

-1.681

-2.265

629

800
1.522

-4.038

-2.988

3.187

-340

307

503

Effet fiscal du taux d’impôt dans d’autres territoires

186

249

Autre augmentation / diminution (+/-)

-41

73

Impôts sur base du taux d’impôt effectif

1.164

-12.078

-4.143

27.044

28,10%

44,66%

1.164

-12.078

2012

2011

-15

-15

-15

-15

2012

2011

35

124

35

124

Effet fiscal de non comptabiliser des actifs d’impôts différés sur pertes fiscales de
l’exercice (-)
Effet fiscal de l’usage et de la reprise d’actifs d’impôts différés comptabilisés
précédemment
Effet fiscal de la comptabilisation des impôts différés sur pertes fiscales non
comptabilisées précédemment

Résultat avant impôts
Taux d’impôt effectif

III. IMPÔTS INCORPORÉS DANS LES FONDS PROPRES
Impôts différés concernant les produits et charges
incorporés dans les fonds propres

en milliers d’euros

Frais d’émission et d’augmentation du capital

		

2011

1.207

Effet fiscal de déduction pour investissement et déduction pour capital à risque

Impôts sur base du taux d’impôt effectif

La hausse des produits financiers s’explique en grande partie par la hausse du produit des instruments de couverture
qui ne font pas partie d’une relation comptable de couverture. 		
Les charges financières nettes de 2012 comprennent 4.045 k€ d’intérêts anticipés exceptionnels et uniques suite au
remboursement anticipé de l’US Private Placement.		
Le détail des instruments de couverture se trouve dans l’Annexe 30.		

2012

annexe 10 - IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
I. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT - COURANTS ET DIFFÉRÉS
en milliers d’euros

2012

2011

A. Impôts courants
Impôts sur le résultat de l’exercice
Ajustements aux impôts exigibles des exercices antérieurs
Total impôts courants

-6.254

-12.224

4

-133

-6.250

-12.357

IV. IMPÔTS INCORPORÉS DANS LES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
Impôts différés concernant les produits et charges incorporés
dans les autres éléments du résultat global

en milliers d’euros

Gains / pertes provenant d’instruments de couverture de flux de trésorerie

B. Impôts différés
Afférents à la naissance et à l’extourne des différences temporelles

9.080

2.390

-1.666

-2.111

Total impôts différés

7.414

279

Total impôts courants et différés

1.164

-12.078

Afférents à la reprise de l’irrécouvrabilité (+) ou l’irrécouvrabilité (-)
d’actifs d'impôts différés
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annexe 11 - Résultat par action

annexe 13 - immobilisations incorporelles et goodwill

2012

2011
2012

I. Mouvements dans le nombre d’actions (actions ordinaires)
Nombre d’actions, solde d’ouverture

13.141.123

13.131.940

0

9.183

Nombre d’actions émises au cours de l’exercice
Nombre d’actions, solde de clôture
- actions émises, entièrement libérées

13.141.123

13.141.123

13.141.123

13.141.123

en milliers d’euros

Développement

Titres

Logiciels

0

429.001

36.744

Concessions, Total immodroits de pro- bilisations
incorpopriété et droits
relles
similaires

Goodwill

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent

29.752

495.497

72.186

Variations de l’exercice

II. Autres informations

- Acquisitions

3.445

352

3.797

Nombre d’actions détenues par l’entreprise ou par des parties liées

657.850

657.850

53

12

39

1.914

2.018

Nombre d’actions réservées pour émission dans le cadre de plans
d’options sur actions

657.850

657.850

- Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises
- Ventes et cessions (-)

-7

-5.126

-121

-16

-5.270

-38

38

46

423.963

40.107

31.964

496.080

72.186

23.280

29.002

14.965

67.247

256

3.630

1.023

- Autres variations

III. Calcul du résultat par action

76

Au terme de l’exercice

1. Nombre d’actions

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES

1.1. Nombre moyen pondéré d’actions, de base

12.483.273

12.577.676

0

45.417

Variations de l’exercice
- Amortissements

1.2. Ajustements afin de calculer le nombre moyen pondéré d’actions, dilué
			

Plans de souscription

0

1.108

			

Plans d’options sur actions

0

44.309

12.483.273

12.623.093

1.3. Nombre moyen pondéré d’actions, dilué
2. Calcul

Au terme de l’exercice précédent

12

Au terme de l’exercice

Résultat de l’exercice disponible pour les actionnaires ordinaires
Nombre moyen pondéré d’actions, de base

=

-2.504 ke
12.483.273

= -0,20

Résultat de l’exercice disponible pour les actionnaires ordinaires
Nombre moyen pondéré d’actions, dilué

=

-2.504 ke
12.483.273

= -0,20

11.467

- Réductions de valeur exceptionnelles
comptabilisées / reprises dans le compte
de résultats
- Annulations à la suite de ventes et cessions (-)

Le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action est basé sur les paramètres suivants :

0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

2011

en milliers d’euros

4.665
11.467

-7

-5.111

-116

-16

-5.250

5

29.636

32.516

15.972

78.129

256

41

394.327

7.591

15.992

417.951

71.930

Développement

Titres

Logiciels

Concessions, Total immodroits de pro- bilisations
incorpopriété et droits
relles
similaires

Goodwill

0

428.993

34.016

8

4.220

Annexe 12 - DividendeS
AU COÛT
2012

2011

Montant des dividendes attribués après la date de clôture
mais avant l’approbation des états financiers, en milliers d’euros (1)

0

4.369

Dividende brut par action en euro

0

0,35

13.141.123

13.141.123

-657.850

-657.850

12.483.273

12.483.273

(1)
Nombre d’actions donnant droit à un dividende au 31/12
Nombre d’actions propres au 31/12
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Au terme de l’exercice précédent

26.465

489.474

78.776

Variations de l’exercice
- Acquisitions
- Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises
- Ventes et cessions (-)

-1.758

- Transferts d’une rubrique à une autre

207

4.435

3.217

3.217

-137

-1.895

266

266

- Autres variations
Au terme de l’exercice

0

429.001

36.744

29.752

0

-6.590

495.497

72.186
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2011

en milliers d’euros

Développement

Titres

Logiciels

Concessions, Total immodroits de pro- bilisations
incorpopriété et droits
relles
similaires

Valeur comptable des immobilisations incorporelles et du goodwill à durée de vie indéterminée :
Goodwill

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent

0

Unité génératrice
de trésorerie 

en milliers d’euros

News Belgique
11.069

26.534

14.069

51.672

3.667

Variations de l’exercice

News France
Lifestyle Belgique

- Amortissements

3.971

- Nouvelles consolidations
- Réductions de valeur exceptionnelles
comptabilisées / reprises dans le compte
de résultats

833

4.804

165

165

12.211

-102

5

- Transferts d’une rubrique à une autre

Lifestyle autres pays

12.211

-1.508

- Annulations à la suite de ventes et cessions (-)

Lifestyle France

5

- Autres variations

Goodwill

Total

Passifs d’impôts
différés

Total (net après
passifs d’impôts
différés)

43.153

0

43.153

13.500

29.653

177.827

27.201

205.028

55.819

149.209

3.928

0

3.928

89.655

0

89.655

21.718

3.928
67.937

8.420

0

8.420

2.616

5.804

16.193

0

16.193

479

15.714

Business France

43.709

3.857

47.566

11.277

36.289

Free Press Belgique

12.616

0

12.616

3.052

9.564

Business Belgique

-1.610

Immobilisations
incorporelles (*)

Free Press France

7.884

0

7.884

2.627

5.257

0

-3.411

Free Press autres pays

2.207

0

2.207

4

2.203

Entertainment Belgique

0

40.872

40.872

405.592

71.930

477.522

Au terme de l’exercice

0

23.280

29.002

14.965

67.247

256

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

0

405.721

7.742

14.787

428.250

71.930

40.872
111.092

366.430

(*) Composé de 394.327 k€ de titres et 11.265 k€ de droits de propriété.

Les immobilisations incorporelles se composent de développement, de titres, de logiciels, de concessions, de droits de
propriété et de droits similaires.						
						
Le développement, les logiciels, concessions, droits de propriété et droits similaires à durée de vie déterminée sont
amortis sur la base de leur durée d’utilisation attendue au sein du Groupe. Sur l’ensemble des droits de propriété, la
valeur comptable des droits de propriété à durée de vie indéterminée est de 11.265 k€.				
							
Les titres et goodwill affichent une durée d’utilité indéterminée. Les divers titres et marques du Groupe possèdent une
grande notoriété et contribuent directement au cash-flow du Groupe. 						
					
Sur une base semestrielle, il est vérifié si les immobilisations incorporelles et le goodwill possèdent toujours une durée de
vie indéterminée. S’il se produit des modifications par lesquelles un actif acquiert une durée de vie limitée, il est procédé
à partir de ce moment à son amortissement sur sa durée de vie résiduelle.						
					
Par conséquent, au total, les titres, le goodwill et certains droits de propriété, qui affichent tous une durée de vie indéterminée, ne sont pas amortis mais soumis chaque année à un test de dépréciation.				
									
Attribution d’immobilisations INcorporelles et de goodwill à durée de vie indéterminée à des unités
génératrices de trésorerie
En vue du test de dépréciation, les immobilisations incorporelles et le goodwill à durée de vie indéterminée sont attribués
à certaines unités génératrices de trésorerie (UGT). Chaque UGT représente, par pays, un groupe identifiable d’actifs
affichant le même profil de risque, générant une entrée de trésorerie et étant en grande partie indépendant de l’entrée
de trésorerie d’autres groupes d’actifs. Il est tenu compte à cet égard des circonstances de marché très changeantes où
les divers canaux et produits médias interfèrent fortement les uns avec les autres. La définition des unités génératrices
de trésorerie est basée sur les principaux entrées de trésorerie.
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Outre les immobilisations incorporelles actées et exprimées, Roularta Media Group possède aussi des titres non exprimés et de propre développement : Knack, Knack Weekend, Knack Focus, Le Vif Weekend, Focus Vif, Sport/Foot Magazine, Sport/Voetbalmagazine, Trends, Trends Style, Nest, Télépro, Grande, Plus Magazine, De Streekkrant, De Zondag, Steps City Magazine, Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode, De Zeewacht, Kortrijks Handelsblad... D’autres
marques commerciales générées à l’interne sont Media Club, Vlan.be, The Good Life, Focus Televisie, WTV, Canal Z/
Kanaal Z, JIM, VTM, 2BE, Q-music...
Test de dépréciation
Le Groupe teste chaque année les valeurs des immobilisations incorporelles et du goodwill à durée de vie indéterminée
sur leur dépréciation. Ce test est effectué plus fréquemment s’il existe des indications que ces valeurs peuvent avoir
diminué entre-temps. Ce test est effectué sur la valeur recouvrable de chaque UGT. A ce niveau, la valeur comptable est
comparée à la valeur recouvrable (à savoir la valeur la plus élevée de la juste valeur diminuée des coûts de la vente ou la
valeur d’utilité). 						
Le Groupe a calculé la valeur recouvrable de chaque UGT sur la base de sa valeur d’utilité ou ‘Value in Use’. Elle recourt
à cet effet au modèle des ‘Discounted Cash Flows’. Les flux de trésorerie futurs considérés pour la détermination de
la valeur d’utilité sont basés sur les business plans sur une période de cinq ans, lesquels plans sont approuvés par le
conseil d’administration. Ces plans sont basés sur des données historiques et sur des prévisions de marché futures.
								
Dans les business plans qui constituent la base des tests de dépréciation, le management a repris les suppositions de
base suivantes :						
• Les prévisions de cash-flow et suppositions évoquées ci-après sont basées sur les business plans stratégiques
approuvés par le management et le conseil d’administration et elles sont en ligne avec l’actuelle structure opérationnelle et avec les attentes à l’égard de l’évolution à long terme du paysage médiatique actuel.
• Au sein des suppositions de base, le rendement, la politique de réductions, les pourcentages de croissance à long
terme ainsi que la position sur le marché constituent autant d’éléments importants.
• Les suppositions en termes de position sur le marché, le rendement et les pourcentages de croissance sont basées
d’une part sur les expériences antérieures et de l’autre sur des évaluations par le management opérationnel et de
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groupe, reliées aux circonstances de marché économiques générales et à l’environnement concurrentiel de chaque
UGT, ainsi que sur les impacts d’améliorations constantes de l’efficacité.				
• Tous les six mois, les suppositions sont confrontées à la réalité. Les chiffres réalisés sont alors comparés aux prévisions
faites dans le passé. Au besoin, des adaptations sont apportées aux nouveaux business plans.		
• En raison de la crise économique plus longue que prévu, nombre de clients publicitaires hésitent et sont à l’origine
d’une baisse des revenus publicitaires depuis la fin 2008. Le redressement était prévu dès 2011, mais ne s’est pas
réalisé. Le management a dès lors décidé d’étaler cette amélioration dans les business plans sur les cinq prochaines
années. Les revenus publicitaires représentent 56% du chiffre d’affaires total de Roularta Media Group.
• Les prévisions combinent croissance du chiffre d’affaires par une poursuite de la diversification, croissance du chiffre
d’affaires par des augmentations de prix reflétant l’inflation, éléments de maîtrise des coûts et restructurations susceptibles d’engendrer des efficiences complémentaires.				
• Le management part aussi du principe qu’il ne se produira pas de baisse substantielle de son marché des lecteurs au
cours des prochaines années ou, si tel devait malgré tout être le cas, que cette baisse serait compensée au niveau du
rendement par l’accroissement des revenus des nouveaux médias.
• L’important coût du papier ne sera influencé au cours des prochaines années que par l’inflation. Dans l’année, les fluctuations de ce prix sont couvertes par des contrats à terme.						
		
La valeur résiduelle est déterminée sur la base d’une formule de perpétuité basée sur un taux de croissance à long
terme de 2% (2011 : 2%), lequel n’excède pas le taux de croissance à long terme moyen de l’industrie des médias. Les
flux de trésorerie futurs obtenus sont ensuite escomptés sur la base d’un facteur d’escompte après impôt de 6,86%
(2011 : 7,73%, baisse essentiellement due à la baisse des taux d’intérêt du marché). Ce facteur d’escompte est basé
sur un modèle CMPC où la prime de risque et le coefficient d’endettement sont basés sur le profil de risque de Roularta
Media Group en tant qu’ensemble et sur un groupe d’entreprises comparables.					
Etant donné que les marchés locaux sur lesquels Roularta Media Group est actif présentent un profil de croissance et de
risque similaire, le management de RMG a estimé que les mêmes suppositions (taux de croissance et CMPC) pouvaient
être appliquées à toutes les UGT. Le taux de croissance à long terme a également été confronté à plusieurs sources
extérieures et reflète les attentes au sein du monde médiatique.

une analyse de sensibilité de l’effet combiné d’une modification simultanée des trois suppositions corrélées suivantes :
une hausse du CMPC de 1%, une baisse de la croissance de 1% et une baisse de 10% du cash-flow servant de base
à la croissance à l’infini. Cette analyse fait apparaître, dans cette supposition, une dépréciation d’environ 24 millions
d’euros.												
					
Les unités génératrices de trésorerie françaises sont les plus sensibles. Le management de Roularta Media Group estime
ne pas pouvoir communiquer d’autres informations détaillées concernant les sensibilités des diverses UGT, de telles
informations étant susceptibles d’affecter le marché si des groupes concurrents devaient en faire un usage impropre.
											
Réductions de valeur actées
Sur la base de ce calcul, des réductions de valeur exceptionnelles ont été exprimées en 2012 sur les immobilisations
incorporelles (11.467 k€ avant impôts), sur l’UGT Business France. En 2011, 12.211 k€ (avant impôts) de réductions de
valeur exceptionnelles ont été exprimées sur titres.
En ce qui concerne le goodwill, la valeur recouvrable était supérieure à la valeur comptable des UGT sur la base des tests
ci-dessus. En 2011 non plus, aucune réduction de valeur spéciale n’a été enregistrée sur le goodwill.		

ANNEXE 14 - immobilisations corporelles

2012

en milliers d’euros

LocationAutres
financeimmobiment et
lisations
droits
corporelles
similaires

Terrains et
constructions

Installations,
machines
et outillage

Mobilier et
matériel
roulant

124.674

56.048

21.358

1.467

2.140

2.603
44

995
12

-816

Immobilisations en
cours

Total

4.844

6

208.397

19

319
27

145

6.221
83

-1.158
69

-27
-11

-126
-58

57.879

21.276

1.448

5.006

151

212.574

36.258

46.371

17.130

1.104

2.902

0

103.765

4.932

3.480
-805

1.379
-1.109

156
-5

551
-123

10.498
-2.042

64

-10

-54

0
-9

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice

Sensibilité du test
Les cash-flows réalisés pourraient s’écarter des cash-flows prévus dans les business plans stratégiques en cas de
modification des suppositions de base importantes. Les modifications des suppositions de base raisonnablement
potentielles énoncées ci-dessous ont été testées, bien que leur probabilité soit jugée très faible :			
• Le management estime qu’à court terme, il n’y a pas lieu, raisonnablement, d’attendre des modifications importantes
dans le profil de risque ni du marché ni de l’entreprise, ni dans le prix de revient des fonds propres et des fonds de
tiers. Cependant, le management a procédé à une analyse de sensibilité du CMPC utilisé en cas de business plans et
de taux de croissance moyen à long terme inchangés. Il apparaît qu’en cas de hausse du CMPC de 2%, il pourrait se
produire une dépréciation d’environ 18 millions d’euros.						
• La croissance à l’infini utilisée est reprise à 2%. Ce pourcentage est la croissance habituellement appliquée dans
le secteur des médias et reflète la flexibilité des opérateurs à capitaliser sur de nouvelles circonstances de marché.
Néanmoins, le management a procédé à une analyse de sensibilité sur la croissance à l’infini en cas de business plans
et de CMPC inchangés. Il apparaît qu’en cas de croissance à l’infini de 0%, il pourrait se produire une dépréciation
d’environ 11 millions d’euros.						
• Si la croissance au sein du marché par l’amélioration attendue du climat économique devait ne pas se réaliser dans les
cinq ans, et compte tenu d’activités égales chez Roularta Media Group et sans améliorations de l’efficacité, l’impact
sur les tests effectués pourrait en être considérable. A cet égard, une analyse de sensibilité a été effectuée où pour
un CMPC et une croissance à l’infini inchangés, le cash-flow, qui sert de base à la croissance à l’infini, a été réduit.
Cette analyse révèle qu’en cas de réduction de ce cash-flow de 30%, on pourrait assister à une dépréciation d’environ
11 millions d’euros.						
• Une combinaison simultanée des trois suppositions ci-dessus n’est pas jugée probable. Le management a procédé à
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- Acquisitions
- Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises
- Ventes et cessions (-)
- Transferts d’une rubrique à une autre
Au terme de l’exercice

126.814

-2.127
0

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice
- Amortissements
- Annulations à la suite de ventes et cessions (-)
- Transferts d’une rubrique à une autre
- Autres variations

-9

Au terme de l’exercice

41.190

49.037

17.464

1.245

3.276

0

112.212

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

85.624

8.842

3.812

203

1.730

151

100.362
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Actifs donnés en nantissement de dettes

ANNEXE 15 - PARTICIPATIONS COMPTABILISéES SELON LA MéTHODE DE LA MISE EN éQUIVALENCE

en milliers d’euros

Montant des terrains et constructions donnés en nantissement de dettes (y compris les hypothèques)

20.791

Immobilisations corporelles en location-financement restant en propriété du bailleur

203

La catégorie ‘location-financement et droits similaires’ comprend des machines ayant une valeur comptable de 4 k€
(Regionale Media Maatschappij), des antennes émettrices ayant une valeur comptable de 170 k€ (JOE fm) et du matériel
roulant de 29 k€ (plusieurs sociétés du Groupe). 		

Participations

en milliers d’euros

Au terme de l’exercice précédent

2012

2011

333

417

Variations de l’exercice
- Acquisitions

15

Variations des capitaux propres des sociétés mises en équivalence
2011

en milliers d’euros

Terrains et
constructions

InstalMobilier et
lations,
matériel
machines
roulant
et outillage

LocationAutres
financeimmobiment et
lisations
droits
corporelles
similaires

Immobilisations en
cours

Total

- Quote-part dans le résultat de l’exercice

-23

-57

- Autre

-41

-27

284

333

Au terme de l’exercice

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent

123.679

56.378

21.254

4.350

2.504

1.522

2

30

-2.836

-1.409

1.433

4.747

516

208.007

Variations de l’exercice
- Acquisitions
- Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises
- Ventes et cessions (-)
- Transferts d’une rubrique à une autre

-3.640
281

- Autres variations

4

Au terme de l’exercice

124.674

34

517

8.893

4

70

-424

-39

-2

-8.311

-508

-266
4

56.048

21.358

1.467

4.844

6

208.397

32.474

45.349

17.103

928

2.767

0

98.621

4.723

3.831

1.357

154

552

10.617

1

28

22

4

55

-2.810

-1.353

-421

-5.527

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES
Au terme de l’exercice précédent

Une liste des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, comportant le nom, le pays
d’origine et le pourcentage détenu est reprise dans l’Annexe 37 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 :
Résumé de l’information financière

en milliers d’euros

2012

2011

Total actifs

2.789

1.472

Total passifs

2.496

1.285

Chiffre d’affaires

4.432

3.523

-23

-57

2012

2011

1.594

2.691

1.592

288

Résultat net

Variations de l’exercice
- Amortissements
- Nouvelles consolidations
- Annulations à la suite de ventes et cessions (-)

-943

- Transferts d’une rubrique à une autre

-5

annexe 16 - PARTICIPATIONS DISPONIBLES À LA VENTE, PRÊTS ET CAUTIONS
I. PARTICIPATIONS DISPONIBLES À LA VENTE

-5

- Autres variations

4

4

Au terme de l’exercice

36.258

46.371

17.130

1.104

2.902

0

103.765

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

88.416

9.677

4.228

363

1.942

6

104.632

en milliers d’euros
AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice
- Acquisitions

Actifs donnés en nantissement de dettes
Montant des terrains et constructions donnés en nantissement de dettes (y compris les hypothèques)
Immobilisations corporelles en location-financement restant en propriété du bailleur

en milliers d’euros

- Cessions et mises hors service (-)

-10

22.420

- Autres variations

-15

-1.375

363

Au terme de l’exercice

3.171

1.594

0

-1.375

RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES (-)
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice
- Autres variations
Au terme de l’exercice
Valeur comptable nette au terme de l’exercice
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1.375
0

0

3.171

1.594

179
rapport annuel 2012 roularta media group États financiers consolidés

Toutes les participations sont considérées comme disponibles à la vente et sont appréciées en principe à leur juste
valeur. L’autre variation 2011 concerne la cession de la SA Cyber Press Publishing, sur laquelle une réduction de valeur
exceptionnelle a été actée dans le compte de résultats en 2007 suite à sa mise en liquidation. Etant donné qu’il n’est
pas possible de procéder à une évaluation fiable de la juste valeur des autres participations, les actifs financiers pour
lesquels il n’existe pas de marché actif sont appréciés au prix de revient. Il s’agit principalement de la participation de la
SA Roularta Media Group dans la SA Omroepgebouw Flagey (522 k€), dans SA STM (208 k€) et dans CPP-INCOFIN
(124 k€), de Groupe Express-Roularta dans Prestalis (430 k€) et dans MLP (161 k€), de Roularta Media France dans
MédiaKiosk (1.401 k€) et de SA Senior Publications dans Cyberlibris (158 k€). Le Groupe ne prévoit pas de se défaire
de ces actions à court terme.
II. PRÊTS ET CAUTIONS


en milliers d’euros

2012

2011

2.720

3.153

annexe 17 - CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES

I. Clients et autres créances - non courants

en milliers d’euros

Autres créances
Total clients et autres créances - non courants

2012

2011

1.794

2.036

1.794

2.036

Les autres créances fin 2012 comportent d’une part des créances vis-à-vis de tiers avec lesquels l’entreprise entretient des relations commerciales. Sur ces créances, un intérêt conforme au marché est calculé. D’autre part, les autres
créances concernent une créance contractuelle sur la base de la législation sociale française. Une évaluation des
créances douteuses est faite à la fin de l’exercice sur la 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.

AU COÛT AMORTI
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice
- Additions

64

- Augmentations par voie de regroupements d’entreprises

58

- Transferts d’une rubrique à une autre

-27

- Remboursements
Au terme de l’exercice

-116

-433

2.699

2.720

-376

-376

RÉDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELLES (-)
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice
- Réductions de valeur exceptionnelles comptabilisées dans
le compte de résultats
Au terme de l’exercice

18
-358

L’évolution de la dépréciation des créances douteuses non
courantes peut être détaillée de la manière suivante :

en milliers d’euros

2012

2011

Valeur nette au terme de l’exercice précédent

0

0

Valeur nette au terme de l’exercice

0

0

2012

2011

II. Clients et autres créances - courants

en milliers d’euros

Clients, bruts

171.963

177.741

Dépréciation des clients douteux courants (-)

-9.041

-6.762

Montants à facturer et notes de crédit à recevoir (*)

8.709

8.513

886

683

TVA à encaisser (*)

8.061

8.923

Autres créances

6.679

5.132

Dépréciation des autres créances douteuses courantes

-1.537

-1.537

185.720

192.693

2012

2011

171.963

177.741

119.554

129.552

		 * échus 30 - 60 jours

24.276

23.499

		 * échus 61 - 90 jours

10.631

8.763

		 * échus - plus de 90 jours

17.502

15.927

Montants à encaisser et fournisseurs débit
-376

Valeur comptable nette au terme de l’exercice

2.341

2.344

Total participations disponibles à la vente, prêts et cautions

5.512

3.938

Total clients et autres créances - courants
(*) Pas d’actifs financiers comme définis dans IAS 32.

Les prêts et cautions se composent de la partie non éliminée des créances sur entreprises qui sont consolidées proportionnellement (634 k€), de créances sur des entreprises avec lesquelles un contrôle conjoint est exercé (640 k€) et de
cautions, e.a. garanties locatives (1.425 k€). Un intérêt conforme au marché est imputé sur les emprunts en cours. Une
réduction de valeur exceptionnelle a été actée pour une garantie locative dont le remboursement est incertain. 		
		

La balance âgée des clients peut être détaillée de la
manière suivante :
Valeur nette au terme de l’exercice

en milliers d’euros

- dont :
		 * non échus et moins de 30 jours échus

Aucune réduction de valeur n’a été actée pour les montants des actifs financiers échus à la date de ce rapport si leur
recouvrement est toujours jugé probable. Une évaluation des créances douteuses est faite à la fin de l’exercice sur la 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.
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L’évolution de la dépréciation des clients douteux courants peut
être détaillée de la manière suivante :

en milliers d’euros

Valeur nette au terme de l’exercice précédent
- Regroupements d’entreprises / scission d’entreprises
- Dépréciation de l’exercice
- Reprise de dépréciation de l’exercice
- Créances extournées comme non recouvrables et montants recouvrés au
cours de l’exercice
Valeur nette au terme de l’exercice

2012

2011

-6.762

-6.552

-211

0

-6.139

-3.462

4.061

3.081

10

171

-9.041

-6.762

Dans la majorité des sociétés du Groupe, la dépréciation de la fin de l’exercice antérieur est reprise sur la base de
l’évaluation en fin d’exercice, et une nouvelle dépréciation est comptabilisée. Les moins-values réalisées sur créances (y
compris sur les créances dépréciées à la fin de l’exercice précédent) figurent à l’Annexe 7.
L’évolution de la dépréciation des autres créances courantes
peut être détaillée de la manière suivante :

en milliers d’euros

2012

2011

Valeur nette au terme de l’exercice précédent

-1.537

-1.537

Valeur nette au terme de l’exercice

-1.537

-1.537

Les actifs et passifs d’impôts différés
comptabilisés sont afférents aux :

en milliers d’euros

Pertes fiscales

Actifs
d’impôts
différés

Passifs
d’impôts
différés

27.689

Crédits d’impôts

Actifs / passifs d’impôts différés nets

Passifs
d’impôts
différés

24.008

2.479

Compensation fiscale

659

-27.844

-27.844

-23.713

-23.713

6.841

117.128

5.196

123.111

Les actifs d’impôts différés n’ont pas été comptabilisés relatifs aux pertes fiscales à concurrence de 31.015 k€ (2011 :
29.546 k€) d’une part et relatifs aux différences temporelles à concurrence de 2 k€ (2011 : 3 k€) d’autre part, en raison
du fait qu’il est improbable que des bénéfices futurs imposables soient disponibles sur lesquels ils pourront être imputés.
Les actifs d’impôts différés relatifs aux pertes fiscales ont été comptabilisés à concurrence de 1.616 k€ (2011 :
2.470 k€) pour les filiales qui ont subi une perte 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. 							
II. IMPÔTS DIFFÉRÉS LIÉS AUX REPORTS DE PERTES FISCALES ET AUX CRÉDITS D’IMPÔT

annexe 18 - ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS

2012
Reports de
pertes fiscales

I. APERÇU DES ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS

2011

Actifs
d’impôts
différés

en milliers d’euros

Les actifs et passifs d’impôts différés
comptabilisés sont afférents aux :

2012

2011
Crédits
d’impôts

Reports de
pertes fiscales

Crédits
d’impôts

Date d’expiration

en milliers d’euros

2012

2011

Après 5 ans

Actifs
d’impôts
différés

Passifs
d’impôts
différés

Actifs
d’impôts
différés

Passifs
d’impôts
différés

1.466

113.574

1.721

116.416

Immobilisations corporelles

31

15.762

55

16.049

Participations disponibles à la vente, prêts et cautions

16

5.028

16

5.030

Immobilisations incorporelles

Stocks
Clients et autres créances

4.247
7

Placements de trésorerie
Charges à reporter et produits acquis

216

Provisions

943

Avantages du personnel non courants

786

Dettes financières non courantes
Autres dettes non courantes
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30
9

2.859
54

617
354

2.021

24.008

659

27.689

2.479

24.008

659

annexe 19 - stocks	

en milliers d’euros

2012

2011

38.330

35.430

8.341

8.805

850

998

Produits finis

1.896

1.773

Biens achetés en vue de leur revente

2.492

2.183

Montant brut
Droits de diffusion
Matières premières
Travaux en cours

Immeubles destinés à la vente

47

Dettes commerciales courantes

Total impôts différés liés à des différences temporelles

18

21

649

Impôts
Autres dettes

175
175

2.678

27.689

3.284

21
53

Total impôts différés

8

216

Actions propres
Résultat reporté

49

Sans date d’expiration

458

45

61

2.676

2.521

952

9

1.611

4.517

144.972

4.242

197

191

Acomptes versés

6.920

7.722

Contrats en cours

2.237

1.593

Total montant brut (A)

61.263

58.695

146.824
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en milliers d’euros

2012

2011

Droits de diffusion

-757

-169

Matières premières

-305

-371

Dépréciations et autres corrections de valeur (-)

Produits finis

-499

-247

Biens achetés en vue de leur revente

-820

-541

Immeubles destinés à la vente

-14

Total dépréciations et autres corrections de valeur (B)

-2.395

Les placements de trésorerie se composent d’une part des plans life capital qui sont considérés comme des actifs financiers
appréciés à leur juste valeur, avec incorporation de la variation de valeur dans le compte de résultats. En 2012, un montant
de 82 k€ (2011 : 80 k€) a été repris dans le compte de résultats à la suite de la détermination de la juste valeur de ces
placements de trésorerie. Par ailleurs, des placements à long terme ont également été comptabilisés en 2012 (40.042 k€),
concernant notamment le placement du solde non affecté du nouvel emprunt obligataire. Enfin, les placements de trésorerie
se composent de droits portant sur la part du producteur dans les revenus nets dans le cadre d’un accord de tax shelter. Le
cas échéant, des réductions de valeur y sont actées pour tenir compte de l’évolution de la valeur de marché.
II. Trésorerie et équivalents de trésorerie

-1.328

Valeur comptable

en milliers d’euros

Soldes bancaires
Dépôts à court terme

Droits de diffusion

37.573

35.261

Matières premières

8.036

8.434

850

998

Produits finis

1.397

1.526

Biens achetés en vue de leur revente

1.672

1.642

183

191

Acomptes versés

6.920

7.722

Contrats en cours

2.237

1.593

Total valeur comptable au coût (A+B)

58.868

57.367

Travaux en cours

Immeubles destinés à la vente

Fonds en caisse
Total trésorerie et équivalents de trésorerie

2012

2011

34.949

26.952

674

4.961

61

65

35.684

31.978

annexe 21 - capitaux propres
Capital souscrit
Au 31 décembre 2012, le capital souscrit s’élève à 203.225 k€ (2011 : 203.225 k€), représenté par 13.141.123 (2011 :
13.141.123) actions ordinaires intégralement libérées. Ces actions n’ont pas de valeur nominale.
Actions propres
Au 31 décembre 2012, le Groupe détient 657.850 actions propres (2011 : 657.850).

annexe 20 - PLACEMENTS DE TRÉSORERIE, TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Réserves de capital
I. Placements de trésorerie

en milliers d’euros

2012

2011

AU COÛT
Au terme de l’exercice précédent

3.154

2.985

40.762

840

Variations de l’exercice
- Additions
- Remboursements et ventes
Au terme de l’exercice

-870

-671

43.046

3.154

-428

-365

83

80

-612

-714

739

571

-218

-428

42.828

2.726

VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR
Au terme de l’exercice précédent
Variations de l’exercice
- Augmentation provenant des variations de la juste valeur
- Diminution provenant des variations de la juste valeur (réduction de valeur)
- Remboursements et ventes
Au terme de l’exercice
Valeur comptable nette au terme de l’exercice
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en milliers d’euros

Primes d’émission

2012

2011

304

304

-1.253

-1.237

Réserves concernant transactions dont le paiement est fondé sur des actions

5.867

5.489

Total réserves de capital

4.918

4.556

Frais d’émission et d’augmentation du capital (net d’impôts différés)

Les réserves concernant des transactions dont le paiement est fondé sur des actions concernent les options sur actions
comme décrit en Annexe 22.
Réserves de réévaluation
			

en milliers d’euros

2012

2011

Réserve de couverture

-190

-121

Total réserves de réévaluation

-190

-121
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Réserve de couverture

en milliers d’euros

Au terme de l’exercice précédent

2012

2011

-121

120

Résultat des couvertures de flux de trésorerie

171

1.253

Transféré dans le compte de résultats

185

-1.618

Impôts différés incorporés dans les fonds propres

-121

124

Transferts au compte de résultats

-460

Impôts différés concernant les transferts au compte de résultats

156

Au terme de l’exercice

-190

-121

Les variations de la juste valeur des instruments de couverture désignés comme étant des couvertures de flux de trésorerie efficaces sont calculées et comptabilisées directement dans les capitaux propres semestriellement.

annexe 22 - transactions dont le paiement est fondé sur des actions
Différents plans de droits de souscription et d’options sur actions ont été émis par la SA Roularta Media Group afin
de permettre aux membres de la direction et du cadre de profiter de la croissance de l’entreprise et de l’évolution de
l’action Roularta. Tous les plans de droits de souscription et d’options sur actions sont liquidés en instruments de fonds
propres, où chacun des plans prévoit qu’une option ou un droit de souscription donne droit à une action Roularta contre
le paiement du prix d’exercice. Les options deviennent inconditionnelles si le contrat de travail ou le mandat d’administrateur n’est pas résilié au moment de la période d’exercice suivante. Voici un relevé des plans de droits de souscription
et d’options sur actions existants.

Options sur actions
Le comité de nomination et de rémunération décide de l’octroi de plans d’option en fonction des prestations fournies par
la direction et par les cadres, de leur contribution à la réalisation des objectifs du Groupe et de leur engagement dans
le développement à long terme de la stratégie du Groupe. Les options sur actions doivent être exercées au prix qui correspond au prix moyen de clôture des actions du Groupe dans les 30 jours avant la date d’offre ou au dernier cours de
clôture qui précède le jour de l’offre. La durée maximale des options attribuées est présentée dans le tableau ci-dessous.
Si l’option n’est pas exercée après la dernière période d’exercice, l’option vient à échéance. Les options qui ne peuvent
pas encore être exercées sont renoncées si un membre de la direction ou un cadre quitte l’entreprise avant la dernière
période d’exercice, sauf en cas de retraite ou de décès.						
Résumé des options sur actions en circulation au profit de la direction et des cadres :

Date de l’offre

Nombre
d’options
offertes

Nombre
d’options
attribuées

Nombre
d’options à
exercer

Prix d’exercice
en euros

Première période
d’exercice

Dernière période
d’exercice

2000

125.500

119.305

91.494

65,00

01/01 - 30/04/2004

01/01 - 22/05/2013

2001

82.125

73.575

12.752

18,20

01/01 - 26/06/2005

01/01 - 25/08/2014

2002

50.000

33.500

9.950

21,93

01/01 - 30/06/2006

01/01 - 31/12/2015

2003

10.000

10.000

6.000

27,00

01/01 - 31/12/2007

01/01 - 10/10/2013

2003

2.500

2.500

2.500

26,00

01/01 - 31/12/2007

01/01 - 02/07/2013

2006

300.000

267.050

219.750

53,53

01/01 - 31/12/2010

01/01 - 31/12/2021

2008

300.000

233.650

188.150

40,00

01/01 - 31/12/2012

01/01 - 31/12/2023

2009

269.500

199.250

162.250

15,71

01/01 - 31/12/2013

01/01 - 31/12/2019

1.139.625

938.830

692.846

Droits de souscription
Résumé des droits de souscription en circulation au profit de la direction et des cadres :
Résumé des options sur actions en circulation pendant l’exercice :
Date de l’offre
2001

Nombre de
droits de
souscription
offerts

Nombre de
droits de
souscription
attribués

Nombre de
droits de
souscription à
exercer

Prix d’exercice
en euros

Première période
d’exercice

Dernière période
d’exercice

200.000

114.600

29.613

20,13

01/12 - 30/12/2005

10/09 - 10/10/2014

200.000

114.600

29.613

2012

En circulation au début de la période

2012

En circulation au début de la période
Auxquels il est renoncé pendant la période

Prix moyen
en euros

Prix moyen
en euros

29.713

20,13

38.896

20,13

-100

20,13
-9.183

20,13

29.713

20,13
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29.613

20,13

Prix moyen
en euros

Nombre
d’options

726.110

40,59

803.115

40,12

3.000

27,00

-75.850

36,18

-4.155

19,68

726.110

40,59

-33.264

30,38

Exercées pendant la période

2011

Exercés pendant la période
En circulation à la fin de la période

Auxquelles il est renoncé pendant la période

Nombre de
droits de
souscription

Nombre de
droits de
souscription

Nombre
d’options

Attribuées pendant la période (règlement)

Pendant l’exercice, aucun droit de souscription n’a été exercé.						
Résumé des droits de souscription en circulation pendant l’exercice :

2011

En circulation à la fin de la période

692.846

Exerçables à la fin de la période

393.456

41,08

Prix moyen
en euros

240.085

Pendant l’exercice, aucune option sur actions n’a été exercée. Pendant l’exercice précédent, 4.155 options sur actions
ont été exercées. Les options sur actions qui restent ouvertes à la fin de la période présentent une durée restante
moyenne de 7,6 ans. 						
Pour répondre à d’éventuelles obligations liées aux options sur actions, un programme de rachat d’actions propres a été
mis sur pied dans le passé pour permettre à l’entreprise de satisfaire en partie à ces options futures.
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Le Groupe a attribué en 2012 un montant de 378 k€ (2011 : 401 k€) dans les frais de personnel liés à des transactions
de paiement basées sur des actions et opérées dans des instruments de capitaux propres. Tous les plans d’options
attribués à partir du 7 novembre 2002 sont comptabilisés dans le compte de résultats.

annexe 23 - provisions

2012
Provisions, non courantes

en milliers d’euros

Au terme de l’exercice précédent

Provisions
pour contentieux

Provisions
pour l’environnement

Provisions
pour restructuration

Autres
provisions

Total

1.770

20

2.566

1.473

5.829

396

11

1.090

3.316

4.813

780

80

860

-2.677

-490

-3.783

-48

-48

4.331

7.671

Variations de l’exercice
- Provisions supplémentaires
- Augmentation suite à des regroupements
d’entreprises
- Montants utilisés (-)

-601

-15

- Montants non utilisés repris (-)
Au terme de l’exercice

1.565

16

1.759

Les provisions pour contentieux portent principalement sur des litiges qui concernent la SA De Streekkrant-De Weekkrantgroep, la SA Groupe Express-Roularta et la SA Roularta Media Group. Une description des litiges importants se trouve en
Annexe 24. Les provisions relatives à l’environnement portent sur des opérations de dépollution de sols. Les provisions
pour restructuration concernent pour 673 k€ la restructuration en France et pour 1.086 k€ la restructuration en Belgique.
Les autres provisions comprennent entre autres, fin 2012, des provisions exceptionnelles constituées pendant l’exercice
pour le transfert d’une presse d’imprimerie et pour des honoraires uniques. 				

annexe 24 - litiges importants
La SA De Streekkrant-De Weekkrantgroep est impliquée dans un litige avec la SA Kempenland, dans le cadre duquel cette
dernière exige des dommages et intérêts d’un montant de 7.551 k€ pour le non-respect d’un contrat d’impression. Entretemps, l’expert judiciaire a déposé au greffe son rapport final où il estime le dommage en principal à 3,9 millions d’euros.
Une provision de 1.200 k€, basée sur l’estimation du coût par le conseil d’administration, a été constituée dans le cadre
de cette procédure, dont un montant de 750 k€ a déjà été versé sur un compte bloqué. 				
La SA Roularta Media Group est impliquée dans une procédure devant le Tribunal de commerce avec son ancien partenaire Bookmark. Une provision de 578 k€ a été constituée dans le cadre de cette procédure. 			
		
SA Groupe Express-Roularta a provisionné 306 k€ pour des litiges en cours concernant plusieurs articles publiés.
Le 30 décembre 2011, SAS QOL et SAS QOL FI ont assigné Roularta Media Group SA et Vogue Trading Video SA en
justice afin d’obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait du non-respect d’engagements contractuels.
La demande totale se monte à 4,7 millions d’euros. Le management de Roularta Media Group dispose des arguments
nécessaires pour réfuter cette demande. Dès lors, aucune provision n’a été constituée à cet effet.			
		
En 2011, l’administration de l’inspection spéciale des impôts a procedé à l’encaissement de l’impôt sur les jeux de
hasard dû selon elle pour 2009 et pour le premier trimestre 2010. Cette imposition (part de RMG) s’élève à 0,5 million
d’euros. Il a été objecté à cette imposition. Le management, soutenu par des conseils d’experts externes, estime qu’il
n’existe aucune base qui puisse justifier cette imposition, laquelle n’est dès lors pas reprise dans les coûts. La nouvelle
législation, appliquée par le Groupe, est entrée en vigueur le 1er avril 2010.
					
La Vlaamse Media Maatschappij SA mène depuis longtemps des négociations avec Telenet. Une nouvelle convention
de distribution n’a pas encore été conclue.

annexe 25 - AVANTAGES DU PERSONNEL NON COURANTS
2011
Provisions, non courantes

en milliers d’euros

Au terme de l’exercice précédent

Provisions
pour contentieux

Provisions
pour l’environnement

Provisions
pour restructuration

Autres
provisions

Total

2.648

22

2.888

1.483

7.041

en milliers d’euros

311

- Transferts

-382

- Montants utilisés (-)

-807

1.482

1.770

707

382
-2

-2.186

- Montants non utilisés repris (-)
Au terme de l’exercice

Régimes de pension à prestations définies
Indemnités de licenciement

Variations de l’exercice
- Provisions supplémentaires

I. APERÇU GÉNÉRAL

20

2.566

2.500
0

-523

-3.518

-194

-194

1.473

5.829

Autres avantages du personnel non courants
Avantage tarifaire futur des abonnements
Régimes de préretraite
Primes de jubilé
Total avantages du personnel

2012

2011

6.499

5.206

335

255

3.012

2.780

629

609

857

731

1.526

1.440

9.846

8.241

II. RÉGIMES DE PENSION À PRESTATIONS DÉFINIES
Il existe différents plans de pension à prestations définies au sein du Groupe, la prestation étant fonction du nombre
d’années de service et du salaire. Pour les plans belges, des actifs sont détenus dans des fonds conformément aux
dispositions légales locales. Les charges de pension sont calculées par un actuaire sur la base de la méthode ‘projected
unit credit’ pour chaque plan. Les obligations relatives au temps de service passé et les placements constitués sont
calculées sur la base de cette méthode. La différence entre les deux (valeur nette) est reprise dans le bilan du Groupe.
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en milliers d’euros

2012

2011

102

24

885

758

-783

-734

2. Valeur actuelle des obligations non financées

6.397

5.182

Obligations résultant des régimes à prestations définies, total

6.499

5.206

A. Montants comptabilisés au bilan
1. Obligations nettes résultant des régimes à prestations définies financés
1.1. Valeur actuelle des obligations intégralement ou partiellement financées
1.2. Juste valeur des actifs du régime (-)

B. Charge nette comptabilisée dans le compte de résultats
1. Coûts des services rendus au cours de l’exercice

314

261

2. Charges d’intérêt

251

231

3. Rendement attendu des actifs du régime (-)

-31

-44

4. Ecarts actuariels, nets

807

-377

1.341

71

Charge nette comptabilisée dans le compte de résultats
C. Mouvements de la valeur actuelle de l’obligation brute résultant des régimes à prestations définies

5.940

6.584

1. Coûts des services rendus au cours de l’exercice

Valeur actuelle de l’obligation résultant des régimes à prestations définies, solde d’ouverture

314

261

2. Charges d’intérêt

251

231

3. Ecarts actuariels, nets

809

-452

22

27

-54

-711

7.282

5.940

734

1.394

31

44

2

-75

40

47

4. Contribution participant du régime
5. Indemnités payées (-)
Valeur actuelle de l’obligation résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture
D. Mouvements de la juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies
Juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies, solde d’ouverture
1. Taux de rendement attendu des actifs du régime
2. Ecarts actuariels, nets
3. Contribution employeur
4. Contribution participant du régime
5. Indemnités payées (-)
Juste valeur des actifs du régime résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture

21

26

-45

-702

783

734

32

27

1. Taux d’actualisation

2,9%

4,14%

2. Taux de rendement attendu des actifs du régime

4,2%

4,0%

3. Taux attendu d’augmentation des salaires

1,0%

1,0%

4. Augmentations futures des prestations définies

2,0%

2,0%

Taux de rendement réel des actifs du régime

en milliers d’euros

2012

2011

2010

2009

7.282

5.940

6.584

5.423

783

734

1.394

1.300

6.499

5.206

5.190

4.123

Ajustements liés à l’expérience : augmentation
(diminution) de l’obligation brute

809

-452

602

-986

Ajustements liés à l’expérience : augmentation
(diminution) des actifs du régime

2

-75

-44

8

Valeur actuelle de l’obligation brute résultant des
régimes à prestations définies
Juste valeur des actifs du régime résultant des
régimes à prestations définies
Déficit / (surplus)

La stratégie d’investissement mise en œuvre dans le cadre des plans de pension est de nature défensive. Les investissements en valeurs à revenu fixe sont ainsi largement privilégiés, afin de garantir ainsi la sécurité, le rendement et la liquidité
des investissements. Il est également veillé à une diversification et à une répartition judicieuse des investissements.
Les principales catégories d’actifs du régime et le pourcentage que chaque catégorie principale constitue de la juste
valeur du total des actifs du régime :

Titres à revenu fixe et trésorerie

2012

2011

88%

87%

Actions

6%

5%

Biens immobiliers

6%

8%

Le Groupe s’attend à des cotisations à la hauteur de 42 k€ versées aux régimes à prestations définies en 2013.
III. RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES
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’entité comptabilise la cotisation à payer en vertu de ce régime à cotisations définies en
échange de ces services. Les charges comptabilisées relatives aux régimes à cotisations définies s’élèvent à 3.896 k€
(2011 : 3.641 k€).		
IV. OPTIONS SUR ACTIONS ET DROITS DE SOUSCRIPTION
Voir Annexe 22.

E. Principales hypothèses actuarielles
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annexe 26 - dettes financières

2012

en milliers d’euros

Dettes financières

annexe 27 - autres annexes relatives aux passifs

Courant

Non courant

1 an au plus

2 ans

3 à 5 ans

Emprunt obligataire
Emprunt obligataire convertible

plus de 5 ans

Total

99.718

99.718

7.386

Dettes de location-financement
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Total dettes financières selon l’échéance

2011

2012

en milliers d’euros

Dettes financières

176

64

9

18.867

3.977

6.513

10

10

5

19.053

4.051

13.913

Courant

7.386
249
11.312

40.669
25

111.030

148.047

2 ans

Emprunt obligataire

3 à 5 ans

Dettes commerciales et autres dettes
Dettes commerciales

plus de 5 ans

Total

27.747

10.948

10.948

Autres dettes

20.242

Total des dettes selon l’échéance

419

Dettes de location-financement
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Total dettes financières selon l’échéance

183

174

62

19.097

18.462

8.413

10

10

19.290

18.646

72.750

13.341

59.313

5

25

13.346

124.032

7.415

en milliers d’euros

Dettes commerciales
Acomptes reçus
Avantages du personnel

7.415
115

156

6.956
296.197

Dettes commerciales et autres dettes

10.758

175.329
38.695

- date de bilan : au cours utilisé pour le bilan

10.758

Total

27.747

2011

Emprunt obligataire convertible

2.184

plus de 5 ans

38.695

50.754

2.763

173.145

3 à 5 ans

- dont dettes envers les employés
- dont dettes envers les administrations
publiques
Impôts

54.154
-3.400

2 ans

Avantages du personnel

50.754

2.763

1 an au plus

49.744

54.154
-3.400

Non courant

49.744

- premier traitement : au cours utilisé pour
l’opération
Instruments financiers dérivés

Courant

Acomptes reçus

Charges à imputer et produits à reporter

Non courant

1 an au plus

en milliers d’euros

20.513
6.956

2.184

Courant

115

156

298.652

plus de 5 ans

Total

Non courant

1 an au plus

2 ans

156.057

1.661

3 à 5 ans

157.718

50.421

50.421

37.972

37.972

- dont dettes envers les employés

27.396

27.396

- dont dettes envers les administrations
publiques

10.576

10.576
15.699

Impôts

15.699

En septembre 2012, RMG a procédé à une offre publique de souscription obligataire. Cet emprunt obligataire portant sur
un montant de 100 millions d’euros a pour date d’émission le 10 octobre 2012, sa durée est de 6 ans et il offre un intérêt
annuel fixe de 5,125% brut. Les fonds récoltés dans le cadre de cet emprunt obligataire ont été affectés en partie au remboursement anticipé de l’US Private Placement (66.151 kUSD). Le contrat IRCS qui a été conclu pour couvrir le risque du
taux d’intérêt et de change relativement à ce US Private Placement a également été résilié anticipé.			
				
Les fournisseurs de crédit imposent des covenants relatifs au taux d’endettement (dette financière nette/EBITDA), à
la couverture d’intérêt (EBITDA/charges financières nettes), au ratio d’endettement (dette financière nette/capitaux
propres), à la solvabilité, et à la distribution de dividendes. 				

Autres dettes

20.059

Les dettes garanties incluses dans les dettes financières se composent comme suit (en milliers d’euros) :		
Dettes de location-financement		
249 			
Etablissements de crédit		
10.239 			

Factures à recevoir / Notes de crédit à établir (*)

Charges à imputer et produits à reporter
Total des dettes selon l’échéance

Dettes commerciales courantes
Fournisseurs
Effets à payer
Clients crédit
Total dettes commerciales courantes

122

10

188

4.102
284.310

20.379
4.102

1.783

en milliers d’euros

10

188

286.291

2012

2011

106.190

92.025

2.543

753

63.503

62.657

909

622

173.145

156.057

Elles sont garanties par (en milliers d’euros) :				
Hypothèques		
12.918 			
Gages sur fonds de commerce		
3.525 			
Pour plus d’informations concernant l’exposition du Groupe aux risques de change et risques de taux : voir Annexe 30.
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Autres dettes courantes

en milliers d’euros

Taxes indirectes à payer (*)

2012

2011

16.250

14.041

Instruments financiers dérivés avec une juste valeur négative

1.837

4.788

Autres dettes

2.155

1.230

Total autres dettes courantes

20.242

20.059

en milliers d’euros
Intérêts au titre des contrats de location-financement comptabilisés en charge

2012

2011

Intérêts à imputer

1.526

1.111

Charges à imputer et produits à reporter (*)

5.249

2.726

181

265

6.956

4.102

Valeur comptable des subventions publiques (*)
Total charges à imputer et produits à reporter
(*) Pas de dettes financières comme définies dans IAS 32.

annexe 28 - contrats de location-financement et contrats de location simple

en milliers d’euros

en milliers d’euros
< 1 an
1 à 5 ans

2012

2011

2012

176

183

188

207

73

236

76

246

249

419

264

453

-15

-34

249

419

Paiements minimaux futurs, intérêts
Valeur actualisée des paiements minimaux futurs

Paiements
minimaux futurs

249

419

2011

Inclus dans les dettes financières :
Dettes de location-financement courantes
Dettes de location-financement non courantes

176

183

73

236

249

419

33

2012

2011

23.805

22.831

Le Groupe a surtout des contrats de location simple pour des bâtiments, machines, voitures d’entreprise 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.
Paiements minimaux futurs relatifs à la location en
en milliers d’euros
vertu de contrats de location simple non résiliables			

2012

2011

< 1 an

20.831

18.988

1 à 5 ans

67.517

70.543

> 5 ans

23.046

34.962

111.394

124.493

I. CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT
Valeur actualisée des paiements
minimaux futurs

23

II. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

Paiements au titre des contrats de location simple comptabilisés en charge
en milliers d’euros

2011

Les intérêts au titre des contrats de location-financement sont comptabilisés en charge sur la durée du contrat.

Les taxes indirectes concernent essentiellement la TVA, le précompte professionnel et les impôts provinciaux et communaux.
Charges à imputer et produits à reporter

2012

annexe 29 - PASSIFS ÉVENTUELS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
Le Groupe se porte garant d’obligations pour un montant total de 5.700 k€ (2011 : 6.150 k€), dont 700 k€ (2011 :
1.150 k€) ont trait à des coentreprises. Des gages sur fonds de commerce ont été constitués pour un montant total de
3.524 k€ (2011 : 3.872 k€), dont 1.000 k€ (2011 : 1.000 k€) dans le cadre de coentreprises.				
Les engagements contractuels pris pour l’achat de papier à des tiers par Roularta Printing s’élèvent à 4.925 k€ (2011 :
3.586 k€). Les engagements contractuels de la VMMa se chiffrent à 71.535 k€ (2011 : 55.981 k€) et portent sur des
droits d’émission contractés.					
Il n’y a pas d’engagements contractuels matériels pour l’acquisition d’immobilisations corporelles.			
							

annexe 30 - INSTRUMENTS FINANCIERS - RISQUES ET JUSTE VALEUR
Les contrats de location-financement conclus par le Groupe se rapportent principalement aux antennes émettrices,
machines et matériel roulant. 					
					
Chez JOE fm, un contrat de location-financement a été conclu le 1er mai 2004 pour des antennes émettrices. Ce contrat
s’étend sur 10 ans et fait chaque fois l’objet d’une reconduction tacite pour 5 ans. Le délai de préavis est de 12 mois. En
cas de suspension (partielle) suite au retrait ou à la modification de tout agrément, mandat, autorisation ou licence, l’obligation de paiement de l’indemnité convenue subsiste, à l’exception de la partie variable des frais liés à la consommation
d’énergie ou d’autres frais qui, pendant la durée de la suspension, ne sont pas encourus par le bailleur en exécution de
ses obligations découlant du contrat de location-financement.
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Dans l’exercice de son activité, le Groupe est exposé à des risques de change, de taux, de crédit et de marché. Les
produits dérivés sont utilisés pour réduire les risques liés aux fluctuations des cours du change et des taux d’intérêt.
A. RISQUE DE CHANGE
Activités opérationnelles
Le Groupe est exposé à un risque de change à l’égard du USD. Les risques de change identifiés par le management se
présentent lors des achats ou des engagements fermes d’achat en USD dans le secteur des Médias Audiovisuels et par
des activités extérieures à la zone euro. Par ailleurs, le Groupe subit, dans une certaine mesure, des risques de change
concernant ses activités opérationnelles.					
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Pour des achats et des engagements fermes d’achat en USD, le Groupe utilise des contrats de change pour couvrir
le risque de variation de la juste valeur d’une obligation reprise, ou d’un engagement ferme non repris en USD dans le
secteur d’activité Médias Audiovisuels. Les contrats forward sont considérés comme des couvertures de la juste valeur
comme définies par IAS 39 et sont appréciés à leur valeur de marché (137 k€ dette fin 2012 et 196 k€ créance fin 2011)
et enregistrés dans la rubrique ‘produits dérivés financiers’ dans la rubrique des actifs non courants ou des passifs non
courants.
Le montant notionnel total de ces contrats à terme s’élève à 10.747 kUSD (2011 : 11.665 kUSD).
Nonobstant ces contrats de change, des fluctuations en USD peuvent avoir un impact limité sur les résultats d’exploitation du Groupe.
Pour ce qui concerne les risques de change opérationnels encourus via des activités en dehors de la zone euro, à savoir
en Serbie, ils sont très limités pour le Groupe. Les flux nets de trésorerie vers et de cette entité, et leur timing, sont tels
qu’aucune position de change significative n’a été engendrée.							
		
Activités de financement					
Au 31 décembre 2012, il n’y a pas d’activités de financement présentant un risque de change potentiel. Jusqu’à début
décembre 2012, il y avait un US Private Placement en USD, dont le solde de 66.151 kUSD a fait alors l’objet d’un remboursement anticipé.
Pour couvrir le risque de change sur cet emprunt en USD, tant sur le principal que sur les intérêts dus (futurs), le Groupe
avait contracté un contrat à terme sur devises (‘Cross Currency Swap’) qui présentait la même date d’échéance que
la date où le remboursement et le paiement des intérêts devraient avoir lieu. Etant donné que cet instrument financier
couvrait l’intégralité du risque de change, la couverture était considérée comme un contrat de couverture de flux de
trésorerie et faisait l’objet de la comptabilité de couverture.
Ce contrat de change à terme a également été résilié anticipativement au début de décembre 2012.
Lors du premier traitement de cet emprunt, la conversion en euros a été effectuée au cours utilisé pour la transaction. A
la date du bilan, l’emprunt est valorisé au cours utilisé pour le bilan. La différence entre la valeur de l’emprunt au cours
initial et celle à la date du bilan est reprise au compte de résultats. Le contrat à terme sur devise qui s’y rapporte est
également converti à la valeur du marché. La différence avec la valeur de marché initiale ou bien celle de la date du bilan
est également reprise au compte de résultats. Lors du remboursement de l’emprunt et la résiliation anticipée du contrat
de change à terme, la différence de cours réalisée sur cet emprunt et le résultat du contrat à terme ont également été
intégrés dans le compte de résultats. Les différences de cours sur cet emprunt en USD qui ont été reprises en résultat
au cours de l’exercice s’élèvent à -3.401 k€ (2011 : -1.618 k€). L’évolution de la valeur de marché du contrat à terme
sur devise qui est également reprise en résultat se chiffre à 3.401 k€ (2011 : 1.618 k€).				
Sensibilité estimée au risque de change					
Compte tenu de la couverture des risques de change évoquée ci-dessus, le management est d’avis que les risques de
fluctuation de la valeur réelle ou des flux de trésorerie futurs des instruments financiers ayant un impact sur le résultat ou
les fonds propres du fait de variations de change, ne sont pas tangibles. 					
					
B. RISQUE DE TAUX					
Les échéances des dettes et obligations financières figurent à l’Annexe 26.					
				
Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des établissements de crédit affichent un taux d’intérêt fixe ou variable.
Le tableau ci-après résume les taux d’intérêt effectifs, à la date du bilan, de ces emprunts à intérêts (emprunt obligataire
convertible, emprunt obligataire et établissements de crédit), au 31 décembre 2012 :
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Taux d’intérêt

en milliers d’euros

Taux d’intérêt fixe

Valeur comptable

Taux d’intérêt réel

112.877

entre 4% et 6%

Taux d’intérêt fixe avec marge variable (*)

20.486

entre 4% et 6%

Taux d’intérêt variable, converti en taux d’intérêt fixe via des contrats de couverture,
avec marge variable (*)

11.057

entre 5% et 6%

2.988

entre 3% et 5%

Taux d’intérêt variable

Au 31 décembre 2012, le Groupe a en outre des comptes courants négatifs contractés auprès des établissements de
crédit pour un montant total de 365 k€, qui ont un taux d’intérêt de marché variable.			
(*) Suite à la renégociation des covenants bancaires en 2009, ces emprunts affichent une marge variable en fonction du ratio d’endettement atteint.

Le tableau ci-dessous résume les taux d’intérêt effectifs, à la date du bilan, de ces emprunts à intérêts (emprunt obligataire convertible, emprunt obligataire et établissements de crédit), au 31 décembre 2011 :
Taux d’intérêt

Valeur comptable

Taux d’intérêt réel

Taux d’intérêt fixe

17.108

entre 4% et 6%

Taux d’intérêt fixe avec marge variable (*)

77.254

entre 4% et 6%

Taux d’intérêt variable, converti en taux d’intérêt fixe via des contrats de couverture,
avec marge variable (*)

23.464

entre 4% et 6,5%

2.366

entre 3% et 5%

Taux d’intérêt variable

en milliers d’euros

Au 31 décembre 2011, le Groupe a en outre des comptes courants négatifs contractés auprès des établissements de
crédit pour un montant total de 633 k€, qui ont un taux d’intérêt de marché variable.
(*) Suite à la renégociation des covenants bancaires en 2009, ces emprunts affichent une marge variable en fonction du ratio d’endettement atteint.

Les prêts aux coentreprises, comptabilisés à la rubrique autres emprunts, ont un taux d’intérêt fixe qui est révisable
après trois ou cinq ans.							
							
Pour couvrir les risques résultant des fluctuations défavorables des taux d’intérêt, le Groupe a utilisé des instruments
financiers, à savoir des contrats IRS et des contrats Cap Floor.							
Les instruments financiers qui sont considérés comme des contrats de couverture de flux de trésorerie selon les normes
IAS 39 au 31 décembre 2012, peuvent être résumés comme suit :						
Etablissements de crédit : afin de limiter le risque de taux variable sur les divers contrats, plusieurs contrats IRS ont
été conclus, assortis d’un montant notionnel total de 11.057 k€ (2011 : 23.464 k€). 				
Pour couvrir le risque d’intérêt sur l’emprunt en USD précité, le Groupe avait contracté un Interest Rate Swap, combiné à
un Cross Currency Swap destiné à couvrir le risque de change détaillé sous ‘Risque de change’. Suite à la contraction de
cet Interest Rate Swap, le taux d’intérêt fixe réel sur cet emprunt a été ramené à 4,75%. Les flux de trésorerie relatifs à ce
contrat ont coïncidé avec les flux de trésorerie du paiement des intérêts et remboursements de cet emprunt obligataire. Cet
Interest Rate Swap a été traité comme une couverture de flux de trésorerie et a fait l’objet, début décembre 2012, d’une
cessation anticipée suite au remboursement de cet emprunt obligataire.						
			
De plus, il y a certains contrats qui ne peuvent pas être considérés comme des contrats de couverture selon les normes
IAS 39. Au 31 décembre 2012, il s’agit de contrats IRS et d’un contrat Index Swap d’un montant notionnel total de
89.000 k€ (2011 : 8.849 kUSD et de 99.781 k€).
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Les échéances des montants notionnels des instruments financiers se résument comme suit :
2012

en milliers d’euros

Courant

L’impact de l’évolution des valeurs de marché (avant impôts) de ces instruments financiers se résume comme suit :
Non courant

1 an au plus

2 ans

2012

en milliers d’euros

3 à 5 ans

Evolution valeurs
de marché

Comptabilisées
dans les fonds
propres

Comptabilisées
dans le compte de
résultats

Cross Currency Interest Rate Swap

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie

11.057

Non-couverture de flux de trésorerie

4.000

75.000

Contrats divers (Index Swap)
Non-couverture de flux de trésorerie

10.000

Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise couverture de flux de trésorerie

3.401

Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

-637

Interest Rate Currency Swap - non-couverture de flux
de trésorerie

369

3.401
-637
369

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
2011

Courant

Non courant

1 an au plus
Cross Currency Interest Rate Swap

2 ans

Non-couverture de flux de trésorerie
3 à 5 ans

66.151

Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

66.151

Interest Rate Currency Swap - non-couverture de flux de trésorerie

8.849

en milliers d’euros

Couverture de flux de trésorerie
Non-couverture de flux de trésorerie
Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread,
Cap Rate, Index Swap)

12.407

11.057

2.100

4.000

75.000

2.532

304

304
-104

6.606

Comme spécifié ci-dessus, une différence de cours sur l’emprunt en USD est reprise au résultat pour un montant
de -3.401 k€.

2011

en milliers d’euros

Evolution valeurs
de marché

Comptabilisées
dans les fonds
propres

Comptabilisées
dans le compte de
résultats

Cross Currency Interest Rate Swap
8.681

10.000

2012
en milliers d’euros

Créance

Créance

Obligation

-3.401
637

Interest Rate Currency Swap - non-couverture de flux
de trésorerie

88

88

603

603

Non-couverture de flux de trésorerie

742

742

162

162

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)

2.245

-365

2.610

-369

Interest Rate Swap
Couverture de flux de trésorerie
Non-couverture de flux de trésorerie

-968

Couverture de flux de trésorerie

Non-couverture de flux de trésorerie

Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

-968

1.618

Interest Rate Swap

Cross Currency Interest Rate Swap
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise couverture de flux de trésorerie

1.618

Interest Rate Currency Swap - non-couverture de flux
de trésorerie

2011
Obligation

Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise couverture de flux de trésorerie
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

Les justes valeurs à la date du bilan de ces instruments financiers se résument comme suit :			

732

-287

-820

-1.550

-3.350

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Non-couverture de flux de trésorerie

2.532

6.502

en milliers d’euros

Non-couverture de flux de trésorerie

			

533

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)
Non-couverture de flux de trésorerie

en milliers d’USD

Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise - couverture
de flux de trésorerie

Interest Rate Swap

533

55
787
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-249
-1.837

637

-8.189

Comme spécifié ci-dessus, une différence de cours sur l’emprunt en USD est reprise au résultat pour un montant
de -1.618 k€.
Les modifications reprises dans le compte de résultats sont actées sous les résultats financiers.
Analyse de sensibilité aux taux d’intérêt					
Compte tenu des contrats de couverture mentionnés ci-dessus, qui limitent le risque d’intérêt, il a été vérifié dans quelle
mesure une hausse ou une baisse générale de 100 points de base appliquée dans une même mesure à toutes les
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durées influencerait la charge d’intérêt comptabilisée en 2012. Ce calcul révèle qu’une hausse générale de 100 points
de base du taux sur les emprunts, appliquée dans une même mesure à toutes les durées, entraînerait une hausse de
la charge d’intérêt 2012 de 199 k€, tandis qu’une baisse générale de 100 points de base du taux, appliquée dans une
même mesure à toutes les durées, engendrerait une baisse de la charge d’intérêt 2012 de 205 k€. Ces modifications
de la charge d’intérêt seraient influencées comme suit par les contrats de couverture des flux de trésorerie en cours :
en cas de hausse générale de 100 points de base du taux sur les emprunts, on observe une baisse du résultat avant
impôts 2012 de 10 k€. En revanche, une baisse générale de 100 points de base du taux se traduirait par une hausse
du résultat avant impôts 2012 de 17 k€.					
					
C. RISQUE DE CRÉDIT					
Le Groupe est exposé au risque de crédit sur ses clients, ce qui pourrait entraîner des pertes de crédit.

F. JUSTE VALEUR
La valeur comptable et la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers s’élèvent à :

Pour maîtriser le risque de crédit, des études de solvabilité sont effectuées à l’égard des clients qui souhaitent bénéficier
d’importantes facilités de crédit. Dans le cas où ces études mènent à une conclusion négative, l’octroi du crédit est refusé
ou limité. En outre, le Groupe utilise des instruments commerciaux financiers, comme des lettres de change, pour gérer son
risque de crédit et une assurance-crédit est contractée pour un pourcentage limité des clients étrangers de l’imprimerie.

Actifs courants

Aucune concentration importante de risques de crédit avec une seule contrepartie n’a été enregistrée au 31 décembre 2012.
En dépit de l’intention de RMG de limiter ses risques de crédit, l’entreprise peut se trouver confrontée à une détérioration de la solvabilité de ses clients. L’impossibilité éventuelle de conclure une police d’assurance-crédit relativement à
certains clients peut avoir un impact réellement négatif sur les activités, la position financière et/ou les résultats d’exploitation de RMG.
La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale du Groupe au risque de crédit. La valeur
comptable est rapportée, dépréciations comprises. Un état de cette valeur comptable figure au point F. ci-après, les
dépréciations étant détaillées à l’Annexe 17.					
					
D. RISQUE DE LIQUIDITÉ					
Les échéances contractuelles des dettes financières se trouvent en Annexe 26.
L’endettement de RMG et les restrictions convenues dans les contrats de financement peuvent avoir une influence
néfaste sur la situation de trésorerie de RMG. La rupture éventuelle de covenants peut donner lieu à l’exigibilité immédiate des crédits.
Le Groupe prévoit de respecter ses engagements par les flux de trésorerie opérationnels. En outre, le Groupe dispose de
plusieurs lignes de crédit à court terme pour un montant total de 71.828 ke. Ces lignes de crédit créent une réserve supplémentaire de fonds de roulement. Il existe pour ces facilités de crédit aucune durée spécifique garantie par les prêteurs.
RMG gère les flux de trésorerie et de financement et les risques qui en découlent par le biais d’une politique de trésorerie
au niveau du Groupe. Pour optimiser les positions patrimoniales et limiter au maximum les charges d’intérêt y afférentes,
les flux de trésorerie des filiales du Groupe sont centralisés le plus possible au sein d’un cash pool.			
				
E. GESTION DU CAPITAL					
RMG tente constamment d’optimiser la structure de son capital (combinaison de dettes et de capitaux propres). Le principal objectif de la structure du capital est la maximalisation de la valeur d’actionnaire tandis que, dans le même temps,
la flexibilité financière souhaitée est maintenue pour réaliser des projets stratégiques.
Lorsque nous analysons notre structure de capital, nous utilisons la même distinction dettes/fonds propres que celle
appliquée dans nos comptes selon les IFRS.
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2012
Juste valeur

Juste valeur

5.512

5.512

3.938

3.938

1.794

1.794

2.036

2.036

196

196

Annexe

Participations disponibles à la vente, prêts et
cautions

16

Clients et autres créances

17

			

en millieurs d’euros

2011
Valeur
comptable

Valeur
comptable

Actifs non courants

Produits dérivés financiers
Clients et autres créances

17

168.950

168.950

175.257

175.257

Placements de trésorerie

20

42.828

42.828

2.726

2.726

Trésorerie

20

35.684

35.684

31.978

31.978

Dettes financières

26

-128.994

-121.747

-104.742

-95.764

Dettes commerciales

27

-2.184

-2.184

-1.661

-1.661

Autres dettes

27

-271

-271

-320

-320

-137

-137

Passifs non courants

Produits dérivés financiers
Passifs courants
Dettes financières

26

-19.053

-28.932

-19.290

-28.779

Dettes commerciales

27

-109.642

-109.642

-93.400

-93.400

Acomptes reçus

27

-49.744

-49.744

-50.421

-50.421

Autres dettes

27

-3.992

-3.992

-6.018

-6.018

Intérêts à imputer

27

-1.526

-1.526

-1.111

-1.111

La section ci-dessous résume les méthodes et hypothèses les plus importantes utilisées pour l’estimation de la juste
valeur des instruments financiers repris dans ce détail.
						
Participations disponibles à la vente						
Comme spécifié à l’Annexe 16 : comme aucune estimation fiable ne peut être faite de la juste valeur des participations
reprises dans cette rubrique, les actifs financiers pour lesquels il n’existe pas de marché actif sont valorisés à leur prix
coûtant.
					
Prêts, cautions, clients, autres créances, dettes commerciales et autres dettes				
Pour les créances et les dettes présentant une durée initiale d’un an au plus, la valeur nominale est censée refléter la
juste valeur, compte tenu de la courte durée. Pour les créances à plus d’un an, il a été constaté que la valeur comptable
reflète la juste valeur.
						
Dettes financières						
La juste valeur des emprunts et des dettes de location-financement est calculée sur la base de la valeur au comptant
des flux de trésorerie futurs attendus du fait des remboursements et paiements d’intérêts.				
		
Autres passifs						
Pour les passifs courants, la valeur nominale est censée refléter la juste valeur, compte tenu de la courte durée. Pour
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les dettes commerciales à plus d’un an, il a été constaté que la valeur comptable reflète la juste valeur. Pour les instruments dérivés financiers, la juste valeur est déterminée sur la base de la valorisation du marché à la date du bilan.
Hiérarchie pour l’évaluation de la juste valeur
Au 31 décembre 2012, les instruments financiers valorisés à la juste valeur sont :
			

en milliers d’euros

31/12/2012

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Actifs valorisés à la juste valeur
Placements de trésorerie

42.828

42.828

732

732

55

55

Instruments dérivés - contrats de change

-137

-137

Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

-287

-287

-1.550

-1.550

Interest Rate Swap - non-couverture de flux de trésorerie
Index Swap - non-couverture de flux de trésorerie

Au 31 décembre 2011, les instruments financiers valorisés à la juste valeur sont :
			

en milliers d’euros

31/12/2011

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Actifs valorisés à la juste valeur
Placements de trésorerie

2.726

2.726

Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie

637

637

Instruments dérivés - contrats de change

196

196

-3.401

-3.401

-369

-369

Passifs valorisés à la juste valeur
Currency Rate Swap - contrat à terme sur devise - couverture de
flux de trésorerie
Interest Rate Currency Swap - non-couverture de flux de trésorerie
Interest Rate Swap - couverture de flux de trésorerie
Interest Rate Swap - non-couverture de flux de trésorerie

-820

-820

-3.350

-3.350

-249

-249

Contrats divers (Cap/Floor, Floor Spread, Cap Rate, Index Swap)

Les acquisitions importantes suivantes, avec impact sur les comptes annuels consolidés, sont intervenues en 2012 :
Le 9 janvier 2012, Roularta Media Group a acquis pour un montant fixe 50% des actions existantes de la société ActuaMedica SA (anciennement UBM Medica Belgium SA). Cette joint-venture offre les meilleures garanties pour un avenir
durable de la presse médicale en Belgique, en assurant l’optimisation de l’offre existante, en préservant l’offre d’information et le service aux lecteurs et en renforçant le service aux annonceurs.
Le 4 octobre 2012, Roularta Media Group et Twice (une participation à 25% de Roularta Media Group) ont acquis
100% des actions de Lejaeghere SPRL. Lejaeghere SPRL est l’organisateur de la Journée Découverte Entreprises et
de son pendant flamand Open Bedrijvendag. Le Groupe a également acquis les éléments patrimoniaux détenus par
les ASBL Journée Découverte Entreprises et Open Bedrijven. Cette reprise s’inscrit parfaitement dans la stratégie à
360° de Roularta Media Group. Roularta est déjà très présent dans les médias d’affaires via ses magazines (notamment
Trends-Tendances/Trends), ses sites Web Trends.be et Trendstop.be, les chaînes des affaires Canal Z/Kanaal Z, les apps
de Trends-Tendances et Canal Z et toute une série d’événements tels que le Manager de l’Année, les Trends Gazelles…
et des salons tels que Entreprendre et Ondernemen in Vlaanderen. La Journée Découverte Entreprises renforce encore
le leadership de Roularta dans ce segment. Pour cette reprise, le contrat prévoit un prix d’achat supplémentaire plafonné.

Passifs valorisés à la juste valeur

Interest Rate Swap - non-couverture de flux de trésorerie

annexe 31 - Acquisitions de filiales

La hiérarchie à 3 niveaux pour l’évaluation de la juste valeur est :						
• niveau 1 : prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques
• niveau 2 : des données autres que des prix cotés inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif,
directement (c’est-à-dire le prix) ou indirectement (c’est-à-dire un dérivé du prix)				
• niveau 3 : des données pour l’actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables (données non observables)						
						
Au cours de l’année 2012, il n’y avait pas de transferts entre niveaux.					

Le 28 décembre 2012, Alphadistri SAS (filiale à 100% de Roularta Media Group, via Job Rencontres et Groupe
Express-Roularta) a acquis 100% des actions de Kiwijob SARL pour un montant fixe. Kiwijob SARL est l’exploitant d’un
site Web Kiwidistrib proposant des annonces d’emploi dans le commerce de détail et le commerce de détail spécialisé.
Cette activité s’inscrit dans le prolongement de celles d’Alphadistri SAS, qui exploite le site d’emploi Distrijob.fr, auquel
le site Kiwidistrib a été intégré.							
Le prix des acquisitions mentionnées ci-dessus, y compris l’earn-out à payer estimé, s’élève à 1.837 k€. Ce montant
était déjà payé fin 2012.
En 2011, Groupe Express-Roularta SA a acquis Technologues Culturels SAS, Regionale Media Maatschappij SA a
acquis 50% des actions de Web Producties SA et Roularta Media Group SA a acquis 100% des actions de New Bizz
Partners SA.
Les acquisitions effectuées en 2012 ont été actées selon la méthode de l’acquisition, conformément à la norme
IFRS 3 Regroupement d’entreprises (version révisée).
						
La juste valeur des actifs et passifs des filiales acquises à la date d’acquisition et les montants payés sont présentés
comme suit :
		

2012

2011

ACTIFS

TOTAL

TOTAL

Actifs non courants

2.344

3.077

2.004

3.051

84

15

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations disponibles à la vente, prêts et cautions
Actifs d’impôts différés
Actifs courants
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58

5

198

6

6.160

983

Stocks

1.238

Clients et autres créances

3.642

899

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1.106

79

Charges à reporter et produits acquis

174

5

8.504

4.060

Total de l’actif

202

en milliers d’euros
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en milliers d’euros

2012

2011

PASSIFS

TOTAL

TOTAL

Passifs non courants

1.058

145

Provisions

968

Dettes financières

73

Dettes commerciales

17

Autres dettes

10
135

Passifs courants

5.627

Dettes financières

968

6

132

Dettes commerciales

1.886

623

Acomptes reçus

1.402

Avantages du personnel

393

Impôts

36

54

Autres dettes

annexe 32 - cessions de filiales
Au cours de l’exercice, aucune participation n’a été vendue.		
Au cours de l’exercice précédent, aucune participation n’a été vendue.

annexe 33 - participations dans des coentreprises
Une liste des coentreprises, comportant le nom, le pays d’origine et le pourcentage détenu, est reprise dans
l’Annexe 37 des états financiers consolidés. Les coentreprises importantes du Groupe sont VMMa SA (télévision commerciale nationale et radio), les magazines senior et les acquisitions en Allemagne de 2008. 				
							
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

86.222
112.752

Passifs non courants

19.039

16.556

Passifs courants

70.979

62.735

209.783

218.151

16.576

20.668

262

1

Total du passif

6.685

1.113

Total actif net acquis

1.819

2.947

Quote-part dans le chiffre d’affaires

Intérêts minoritaires
Prix d’acquisition payé / à payer en trésorerie et équivalents de trésorerie
Placements, trésorerie et équivalents de trésorerie acquis
Sortie de trésorerie nette

1.819

2.947

18

0

1.837

2.947

-1.106

-79

731

2.868

Le chiffre d’affaires et le résultat des entreprises acquises inclus dans le chiffre d’affaires et le résultat du Groupe est :

		

en milliers d’euros

Chiffre d’affaires
de l’exercice

Résultat de l’exercice

- ActuaMedica SA

4.033

185

- activité Journée Découverte / Open Bedrijven

1.656

-327

0

0

- Kiwijob SARL

Si l’acquisition des participations citées avait eu lieu le 1er janvier 2012, 5.692 k€ de chiffre d’affaires et 146 k€ de perte
auraient été enrégistrés dans le compte de résultats consolidé.						

2011

88.410

176

Actif net acquis

2012

120.610

1.624

Charges à imputer et produits à reporter

en milliers d’euros

Actifs courants

Quote-part dans le résultat net

annexe 34 - FAITS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Le 19 février 2013, Groupe Express-Roularta (100% Roularta Media Group) a annoncé à Paris un plan social. Le but est
de réduire de quelque 10% l’ensemble de la masse salariale du Groupe en France par le biais de réorganisations et de
restructurations. Le processus tout entier sera mis en œuvre dans le courant de 2013, et la majeure partie de ses effets
ne seront ressentis qu’en 2014.
Le 20 mars 2013, Roularta Media Group a repris Coface Services Belgium. Cette entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de quelque 6 millions d’euros et occupe une quarantaine de personnes, est un acteur très important sur le
marché des informations commerciales où elle est active depuis 25 ans. Sous la marque B-information, Coface Services
Belgium propose des informations commerciales à jour, sur mesure, dans quatre domaines différents : B-marketing, Bfinance, B-legal et B-collection. Le prix de la reprise représente environ la moitié du chiffre d’affaires annuel. Cette reprise
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Roularta Media Group qui vise à renforcer sa position actuelle sur le marché
des informations commerciales, un marché dans lequel le Groupe est déjà bien implanté via Trends Top.		
									
Pour le reste, il ne s’est produit aucun autre événement important susceptible d’influencer de manière substantielle les
résultats et la position financière de l’entreprise.							

annexe 35 - HONORAIRES DU COMMISSAIRE ET DES PERSONNES LIÉES AU COMMISSAIRE
Les honoraires du commissaire s’élèvent à 418 k€. Les honoraires du commissaire pour des missions de contrôle supplémentaires s’élèvent à 58 k€. Les honoraires des personnes auxquelles le commissaire est lié s’élèvent à 28 k€ pour
les missions fiscales et juridiques.
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annexe 36 - INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES
II. Passifs avec les parties liées
2012 

en milliers d’euros

Coentreprises

I. Actifs avec les parties liées

4.606

Participations disponibles à la vente, prêts et cautions
Prêts
Créances courantes

Entreprises
associées
2.086

Autres parties
liées
426

Total
7.118

Dettes financières
Autres dettes
Fournisseurs

634

III. Transactions entre parties liées

634

634

Vente de biens

295

211

3.634

19

0

0

19

3.109

295

211

3.615

3.109

295

211

3.615

19

Dettes

634

3.128

19

1.826

1.826

3.972

2.086

426

6.484

Prestations de services données

14.438

4.110

336

18.884

3.349

1.486

426

5.261

Prestations de services reçues (-)

-6.463

-2.150

-2.456

-11.069

623

600

1.223

Transferts suivant les conventions de financement

2.723

394

583

3.700

Dettes financières

19

0

0

19

Autres dettes

19

		 Clients
		 Autres créances
II. Passifs avec les parties liées

Dettes

19

2.704

394

583

3.681

Fournisseurs

2.701

394

583

3.678

Autres dettes

3

1.569

1.569

Prestations de services données

9.033

3.720

721

13.474

Prestations de services reçues (-)

-5.705

-2.058

-2.850

-10.613

-10

5

Transferts suivant les conventions de financement

-36

5.215
- dont avantages à court terme

4.694

- dont avantages postérieurs à l’emploi

155

- dont transactions dont le paiement est fondé sur des actions

366

3

III. Transactions entre parties liées
Vente de biens

-36

IV. Rémunération des principaux dirigeants (y compris administrateurs)

-5

IV. Rémunération des principaux dirigeants (y compris administrateurs)

Le Groupe n’a ni actifs, ni obligations, ni transactions avec ses actionnaires NV Koinon, NV Cennini et SA Bestinver
Gestión S.G.I.I.C.			
Les actifs, les obligations et les transactions avec des filiales sont entièrement éliminés dans la consolidation. 		
Les actifs, les obligations et les transactions avec des coentreprises sont éliminés proportionnellement. La partie non
éliminée est reprise 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.

5.078
- dont avantages à court terme

4.677

- dont avantages postérieurs à l’emploi

170

- dont transactions dont le paiement est fondé sur des actions

231

2011

en milliers d’euros

Coentreprises

Entreprises
associées

Autres parties
liées

Total

6.003

1.702

92

7.797

661

0

0

661

5.342

1.702

92

7.136

4.469

1.702

92

6.263

I. Actifs avec les parties liées
Participations disponibles à la vente, prêts et cautions
Prêts
Créances courantes
		 Clients
		 Autres créances
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661

873

661

La liste répertoriant la déclaration des filiales, des coentreprises et des entreprises associées figure dans l’Annexe 37.
			
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. Les rémunérations des dirigeants et administrateurs sont reprises séparément. 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 concernent des opérations commerciales ordinaires. Pour les ventes conclues par le Groupe avec ces
parties associées, on applique la tarification 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.				

873
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annexe 37 - STRUCTURE DU GROUPE
La société mère ultime du Groupe est Roularta Media Group NV, Roeselare, Belgique. Au 31 décembre 2012, 72 filiales,
coentreprises et entreprises associées sont consolidées.

Nom de l’entreprise

Location

Fraction du
capital détenue

1. Entreprises consolidées globalement
ROULARTA MEDIA GROUP NV
A NOUS PARIS SAS
A NOUS PROVINCE SAS
ALPHADISTRI SAS
ANIMOTION SARL

50,00%
50,00%

Verviers, Belgique

50,00%

DE WOONKIJKER NV

Roubaix, France

100,00%

Paris, France

100,00%

Belgrado, Serbie

100,00%

FORUM DE L’INVESTISSEMENT SA

Paris, France

100,00%

GROUPE EXPRESS-ROULARTA SA

Paris, France

100,00%

50,00%

Augsburg, Allemagne

CTR MEDIA SA

100,00%

Paris, France
Augsburg, Allemagne

100,00%

Kalmthout, Belgique

50,00%

BAYARD MEDIA GMBH & CO KG

Paris, France

100,00%

Roeselare, Belgique

BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GMBH
BELGOMEDIA SA

100,00%

CITY MAGAZINE ROULARTA DOO

AVENTIN IMMOBILIER SCI

100,00%

Paris, France

BIBLO-ROULARTA MEDICA NV

ACTUAMEDICA NV

Roeselare, Belgique

Bruxelles, Belgique

BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV

2. Entreprises consolidées proportionnellement

FIRST MEDIA SA

Evere, Belgique

50,00%

Anvers, Belgique

50,00%

Bruxelles, Belgique

50,00%

Zaventem, Belgique

50,00%

Paris, France

50,00%

J.M. SAILER GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH

Nurnberg, Allemagne

50,00%

J.M. SAILER VERLAG GMBH

Nurnberg, Allemagne

50,00%

Vilvoorde, Belgique

50,00%

HIMALAYA NV
IDÉAT ÉDITIONS SA

JOEfm NV
MEDIA AD INFINITUM NV

Vilvoorde, Belgique

50,00%

PARATEL NV

Vilvoorde, Belgique

50,00%

Baarn, Pays-Bas

50,00%

JOB RENCONTRES SA

Paris, France

100,00%

KIWIJOB SARL

Paris, France

100,00%

Bruxelles, Belgique

100,00%

REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV

Roeselare, Belgique

50,00%

Ljubljana, Slovénie

100,00%

ROULARTA BUSINESS LEADS NV

Roeselare, Belgique

50,00%

Roeselare, Belgique

100,00%

SENIOR PUBLICATIONS DEUTSCHLAND GMBH & CO KG

Cologne, Allemagne

50,00%

Baarn, Pays-Bas

50,00%

Bruxelles, Belgique

50,00%

LE VIF MAGAZINE SA
MESTNE REVIJE D.O.O.
NEW BIZZ PARTNERS NV

PRESS PARTNERS BV

PRESS NEWS NV

Roeselare, Belgique

100,00%

SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV

REGIE DE WEEKKRANT NV

Roeselare, Belgique

100,00%

SENIOR PUBLICATIONS SA

ROULARTA IT-SOLUTIONS NV

Roeselare, Belgique

100,00%

SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GMBH

ROULARTA MANAGEMENT NV

Roeselare, Belgique

100,00%

TVBASTARDS NV (anciennement STUDIO-A NV)

ROULARTA MEDIA FRANCE SA

Paris, France

100,00%

VERLAG DEUTSCHER TIERSCHUTZ-DIENST GMBH

Breda, Pays-Bas

100,00%

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ NV

Bruxelles, Belgique

100,00%

VOIX DU NORD L’ÉTUDIANT SA

STUDIO PRESS SAS

Paris, France

100,00%

REGIONALE TV MEDIA NV

TECHNOLOGUES CULTURELS SAS

Paris, France

100,00%

50+ BEURS & FESTIVAL BV

Roeselare, Belgique

100,00%

LIVING & MORE VERLAG GMBH

Zagreb, Croatie

100,00%

Roeselare, Belgique

100,00%

Blandain, Belgique

81,25%

LEJAEGHERE BVBA

Gentbrugge, Belgique

81,25%

OPEN BEDRIJVEN VZW

ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV
ROULARTA PUBLISHING NV

TER BEVORDERING VAN HET ONDERNEMERSCHAP IN BELGIË VZW
TVOJ MAGAZIN D.O.O. - en liquidation
WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP NV
JOURNÉE DECOUVERTE ENTREPRISES ASBL

Gentbrugge, Belgique

81,25%

DE STREEKKRANT-DE WEEKKRANTGROEP NV

Roeselare, Belgique

80,00%

ROULARTA PRINTING NV

Roeselare, Belgique

77,41%

VOGUE TRADING VIDEO NV

Roeselare, Belgique

74,67%

L’EXPRESS VENTURES SAS

Paris, France

68,50%

PRÉLUDE ET FUGUE SARL

Paris, France

51,00%

ZEEUWS VLAAMS MEDIABEDRIJF BV
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Terneuzen, Pays-Bas

40,80%

MPLUS GROUP NV
WEB PRODUCTIES NV

Cologne, Allemagne

50,00%

Boortmeerbeek, Belgique

50,00%

Nurnberg, Allemagne

50,00%

Vilvoorde, Belgique

50,00%

Lille, France

50,00%

Zellik, Belgique

33,33%

Arnhem, Pays-Bas

25,00%

Augsburg, Allemagne

25,00%

Vilvoorde, Belgique

25,00%

Tervuren, Belgique

25,00%

Bruxelles, Belgique

31,92%

3. Entreprises mises en équivalence
REPROPRESS CVBA
PARTENAIRE DÉVELOPPEMENT SARL
TWICE ENTERTAINMENT BVBA
FEBELMA REGIE CVBA
MEDIAPLUS BV
NIEUWE UITGEVERS BV

Lyon, France

25,00%

Roeselare, Belgique

25,00%

Bruxelles, Belgique

23,35%

Bussum, Pays-Bas

12,50%

Someren, Pays-Bas

12,50%
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4. Entreprises d’importance négligeable qui ne sont pas comprises
dans les états financiers consolidés
EUROCASINO NV - en liquidation
TWICE TECHNICS BVBA

Bruxelles, Belgique

19,00%

Roeselare, Belgique

18,75%

Au cours de l’exercice 2012, les changements suivants sont intervenus dans le Groupe :
Nouvelles participations :
• 50% en ActuaMedica NV, acquisition le 9 janvier 2012.
• 68,5% en L’Express Ventures SAS, via Groupe Express-Roularta SA, constitution le 10 juillet 2012.
• 25% en Mplus Group NV, constitution le 26 juillet 2012 par KPN Group Belgium NV (50%), De Persgroep NV (25%) et
Roularta Media Group NV (25%). En décembre 2012 vente des actions par De Persgroep et Roularta Media Group à
Vlaamse Media Maatschappij.
• 81,25% en Lejaeghere BVBA, acquis par Roularta Media Group NV et Twice Entertainment BVBA le 4 octobre 2012.
• 100% en Kiwijob Sarl, via Alphadistri SA, acquisition le 28 décembre 2012.
Nouveau dans la consolidation :
• 100% en Ter bevordering van het Ondernemerschap in België vzw (T.B.O.B. vzw), constitution le 16 juillet 2012.
• 81,25% en Open Bedrijven vzw (acquis avec Lejaeghere BVBA).
• 81,25% en Journée Decouverte Entreprises asbl (acquis avec Lejaeghere BVBA).
Augmentation de la participation sans changement de méthode de consolidation :
• Acquisition de la participation restante de 8% dans Mestne Revije D.O.O. le 4 juillet 2012.
Participations liquidées et fusionnées :
• Starway NV : mise en liquidation, liquidation clôturée le 30 mars 2012.
Autres modifications :
• Le 2 décembre 2011, Senior Publications Nederland BV, une filiale à 50% de Roularta Media Group SA, a acquis 25%
des actions de Nieuwe Uitgevers BV, avec droits économiques à partir du 1er janvier 2012. Par conséquent, Nieuwe
Uitgevers BV est repris dans le champ de consolidation de RMG, via la méthode de la mise en équivalence, à partir
de 2012.
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Rapport du commissaire
Rapport du commissaire à l’assemblée générale
sur les états financiers consolidés clôturés le 31 décembre 2012

Aux actionnaires
Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre rapport sur les états
financiers consolidés tels que définis ci-dessous, ainsi
que notre rapport sur d’autres obligations légales et
réglementaires.

Rapport sur les états financiers
consolidés - Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle des états financiers
consolidés de Roularta Media Group SA (la ‘société’)
et de ses filiales (conjointement le ‘Groupe’), établis en
conformité avec les normes internationales d’information
financière (International Financial Reporting Standards –
IFRS) telles qu’adoptées par l’Union européenne et les
dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique. Ces états financiers consolidés comprennent le
bilan consolidé clôturé le 31 décembre 2012, le compte
de résultats consolidé, l’état consolidé du résultat global,
l’état consolidé des variations des capitaux propres et le
tableau consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice
clôturé à cette date, ainsi que le résumé des principales
méthodes comptables et les autres notes explicatives. Le
total de l’actif mentionné dans le bilan consolidé s’élève
à 938.436 (000) EUR et la perte consolidée (part du
Groupe) de l’exercice s’élève à 2.504 (000) EUR.

Responsabilité du conseil d’administration relative à
l’établissement des états financiers consolidés
Le conseil d’administration est responsable de l’établissement d’états financiers consolidés donnant une
image fidèle conformément aux normes internationales
d’information financière telles qu’adoptées par l’Union
européenne et aux dispositions légales et réglementaires
applicables en Belgique, ainsi que de la mise en place
du contrôle interne qu’il juge nécessaire pour permettre
l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Responsabilité du commissaire
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces
états financiers consolidés sur la base de notre contrôle.
Nous avons effectué notre contrôle selon les normes
internationales d’audit. Ces normes requièrent de notre
part de nous conformer aux exigences déontologiques
ainsi que de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les états financiers
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en
vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants repris et les informations fournies dans les
états financiers consolidés. Le choix des procédures
mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques
que les états financiers consolidés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
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fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement du
commissaire. En procédant à cette évaluation des
risques, le commissaire prend en compte le contrôle
interne du Groupe relatif à l’établissement d’états financiers consolidés donnant une image fidèle, cela afin de
définir des procédures d’audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe. Un audit
consiste également à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables retenues, le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le
conseil d’administration, et la présentation d’ensemble
des états financiers consolidés. Nous avons obtenu
des préposés de la société et du conseil d’administration les explications et informations requises pour notre
contrôle.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion sans réserve
A notre avis, les états financiers consolidés de la société
Roularta Media Group SA donnent une image fidèle du
patrimoine et de la situation financière du Groupe au
31 décembre 2012, ainsi que de ses résultats et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice clôturé à cette date,
conformément aux normes internationales d’information
financière telles qu’adoptées par l’Union européenne et
aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique.

Rapport sur d’autres obligations légales et
réglementaires
Le conseil d’administration est responsable de l’établissement et du contenu du rapport de gestion sur les états
financiers consolidés.
Dans le cadre de notre mandat, notre responsabilité est,
à tous égards significatifs, de vérifier le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur cette
base, nous faisons la mention complémentaire suivante
qui n’est pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur les états financiers consolidés :
• Le rapport de gestion sur les états financiers consolidés traite des informations requises par la loi, concorde
dans tous ses aspects significatifs avec les états financiers consolidés et ne comprend pas d’informations
manifestement incohérentes par rapport aux informations dont nous avons eu connaissance dans le cadre
de notre mandat.
Kortrijk, le 10 avril 2013
Le commissaire
DELOITTE Réviseurs d’Entreprises
SC s.f.d. SCRL
Représentée par
Frank Verhaegen
Kurt Dehoorne
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Comptes annuels statutaires
COMPTES ANNUELS STATUTAIRES ABRÉGÉS
Les pages suivantes sont extraites des comptes annuels
statutaires de Roularta Media Group NV, établis conformément aux règles comptables belges.
Les règles d’évaluation utilisées dans les comptes annuels
statutaires diffèrent considérablement des règles d’évaluation utilisées dans les comptes annuels consolidés :
les comptes annuels statutaires sont basés sur la législation comptable belge, tandis que les comptes annuels
consolidés sont établis conformément aux normes IFRS.
Seuls les comptes annuels consolidés évoqués dans
les pages précédentes représentent de manière fidèle la
situation et les résultats financiers du groupe Roularta.
Le rapport de gestion du conseil d’administration à l’assemblée générale des actionnaires, les comptes annuels
de Roularta Media Group NV et le rapport du commissaire seront déposés à la Banque Nationale de Belgique
dans les délais légaux. Ces documents sont disponibles
sur demande auprès du département Investor Relations
de la société, ainsi qu’à l’adresse www.roularta.be/fr/
info-investisseurs.

EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS STATUTAIRE ABRÉGÉ

Les comptes annuels, tels qu’ils seront présentés à
l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2013,
ont été approuvés par le conseil d’administration du
22 mars 2013.

Compte de résultats statutaire abrégé

en milliers d’euros

Ventes et prestations
Coût des ventes et des prestations
Bénéfice d’exploitation

Affectation du résultat
La perte de l’exercice 2012 à affecter s’élève à
60.918.742,93 euros, par rapport à un bénéfice à
affecter de 11.612.203,70 euros pour l’exercice 2011.
Le bénéfice reporté de l’exercice précédent s’élève à
5.156,77 euros. Par conséquent, la perte à affecter
s’élève à 60.913.586,16 euros.

Par conséquent on propose d’affecter le résultat comme
suit :
• Prélèvement sur les réserves de 60.916.112,04 euros
• Bénéfice à reporter de 2.525,88 euros

Le rapport du commissaire ne stipule pas de réserves
et précise que les comptes annuels statutaires de
Roularta Media Group NV, pour l’exercice clôturé au
31 décembre 2012, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la
société, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

214
comptes annuels statutaires rapport annuel 2012 roularta media group

2011

277.522

296.345

-274.375

-285.516

3.147

10.829

Produits financiers

18.786

19.105

Charges financières

-15.820

-14.908

6.113

15.026

Bénéfice courant avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Perte / bénéfice de l’exercice avant impôts

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice
2012.

2012

Prélèvements sur les impôts différés
Impôts sur le résultat
Perte / bénéfice de l’exercice
Prélèvements sur les réserves immunisées
Perte / bénéfice de l’exercice à affecter

Affectations et prélèvements
Perte / bénéfice à affecter
Perte / bénéfice de l’exercice à affecter
Bénéfice reporté de l’exercice précédent
Prélèvements sur les capitaux propres

en milliers d’euros

54

1.466

-67.091

-3.584

-60.924

12.908

13

15

-31

-1.338

-60.942

11.585

23

27

-60.919

11.612

2012

2011

-60.914

11.615

-60.919

11.612

5

3

60.916

0

60.916

0

Affectations aux capitaux propres

0

-7.241

A la réserve légale

0

581

Aux autres réserves

0

6.660

Résultat à reporter

-2

-5

Bénéfice à reporter

2

5

Bénéfice à distribuer

0

-4.369

Rémunération du capital

0

4.369

Sur les réserves
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BILAN STATUTAIRE ABRÉGÉ APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT

ACTIF

en milliers d’euros

Actifs immobilisés
Frais d’établissement
Immobilisations incorporelles

2012

2011

437.562

503.854

43

245

5.441

6.363

Immobilisations corporelles

14.463

14.587

Immobilisations financières

417.615

482.659

141.097

105.186

Actifs circulants
Créances à plus d’un an

0

275

683

1.081

Créances à un an au plus

64.886

71.847

Placements de trésorerie

47.831

10.604

Valeurs disponibles

24.726

18.749

2.971

2.630

578.659

609.040

2012

2011

262.010

322.953

203.225

203.225

304

304

15.370

15.370

6.789

9.605

Stocks et commandes en cours d’exécution

Comptes de régularisation
Total de l’actif

PASSIF	

en milliers d’euros

Capitaux propres
Capital
Primes d’émission
Réserve légale
Réserves indisponibles
Réserves immunisées

1.440

1.463

Réserves disponibles

34.880

92.980

Bénéfice reporté

2

5

Subsides en capital

0

1

2.245

2.215

314.404

283.872

Dettes à plus d’un an

171.168

143.115

Dettes à un an au plus

139.771

138.624

3.465

2.133

578.659

609.040

Provisions et impôts différés
Dettes

Comptes de régularisation
Total du passif
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Lecteurs I diffusion I visiteurs
bElgIquE

bElgIquE magaZInE SpoRtIf

bElgIquE RoulaRta b-to-b

SERbIE CIty magaZInE

fRanCE magaZInES lIfEStylE

bElgIquE SItES wEb

KRant van
wESt-vlaandEREn :
356.100 lecteurs CIM,
diffusion 74.477 ex.

SpoRt/foot magaZInE :
511.100 lecteurs CIM,
diffusion 48.905 ex.

jouRnal du médECIn/aRtSEnKRant :
diffusion 22.077 ex.
InduStRIE tEChnIquE
& managEmEnt :
25.600 lecteurs CIM,
diffusion 23.914 ex.
data nEwS :
39.600 lecteurs CIM,
diffusion 18.168 ex.
nouvEllES gRaphIquES :
diffusion 5.200 ex.

CIty magaZInE :
diffusion 70.000 ex.

bElgIquE médIaS d’InfoRmatIon
loCaux

l’ExpRESS :
2.144.000 Lecteurs,
diffusion 433.031 ex.
l’ExpRESS StylES :
952.000 lecteurs,
diffusion 433.031 ex.

Côté ESt :
453.000 lecteurs,
diffusion 48.557 ex.
Côté Sud :
970.000 lecteurs,
diffusion 110.746 ex.
Côté ouESt :
871.000 lecteurs,
diffusion 81.327 ex.
maISon magaZInE :
1.174.000 lecteurs,
diffusion 116.345 ex.
maISon fRançaISE :
514.000 lecteurs,
diffusion 106.287 ex.
IdEat :
diffusion 83.971 ex.

KnaCK.bE/lEvIf.bE SItE wEb :
3.480.367 visiteurs uniques par
mois (21.173.776 pages consultées)
tREndS.bE :
1.211.477 visiteurs uniques par
mois (7.291.554 pages consultées)
wEEKEnd.bE :
370.387 visiteurs uniques par mois
(2.438.208 pages consultées)
datanEwS.bE :
213.116 visiteurs uniques par mois
(946.959 pages consultées)
pluSmagaZInE.bE :
175.000 visiteurs uniques par mois
(1.232.209 pages consultées)
Kw.bE :
264.970 visiteurs uniques par mois
(2.198.041 pages consultées)
vlan.bE :
1.178.351 visiteurs uniques par
mois (23.735.911 pages consultées)

magaZInES pouR SEnIoRS
bElgIquE magaZInES
d’aCtualIté
KnaCK :
494.600 lecteurs CIM,
diffusion 109.359 ex.
lE vIf/l’ExpRESS :
407.200 lecteurs CIM,
diffusion 67.426 ex.
KnaCK wEEKEnd :
390.900 lecteurs CIM,
diffusion 109.359 ex.
lE vIf wEEKEnd :
215.200 lecteurs CIM,
diffusion 67.426 ex.
KnaCK foCuS :
296.400 lecteurs CIM,
diffusion 109.359 ex.
foCuS vIf :
154.100 lecteurs CIM,
diffusion 67.426 ex.

pluS bElgIquE :
306.100 lecteurs CIM,
diffusion 113.665 ex.
pluS payS-baS :
1.044.150 lecteurs,
diffusion 278.473 ex.
pluS allEmagnE :
diffusion 251.976 ex.

bElgIquE magaZInES pEoplE
RoyalS :
126.200 lecteurs CIM,
diffusion 25.085 ex.
télépRo :
469.100 lecteurs CIM,
diffusion 122.181 ex.

bElgIquE magaZInES lIfEStylE
bElgIquE magaZInE d’affaIRES
Et d’aCtualIté
tREndS-tEndanCES :
197.600 lecteurs CIM,
diffusion 40.255 ex.

nESt :
495.100 lecteurs CIM,
diffusion 131.624 ex.
jE vaIS ConStRuIRE & RénovER :
173.000 lecteurs CIM,
diffusion 15.010 ex.
gRandE :
126.500 lecteurs CIM,
diffusion 10.693 ex.
bodytalK :
diffusion 187.125 ex.
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dE StREEKKRant/dE wEEKKRant :
2.674.900 lecteurs CIM,
diffusion 2.539.813 ex.
dE Zondag :
1.530.300 lecteurs CIM,
diffusion 586.951 ex.

bElgIquE CIty magaZInE
StEpS CIty magaZInE :
499.900 lecteurs CIM,
diffusion 710.127 ex.

fRanCE CIty magaZInES
a nouS paRIS :
diffusion 275.000 ex.
a nouS lIllE :
diffusion 40.000 ex.
a nouS lyon :
diffusion 40.000 ex.
a nouS maRSEIllE :
diffusion 40.000 ex.

SlovénIE CIty magaZInE
CIty magaZInE :
diffusion 70.000 ex.

fRanCE magaZInE d’aCtualIté
l’ExpRESS

fRanCE magaZInES CultuRElS
fRanCE magaZInE pEoplE
poInt dE vuE :
diffusion 238.301 ex.

fRanCE magaZInES d’affaIRES
l’ExpanSIon :
492.000 lecteurs,
diffusion 138.775 ex.
l’EntREpRISE :
352.000 lecteurs,
diffusion 74.667 ex.
mIEux vIvRE votRE aRgEnt :
952.000 lecteurs,
diffusion 218.323 ex.

StudIo CIné lIvE :
855.000 lecteurs,
diffusion 85.151 ex.
lIRE :
diffusion 66.059 ex.
ClaSSICa :
diffusion 26.653 ex.

fRanCE SItES wEb
l’ExpRESS.fR :
6.841.000 visiteurs uniques
par mois
CotEmaISon.fR :
804.000 visiteurs uniques par mois
l’EtudIant.fR :
2.145.000 visiteurs uniques
par mois

photoS : fotostudio DSP, Christine Soler, Daniel Gerst
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Brussels Media Centre
(la rédaction)
Rue de la Fusée 50, 1130 Bruxelles

fRanCE

Vlaamse Media Maatschappij

Siège principal RMG

Medialaan 1, 1800 Vilvoorde

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Groupe Express-Roularta
29, rue de Châteaudun, 75308 Paris

Roularta Media
(régie publicitaire et Seminar Centre)
Z.1. Researchpark 120, 1731 Zellik
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CalEndRIER fInanCIER
Assemblée Générale 2012
Déclaration intermédiaire premier trimestre 2013
Communiqué des résultats semestriels 2013
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2013
Communiqué des résultats annuels 2013
Assemblée Générale 2013

21 mai 2013
21 mai 2013
21 août 2013
18 novembre 2013
17 mars 2014
20 mai 2014

InvEStoR RElatIonS

Téléphone
Fax
Courriel
Site Web

Rik De Nolf
+32 51 26 63 23
+32 51 26 65 93
rik.de.nolf@roularta.be
www.roularta.be

Jan Staelens
+32 51 26 63 26
+32 51 26 66 27
jan.staelens@roularta.be

SA Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, TVA BE 0434.278.896, RPM Kortrijk
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Analyse du chiffre d’affaires 2012

Chiffres-clés consolidés

Line Extensions

Lectorat 24,6%

13,1%

(abonnements inclus)

•
•
•
•

Publicité 56,4%

Expositions 4,6%
Paratel 0,8%
VMMa 2,8%
Livres, e.a. 4,9%

Compte de résultats
Chiffre d’affaires
EBITDA (1)
			

EBITDA - marge

REBITDA (2)
			

• Internet 3,7%
• Médias Audiovisuels 19,4%
• Médias Imprimés 33,3%

en millions d’euros

REBITDA - marge

EBIT (3)

Imprimés pour
des tiers 5,9%

Presse gratuite 14,4%
Journaux 0,9%
Magazines 18,0%

			

EBIT - marge

REBIT (4)
			

REBIT - marge

711.563

731.111

712.045

0

707.253

100.000

2008

2009

2010

2011

2012
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10,8%

8,5%

5,2%

81

70

47

11,4%

9,6%

6,6%

57

35

5

8,0%

4,7%

0,7%

65

54

27

9,1%

7,4%

3,8%
-4

-19

-12

1

0

0

0

Résultat net des entreprises consolidées

32

15

-3

Attribuable aux intérêts minoritaires

1

0

0

Résultat net courant des entreprises consolidées

31

14

-3

4,3%

2,0%

-0,4%

Evolution

-33,2%
-86,3%
-50,0%
+18,2%

-120,1%

39

31

16

5,5%

4,2%

2,2%

2010

2011

2012

Actifs non courants

633

617

605

-1,9%

Actifs courants

300

295

334

+13,1%

Total du bilan

933

912

938

+2,9%

Capitaux propres - part du Groupe

345

351

345

-1,9%

14

13

12

-5,3%

Passifs

574

548

581

+6,2%

Liquidité (5)

1,0

1,0

1,1

+10,0%

38,5%

39,9%

38,0%

-4,8%

111

89

70

-22,2%

31,0%

24,5%

19,5%

-20,4%

Résultat net courant des entreprises consolidées - marge

Dette financière nette

781.605

200.000

-40,3%

-9

Solvabilité (6)
300.000

-2,6%

37

-8

Capitaux propres - intérêts minoritaires

400.000

712

62

27

Bilan		

500.000

731

77

-6

Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge

600.000

712

51

Attribuable aux actionnaires de RMG

700.000

2012

Résultat opérationnel après charges financières nettes
Entreprises mises en équivalence

800.000

2011

Charges financières nettes
Impôts sur le résultat

Chiffre d’affaires en milliers d’euros (5 ans)

2010

Gearing (7)

en millions d’euros

-49,1%

Evolution

(1) EBITDA = cash-flow opérationnel = EBIT + amortissements, dépréciations et provisions.
(2) REBITDA = cash-flow opérationnel courant = EBITDA + frais de restructuration et frais uniques.
(3) EBIT = résultat opérationnel.
(4) REBIT = résultat opérationnel courant = EBIT + frais de restructuration et frais, amortissements, dépréciations et provisions uniques.
(5) Liquidité = actifs courants / passifs courants.
(6) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires) / total du bilan.
(7) Gearing = dette financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires).
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