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Tour de force de Knack et De Zondag
Le magazine d’actualité Knack a vu son tirage augmenter de 600.000 exemplaires la
semaine dernière, et a été distribué gratuitement avec De Zondag ce dimanche 9 décembre.
De nombreux annonceurs ont profité de cette opportunité unique. Par ailleurs, une
proposition de souscription à un abonnement était couplée à cette action, avec une offre
intéressante pour 6 numéros.
De Zondag a proposé, à l’occasion de ce tour de force, un dossier concernant le package
Knack. Les rédacteurs en chef des rédaction de Knack, Knack Weekend, Knack Focus et
Knack Bodytalk ont expliqué l’approche rédactionnelle de leur magazine.
Cette action cadre avec l’opération de renouvellement du magazine, lancée récemment sous
la conduite du rédacteur en chef Jörgen Oosterwaal. Le lay-out rafraîchi et l’angle
rédactionnel des différents éléments du package Knack ont d’ailleurs fait l’objet de la
campagne de positionnement « Helemaal Knack ».
Knack renforce également son contenu via le numérique, avec entre autre une nouvelle
version tablette et le site coupole Knack/Le Vif.be. Ce dernier voit sa position renforcé parmi
les sites d’actualité, avec 3,4 millions de visiteurs uniques par mois.
Cette semaine, Knack.be rend public les résultats d’une grande enquête sur l’actualité, qui
éclaire la façon dont les belges « consomment » l’actualité. Les sites (98%) sont devenus les
médias les plus importants pour le suivi des informations. Parmi les différents produits
presse, les magazines d’actualité – dont Knack – réalisent un score de 87%, suivi des
journaux payant (76%), des autres magazines (70%) et de la presse quotidienne gratuite
(68%). Knack.be réalise, selon cette enquête, les plus hauts scores en matière de fiabilité et
d’information de fond.
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