
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 25 novembre 2015 

 
 

Des nouveaux talents chez Roularta Media 
 

 
Récemment, Roularta Media a recruté de nouveaux talents commerciaux et administratifs. 
 
Karina Jacobus est placée à la tête de l’équipe News & Business, comme account director. 
Karina peut faire appel à son expérience de ‘sales coaching’ acquise chez Bisnode, Truvo et 
Health City. Son équipe est renforcée par Willem Delaruelle qui débute en tant qu’ 
accountmanager pour Sport/Voetbal-Foot Magazine. Willem possède un diplôme de 
sciences économiques appliquées ainsi qu’un post-graduat en Sports Management. Silke 
Van Hamme occupe le poste d’account assistant. Silke a passé quelques mois à l’agence 
publicitaire TBWA après son bachelier en Communication. Elle travaille aujourd’hui aux 
côtés de Sonia De Roos. 
 
L’équipe de Kanaal Z/Canal Z accueille Vanessa Gaemers. Elle devient account Assistant. 
Auparavant, elle travaillait dans un bureau d’expertise. Kim De Potter et elle soutiendront 
administrativement l’équipe composée de Betty Osaer, Christel Veris et Catherine Laverge. 
 
Mireille De Braekeleer, account director Lifestyle, accueille Caroline Blommaert dans son 
équipe. Caroline devient accountmanager Food, Beverages & Retail, Health & NGO. Depuis 
quatre ans, Caroline occupait le poste d’accountmanager pour le secteur immobilier. Dès 
maintenant, elle sera la personne de contact pour les annonceurs, les agences et les 
bureaux média actifs dans les secteurs susmentionnés, quelle que soit la plate-forme de 
communication. Myra Nurski, accountmanager lifestyle, a quitté Roularta Media.  
 
Account director Sandra Seghers compte Melanie Roscam dans ses rangs. Précédemment 
account assistant au sein de l’équipe Lifestyle, Mélanie occupe aujourd’hui le poste de 
LeadGen Expert. Elle est responsable pour les secteurs Tourisme, Lifestyle, Health, NGO, 
Education, Food & Beverages & Multimedia.  
 
Sandra Seghers accueille également Jeroen Steppe qui défendra les intérêts du secteur 
immobilier pour les magazines Roularta Media. Après ses études en Marketing et Business 
Administration, il a effectué un stage au BDMA.  
 
Pour finir, l’équipe télévente de Sandra Seghers est renforcée par Sabine Vermeiren qui a 
acquis une grande expérience dans le secteur publicitaire auprès de différentes régies print. 
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