
19 Mars 2015 

02.06.2015 

Roularta Media, Zellik 



PROGRAMME 
 

13.30h: 
 

- Introduction par Hugues de Foucauld, Directeur Senior 

Publications Belgique, Editeur Plus Magazine & 

www.plusmagazine.be  

- Les séniors en chiffres par Anja Schorge, Research 

Manager Roularta Media  

- Projets cross-médias créatifs avec Plus Magazine par 

Chris Cooreman, Account Director Roularta Media 

- Débat du panel, animé par Anne Vanderdonckt, 

Rédactrice en chef de Plus Magazine 

- Q&A 
 

15.30h: Fin du séminaire 

 
 

http://www.plusmagazine.be/
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Introduction 
 

Hugues de Foucauld– Directeur Senior Publications Belgique 

02.06.2015 
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Les seniors en chiffres 
 

Anja Schorge – Research Manager Roularta Media Group 

02.06.2015 
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INTRO 
EVOLUTION SOCIO- 

DEMOGRAPHIQUE 

 



EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
50+ EN BELGIQUE 
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Source: INS – NIS  2015 (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/agesexe/pyramide/) 
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EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
50+ EN BELGIQUE 

 

Source: INS – NIS  2015 (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/structure/agesexe/pyramide/) 
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EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
50+ EN BELGIQUE 

40%    
de la population belge     

a 50 + 29 %  
exerce une activité 

professionnelle 

62 %  
est grand-parent 

 

Source: CIM 2013-2014 (1)  



EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
50+ EN BELGIQUE 

 

Source: CIM 2013-2014 (1) 12+ 

NB : pour  les personnes pensionnées le critère ‘activité professionnelle’ baisse de 30% 

 

Le nombre de 50+ issus              

de groupes sociaux 1-4                     

a fortement augmenté en 10 ans : 

 

• 31% en 2003 

• 37% en 2013 

+19,3 % 
 

 Impact positif sur les revenus et 

la qualité de vie 
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PROFILS 
QUI SONT LES 50+ ? 
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•Ont besoin de confiance 

 

•Dépensent avec réflexion 

 

•Font attention à leurs sous 

 

 
 

LES 50+ … 



• 55% pense que la sécurité prime au rendement (114) 
 

• Plus de la moitié (51%) a confiance en sa banque 

(112), mais 36% ne règle pas encore ses opérations 

en ligne (154) 
 

Ce qui importe les 50+: 

• La proximité de leur banque 40% (127) 

• Les services personnalisés 43% (120) 

 

 

PROFIL DES 50+ 
RIGHTS & FINANCE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• Pour 33% les cartes de fidélité sont importantes (114) 

• Et 70% apprécient les promotions (103) 
 

• 32% utilise la plupart du temps des bons de réduction pour les achats courants (103) 

• 62% économise pour obtenir quelque chose qu’il désire vraiment (92) 

 

 

 

PROFIL DES 50+ 
RIGHTS & FINANCE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 
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LES 50+ … 

•Sont soucieux de leur alimentation  

 

•Et de leur bien-être 

 

•Pratiquent des activités sportives 

 
 

 



PROFIL DES 50+ 
HEALTH 

 

Source: CIM TGM Study 2014 

• 70% fait attention à la composition/ingrédients des 

produits alimentaires (113) 

• 36% est prêt à payer plus cher pour des produits Bio 

(107) 
 

• Par jour:  

- 60% mange des fruits frais (112) 

- 39% cuisine des légumes frais (121) 

- 29% mange de la soupe fraîche tous les jours (144) 

 

• Par semaine :  

- 19% mange des produits pour réduire le cholestérol au moins une fois par semaine (143) 

- 38% mange des produits riches en oméga 3 ou 6 au moins une fois par semaine (119) 

- 45% fait attention à sa ligne (109) 

 



PROFIL DES 50+ 
HEALTH 

 

Source: CIM TGM Study 2014 

• 57% fait confiance aux produits pharmaceutiques 

connus (112) 

• 73% soigne son apparence (98) 
 

• 54% fait attention à la composition des produits de soin et de beauté (115) 

• 71% est fidèle aux marques de produits de beauté (100) 

• 36% fait tout pour paraître plus jeune que leur âge (124) 

 

 

 



PROFIL DES 50+ 
HEALTH 

 

Source: CIM TGM Study 2014 

• 59% fait du sport (86) 
 

• Top 5 des sports pratiqués : 

• Vélo (31%) (90) 

• Sports d’eau (14%) (75) 

• Sports nature (13%) (91) 

• Mise en forme (11%) (63) 

• Sports de détente (9%) (111) 
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LES 50+ 

•Sont soucieux de l’environnement 

 

•Leurs habitudes 

 

 

 
 

 



• 90% préfère les appareils électroménagers respectueux 

de l’environnement (102) 

• 66% estime qu’ il est important de porter des vêtements 

durables (120) 
 

• 76% estime que la voiture doit avant tout être respectueuse de l’environnement (109) 

• 35% veille à acheter des produits écologiques pour l’entretien de la maison  (130) 

PROFIL DES 50+ 
SOCIETY 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• 86% suit les nouvelles / l’actualité (103) 
 

 

• 83% est fidèle à une marque qui lui convient (100) 

• 67% aime s’engager pour la bonne cause (103) 

• 70% a une préférence pour des produits issus du commerce équitable (111)  

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DES 50+ 
SOCIETY 

 

Source: CIM TGM Study 2014 
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LES 50+ SONT PLUTÔT… 

•A la recherche de conseils 

 

•Attirés par la qualité 

 

•Amateurs de voitures 

 
 

 



• Les 50+ ont besoin de conseils : 
 

 

• 60% est influencé et suit les conseils de proches dans ses achats multimédia (94) 

• 87% préfère acheter là ou un vendeur pourra les conseiller (électro ménager) 

(103) 

• 60% aime être conseillé par un vendeur pour ses achats de vêtements (116) 

 

PROFIL DES 50+ 
LIFESTYLE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• 77% préfère payer plus pour de la meilleure qualité 

(électro ménager) (99) 

• 56% préfère payer plus pour des vêtements de qualité 

(99) 

• 26% achète le plus souvent ses produits de beauté à 

la pharmacie (114) 
 

 

PROFIL DES 50+ 
LIFESTYLE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• 71% est conducteur (99) et 83% possède une voiture 

(100)  

• 66% achète sa voiture neuve (116) 
 

 

• 55% a du plaisir à rouler en voiture (92) 

• 45% possède une voiture compacte ou une citadine (110) 

 

 

PROFIL DES 50+ 
LIFESTYLE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 
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Source: CIM TGM Study 2014 

LES 50+… 

•Se sentent bien chez eux 

 

•Sont adeptes du jardinage 

 

•Et amateurs de vacances organisées 
 



• 81% se sent bien à la maison (108) 

• 56% préfère rester à la maison lire un journal ou un 

magazine plusieurs fois par semaine (124) 
 

 

• 28% lis un livre plusieurs fois par semaine (111) 

 

 

PROFIL DES 50+ 
LEISURE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• 19% jardine plusieurs fois par semaine (137)  

• 69% possède un jardin (97) et 87% l’entretient soi-

même (98) 
 

• 66% trouve que le jardinage est une activité de détente (108) 

• 81% est propriétaire de sa maison/ appartement (108) 

 

 

PROFIL DES 50+ 
LEISURE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• 61% part au moins une fois par an en vacances 

(Belgique ou à l’étranger) (92) 
 

• Top 5 destinations :  

- 45% en France (100) 

- 20% en Espagne (107) 

- 14% aux Pays-Bas (96) 

- 14% en Allemagne (107) 

- 13% en Italie (87) 

  

PROFIL DES 50+ 
LEISURE 

 

Source: CIM TGM Study 2014 



• 39% préfère les voyages organisés (127) 

• 38% demande toujours conseil à une agence de 

voyage (113) 
 

 

• 77% prends le temps pour choisir (101) 

• 53% n’opte pas pour les Last Minutes (106) 

  

PROFIL DES 50+ 
LEISURE 

 

Source: TGM 2013-2014 : Base 12 + gens qui prétendent partir en vacances et qui ont donné leur avis à la question 
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PROFILS 
ET PLUS MAGAZINE ? 

 



• En résumé, les 50+ sont des consommateurs 

avertis  

 

• À la recherche de conseils 

• Soucieux de l’environnement 

• Sportifs 

• Amateurs de vacances organisées 

• Attentifs à leur santé 

 

 
 

  

PROFIL DES 50+ 
RESUMÉ 

 

Source: TGM 2013-2014 



Projets cross-médias créatifs avec Plus Magazine  
 

Chris Cooreman - Account Director Roularta Media  

Els Michiels – Account Manager Tourism, Airlines & Services Roularta Media 

02.06.2015 



CASE BMW 



• Client BMW Group – Belgique 

 

 

• Personnes de contact 

- BMW : Inge Vervliet – Marketing & Communication Manager 

- I.M. : Johan Puytseys & Christina Linden – Media Agency 

- ServicePlan : Inès de Pooter – Creative Agency 

 

 

• Briefing : Fin novembre 2013 

 
 

 

 

CASE BMW 
LE CLIENT 



• Modèle : BMW Serie 2 Active Tourer 

 

• Promesse : Un nouveau modèle fonctionnel et dynamique façon 

BMW 

 

• Objectifs :  

- Créer de la conversation sur le nouveau modèle dès le printemps 

2014 

- Activer les cibles, les convaincre de faire un essai 

- Donner plus de crédibilité au message de BMW 

- Créer des ambassadeurs pour convaincre d’autres 50+ 

 

 

 

CASE BMW 
BRIEFING 



• Cible :  Personnes socialement établies et attirées  par la marque 

BMW, qui, outre les dimensions compactes et la modularité, sont 

intéressées par une position de conduite plus haute et davantage de 

confort pour monter/descendre de la voiture 

 

• Lancement de la BMW Activ Tourer  : 27/09/2014 

 

• Supports de communication : Divers canaux & plateformes 

 

• Avantages produit à mettre en avant : 

- Dimensions compactes et modularité du véhicule 

- Position de conduite plus haute (visibilité) 

- Confort pour monter/descendre de voiture 
 

 

 

CASE BMW 
BRIEFING 



• Proposition Roularta 

- Enquête : Plus panel 

- Print : Plus Magazine 

- Digital : www.plusmagazine.be 

- Évènement : BMW Activ Tourer Event 
 

CASE BMW 
ACTION 



CASE BMW 
TIMELINE 

Phase 1  

Enquête « Votre 

auto et vous » + 

Sélection des 

gagnants de la 

journée d’essai 

Phase 2 

Publication des 

résultats 

Phase 4 

Journée BMW 

Active Tourer 

Phase 5 

Publication des 

témoignages 

Phase 6 

Présence 

rédactionnelle 

dans le magazine 

Phase 3 

Stimuler les 

essais 



• Enquête ‘votre auto et vous’ 
sur base de la database online de 

Plus Magazine (14.000 adresses e-

mail). 6.300 répondants. 

 

• A la fin de l’enquête: 
possibilité de marquer son intérêt 

pour un essai (testdrive)* avec la 

nouvelle BMW Série 2 Active Tourer. 
 

CASE BMW 
PHASE 1 



• Publication des résultats   

de l’enquête via 1/1 page 

de publireportage dans le 

Plus Magazine (FR/NL) du  

19 juin 2014 

CASE BMW 
PHASE 2 



• Phase “Push” afin de 

convaincre les cibles de 

faire un essai 

 

• Invitation via Plus 

Magazine du 21 août 

2014, 1/1 page de 

publireportage   

 

• Direct e-mailing à 34.000 

contacts 50+, opt-ins 

Roularta (FR/NL) 

CASE BMW 
PHASE 3 



• Le Direct E-mailing dirige 

les internautes vers un 

formulaire d’inscription, sur le 

site web de BMW, pour : 

- Planifier un testdrive 

- Recevoir de la documentation 

- Recevoir un devis 

 

(Contenu du mailing fourni par BMW) 

 

CASE BMW 
PHASE 3 



• Sélection de 10 gagnants issus du Plus Panel 

(phase 1*)  

• Invitation pour participer à la journée BMW Active 

Tourer, se déroulant le 20/09/2014 

 

CASE BMW 
PHASE 4 

Accueil à 9h30 au Brandstore BMW (Boulevard de Waterloo, Bruxelles)  



• Publication des témoignages des gagnants  

1) via 1 page publireportage dans Plus Magazine du 

20 novembre 2014 

CASE BMW 
PHASE 5 



• Publication des témoignages des gagnants  

2) via un publireportage online sur 

www.plusmagazine.be à partir du 20 novembre 

2014 dans le look & feel BMW 

CASE BMW 
PHASE 5 



CASE TOERISME OOST VLAANDEREN 
 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
 

• Client: Office du Tourisme de Flandre-Orientale 

 

 

• Personne de contact 

- Tim Bottelberghe, responsable du département marketing & 

communication 

 

 

• Briefing : sur base d’un appel d’offre 

 
 

 

 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
BRIEFING 
 

• Objectifs :  

- Stimulation de promenades recréatives en Flandre-Orientale 

- Stimulation de réservations de plusieurs jours  

- Mise en avant de l’offre de promenades, également via le 

website www.tov.be 

- Augmentation de la vente des promenades (wandelbox) 

- Augmentation du nombre d’abonnés de StapAf, le magazine de 

l’Office de Promotion du Tourisme de Frandre-Orientale 

 

 

 

http://www.tov.be/


CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
BRIEFING 
 

• Proposition Roularta Media:  

- Digital: www.plusmagazine.be  

-  Digital: leadgen 

- Print: Advertorial 4p 

- Print: concours Plus Club 

- Evaluation: enquête 

 

 
 

 

 

http://www.plusmagazine.be/


CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
TIMELINE DE L’ACTION 

14/1  

E-tips 50+ 

23/1  

E-tips 

Lifestyle 

23/1  

Advertorial  

Plus Magazine 

& Plus Club 

18/12 - 23/1 

Online:  

advertorial 

5 - 13/1 

HP Take-

over 

7/1 

newsletter 

14/1 

newsletter 

22/1 

newsletter 

3/2  

Enquête 

19/1 – 1/2 

Half Page 

Take-over 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
ONLINE 

• Advertorial / Dossier sur www.plusmagazine.be 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
ONLINE 

• Dossier sur www.plusmagazine.be: 10 tips 

http://www.plusmagazine.be/


CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
ONLINE 

• Homepage Take Over sur www.plusmagazine.be 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
ONLINE 

• Newsletters 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
LEAD GENERATION 

• E-Tips 50+ 

E-letter Landing page  Stap Af Magazine 

click lead partner 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
PRINT 

• Publireportage dans Plus Magazine du 23 janvier 

2015 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
PRINT 

• Plus Club – 23 janvier 



CASE TOERISME OOST-VLAANDEREN 
ENQUÊTE 

• Enquête : 

• Habitudes de promenades 

• Campagne Plus Magazine (Print +Digital) 

• Stap Af 

 

 

 



19 Mars 2015 

Débat du panel 
 

Anne Vanderdonckt – Rédactrice en chef de Plus Magazine 

02.06.2015 
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We’d really like to know your opinion  

 

Go to www.xxxxxx.be and give us  

your feedback! 

 

 

Wi-Fi: RMG Guest  

Password: 1234567890 

 

 
 

 
 

http://www.xxxxxx.be/


 

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION ! 

 

 

AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ? 
 

 

 

 
 


