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La nouvelle campagne d’image de marque de Roularta 
Media met l’accent sur le service individualisé et la 
créativité cross-média
En octobre, Roularta Media lance une campagne d’image de marque “people” afi n de mettre 

en avant son service individualisé et sa créativité cross-média. Aujourd’hui, les spécialistes du 

marketing sont confrontés au grand challenge de la déclinaison des messages publicitaires 

sur tous les supports de communication. Cela exige une connaissance approfondie des 

médias. C’est pourquoi Roularta Media propose de faire appel à l’expertise de ses spécialistes 

média dès le premier briefi ng. En effet, ils savent parfaitement combiner les atouts des 

différentes marques proposées par Roularta. Ils intègrent toutes les plates-formes pour 

obtenir un maximum de touchpoints effi caces: print, online, télévision et évènements. En 

concertation avec le client, ils procèdent à une sélection réfl échie des marques média fortes. 

Cette approche constitue également la base des “Inspiration Days” durant lesquelles les 

clients de la régie présentent leur campagne créative ainsi que leur collaboration avec les 

équipes de Roularta Media. 

En effet, l’accent est mis sur le savoir-faire et la créativité cross-média des spécialistes 

travaillant au sein de la régie.

Lors du développement d’une campagne média à grand impact, chaque client apprécie la 

passion et le savoir-faire des collaborateurs de Roularta. Il a donc été décidé de sublimer 

cette passion à travers un objet personnel et de la transposer à la vie professionnelle. Le 

résultat ? Une galerie de portraits captivants réalisés par Lieve Blancquaert, auxquels 

s’ajoutent des textes pourvus d’un petit clin d’oeil issus de la plume de Wim Demyttenaere. 

Philippe Belpaire, directeur général de Roularta Media, démarre la série et lie sa passion 

pour la musique à une collaboration harmonieuse entre tous les partis prenants du monde 

médiatique. 

Roularta Media est la régie publicitaire de Knack, Le Vif/L’Express, Trends, Trends/Tendances, 

Trends Style, Kanaal Z/Canal Z, Sport/Voetbal Magazine, Sport/Foot Magazine, Weekend 

Knack, Weekend Le Vif, Focus Knack, Focus Le Vif, Nest, Plus Magazine, Bodytalk, Ik ga 

bouwen/Je vais construire, Beter bouwen en verbouwen/Tu bâtis, je rénove, Data News, 

Grafi sch Nieuws et M&C. 
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Les belles marques sont indémodables. La passion est un élément intrinsèque de leur ADN mais aussi du mien et de mon équipe. 

Ces marques sont devenues mon carburant et me permettent de rencontrer vos attentes. Une marque forte inspire la confi ance. 

Pour en ressentir l’intensité, il faut se connecter avec elle. Cette relation particulière se crée à travers nos magazines. Envie 

de devancer vos concurrents ? Planifi ons un brainstorm. Ensemble, nous allons au-delà 

des limites : nous envisageons toutes les possibilités et mettons sur pied un format original 

engendrant une expérience unique. Le point de départ peut tout aussi bien être le print 

qu’une autre plateforme. Là encore, nous vous attendons de pied ferme car les campagnes 

cross-médias, ça nous connaît. 

 FAITES VOTRE SHOPPING DANS MA BOUTIQUE LIFESTYLE. 

DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES STYLÉES ? JE VOUS METS LE PIED À L’ÉTRIER !

Mireille De Braekeleer, 
ACCOUNT DIRECTOR LIFESTYLE
mireille.de.braekeleer@roularta.be



Vandaag gebruikt de consument alle media door elkaar, om het even waar en om het even wanneer. Logisch dus dat wij 

via alle platformen crossmediaal campagnes componeren. Dit samenspel van media scherpt onze creativiteit aan 

en maakt onze taak nog boeiender. Onze rol als regie is het monomediale vakjesdenken doorbreken. Doordat we onze eigen 

mediakanalen zo grondig kennen, kunnen we doordachte oplossingen aanbrengen. 

Zo laten onze sterke merken andere merken presteren. Daarvoor werken mijn team en ik 

het liefst met alle spelers samen. Het is dan ook geen toeval dat de projecten 

met de hoogste ROI net die blijken te zijn waar we met zijn vieren aan 

hebben gesleuteld: het mediabureau, het reclamebureau, de adverteerder en wij.

 SAMEN ORKESTREREN WIJ EEN WIN-WINVERHAAL! 

STEMMEN WE OP ELKAAR AF? DAN VOLGT DE HARMONIE VANZELF!

Philippe Belpaire, 
GENERAL MANAGER ROULARTA MEDIA
philippe.belpaire@roularta.be


