
REPERTOIRE AU 01-01-2011 
 
 
 
EDITIONS DE L’AVENIR 
 
Publications papier :  
L’Avenir Namur, L’Avenir Brabant Wallon, L’Avenir Entre-Sambre et Meuse, L’Avenir 
Basse-Sambre, L'Avenir Huy-Waremme, L'Avenir Le Jour Verviers, L’Avenir Luxembourg, 
L'Avenir Le Courrier de l’Escaut, L'Avenir Le Courrier (Mouscron), Deuzio, Le Journal des 
Enfants ; ainsi que les encarts rédactionnels pour lesquels l’éditeur est titulaire et cessionnaire 
des droits d’auteur 
 
Vers l’Avenir Namur, Vers l’Avenir Brabant Wallon, Vers  l’Avenir Entre-Sambre et Meuse, 
Vers l’Avenir Basse-Sambre, Le Jour Huy-Waremme, Le Jour Verviers, Le Jour Liège, 
l’Avenir du Luxembourg, le Courrier de l’Escaut, le Courrier, Télékila, Coup d’œil 
 
Sites internet: 
www.lavenir.net 
www.lejournaldesenfants.be 
www.verslavenir.be 
www.va.be 
www.nma.be 
www.lerappel.be 
www.courrierescaut.be 
www.avenirluxembourg.be 
www.lecourrier.be 
www.lejour.be 
www.belmail.com 
www.j1j.be 
www.e-sports.be 
www.necrologies.net 
www.telekila.be 
www.correspondants.be 
www.cejour.be 
www.souviens-toi.be 
www.souvenez-vous.be 
www.souvenezvous.be 
www.votrejournal.be 
www.monquotidien.be 
www.editionsdelavenir.be 
www.lavenirduluxembourg.be 
www.lejournaldesenfants.be 
www.coupdoeil.be 
www.lejourlecourrier.be 
www.lecourrierdelescaut.be 
www.4424.be 
www.actu24.be 



www.bel-sport.com 
www.mediabel.net 
www.mediabel.com 

 
 
 
GRENZ-ECHO 
 
Publications papier :  
Journal GRENZ-ECHO et ses suppléments, en ce et y compris ses sites Internet, Blogs, 
Newsletters et développements électroniques, etc. ainsi que ses encarts pour lesquels l’éditeur 
est titulaire et cessionnaire des droits d’auteur. 
 
Sites internet de presse : 
http://www.netecho.be, http://www.netecho.info ,  
http://www.grenzecho.be, http://www.grenzecho.net,  
 
Autres :  
Publications sur CD-Rom ou DVD, etc. 
 
 
IPM SA 
 
Publications papier :  
La Libre Belgique et ses suppléments : La Libre Culture, La Libre Entreprise, Essentielle, 
Essentielle de l’Homme, Essentielle Immobilier et Essentielle Voyage, Momento, Arts Libres, 
Lire, Immo Libre et La Libre Express. 
La Libre Mensuelle 
La Libre Hebdomadaire 
La Dernière Heure-Les Sports et ses Suppléments Télé DH, Euro Goal 
La Dernière Heure du Dimanche est ses suppléments Lola & Télé 
La Tribune de Bruxelles, The Brussels Tribune  
La Tribune Immobilière 
Liège Province Express, Annuaire de la SPI 
 
Sites internet:  
www.dh.be et autres noms de domaine d’accès au site de la DH 
www.lalibre.be et autres noms de domaine d’accès au site de la DH 
www.jobstoday.be 
www.essentielle.be 
www.lalibreessentielle.be 
www.lalibre-accessible.be 
www.dhnet-accessible.be  
www.cinebel.bewww.dhnet.be 
www.ladh.be 
www.llb.be 
www.lebalfroid.be 
  
 



MEDIAFIN SA 
 
Publications papier :  
Journal L’ECHO et ses suppléments tels que Sabato,  Mon Argent et Exception 
 
Sites internet de presse : 
www.lecho.be   
www.monargent.be (monargent.lecho.be)   
 
Newsletters :  
« L’Echo du Jour » , « T-Zine », « L’Echo du lundi » 
 
LE SOIR 
 
Publications papier :  
Journal LE SOIR et ses suppléments tels que Victor, Victoire, MAD, L’Immo, L’Immo Mag, 
Références, Swarado, Les Livres, ZAP, etc. ainsi que ses encarts pour lesquels l’éditeur est 
titulaire et cessionnaire des droits d’auteur. 
 
Sites internet de presse : 
www.lesoir.be, www.lesoir.com, www.lesoir.eu 
www.lesoirenligne.be 
blog.lesoir.be 
www.petitegazette.be 
www.petite-gazette.be 
www.laviedunet.be 
www.viedunet.be  
www.leguide.be 
www.swarado.be 
www.marchedelart.be 
www.victoiremag.be 
www.regions.be 
www.alamer.be 
www.lefilinfo.be 
www.filinfo.be 
www.lesnuitsdusoir.be 
www.sportenligne.be  
www.lesportenligne.be 
www.diables-rouges.be 
www.chronologie.be 
www.chronologiquement.be 
  
Sites internet commerciaux : 
www.references.be 
www.viarossel.be , www.regierossel.be 
www.immodusoir.be , www.immodusoir.com 
www.immosoir.be , www.immosoir.com  
 
Newsletters :  
« La lettre du Soir » 



Autres :  
« Le Soir sur CD-Rom », autres publications sur CD-Rom ou DVD, etc. 
 
SUDPRESSE 
 
 
Publications papier :  
Journaux LA MEUSE, LA NOUVELLE GAZETTE, LA PROVINCE, LE QUOTIDIEN DE 
NAMUR, LA CAPITALE, NORD-ECLAIR Belgique, SUD PRESSE SPORTS et leurs 
suppléments tels que Peps, en ce et y compris leurs sites Internet, Blogs, Newsletters et 
développements électroniques, etc. ainsi que leurs encarts pour lesquels l’éditeur est titulaire 
et cessionnaire des droits d’auteur. 
 
Sites internet de presse : 
http://www.sudpresse.be, http://www.sudpresse.com, http://www.sudpresse.eu, 
http://www.sudpresse.org, www.sudpresse.net  
http://blog.sudpresse.be 
http://chat.sudpresse.be 
http://www.lameuse.be , http://liege.lameuse.be , http://verviers.lameuse.be , 
http://huy.lameuse.be , http://luxembourg.lameuse.be ,  
http://www.lameuse.be/pdf =  http://www.lameuse.be/pdf/pdf/index.php  
http://www.lanouvellegazette.be,  http://charleroi.lanouvellegazette.be,   
http://centre.nouvellegazette.be, http://sambre-meuse.lanouvellegazette.be,   
http://www.lanouvellegazette.be/pdf = http://www.lanouvellegazette.be/pdf/pdf/ 
http://www.lacapitale.be,  http://www.lacapitale.be/pdf  
http://www.lequotidiendenamur.be,  http://www.lequotidiendenamur.be/pdf , 
http://www.lequotidien.be,    
http://www.nordeclair.be, http://www.nordeclair.eu , http://www.nord-eclair.be,   
http://www.laprovince.be,  http://www.laprovince.be/pdf  
http://www.plustardjeserai.be,    
http://www.lagazettedessports.be, http://www.gazettedessportsdimanche.be,    
http://www.gazettedessports-dimanche.be,    
http://www.sudpeps.be, http://www.sud-peps.be,  
http://www.sudspressesports.be,  
http://www.bebasket.be,  
http://www.interprof.be,  
http://www.zaclola.be,  
 
  
Sites internet commerciaux : 
http://www.lequotidienducoin.be,  
http://www.liege-04.net,  
http://www.centralvillage.be,  
 
Blogs : 
http://blog.sudpresse.be  
 
Autres :  
CD-Rom « Expli-site», autres publications sur CD-Rom ou DVD, etc 
 


