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L'acquisition par Mediahuis du contrôle exclusif de, entre autres, Corelio Connect Noord et 

l’acquisition du contrôle conjoint de, entres autres, De Vijver Media 

Le Collège de la Concurrence de l'Autorité belge de la Concurrence a, le 26 avril 2017, approuvé 

l'acquisition par Mediahuis NV du contrôle exclusif de Corelio Connect Noord NV, Vlaams-Brabantse 

Mediamaatschappij NV, Concentra Media Nederland BV, Digital Media Facilities NV, De Buren NV, Coldset 

Printing Partners et des contrats d’imprimerie de Corelio et Concentra, ainsi que l’acquisition du contrôle 

conjoint par Mediahuis NV de De Vijver Media NV, De Vijver NV, Nostalgie NV, Vlaanderen Eén NV, Mass 

Transit Media NV, Regionale TV Media NV et Exuvis bvba. 

Cette acquisition est une nouvelle étape dans la rationalisation des activités média des parties notifiantes 

dans le giron de Mediahuis. 

Le Collège de la Concurrence a examiné l'impact de la transaction sur le marché national des journaux 

payants belges de langue néerlandaise, y compris en ligne mais à l'exclusion des journaux d’affaires, le 

marché national de la publicité dans les journaux de langue néerlandaise (y compris les journaux d’affaires), 

les journaux gratuits et en ligne, et sur le marché de la vente d’espaces publicitaires sur les chaînes de 

télévision nationales en Communauté flamande. 

Le Collège a décidé, en suivant la proposition de l’auditeur, que la transaction ne risquait pas de provoquer 

une restriction significative de la concurrence qui empêcherait son approbation. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

M. Bert Stulens 
Auditeur 
Tel. +32 (2) 277 81 78 
Courriel : bert.stulens@bma-abc.be 

Site internet : www.concurrence.be 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et 

à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 

concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union 

européenne et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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