COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 14 septembre 2000
Skynet Magazine, un nouveau mensuel Internet belge.
Skynet et Best Of Publishing annoncent leur partenariat sur un mensuel Internet d'information
générale.
Skynet

magazine

s'adresse

au

grand

public et traitera de l'actualité du net belge.

Avec un tirage de 150,000 exemplaires, ce nouveau titre ambitionne de devenir rapidement le
magazine de référence auprès des internautes belges.
La moitié du tirage de ce nouveau titre sera disponible dans les kiosques, la moitié restante sera
directement envoyée aux abonnés payants NetAddict et Net Runner de Skynet. La première
édition paraîtra le15 octobre à l'occasion du salon Media Planet prévu début novembre au
Heysel.
Skynet magazine poursuit un double objectif : celui de fidéliser les internautes à travers des
services, des idées et les dernières nouvelles de ses contenus on line mais également d'informer
l'ensemble de la communauté Internet belge.
Bart Becks, directeur marketing de Skynet : “Plutôt que réaliser un magazine d'entreprise nous
avons préféré donner les rênes à un éditeur qui respecte nos valeurs et s'adapte en profondeur à
un certain style de vie sur Internet. Best Of se positionne comme leader sur ce segment en
Belgique et s'en trouve être le meilleur interlocuteur'.
Best Of est en charge de la rédaction, de l'édition et de la régie publicitaire du magazine via sa
division New Media.
Jean de Gheldere éditeur confirme : 'Skynet a toujours joué un rôle de pionnier en Belgique ce
qui lui permet d'être leader incontesté. Comme le marché se développe très rapidement, le
besoin pour un titre Internet local s'adressant au plus grand nombre s'imposait. Skynet Magazine
n'est que le prolongement logique de la politique d'information poursuivie par Skynet depuis cinq
ans en Belgique'.
Best Of Publishing, division du groupe Best Of Internet (coté en bourse sur le marché Euro.NM
sous le code BES) édite de nombreuses publications dont Inside Internet, Netdirectory, PC World
et Network&Telecom.
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