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e-Strips.be : Ballon Media et Standaard Uitgeverij ont décidé de s’associer pour développer une plateforme 

numérique destinée à la bande dessinée Néerlandophone. Cette plateforme qui se veut unique et innovante 

sera créée avec l’apport technique de la société CRIUS et le soutien d’iMinds Mix. 

Quel est le but poursuivi par le projet e-Strips ? L’idée du projet est d’offrir un lieu où les lecteurs peuvent 

trouver toutes les BD néerlandophones sous format digital, des plus anciennes aux plus récentes. Même les 

séries qui ne sont plus commercialisées aujourd’hui, mais qui font partie du patrimoine ! Le projet souhaite 

développer une plateforme centrale disposant d’outils innovants pour la numérisation et la mise en valeur 

des albums. De cette façon, plusieurs générations de lecteurs auront accès à une expérience unique de lecture 

personnalisée. 

Dans l’univers de la BD, la Belgique peut se pencher sur une longue tradition. Du côté néerlandophone les journaux 
proposaient un rendez-vous quotidien avec les personnages de nombreuses séries. Aujourd'hui, tous les éditeurs de 
bandes dessinées sont à la recherche de nouvelles façons pour atteindre leurs lecteurs. Le nombre de lecteurs sur 
supports numériques est en constante augmentation de manière générale et les initiatives se multiplient à l’étranger. 
Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité d’éditeur de prendre l'initiative pour fixer une norme pour 
le secteur sur nos territoires.  
 
Parce que l'avenir de la bande dessinée belge (néerlandophone) nous concerne tous, Ballon Media et Standaard 
Uitgeverij ont uni leurs forces pour offrir à la bande dessinée, patrimoine culturel s’il en est, un écrin dans l'univers 
numérique. Une fois opérationnelle, cette plateforme sera ouverte à tous les éditeurs. 
 

Ensemble, nous sommes plus forts. Avec e-strips, nous voulons développer des moyens permettant aux éditeurs d’avoir 

en mains tous les outils pour mettre leurs produits en ligne : distribution digitale, retouche numérique, tout cela 

personnalisé en fonction des besoins spécifiques du lecteur, de l’auteur et du produit. Le côté technologique d’e-Strips 

sera géré par CRIUS. Nous avons l'ambition de contribuer à la bande dessinée du futur, tout en maîtrisant les coûts, 

grâce à un modèle économique performant. Ce projet fournit une opportunité unique de centralisation des ventes de 

BD digitales sur les marchés néerlandophones. Nous proposons ainsi une approche novatrice. 

Ensemble, nous sommes plus forts. Une véritable innovation ne se conçoit pas ‘comme ca’. Nous avons donc fait appel à 

iMindsMiX, le ‘Media Innovatie Centrum’. Ils aideront à concevoir le contenu de la plateforme e-Strips, en 

collaboration avec diverses universités et panel testeurs pour apporter des réponses à des questions telles que : Quel 

est le marché potentiel ? Quelles sont les exigences techniques des différents groupes cibles ? Le lecteur est-il prêt à 

payer pour ces nouveaux services ? 

Ensemble, nous sommes plus forts. Nous en sommes persuadés ! L’alliance des différents partenaires constitue 

l’assurance que le projet peut exister à long terme. Cela demande du temps et de la patience, mais nous espérons 

pouvoir dévoiler les premiers résultats de ce qui promet d'être une belle aventure lors de la Boekenbeurs de 2014. 

Extras : 

A partir du 09/12/2013 un petit film sera disponible sur http://www.iminds.be/nl/onderzoek/overzicht-

projecten/p/detail/e-strips-2 

Contact : 

Ballon Media : Administrateur délégué — Alexis Dragonetti — tél 03 294 15 10 — e-mail : 

a.dragonetti@ballonmedia.com 

CRIUS : Directeur — Jurgen Willems — tél 015 75 07 50 — email : Jurgen.Willems@Crius—group.com 

Éditions Standard, partie WPG Uitgevers Belgique : Directeur — Peter Quaghebeur — tél 03 285 73 16 — email : 

peter.quaghebeur@wpg.be 

Plus d'informations sur les entreprises partenaires : 

Ballon Media : Ballon Media voit le jour le 1er avril 2008, du regroupement sous une même structure des activités 

du ‘Ballon’, éditeur de livres pour enfants avec plus de vingt ans d'expérience, du diffuseur Balloon Books et du label 

http://www.iminds.be/nl/onderzoek/overzicht-projecten/p/detail/e-strips-2
http://www.iminds.be/nl/onderzoek/overzicht-projecten/p/detail/e-strips-2


Communiqué de presse e –Strips 4-12-2013   

 
 

  

de BD Mezzanine. En 2010 , le nouvel éditeur — distributeur quitte Bruxelles pour Anvers, ville natale du héros de 

bande dessinée Jommeke. 

Sous le label Ballon Comics, Ballon Media édite des BD tous publics, avec Jommeke comme personnage emblématique. 

Le héros de bande dessinée blond fait, en effet, partie de l’ADN culturel des Flamands depuis plus d'un demi-siècle. En 

2013, la maison d'édition entame avec succès un processus de modernisation du look et des valeurs de la série avec 

un tout nouveau programme éditorial pour les prochaines années. Outre Jommeke, Ballon Comics compte parmi ses 

héros BD : Kid Paddle et Game Over, des BD pour filles comme Dance Academy et Sisters et le séries à gags Fous de 

football  et Wielergek. Sous le label Blloan, Ballon Media édite aussi des romans graphiques audacieux qui font la part 

belle aux talents néerlandophones originaux. 

Ballon Media distribue non seulement ses propres livres, mais il est aussi le partenaire exclusif pour le marché 

néerlandophone de nombreux éditeurs de bande dessineé de renom comme Dupuis (Largo Winch, Spirou, Lucky 

Luke), Dargaud (Blake & Mortimer XIII), Le Lombard (Thorgal) et Glénat (Blacrow, Titeuf)  

Ballon Media réalisera avec son équipe de 40 personnes un chiffre d'affaires d'environ 14 millions € en 2013. 

Plus d'informations : www.ballonmedia.be - Facebook : www.facebook.com/ballonmedia - Twitter: @ballonmedia 

CRIUS : CRIUS a été fondé en 1989 et est depuis uniquement actif dans le secteur de l'édition. La société a été créée à 

l'origine comme un « metteur en pages » (mise en forme de livres), mais, ces dernières années, elle s’est surtout 

spécialisée dans le développement du numérique. En tant que partenaire dans la réalisation du projet, CRIUS est non 

seulement responsable de la production de nombreux ebooks, mais aussi du développement de plusieurs applications 

de haut niveau. 

CRIUS estime que la demande de produits numériques continuera à augmenter à l’avenir, mais que le « livre papier » 

continuera à exister. Ce modèle hybride sera de plus en plus soutenu par des solutions répondant non seulement aux 

besoins des consommateurs, mais qui permettront aussi à l'éditeur de communiquer avec les utilisateurs finaux. Le 

développement de cette plateforme correspond donc de façon claire à la vision que CRIUS a de l'avenir. 

Grâce à ses années d'expérience dans le domaine et sa connaissance des technologies les plus récentes, CRIUS offre le 

meilleur de deux mondes en une seule entreprise. L’entreprise estime que ce projet constituera un catalyseur pour 

poursuivre une croissance entamée ces dernières années. 

Plus d'informations : www.crius — group.com - Twitter : @ Jurgen_Willems 

Standaard Uitgeverij, filiale de WPG Uitgevers Belgique: WPG Uitgevers Belgique fait partie de WPG Uitgevers, qui 

regroupe les éditions Manteau, De Bezige Bij Antwerpen en Standaard Uitgeverij. Ses histoires vous font réfléchir, 

bouger, rire. Elles vous font voir le monde sous un angle différent et donnent un sens particulier à la vie, en vous la 

rendant aussi intense que possible. 

Depuis près d'un siècle, les éditions du Standaard sont la maison des plus grandes séries d’humour des Pays-Bas. 

Depuis des décennies, les histoires de monuments comme Bob et Bobette, de Kiekeboes , Urbanus , De Rode Ridder, 

F.C. De Kampioenen, Néro et les Schtroumpfs charment jeunes et vieux. En outre, Standaard Uitgeverij adore 

surprendre et accorde une grande importance à l'innovation. Les applications entièrement animées de Bob et Bobette 

et Tous des canetons (de Kiekeboes) sont la preuve étincelante que cette approche plaît au public. Les mêmes 

principes se retrouvent dans notre politique éditorial, comme le prouve le récent lancement très réussi de la série 

parallèle de Bob et Bobette : AMORAS. Et nous travaillons pour continuer à vous surprendre à l'avenir !  

Plus d'informations : www.wpg.be - Facebook : www.facebook.com/wpguitgeversbelgie — Twitter : @ 

wpguitgeversbe 

iMinds et son Media Innovation Centre (Mix) : iMinds, le centre de recherche numérique flamande, regroupe les 

talents de + 800 chercheurs de cinq universités flamandes pour la recherche stratégique et appliquée dans des 

domaines tels que les TIC, les médias et de la santé. En collaboration avec ses partenaires de recherche (entreprises, 

gouvernements et ASBL) iMinds transforme son know how numérique en produits et en services bien réels. En outre 

iMinds guide les chercheurs, les jeunes entrepreneurs et les start-ups à commercialiser leur idée avec succès. 

Le Centre d'innovation des médias iMinds (MIX) est le point central de l'innovation dans le secteur des médias 

flamand. MiX a été fondé le 1er janvier 2012 – avec le Vlaamse audiovisuele en gedrukte media – et propose de 

répondre aux défis liés à l'évolution rapide du paysage médiatique et à la concurrence internationale. Pour ce faire, le 

centre d’innovation étudie les tendances (internationales) et partage cette connaissance avec l'industrie flamande des 
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médias. iMinds MiX offre ainsi une plateforme — et un vaste réseau de partenaires — pour travailler sur des projets 

de recherches conjointes avec les médias et les sociétés technologiques. 

Plus d'informations : http://www.iminds.be/nl et http://mix.iminds.be  

 

http://mix.iminds.be/

