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7Dimanche, une marque 

 

 Bruxelles, le 03 mars 2020 

 

A l’occasion de la journée mondiale des femmes, 

la pétillante Maria Del Rio prendra les 

commandes du journal 7Dimanche! 

 
L'animatrice de Tout s'explique - RTL TVI et du «Good morning» de Radio Contact assumera le rôle de 

rédactrice en chef d’un jour et partagera avec vous ses impressions, ses coups de gueules sur le thème 

de la Journée internationale des femmes 2020 : «  Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les 

droits des femmes  ».  

Au fil des pages, notre rédactrice en chef d’un jour nous livrera ses conseils, ses coups de cœur sur ce 

sujet.  

L’année 2020 constitue l’occasion inespérée de susciter une action d’envergure mondiale pour parvenir 

à l’égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et les filles. 

Avec l'équipe rédactionnelle du journal, elle s'est impliquée dans la conception de ce numéro spécial 

disponible dans votre boulangerie le dimanche 08 mars. 

Rendez-vous dans votre boulangerie ou commerces de proximité ce dimanche 08 mars pour  découvrir 

ce numéro unique ! 

Vous ne savez pas où trouver votre journal 7Dimanche le plus proche ? Rendez-vous sur 

https://7dimanche.be/ou-trouver-mon-journal-7dimanche Vous trouverez un aperçu des 4.000 points 

de distribution ou votre journal 7Dimanche est disponible. 

 
 

 

https://7dimanche.be/ou-trouver-mon-journal-7dimanche


 

 
 

 
 
 

 
 

Stéphanie LEGROS 

G +32 (0)493 51 20 76 

@ stephanie.legros@7dimanche.be 

 

Romuald LAURENT 

G +32 (0)494/36.93.64 

@ romuald.laurent@vlan.be 

 

 7Dimanche, une marque 

À propos de 7Dimanche 

7Dimanche est un journal d'information gratuit distribué le dimanche matin en Belgique 
francophone. 

Véritable « quotidien » d’information du dimanche, il informe ses 632.329 lecteurs sur l’actualité 
régionale, nationale et internationale, et sur les résultats sportifs du week-end. S’adressant à un 
public familial, 7dimanche propose également un agenda d’activités à réaliser le dimanche ainsi 
que des pages thématiques : immobilier, automobile, emplois, recettes, jeux et météo. 

Proche de ses lecteurs, 7Dimanche développe sept éditions régionales pour couvrir l’ensemble 
de l’information en Wallonie et à Bruxelles. Bien visible sur ses présentoirs, il est disponible 
gratuitement dans des commerces de proximité ouverts le dimanche tels que des boulangeries, 
des épiceries ou des supermarchés. Un réseau qui représente près de 4000 points de distribution. 

7Dimanche, c’est un rédactionnel varié et de qualité, pour un moment de plaisir et de détente. 
Bref, un journal qui change du quotidien ! Plus d'informations sur www.7dimanche.be 

A propos de Vlan Media 

Vlan Media est passé du journal local VLAN à un groupe cross-média avec des produits papier, 

digitaux et pour smartphone. Membre du Groupe Rossel, l'entreprise accumule près de 2,4 

millions de lecteurs par semaine et accueille près de 2.1 millions de visiteurs en ligne par 

semaine. Avec des produits tels que VLAN, 7Dimanche, Le Sillon Belge/Landbouwleven, 

Immovlan.be, Gocar.be, Vacancesweb.be, Rendez-vous.be, Cityplug.be, References.be, ou 

encore Becycled.be, Vlan Media touche un public cible divers et spécialisé.  

Un véritable écosystème permettant au groupe d’accompagner son lectorat dans toutes les 

étapes importantes de sa vie et dans chaque besoin de son quotidien.   

Découvrez cet écosystème en vidéo sur www.vlan.media   

 

http://www.7dimanche.be/
http://www.vlan.media/

