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Bruxelles, le 18 mars 2020 

 

Nous relèverons ce défi tous ensemble ! 

En raison des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus Covid-19, les journaux 
VLAN et 7Dimanche doivent malheureusement suspendre temporairement leurs activités 
et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
A ce jour, nous confirmons que le journal 7Dimanche paraîtra bien une dernière fois ce 
dimanche 22/03 avant la suspension de celui-ci. 
Nous avons pour ambition de reprendre les parutions de nos éditions le 22/04 pour le 
VLAN et le 26/04 pour le 7Dimanche. 
 
Depuis toujours, VLAN s’est donné pour mission d’activer le commerce local. Depuis sa 
création, 7Dimanche s’est efforcé d’apporter une information régionale positive et de 
qualité. Aujourd’hui, tout comme nos clients, nos éditions subissent cette crise sanitaire 
de plein fouet. 
 
Lorsque la situation s’éclaircira, nous serons présents à leurs côtés pour relancer leur 
activité et aller de l’avant. Plus forts encore ! 
 
Nous restons disponibles pour répondre à leurs questions au 0800/12.443. Nous avons 
également développé une liste de questions/réponses mise à jour en permanence sur 
www.vlan.be/faq et www.7dimanche.be/faq. 
 
Pour l’heure et sauf nouvelles mesures du gouvernement, les éditions du Sillon 
Belge/Landbouwleven ainsi que nos marques digitales (Vlan.be, 7dimanche.be, 
Immovlan.be, Gocar.be, Vacancesweb.be, Becycled.be, Rendez-vous.be, Rula.be, 
Références.be) continuent normalement leurs activités. 
 
Nous souhaitons à tous et toutes beaucoup de courage durant cette période difficile. 
Soyons responsables et solidaires les uns des autres.  
 
C’est ensemble que nous relèverons ce défi !  
 

Pascal Van der Biest 
Administrateur délégué 
Vlan Media 
www.vlan.media 

 

http://www.vlan.be/faq
http://www.7dimanche.be/faq
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À propos de VLAN 

Partenaire privilégié des commerçants, VLAN rivalise d’ingéniosité pour valoriser leurs 

communications. Outre ses nombreux articles, ses différentes rubriques (bons plans sorties, les 

quartiers gourmands, informations pratiques, cahier immobilier, concours…) et ses dossiers 

thématiques, VLAN est aussi et surtout le rendez-vous des bonnes affaires à faire près de chez 

soi. Lu chaque semaine par plus de 1.6 millions de lecteurs, VLAN est le leader de la Presse 

Régionale Gratuite. Plus d'informations sur www.vlan.be 

 

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

