
Notre vision stratégique

Le nouveau modèle 
d’entreprise constitue un 
levier pour réaliser les trois 

ambitions définies dans le plan 
Vision 2022
>   Porter largement les valeurs 

du service public au sein d’une 
société qui sera plus globale et 
complètement numérique.  

>  Être leader dans la production 
de contenus audiovisuels 
belges francophones 
et le premier soutien et 
ambassadeur des artistes et 
créateurs wallons et bruxellois.  

>  Faire de la RTBF une « 
entreprise apprenante » pour 
chacun de ses collaborateurs. 

Notre approche éditoriale par 
public 

Les publics sont divisés en 
quatre groupes cibles liés aux 
comportements ou publics de 
conquête. Pour chaque profil 
correspond une Edition d’offres 
qui leur propose la meilleure 
combinaison média contenu.

L’évolution du monde des médias en Belgique, en Europe et au 
niveau mondial s’accélère. Pour porter les valeurs du service 
public dans une société de plus en plus numérique, la RTBF met 
en œuvre un modèle convergent porté par la technologie et 
l’évolution des nouveaux modes de consommation. 

Un modèle d’entreprise porté par ses valeurs 
et ses contenus

Publics en quête de 
RASSEMBLEMENT (Nous)
tournés vers les contenus 
qui rassemblent, 
l’info didactique et le 
divertissement, friands 
des médias traditionnels 
et d’un accompagnement 
digital.

Voir page 12.

Publics des 
PASSIONNÉS (Affinitaires)
appréciant avoir du temps 
pour soi, approfondir, s’enrichir. 
Ils oscillent entre le contenu 
disponible en linéaire ou non 
linéaire.

Publics des 
JEUNES ADULTES 

menant une vie active et 
nomade, à la recherche de 

contenus authentiques, 
engagés, sensibles 
aux ambassadeurs 
charismatiques et 

inspirants.

Publics des 
NOUVELLES 

GENERATIONS  
ouverts aux 

changements constants, 
définitivement 

multi-plateformes, 
à la recherche 

d’ambassadeurs 
identifiants

Vision
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Comment cela fonctionne ? 

L’entreprise est organisée 
autour de deux pôles, 
« Médias » (voir p. 11-

17) et « Contenus » (voir p.  
18-45)  qui sont soutenus 
par les technologies (voir p. 

48-49) et l’ensemble des 
autres départements de 
l’entreprise.  Les pôles Médias 
et Contenus interagissent de 
manière étroite et permanente 
notamment grâce au processus 
du Commissioning.  L’objectif est 

de stimuler le flux de création de 
contenu en adéquation avec les 
besoins et les usages des publics, 
et de les embarquer sur la 
plateforme la plus appropriée. 
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Analyser les besoins des 
différentes publics et 
l’évolution des modes 
de consommation 
(Edition d’offres) et 
éditer, programmer et 
diffuser les contenus 
sur nos plateformes 
(TV, radio, web, apps & 
players).

CONTENU

Créer, produire, 
coproduire ou 
acquérir des 
contenus originaux (7 
thématique éditoriale) 
en s’appuyant sur les 
talents et les moyens 
de production internes 
(Prod360).

TECHNOLOGIE

Définir, supporter 
et faire évoluer 
une architecture 
technologique 
cohérente en soutien à 
la stratégie digitale et 
l’activité éditoriale.

PUBLICS

Notre approche 
éditoriale par public 
est au centre de nos 
créations et de nos 
productions.
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