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Metro Media reste la régie publicitaire de METRO 
  
Mass Transit Media (MTM), l'éditeur des marques d'information Metro et Zita.be, ainsi que 
la régie média Metro Media de ces marques, seront la propriété du Groupe Rossel à 
compter du 1er janvier 2021.  
 
Cette décision a été motivée par un marché en constante évolution et en digitalisation, et 
devrait permettre à MTM et Metro Media de continuer à revendiquer une position forte 
dans le futur. Grâce au soutien du groupe média Groupe Rossel, MTM et Metro Media 
peuvent profiter pleinement des synergies en termes de compétences digitales, 
d'investissements et d'organisation.  
 
Le portefeuille actuel de Metro Media restera inchangé à partir du 1er janvier : Metro, 
Metro Start, Metro Ad More, Metrotime.be, Zita.be et Done by Friday. Concrètement, la 
régie Metro Media poursuivra ses activités publicitaires de la même manière. Cela signifie 
que les personnes de contact au sein de la régie resteront inchangées et que le flux de 
communication sera également maintenu pour les commandes et la livraison de matériel 
pour le journal Metro et les sites metrotime.be et zita.be. Metro Media continuera d'être 
dirigé par Monique Raaffels.  
 
Monique Raaffels, Directrice Générale de MTM et Metro Media : « Notre ambition absolue 
est de continuer à évoluer grâce à une coopération étroite avec le Groupe Rossel et ainsi 
devenir le partenaire de choix pour atteindre une cible jeune, active et urbaine. La 
synergie avec le Groupe Rossel nous permettra de revendiquer une position digitale forte 
dans les années à venir et de réaliser une croissance supplémentaire. Dans les semaines 
et les mois à venir, la synergie entre MTM, Metro Media et Groupe Rossel va démarrer et 
cela se traduira par des marques et des solutions publicitaires encore plus efficaces. »  
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