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Ciao Christian !
des années de souvenirs, 

de rires... et de bugs  

CHRISTIAN

CHANGEMENT DE VIE
Découvrez son nouveau look !

LE N°1 
Les reconnaissez-
vous?



Christian, quelle brute … c’est le premier qualificatif qui me vient à l’esprit.  Brute de 
travail, brute du tableau Excell, brute des nuits de travail, brute de la précision, brute 
aussi de la passion du métier.
Mais traiter son ancien actionnaire de brute à l’aube de son départ, ça fait vraiment 
revanchard or, vraiment, je n’ai aucune revanche à prendre, bien au contraire, je n’ai 
que des bons souvenirs et de la gratitude.
C’est un grand-monsieur, une personne sur qui on peut compter, et qui a toujours été 
un partenaire indéfectible de Space et un interlocuteur d’une gentillesse absolue 
avec les Spaciens !
J’ai rejoint Space en 1998, Christian était déjà aux manette et si l’un comme l’autre 
nous avons du nous adapter à nos styles respectifs, très vite le respect professionnel 
s’est transformé en une réelle amitié.
Donc merci Christian, et quant à moi, je n’ai aucun doute sur le fait que nos routes se 
recroiseront.

Je t’embrasse - François Chaudoir

Au même moment.

Christian, nous avons parcou-
ru les chemins de la pub au 
même moment.
Nous avons côtoyé les mêmes 
gens, les mêmes médias et 
sûrement certains mêmes 
clients.
On a eu de la chance tu sais 
Christian, d’avoir pu embras-
ser ce beau métier.
Au bon moment.
Et d’avoir pu partager cette 
même passion pour la pub.
Et crois-moi Christian, être 
retraité c’est encore un bien 
plus chouette métier.
Et à nouveau, on fera ce 
trajet-là aussi, au même 
moment.
Amitiés,
Thierry Van Zeebroeck

Salut Christian,

Au fil des ans, nous 
avons accumulé bien des 

choses. Entre les esca-
pades offertes par les régies, 

les dé- bats technico-politiques des affaires 
du CIM, les mandats d’administrateur au GRP 
(devenu CommPass), il y a eu surtout entre nous 
beaucoup de moments de rencontre simple et 
vraie. Tu représentes une génération de tech-
niciens du média qui a voulu faire progresser la 
cause de la rigueur et de l’objectivité de façon 
constante. Lucide, parfois entêté, tu n’as jamais 
refusé le débat. Au moment de conclure cette 
belle carrière, tu mérites largement ce grand 
coup de chapeau que l’ensemble de tes pairs 
souhaite t’adresser aujourd’hui. 

Pierre Vanderbeck

Nous nous sommes  
   tant aimés...

Star wars 10/04

Voyage au travers une brillante carrière, une amitié jamais 
démentie.

A l’IHECS, nous nous sommes croisés, promo 75 pour toi, 
79 pour moi.
Guy Rossier nous avons respecté et apprécié, lui qui nous 
à tranmis le virus du média comme à tant d’autres.
Et nos chemins de se retrouver, forcément...la clique de 
l’IHECS.
Aujourd’hui, nous allons évoquer un voyage à travers les 
étoiles.
Non que Christian ne soit un rêveur (quoique?)ou un 
paresseux,
combien d’heures n’avons-nous partagées avec Chris-
tiane, Michel, Jean-Luc et tous les autres!
Et quelques fois, nos amis des régies nous invitaient au 
repos, au farniente et à la découverte de merveilleux 
endroits de par le monde.
Parmi les étoiles, Christian est d’une compagnie agréable.
Il n’évoque jamais le boulot, est avenant, extrêmement 
courtois avec ces dames, un gentilhomme toujours 
joyeux, cool en somme...
L’écharpe est l’un de ses artifices indissociables et de 
couleurs variées
associées à ses chaussettes s’il vous plait; c’est pour le 
look coco, toujours bien fringué le papillon! Ah oui un 
papillon tenace et pas un éphémère.
La pipe, c’est autre chose, il s’agit d’un apport stratégique 
qu’il utilise de manière très subtile: imaginons Christian 
en difficulté face à l’interlocuteur, ce qui ne lui arrive pas 
souvent au demeurant, remarquez le temps qu’il observe 
pour macérer sa réponse,...le temps de bourrer sa pipe!
De toute manière, mon ami est toujours posé, rare sont 
ses colères et c’est aussi un épicurien, ah oui!
Et un grand fêtard, adorant danser, boire sans excès et de 
qualité, combien de pistes de danse n’avons-nous pas 
foulées et clôturées ensemble, enfin en tout bien, tout 
honneur, hum hum...
Luke Skywalker a-il découvert qu’il se frottait avec le côté 
obscur de la force? Un jedi et un sith ont pourtant sympa-
thisé, je vous l’assure et pour longtemps je l’espère en 
savourant un vieux rhum brun sur les bords du lac Rose.

Xavier Stinglhamber 2018



Des souvenirs avec Christian, j’en ai beaucoup, tous 

bons.
Tous les voyages, les parties de cartes, de Pictionary 

(il était persuadé que je trichais, jusqu’à ce qu’il joue 

avec moi), et les soirées 45T, les projections dias sur 

les murs de la maison des voisins, les petits soupers 

avec Danielle et Jacques au Psylophone, … mais le 

souvenir le plus marquant reste sans doute celui du 

Mexique.  Les organisateurs avaient eu la bonne idée 

de confier des Jeep à ces fous du volant que sont 

notamment Christian et Xavier et qui ne purent s’em-

pêcher de faire une course.  Nous étions quatre dans 

la Jeep de Christian et j’ai vraiment très peur.  Roulant 

à grande vitesse, pour éviter un casse-vitesse (appelé 

là-bas ‘policier couché’), Christian a dû faire un écart 

et nous avons frôlé de près la pompe à essence qui se 

trouvait à droite de la route … heureusement, il a de 

très bons réflexes et nous sommes toujours là pour le 

raconter.
Fabienne Planche

Why I miss old people in the workplace?

Ooit schreef Tow Goodwin, EVP Innovation van Zenith, een top artikel, waarom 
hij de ‘oudere wijze’ mist in de reclamewereld.  Voor diegene die van papier 
even een online toer willen maken geef ik alvast de URL mee  
https://www.linkedin.com/pulse/why-i-miss-old-people-workplace-tom-good-
win/.  Christian, je bent nu net de persoon waarover het gaat 
in zijn artikel.   De man met de vele ervaring, met de 
klare blik en een duidelijke visie en voornamelijk met 
een eigen mening en stem.  Zelf ben ik aan mijn 51ste 
levensjaar bezig.  En ik merk te veel oppervlakkige 
discussies en ik mis de kritische kijk  … meer en meer.  
Vaak wordt de oude wijsheid ontkracht door het 
stigma van ‘conservatieveling’.  En wat is het alter-
natief?  Men herhaalt maar wat in plaats van een eigen  
standpunt nog te durven innemen.  Men slikt de 
grootste nonsense omdat het “à l’aire du temps” is.  
We kennen elkaar al jaren, niet goed, maar net goed 
genoeg.  Ik ga je missen als professional, voor jouw 
legendarische dossierkennis, voor jouw kritische en 
slimme opmerkingen.  Je hebt lak aan hypes.  De 
populaire uithangen was nooit een ‘leitmotive’.  Ik ga 
je missen als mens, omdat je gepassioneerd en goed 
bent.  Geniet wel verdiend van al het mooie dat nog 
op jouw weg komt.  

Bart De Pauw

Nous nous sommes  
   tant aimés...

Lorsqu’en février 1982, j’ai poussé la porte de 
mon premier employeur, l’agence de publi-
cité TED BATES, les deux premiers collabo-
rateurs que j’ai rencontrés furent Pierre Hof-
mans et Christian Kévers. 
Logé dans le même bureau à  l’entresol d’une 
belle maison de maître, j’ai découvert deux 
personnes qui ont probablement été les 
moteurs de ma carrière de 20 ans en agence 
de publicité.
Deux jours plus tard, j’ai effectué avec Chris-
tian « une tournée d’affichage », événement 
qui parlera aux plus anciens mais qui paraîtra 
bien étrange aux jeunes de la profession. 
Peut-être le restaurant de grande qualité dans 
lequel nous sommes restés … trois heures, 
a-t-il été un autre argument pour m’investir 
dans ce beau métier de la publicité.
Plus sérieusement, les deux ans et demi de 
collaboration avec Christian m’auront mar-
qué.
C’était une période où les media planners et 
les media buyers ne se parlaient pas, l’époque 
où l’agence de publicité était dans l’intégra-
tion totale de tous les métiers.
Christian est rapidement devenu un ami par 
ses qualités humaines, son humour, son 
flegme, qui complétaient sa première qualité 
de base : sa grande compétence.
Il aura suivi et survécu, avec tout le respect 
qu’il mérite et qu’on lui doit, à toutes les évo-
lutions du monde des médias.
L’hommage que nous rendons aujourd’hui à 
ce jeune « pensionné » est un hommage qui, 
je n’en doute pas, aura de la part de tous, 
l’accent de la sincérité, tant Christian est tout 
simplement : une belle personne.
So long Christian !

Philippe DelusinneWhilst we are sad to see Christian leave the world of Media, we know that he has 
an exciting new career planned as professional grandparent to his four wonderful 
grandchildren! He has been a bigger star for us than those that featured each week 
in Ciné Télé Revue and we know he will be sorely missed by everyone who has had 
the pleasure to work with him over his long and successful career. Always selfless, 
he was a true inspiration to all those he nurtured and there are far too many to 
mention. Enjoy your well-earned retirement Christian!

Mediacom EMEA team, London



Christian, c’est une relation professionnel qui dure depuis plus de 
trente ans, alors qu’il professait en tant que media planner au sein 
de l’agence D’Arcy-MacManus Masius. Une relation et une amitié 
qui s’est rapidement transformée en véritable complicité. 
Complicité au travail comme au privé égayée des meilleurs 
moments de fous rires. Lorsqu’on se retrouve autour d’une 
bonne table pour refaire le monde des media, que l’on se 
remémore les bons moments, les soirées media, les voyages…
et surtout les fameuses parties de cartes, assis au fond du car, 
sur les routes à travers le monde. Christian, une personne qui 
compte dans notre cercle fermé des ‘médias’, grand expert et 
mémoire vivante de l’évolution de notre monde publicitaire. J’ai 
pour seul et unique message à t’adresser mon cher Christian : 
Prends du temps pour toi et pour ceux que tu aimes…profite pleine-
ment de la vie tout en restant toi-même.

Amitié,
Jacques Miclotte

Kéké prend sa retraite!  C’est une phrase impen-
sable, et sans doute encore plus pour lui dont je 
me suis toujours demandé jusqu’où son PC, sa 
tablette et son portable pénétraient dans son 
intimité :-)!  Devant sa TV, presque tous les 
soirs, je sais, le reste, je ne sais pas...
Kéké, le «Jeune Media» le plus acharné de la 
bande que nous formions il y a plus de...35 ans! 
(pour les plus jeunes, il vous fera un débrie-
fing).  Le marché n’a pas bénéficié de beau-
coup d’énergumènes comme lui, avec sa force 
de travail, sa rigueur, sa précision, son sens 
critique, son éthique, sa perspicacité, sa 
persévérance, jusqu’à l’obstination parfois.  Et 
sa gentillesse, sa bonne humeur, en toutes 
circonstances... ou presque.  Car je ne résiste 
pas à vous relater une expérience qui nous fait 
encore rire, lui et moi, trois décennies plus tard:  
imaginer un matin radieux, vous 
arrivez au bureau pour 
votre premier jour de 
travail dans une 
nouvelle agence, 
vous allez rempla-
cer un Media 
Planner qui devien-
dra notre grand 
Kéké.  La petite 
nouvelle qui changeait 
d’agence, c’était moi.  
J’avais mis un joli ensemble 
tout blanc pour la circonstance.  Kéké n’était 
pas encore arrivé, et ça, cela ne m’étonnait pas, 
vous non plus, il n’est pas matinal.  Sur le frigo, 
une cafetière remplie d’un café qui me titille les 
narines.  Je suppose qu’il est là pour tout le 
département et je me lève pour en prendre une 
tasse sous le regard effaré de mes nouvelles 
collègues avec qui je n’avais pas manqué de 
papoter avant que l’envie du café me prenne.  
Personne ne bronche.  Que se passe-t-il?  Bon, 
je commence à siroter mon breuvage et 
feuillette les dossiers déposés sur mon bureau...
Moi pas comprendre leurs regards effarés.  Il 
ouvre la porte, se dirige vers la cafetière, son 
regard ébahi se tourne vers moi...Moi surprise 
de voir arriver le grand de mauvaise humeur 
vers moi.  Quand Christian fâché, Christian 
souffler et Christian prendre tasse de café et la 
jeter sur sa remplaçante tout de blanc vêtue!  
J’avais osé le priver de la seule chose qui 
compte le matin pour lui: SON CAFE!  On ne 
m’y reprendra pas!  Mais depuis, il est rare,  
quand nous nous voyons, que nous n’appelions 
ce souvenir,  comme celui d’une bonne blague.  
D’ailleurs, Christian, comme convenu, lors de 
mon prochain séjour en Belgique, on se fait une 
bouffe et on en reparle :)-  Et on parlera aussi 
de la vie que tu vas découvrir maintenant, 
comme je l’ai moi découverte voilà près de 
deux ans!  A tout bientôt et profite de tout!  
Dodo (le petit nom qu’il me donne:-))

Dominique De Ville

La première fois que j’ai eu l’occasion de l’entendre, je me suis faite gentiment « rabrouée »  
par ces paroles « Dis, tu te rends vraiment compte de l’heure qu’il est ? », moi très naïve : et 
bien 10h05… » et lui : justement c’est vraiment très tôt
Depuis ce jour il y a plus de 20 ans, je me suis attachée à notre Cricri, pas du matin mais par 
contre les heures du soir il ne les comptait jamais. Actionnaire de Space, il est rapidement 
devenu pour moi un véritable pilier, un exemple de partenariat sans faille, un respect mutuel
A côté de cela je n’oublierai jamais ces moments inédits sur certains « dance floors », ça 
aussi c’est notre Christian. Outre le fait d’être client de notre agence media, il est devenu 
aussi un ami toujours à l’écoute
D’ailleurs finalement je me rends compte que dans mes communications avec lui, je ne l’ai 
jamais appelé Christian, d’ailleurs dans mon répertoire tel il est même répertorié sous Keke
Bref, un homme super respectable, qui a tellement donné dans notre industrie, et dont on 
fera encore certainement appel pour ces précieux conseils
Bonne retraite mon Criri, tu vas nous manquer
 
Joëlle ou Jo COIA

Très cher Christian,
Nous n’avons jamais ‘’œuvré’’ ensemble ni même vécu de compétitions l’un contre l’autre, ou 
alors ma mémoire me fait défaut. Commerciale chez IP, au bon vieux temps d’avant les classes 
tarifaires A et B, j’avais le plaisir (et la crainte) de travailler avec Ewald et ses sbires mais jamais 
directement avec Guy Rossier ni Pierre Hofmans. 
Ton nom apparaissait donc pour moi uniquement lors de nos réunions commerciales. Tu n’avais 
pas mauvaise réputation, aucune récrimination à ton égard. Et pourtant notre équipe très 
féminine pouvait avoir la dent dure et les potins allaient bon train.
Puis je suis passée Media Planner chez Dechy et les occasions de rencontre furent nettement 
plus nombreuses : séminaires, réunions de travail, voyages.
A propos de voyage, un souvenir inoubliable : L’Egypte et toi nous racontant que ta fille t’avait 
demandé de lui rapporter un « spinckx ? ». 
C’est embêtant de t’écrire, il n’y a que des choses agréables à formuler et cela sans devoir en 
rajouter. Une question pourtant : ton calme (je n’ose pas écrire ton flegme)  il est inné ou tu dois 
de temps en temps bouillir à l’intérieur ??
Je me dois de te prévenir : 
Tu vas encore rêver la nuit de stratégies, de recommandations, de compétitions.
En voiture, tu ne pourras éviter de décoder les affiches, les messages, les sélections de formats.
Devant les écrans, tu te diras que beaucoup d’annonceurs n’ont plus de courage 
(j’ai écrit courage mais je pensais à un autre mot commençant par C) malgré 
la créativité des agences. 
Tu ne manqueras pas de relever que l’obligation d’achats aux coûts/GRP 
font faire souvent « du grand n’importe quoi ». 
On ne quitte pas ce métier ou plutôt il ne nous quitte pas.
En espérant te revoir un soir ou l’autre, je t’embrasse
Michèle Hellinckx



Cher Christian,
Durant toute ma carrière professionnelle tu as été là. 
Tu m’impressionnais.
2 ou 3 fois j’ai fait appel à toi pour tester une nouvelle 
orientation professionnelle ou une nouvelle idée. Tu 
m’as toujours reçu avec bienveillance, tu as toujours 
répondu présent au rendez-vous et tu as toujours eu 
le bon sens de critiquer, de challenger, d’accompa-
gner ces projets. Tu sais coacher et donner confiance 
aux gens. C’est rare et appréciable.
Et pour cela, je tiens à te remercier très sincèrement. 
Tu as été de ceux auprès de qui j’ai testé l’idée de 
Custom Regie, il aura fallu 10 ans et ton départ pour 
que je t’en remercie sincèrement.
Bon vent, prends ton temps, pense à toi et plus à nous 
à présent.
Cordialement,

Thierry Magerman

Plus de 15 ans en Conseil d’Admini- 
stration. Plus de 20 ans en Commis-
sion Technique Cinéma. Plus de 25 ans 
en Commission Technique Presse.
Est-ce que le CIM survivra le départ de 
Christian Kevers ?
Il est sûr et certain qu’il nous man-
quera terriblement. Sa perspicacité, 
sa générosité, sa mémoire. Son indi-
gnation aussi, rare mais toujours jus-
tifiée…
Le départ d’un Grand Monsieur.

Stef Peeters

Je ne peux plus passer par le boulevard de 
la Woluwe sans penser à Christian.
La lumière qui brillait jusqu’à pas d’heure 
après l’extinction des feux « normale » m’en-
courageait à lui passer un coup de fil sur mon 
chemin de retour at home du temps où Space 
était logé avenue Neerveld.
Et c’est resté une longue habitude, même 
après les déménagements respectifs de nos 
bureaux jusqu’à mon propre départ à la re-
traite.
Cela nous permettait de commenter les der-
niers événements voire soubresauts des 
études, des pitches, des succès ou des dé-
rives de certains, bref de partager notre vi-
sion de notre métier.
Moments bien précieux… 
Je ne peux plus penser aux conseils d’admi-
nistration du CIM sans penser à Christian.
A ses interventions pesées, mesurées et 
écoutées avec respect par la plupart des 
administrateurs.
Et j’ai du mal à imaginer que le marché sera 
privé de son bon sens, de son souci du détail, 
de sa loyauté, de son impartialité, de son 
honnêteté…
Et bien sûr, je ne peux pas repenser à Space, 
son développement, ses diverses aventures, 
les mouvements de ses actionnaires sans 
penser à Christian.
A son indéfectible soutien, à la confiance qu’il 
nous accordait, même s’il n’a pas toujours été 
heureux de nos décisions et si chacun de nous 
défendait avec vigueur son pré carré dans 
une saine concurrence et avec le sourire…
Christian, à partir du moment où j’ai cessé 
toute activité professionnelle, je n’ai plus osé 
t’appeler à ces heures indues de peur de 
tomber mal : les raisons de le faire n’avaient 
plus l’excuse d’être professionnelles. Mainte-
nant, j’espère que nos smartphones repren-
dront là où nous en étions restés, au nom de 
la simple amitié !

Christiane Dardenne

« Christian, notre ami de la mer, de toscane, 
de saint Luc, et tant d’autres voyages fous 
que nous avons fait ensembles.
Les soirées du 15 août, du 31 décembre, et 
sans occasions: le 22 mars, le 31 avril, le 12 
mai, le 23 juillet et maintenant d’une autre 
façon, le 11 août.
Pas besoin de faire un roman, vous savez 
combien vous nous êtes chers. Nous avons 
encore 400 coups à faire ensemble.
Nous vous aimons si fort!

Les Moulart

Ah oui.. surtout ne pas oublier la blague du 
jour,

C’est un gardien de nuit de 75 ans. Durant 
toute sa vie, il a exercé ce métier, et du coup, 
il n’a jamais pu rencontrer de femme avec qui 
il aurait pu se marier.
Mais tout arrive à point à qui sait attendre: 
Un beau jour, alors qu’il vient de prendre sa 
retraite, il fait la connaissance d’une jeune 
femme de 25 ans qu’il trouve à son goût!
Un mois plus tard, les voilà qu’ils partent en 
voyage de noces, et ensuite faire un voyage 
en Grèce pour la lune de miel.
Le jour de leur retour, un de ses copain, éga-
lement gardien de nuit vient les chercher à 
l’aéroport :
- Alors, c’était bien ?
- Oui, extra! le soleil, la plage, les bateaux .... 
Et il chuchote à son copain: on a presque fait 
l’amour toutes les nuits!!!
- Arrête de me faire marcher, lui répond le 
copain, Tu ne vas pas me dire qu’à ton âge tu 
as fait l’amour presque toutes les nuits?!
- Si, si: On a presque fait l’amour le samedi, 
presque fait l’amour le dimanche, presque 
fait l’amour le lundi... »
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Cher Christian
mon père serait si fier de toi aujourd’hui !
Comme tu le sais il n’accordait pas sa confiance à n’importe qui, et il valait mieux être du bon 
côté, car il ne résistait pas longtemps à quelques sarcasmes cinglants.
Il faut reconnaître qu’il avait du flair pour découvrir les talents et les amener à s’épanouir. Tu 
as été son fils spirituel, mais surtout sa plus grande fierté, j’aurais aimé qu’il puisse te le dire 
mais je pense que tu le sais au fond de toi.
J’ai quelques bribes de souvenirs, de 3 jeunes stagiaires, tous ihecsiens, à l’avenue beau 
séjour. Je me souviens aussi, plus tard de ce jeune assesseur a l’examen de 3ème, du cours 
d’études de marché.
Je me souviens des bureaux hauts perchés de la place du Champs de Mars où j’avais la chance 
de pouvoir venir admirer le feu d’artifice du 21 juillet.
Apres, il y a eu quelques voyages média où nous nous emballions à l’arrière de bus en cœur 
carreau ou trèfle avec Xavier , Fabienne, Jacques et d’autres. J’étais la petite jeune, toi tu avais 
déjà gagné tes galons.
Que de souvenirs de toi, de tes écharpes et de ta légendaire pipe.
Mon seul regret sera néanmoins de ne pas avoir travaillé à tes côtés. L’occasion ne s’est pas 
présentée. Dommage.
Sans nous être côtoyés beaucoup ou souvent, nous avons pourtant un lien fort, une origine 
commune.
C’est une histoire de transmission: de curiosité, de savoir et de passion pour un métier.
Une même personne nous a inspiré, porté, fait grandir.
Et cette personne, mon père, ne pourrait s’empêcher aujourd’hui de te dire: Chapeau bas pour 
ta carrière! Va donc me chercher une Leffe pour fêter ça  ??
Isabelle Rossier

Portret Christian Kévers
Portret van een man 
van vertrouwen 
zonder veel woorden 
Het is geen discreet 
binnenkomen in de 
kantoren van 
MediaCom op de 
Jules Cockxlaan. Bij 
het binnenstappen aan 
de receptie kan je 
meteen uitkijken op het 
hele platform en dus wordt 
een bezoeker hartelijk on- t-
vangen door het hele team. “U komt voor de chef”, lachen 
enkele dames mij toe, “hij verwacht u al met koffie in de 
vergaderzaal.” 
De meest vertrouwde kop onder de mediastrategen....
...........Max Brouns
Lees het volledige interview op Media marketing: 

https://
www.mm.be/news-fr-30816-christian-

span-class-search-keywords-show-kevers-

-span-mediacom-l-homme-discret-sur-

qui-on-peut-compter

Een eigen magazine! Wat een
 geweldig idee v

oor 

iemand die altijd g
raag in het volle

 licht van 

de schijnwerpers 
heeft willen staan

 ...

Maar zeker ook de
 welverdiende er

kenning voor 

iemand die het liefst
 alleen, in de sc

haduw, 

geniet van een g
eurig brandende 

pijp. Iemand 

die elke werkdag
, en vele weeken

d dagen, pas 

beëindigd als hij 
zeker weet dat h

ij er alles aan 

heeft gedaan om alle MediaCommers, klanten en 

andere relaties t
e hebben gegeven

 wat ze verdie-

nen.

Niet alleen het 
uitzonderlijk lan

ge dienstver-

band van Christian
 is uniek. Ook zij

n passie en 

inzet voor het vak
, zijn team en zijn bureau 

zijn ongeëvenaar
d.

Niets was ooit teve
el voor hem, alles was altijd 

mogelijk. Niet alti
jd zonder eerst 

even te 

zuchten, wel alti
jd met de motivatie waar vele

n 

van zouden kunne
n leren.

We zullen Christi
an nooit genoeg 

kunnen bedan-

ken voor hetgeen
 hij heeft beteken

t voor Media-

Com.
Tegelijkertijd d

enken we dat hij
 het niet zal 

kunnen laten om
 af en toe te kom

en kijken of 

zijn erfenis in g
oede handen is.

Die gelegenheden
 zullen we altijd

 aangrijpen 

om hem nogmaals te bedanken.
 En hem te 

laten zien dat h
et goed gaat met zijn Media-

Com.

Frank Bitter
Chairman Benelux



Christian Kevers est une flèche(tte) !        par Yves Gérard
Peu de monde le savent, mais j’ai été stagiaire chez Christian Kevers ! Dans 
une grande agence de publicité de l’époque (aujourd’hui tombée dans 
l’oubli…): Ted Bates. Avant de devenir lui-même un Maître, il travaillait, 
alors, avec un autre grand monsieur du monde des médias – partit mal-
heureusement trop tôt – Pierre Hofmans.
A l’époque (non je ne citerai pas de dates…par pudeur), le média était 
tellement important, que ces deux « Messieurs » occupaient un petit ca-
gibi de cette maison de maître du boulevard St Michel…Cagibi flanqué au 
coin de la première et de la deuxième volée d’escaliers… Vous voyez ? 
Généralement, là où on range des objets souvent très utiles, voire indis-
pensables, mais sans intérêt à être exposés à la vue des visiteurs.
Dans cet endroit, qui respirait la science et les formules alambiquées– mais 
aussi (déjà) le tabac de pipe – s’établissait les plans médias des grands 
annonceurs de l’agence. Stratégies et achats tactiques se mélangeaient 
alors sur base des chiffres du déjà bien connu (et relativement récent) CIM.
Parfois, pour affiner la stratégie, et construire une approche « chirurgicale 
» de la couverture d’une campagne, Christian utilisait une méthode dont, 
seuls, Pierre et lui avaient le secret. 
C’était la méthode « Vogelpik ». Une cible et des fléchettes ! Le nombre 
de fléchettes c’était le nombre d’insertions et la cible était, elle, divisée 
– de manière pondérée, sur base de l’audience ! – selon les différents 
magazines de l’époque.  Je n’invente rien ! Demandez-lui.
Si, évidemment, cette méthode n’était là que pour impressionner le jeune 
stagiaire que j’étais – et sans doute se donner quelques moments de délas-
sement  - il est clair que le (vrai) travail de médiaplanning  bénéficiait, chez 
Ted Bates, des deux meilleurs artisans des campagnes médias de l’époque.
Si Christian a beaucoup appris de Pierre, je sais aussi – pour en avoir béné-
ficié - que Christian a transmis son savoir à beaucoup de gens et aussi 
énormément contribué à la professionnalisation de ce métier. Sans lui, j’ai 
l’impression que notre monde média belgo-belge ne serait pas tout à fait 
le même…
Au travers de cette petite anecdote – sans doute insignifiante pour la 
plupart d’entre vous -  je voulais saluer le Patron, l’Administrateur, le Pro-
fesseur, le Maître, …qu’il a été. Mais surtout je voulais remercier l’homme, 
et l’ami, celui qui m’a laissé le sens et le goût du travail bien fait et qui m’a 
aussi appris que l’on peut travailler sérieusement, sans nécessairement se 
prendre (tout le temps) au sérieux !
Pour tout cela – et bien d’autres choses  
encore… – merci Christian !                       
Yves.

Très cher Christian,
Quel honneur de pouvoir succéder à un bel homme comme toi
Toujours passionné, plein de conviction et avec un franc parlé 
historique
Cet héritage impressionnant que tu me laisses, je te promets 
d’en prendre soin
Les collaborateurs, les clients et la réputation de MediaCom 
seront ma priorité
Certes, je ferai probablement les choses un peu différemment
Mais toujours avec le plus grand respect pour l’histoire de 
cette succession
Merci pour ton soutien depuis le premier jour
Pour ta confiance en mes capacités
Pour ton ouverture d’esprit quand j’exposais mes idées
Pour ton encouragement qui venait du fond de ton cœur
Jamais je n’oublierai le regard des jeunes dans le quartier 
huppé d’Ixelles
En te voyant au volant de la décapotable
Le chapeau panama sur la tête et la pipe en bouche
Je les entendais penser tout haut :
« Quand j’approcherai la retraite, je veux être comme lui »
En très peu de temps, tu  as déniché une petite place très 
spéciale dans mon cœur
Je te souhaite la plus belle retraite au monde et je te remercie 
profondément.

Bises
Corinne

Si j’avais pu jouer du «Tam-
tam» comme ce grand mon-
sieur, je serais une vraie star. 
Hélas, Cricri n’a jamais voulu 
me donner de cours. Je suis 
retournée au Sénégal mais 
interdite de séjour dans 
notre hôtel. Parfois je me 
réveille aux alentours de 4h 
du matin et j’entends de 
drôles de bruits comme un 
Tamtam  mais je ne recon-
nais pas la mélodie. J’ai 
contacté un Psy mais il ne 
peut m’aider. Alors Cricri, 
comme tu vas avoir un peu 
plus de temps, tu sais ce qui 
te reste à faire, apprends 
moi à en jouer ! 

Véronique Sevrin

Fin 1990, je suis fraichement engagée à la 
RMB comme Chef de Publicité Cinéma, 
mon premier emploi sérieux après 
quelques jobs «en attendant de trouver 
mieux» et des études qui n’avaient rien à 
voir avec la publicité, ni avec les médias. 
Après quelques jours d’enfermement pour 
potasser études et arguments visant à 
mettre le cinéma publicitaire à l’honneur et 
pour me préparer à affronter les spécia-
listes médias intransigeants qui devien-
draient mes clients, je me rends à mon tout 
premier rendez-vous avec un Directeur 
Média. Impressionnant pour une jeune 
débutante dans ce métier!  Je tremble un 
peu, mes mains sont moites mais mes 
craintes se dissipent en l’espace de 
quelques minutes car dans la peau du 
Directeur Média, c’est Christian que je 
rencontre.  Un homme humble, gentil, à 
l’écoute, indulgent.  Christian qui préfère 
l’expertise, l’église au milieu du village et 
les qualités humaines à l’égo et à l’arro-
gance que beaucoup auraient développés 
à sa place.  Ce rendez-vous m’a certaine-
ment conforté dans l’idée de persévérer 
dans les médias avec la perspective d’y 
rencontrer de belles personnes comme lui.  
Merci et bon vent à Christian pour les 
prochaines aventures.
Anny Schmit

Mon p’tit frère,
Impossible d’oublier cet été 1982….
Je venais d’arriver pour mon 1e job 
dans les media chez Brouckxou, situé à 
XL rue Godecharle. Sûrement très peu 
s’en souviennent ou ont connu cette 
société d’affichage reprise par Effi-
cience Publicitaire, puis devenue 
Visibility.
Tu appelais ainsi notre Léon/Laurent 
Weber  « ton petit père ».
Il n’était que logique que tu deviennes 
« mon p’tit frère » 
Nos chemins se sont souvent croisés 
avec un plaisir renouvelé durant ces 
quelques (presque 35 !!!) années. Les 
mémorables voyages Roularta, les 
soirées GRP et autres mondanités du 
monde des medias et de la pub nous 
ont permis de garder notre lien non 
seulement professionnel, mais surtout 
amical et ….familial !
Bon vent mon p’tit frère et profite 
pleinement de la vie. Je t’embrasse 
bien fort.

Catherine Tricot  




