
Tarifs 2016/Auto/ProduPress

Encarts brochés 
Format maximum : 287 x 200mm
(287 x 188mm pour AutoWereld)

2 p. 0,19 €/ex.

4 p. 0,21 €/ex.

8 p. 0,23 €/ex.

Encartage libre +0,11 €/ex.

En combinaison avec le CarMenPack.
Autres formats sur demande.

Pop up
Toujours combiné avec une page 1/1 quadri

Simple 0,13 €/ex. 

Autres formats sur demande.

Vente à tiers  
Le Moniteur ou AutoGids 59€ au lieu de 96,2€
AutoWereld 29€ au lieu de 36€
(par abonnement d’un an, conditions sur demande)

Prima posta (réservées aux 1/1 & 2/1):

+30%  1re page de pub

+25% 2e page de pub

+20% 3e page de pub

Citation de marque +15%

Emplacement préférentiel +15%

Formats spéciaux & majorations : 

Particularités
•  Annulation des options non 

confirmées au-delà de 14 j.
•  Pas de garantie de placement en 

page de droite ou de gauche.
•  Priorité aux Gatefolds & formules 

spéciales.
•  2e, 3e ou 4e couverture uniquement 

dans les éditions nationales.
•  Les ordres concernant les 

couvertures, les encarts et les pop-
up sont irrévocables.

Tous les prix sont HTVA. Voir conditions générales de vente sur www.produpress.be/CGV

TARIFS MAGAZINES
Chiffres magazines *

CARMENPACK**
Le Moniteur  
Automobile

AutoGids AutoWereld

Lecteurs LDP 497.800 231.900 166.100 166.700

Diffusion payante 48.043 18.711 15.470 13.862

Tirage 90.000 34.500 28.300 27.200

Groupe cible

Sexe (% de LDP) Homme (84,2%) Homme (85,1%) Homme (84,2%)

Age (% de LDP) 18-44 (48,1%) 18-44 (46,0%) 18-44 (53,6%)

25-54 (58,9%) 25-54 (58,7%) 25-44 (62,2%)

Groupes sociaux 1-4 (56,9%) 1-4 (57,3%) 1-4 (57,7%)

Actifs 63,7% 63,1% 67,0%

Hors numéros spéciaux.                 * Papier + Digital   ** CARMENPACK: Le Moniteur Automobile + AutoGids + AutoWereld

L’essentiel

•  7 acheteurs sur 10 consultent un 

magazine ou un site spécialisé 

automobile avant l’achat.

•  L’acheteur est à la recherche de l’avis 

du journaliste professionnel pour  

le guider dans son investissement.

•  Un contexte adéquat a un effet 

multiplicateur sur l’attention, la 

crédibilité de la marque et l’incitation 

à l’essai d’une voiture.

"New Car Buyers : Touchpoints Survey"  
by Profacts

Formats & tarifs magazine 

Espaces
Dimensions 

Hauteur x largeur (mm)
CAR MEN PACK

Le Moniteur  
+ AutoGids

AutoGids
Le Moniteur 
Automobile

AutoWereld

Surface utile 260 x 180 
Bords perdus 297 x 210 + 5 coupe

 13.100€  10.200€  4.190€  6.010€  3.820€

Horiz.: Surface utile 128x180  
Bords perdus 150x210 + 5 coupe

Vertic.: Surf. utile 260x88
Bords perdus 297x105 + 5 coupe

 8.520€  6.630€  2.720€  3.910€  2.480€

Surface utile 128x88 
Bords perdus 150x105 + 5 coupe 

4.910€ 3.830€  1.570€  2.250€  1.430€

2/1
Surface utile 260x384

Bords perdus 297x420 + 5 coupe
 26.200€  20.400€  8.380€  12.020€  7.640€

Surface utile 128x384
Bords perdus 150x420 + 5 coupe

 18.340€  14.280€  5.870€  8.410€  5.350€

1/1 4e couverture  19.650€  15.300€

1/1 3e couverture  15.070€  11.730€

1/1 2e couverture  17.690€  13.770€

2 x 1/2

1/1

1/2

1/4

2/1

Hors numéros spéciaux.

Tarifs numéros spéciaux

Miles
Guide d'Achat +

Koopwijzer + TestBoek
Spécial Pneu Fleet/leasing Spécial Salon 2017

10.150€ 13.100€ 10.150€ 10.150€ Nous consulter

1/1

Autres formats sur demande.

(CIM 2015-(1))
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Formats & tarifs cahiers bleu et orange

TARIFS CAHIER BLEU & ORANGE IMPORTATEURS

Types de fichiers

PDF/X 300 dpi certifiés Medibel+ selon la norme 
internationale MagazineAds_1v4 du Ghent PDF 
Workgroup. 
Infos sur www.gwg.org ou www.medibelplus.be 

Livraison

Par serveur FTP. 
L’envoi de matériel par email ou wetransfer/
yousendit n’est pas accepté.

Serveur: ftppub.produpress.be

Le Moniteur Automobile:  
User name:  produpressftp+cbm
Password:  Cahier+bleu10

AutoGids: 
User name: produpressftp+bka
Password:  Blauwe+kat11

AutoWereld: 
User name:  produpressftp+oka
Password:  Oranje+kat12

Fiche technique

•  497.800 lecteurs à chaque parution (pour le 

CarMenPack).

•  70% des futurs acheteurs d’une voiture 

neuve consultent un magazine ou site 

spécialisé en automobile avant l’achat.

•  Le cahier des prix est une des rubriques les 

plus consultées du magazine (par 62% des 

lecteurs.)

•  Une publicité dans un magazine automobile 

recevra 4x plus d’attention et encouragera 

4x plus à essayer la voiture que la même 

publicité dans un magazine non-auto.

•  Les sites & les magazines spécialisés 

automobile sont une source d’information 

aussi crédible que le(s) concessionnaire(s).

Source : CIM 2015 et "New Car Buyers : Touchpoints 
Survey" (Edition 2013 ; Profacts)

L’essentiel

Espace Car Men Pack
CMP

AutoWereld
Le Moniteur  
Automobile 

Autogids

1/4

Surface utile 65 H x 190 L
3.770 € 1.470 € 2.310 € 1.610 €

1/3

Surface utile 87 H x 190 L
4.470 € 1.740 € 2.740 € 1.910 €

1/2

Surface utile 132 H x 190 L
6.300 € 2.450 € 3.860 € 2.690 €

1/1

Surface utile 267 H x 190 L

Bords perdus 297 H x 210 + 5 coupe

11.700 € 4.580 € 7.210 € 5.030 €

2 x 1/2

Surface utile  

132 H x 400 L

13.650 € 5.310 € 8.360 € 5.830 €

1/2

1/4

2 x 1/2

1/1

1/3

Combi 2 titres (format identique): -10%

Combi 3 titres (format identique): -30%

Combi titres

Prix uniquement valables pour la ru-
brique ‘Prix voitures neuves et options’

Remarque

13 parutions consécutives: -15%

26 parutions consécutives: -30%

Dégressif volume



      

tarif_TurboMagazine_FR_2016_Alain

TARIFS ET FORMATS SPÉCIAUX
•  Emplacements à l’avant du magazine (Prima Posta) : les pre

mières positions sont réservées aux 2/1 et 1/1 pages. Pour le 
format 1/1, l’emplacement en page droite ou gauche ne peut 
être garanti mais sera toujours face texte. Il sera majoré de 30% 
pour la première position, de 25% pour la deuxième et de 20% 
à partir de la troisième. Autre emplacement préférentiel : +15%

•  Priorité aux gatefolds et à toute formule spéciale.

•  Les ordres concernant les couvertures, les encarts et les pop 
up sont irrévocables.

•  Les options non confirmées audelà de 14 jours sont annulées.

FICHE TECHNIQUE
TYPES DE FICHIERS
PDF 300 dpi certifié Medibel+ 
(voir www.medibelplus.be ou www.gwg.org).

LIVRAISON
Par serveur ftp avec note d’envoi jointe. 
L’envoi de matériel par email, WeTransfer 
ou YouSendIt n’est pas accepté.
Serveur ftp://ftppub.produpress.be
TURBO magazine FR 
 User name :  ftp_turbo_fr
 Password :  4fq274rP
TURBO magazine NL 
 User name :  ftp_turbo_nl
 Password :  8MFt4NNM

FORMATS
•   A 100%, avec les pages centrées et points de coupe 

sur 297 mm x 210 mm (pour une pleine page). Pour les 
documents à bords perdus, prévoir 5  mm de fausse 
coupe de tous côtés).

•   Format de page surface utile : 260 x 180 mm (le texte ne 
peut pas dépasser la surface utile).

•  Doubles pages : fournir 2 pdf séparés soit 1 pdf par 
simple page.

Attention, aucune correction ne peut être  
apportée au matériel fourni. 

RENSEIGNEMENTS
Pour toute info complémentaire, contactez 
Sandrine Ker, 0476/52 29 49 - 085/25 41 25,  
info@sker.be

POP UP 
Simple 0,12 €/ex.

Toujours en combinaison avec une page quadri

ENCARTS 
2 pages 0,18 €/ex.
4 pages 0,20 €/ex.
8 pages 0,22 €/ex.
12 pages et plus nous consulter

Supplément pour encartage libre : 
0,10 €/ex.

LIVRAISON (encarts et échantillons)
3 semaines avant parution.
Imprimerie Massoz 
Rue du Parc, 44 - 4432 Alleur  tél: 04/247.01.58
Personne de contact: Valérie Perrée  
0497/41.58.49 - valerie@massoz.be

BLANCOS
Il est indispensable de faire parvenir à l’imprimerie Massoz, 
à l’attention de Valérie Perrée, 3 semaines avant la date de 
parution, 10 blancos du folder tel qu’il sera encarté pour 
approbation. Un exemplaire de l’encart imprimé doit être 
envoyé à l’imprimerie Massoz,15 jours avant parution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

www.produpress.be/CGV

TURBO MAGAZINE NATIONAL

PRIX ESPACES DIMENSIONS
HAUTEUR x LARGEUR

3.250 €
Surface utile 260 x 180 mm

Bords perdus 
297 x 210 mm + 5 mm coupe

4.550 €
Surface utile 128 x 384 mm

Bords perdus
150 x 420 mm + 5 mm coupe

4.950 €
Surface utile 260 x 384 mm

Bords perdus 
297 x 420 mm + 5 mm coupe

1.650 €

Horizontal: Surface utile 128 x 180 mm
Bords p.: 150 x 210 mm + 5 mm c.

Vertical: Surface utile 260 x 88 mm
Bords p.: 150 x 210 mm + 5 mm c.

3.800 € 4e couverture

3.500 € 3e couverture

3.500 € 2e couverture

4.230 € Prima Posta (à droite)

2 x 1/2

1/2

TARIFS 2016

Tous les prix sont HTVA. 

1/1

2/1

tarif_TurboMagazine_FR_2016_Alain.indd   1 5/01/16   13:53



      

TARIFS ET FORMATS SPÉCIAUX
•  Emplacements à l’avant du magazine (Prima Posta) : les pre mières posi-

tions sont réservées aux 2/1 et 1/1 pages. Pour le format 1/1, l’emplace-
ment en page droite ou gauche ne peut être garanti mais sera toujours 
face texte. Il sera majoré de 30% pour la première position, de 25% 
pour la deuxième et de 20% à partir de la troisième. Autre emplacement 
préférentiel : +15%

•  Priorité aux gatefolds et à toute formule spéciale.

•  Les ordres concernant les couvertures, les encarts et les pop up sont 
irrévocables.

•  Les options non confirmées au-delà de 14 jours sont annulées.

FICHE TECHNIQUE
TYPES DE FICHIERS
PDF 300 dpi certifié Medibel+ 
(voir www.medibelplus.be ou www.gwg.org).

LIVRAISON
Par serveur ftp avec note d’envoi jointe. L’envoi de 
matériel par e-mail, WeTransfer ou YouSendIt n’est 
pas accepté.

Serveur ftppub.produpress.be

Miles FR User name :  produpress+milesfr
 Password :  Miles+8

Miles NL User name :  produpress+milesnl
 Password :  Miles+9

FORMATS
•   A 100%, avec les pages centrées et points de coupe 

sur 297 mm x 225 mm (pour une pleine page). Pour 
les documents à bords perdus, prévoir 5  mm de fausse 
coupe de tous côtés).

•   Format de page surface utile : 265 x 203 mm (le texte ne 
peut pas dépasser la surface utile).

•  Doubles pages : fournir 2 pdf séparés soit 1 pdf par 
simple page.

Attention, aucune correction ne peut être  
apportée au matériel fourni. 

RENSEIGNEMENTS
Pour toute info complémentaire, contactez 
Alain Sevenne, tél. +32 (0)2/333 32 31 
email : ase@produpress.be

POP UP 
Simple 0,12€/ex.

Toujours en combinaison avec une page quadri

ENCARTS 
2 pages 0,19 €/ex.
4 pages 0,21 €/ex.
8 pages 0,23 €/ex.
12 pages et plus nous consulter

Supplément pour encartage libre : 0,11 €/ex.

LIVRAISON
3 semaines avant parution.
Miles
CORELIO PRINTING 
Keerstraat 10 - 9420 Erpe-Mere

BLANCOS
Il est indispensable de faire parvenir chez ProduPress, à 
l’attention d’Alain Sevenne, 4 semaines avant la date de 
parution, 5 blancos du folder tel qu’il sera encarté pour 
approbation. Un exemplaire de l’encart imprimé doit être 
envoyé chez ProduPress,15 jours avant parution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

www.produpress.be/CGV

MILES NATIONAL

PRIX ESPACES DIMENSIONS
HAUTEUR x LARGEUR

10.150 €
Surface utile 265x203 mm

Bords perdus 
297x225 mm + 5 mm coupe

14.210 €
Surface utile 130x420 mm

Bords perdus
150x450 mm + 5 mm coupe

20.300 €
Surface utile 265x420 mm

Bords perdus 
297x450 mm + 5 mm coupe

6.600 €

Horizontal
Uniquement surface utile 130x203 mm

Vertical
Uniquement surface utile 265x95 mm

16.240 € 4e couverture

12.180 € 3e couverture

15.230 € 2e couverture

13.200 € Prima Posta (à droite)

2 x 1/2

1/2

TARIFS 2016

Tous les prix sont HTVA. 

1/1

2/1

Gentleman 
Driver’s Magazine




