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TARIFS CAHIER BLEU & ORANGE 
IMPORTATEURS 2017

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: http://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.
• Pour 94% des acheteurs d’une nouvelle voiture 
le prix est la première information recherchée1.
C’est ce qui fait le succès auprès des lecteurs du 
Cahier Bleu dans Moniteur Automobile et Autogids 
et des pages Oranges dans Autowereld. A chaque 
parution les prix sont adaptés et complétés sur 
base des dernières nouveautés et sorties. Grace 
au sérieux et à la fiabilité des informations reprises 
dans le cahier bleu, celui-ci est devenu, au fil des 
années, la référence absolue pour les acheteurs 
qui sont en phase de comparaisons de différents 
modèles et marques.  
Le Cahier bleu est l’outil qui va aider l’acheteur à 
affiner son choix parmi les modèles et marques 
repris sur sa whish-liste et lui permettre d’isoler les 
marques/modèles correspondants à son budget. 
1 Source : CIM 2015 et «New Car Buyers : Touchpoints 
Survey» (Edition 2015 ; Profacts)

L’essentiel

Espace Car Men Pack
CMP AutoWereld Le Moniteur  

Automobile Autogids

1/4
Surface utile 65 H x 190 L

3.850 € 1.500 € 2.360 € 1.640 €

1/3
Surface utile 87 H x 190 L

4.570 € 1.780 € 2.800 € 1.950 €

1/2
Surface utile 132 H x 190 L

6.430 € 2.510 € 3.940 € 2.740 €

1/1
Surface utile 267 H x 190 L

Bords perdus 297 H x 210 L + 5 coupe

12.010 € 4.680 € 7.360 € 5.120 €

2 x 1/2
Surface utile  
132 H x 400 L

13.940 € 5.430 € 8.540 € 5.940 €

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 op-
tions’

Remarque

13 parutions consécutives: -15%
26 parutions consécutives: -30%

Dégressif volume

Tarifs 2017/Auto/ProduPress

WE ARE CAR


