TARIFS MILES 2021
MILES NATIONAL
PRIX

DIMENSIONS

ESPACES

HAUTEUR x LARGEUR

Surface utile
265x203 mm

11.000 €

15.400 €

22.000 €

7.150 €

Bords perdus
297x225 mm + 5 mm coupe
Surface utile
130x420 mm

2 x 1/2

Le « monde d’après » a ceci de marquant : le coeur de la presse « papier » bat à nouveau
entre les mains de lecteurs/trices lassés par les écrans interposés.
MILES, le magazine lifestyle inspirant et inspiré continue de répondre aux envies de
feuilleter et conjugue inspiration, information et passion.
Porté et déroulé par des plumes brillantes et décalées MILES reste, depuis plus de 10
ans, la définition contemporaine du chic réinventé. Une référence de la presse belge
masculine qui diffuse le beau et maintient sa position de prescripteur de tendances.
Mode(s), soin de soi, senteurs, horlogerie, sport, art, portrait, évasion, voitures, design,
musique société… MILES se concentre sur ses contenus de haute qualité.

Bords perdus
150x450 mm + 5 mm coupe
Surface utile
265x420 mm

2/1

1/2

Must Have ou The place to be?
La forme évolue, la distribution aussi. Miles est le supplément gratuit des magazines
Le Moniteur Automobile, AutoGids et AutoWereld. Il paraît 3 fois par an et est produit
à 66.000 exemplaires, ce qui en fait le magazine masculin offrant la plus grande
distribution en Belgique. De plus, vous retrouverez MILES dans plus de 500 points
de distribution exclusifs (restos, bars, sportclubs, wellness, barbers, etc.) sur notre
territoire, soit plus de 5.000 magazines. Ceci afin d’assurer la meilleure visibilité à
ses partenaires et annonceurs.

Bords perdus
297x450 mm + 5 mm coupe
Horizontal
Uniquement surface utile 130x203 mm
Vertical
Uniquement surface utile 265x95 mm

17.600 €

4e couverture

13.200 €

3e couverture

16.500 €

2e couverture

14.300 €

Prima Posta

5 sections phares rythment MILES
• Muscle → Beauty – Perfumes – Fashion – Sports
• Iconic → Watches – Stories – Ambassadors
• Life → Travelling - Society
• Engine → Cars & model shooting – Reportages
• Subculture → Art – Design – Books – Going out - Cinema

TARIFS ET FORMATS SPÉCIAUX

• Emplacements à l’avant du magazine (Prima Posta) : les premières 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 au-delà de 14 jours sont annulées.

NUMÉRO
MAI # 39

TITRE

RÉSERVATION

MATÉRIEL

19/05/21

Le Moniteur Automobile
AutoGids
AutoWereld

28/04/21

05/05/21

Le Moniteur Automobile
AutoGids
AutoWereld

01/09/21

08/09/21

Le Moniteur Automobile
AutoGids
AutoWereld

29/10/21

05/11/21

19/05/21
28/05/21
22/09/21

SEPTEMBRE # 40

22/09/21
24/09/21
01/12/21

DÉCEMBRE # 41

Tous les prix sont HTVA.

PARUTION

01/12/21
26/11/21

FICHE TECHNIQUE MAGAZINES

PACK DIGITAUX
BANNERING PACK

ADMAIL PACK

SOCIAL MEDIA PACK

2.500 €

2.500 €

800 €

DURÉE DE 2 SEMAINES
2 POST FACEBOOK MILES
2 POST INSTAGRAM MILES
50 000 IMP. BANNERING NATIVE OU CLASSIC SUR
MA/AG/AW TARGET ‘PREMIUM CARS’
1 ADMAIL DÉDIÉ AVEC LIEN DIRECT VERS VOTRE SITE
(110 000 ABONNÉS)

Portée mensuelle :

12 500 personnes (93% en Belgique)

Audience cible :

25 – 54 ans --> 70

Genre :

Homme 68 %

Appareil le plus commun :

Mobile 73 %

Portée mensuelle :

23 617 impressions

Audience cible :

18 – 44 ans --> 74 %

Genre :

Homme 78 %

Appareil le plus commun :

Mobile

S.A. ProduPress - avenue Général Dumonceau 56 - 1190 Bruxelles - Fax 02/333 47 35 - Sales Team - Tél 02/333 47 77 - www.produpress.be - auto@produpress.be

Types de fichiers
PDF 300 dpi certifié Medibel+ (voir www.medibelplus.be)
Livraison
Par serveur ftp avec note d’envoi jointe. L’envoi de matériel par
e-mail, WeTransfer ou YouSendIt n’est pas accepté.
Serveur: http://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
0,24 €/ex
Toujours en combinaison avec une page quadri

ENCARTS

2 pages
0,24 €/ex.
4 pages
0,26 €/ex.
8 pages
0,28 €/ex.
12 pages et plus
nous consulter
Supplément pour encartage libre : 0,16 €/ex.
Livraison
3 semaines avant parution.
Miles
MODERNA
Schoebroekstraat 50, 3583 Paal-Beringen
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

