
TARIFS MILES 2023

Miles est un supplément lifestyle masculin et haut de gamme dont la version print 
accompagne 3 x par an le Moniteur Automobile et AutoGids. Le magazine affiche un 
tirage de 50.000 exemplaires (Fr+Nl) dont une partie est mise à disposition dans des 
lieux sélects.
Masculin mais pas moins apprécié des dames, notre Gentleman Driver’s Magazine 
attache une grande importance à la qualité de textes à la fois denses et mesurés, à la 
photographie, au graphisme, à la qualité du papier, à l’impression et à la mise en page.

Réalisé par une équipe expérimentée, Miles propose un contenu « art de vivre » 
en accord avec les centres d’intérêt de passionnées d’engins mécaniques : 
Montres, Design, Voyage, Mode & Accessoires, Techno, Soins & Senteurs, 
Forme Physique, Gastronomie, Culture, etc.
Un agenda international très étendu met en évidence foires, salons, enchères, 
événements et expositions à travers le monde. Portraits de personnalités du 
monde du sport, de l’art et de la culture complètent son sommaire.
Le magazine illustre par ailleurs volontiers ses articles de produits et services 
pertinents disponibles dans le commerce.

Si la version Newsletter multimédias suit de près l’actualité qui bouge, 
le support papier lui - par le soin apporté à sa présentation - est le 
compagnon idéal des tables de lounges et autres salons, où on aura 
plaisir à le laisser trôner plus longuement pour le parcourir plus 
souvent.
Miles est présent online (https://kiosk.miles-magazine.be), sur 
Facebook et sur Instagram.

NUMÉRO PARUTION TITRE RÉSERVATION MATÉRIEL

MAI #45 03/05/23
Le Moniteur Automobile

AutoGids
03/04/23 10/04/23

SEPTEMBRE #46 27/09/23
Le Moniteur Automobile

AutoGids
23/08/23 06/09/23

NOVEMBRE #47 29/11/23
Le Moniteur Automobile

AutoGids
25/10/23 08/11/23

MILES NATIONAL

ESPACES PRIX DIMENSIONS
HAUTEUR x LARGEUR

10.450 €

Surface utile
265x203 mm

Bords perdus
297x225 mm + 5 mm coupe

14.630 €

Surface utile
130x420 mm

Bords perdus
150x450 mm + 5 mm coupe

20.900 €

Surface utile 
265x420 mm

Bords perdus
297x450 mm + 5 mm coupe

6.798 €

Horizontal
Uniquement surface utile 130x203 mm

Vertical
Uniquement surface utile 265x95 mm

4e couverture 16.720 €

3e couverture 12.540 €

2e couverture 15.675 €

Prima Posta 13.585 €

2 x 1/2
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Tous les prix sont HTVA. 
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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 au-delà de 14 jours sont annulées.
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FICHE TECHNIQUE MAGAZINES

Types de fichiers
PDF 300 dpi certifié Medibel+ (voir www.medibelplus.be)

Livraison
Par mail : ads_materials@produpress.be.

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 Bert Baekelandt,
tél. +32 (0)2/333 32 89, email : bbaekelandt@produpress.be

POP UP
Simple 0,27 €/ex
Toujours en combinaison avec une page quadri

ENCARTS
2 pages  À la demande.
4 pages  À la demande.
8 pages  À la demande.
12 pages et + À la demande.
Supplément pour encartage libre : à la demande.

Livraison
3 semaines avant parution.

Miles
MODERNA 
Schoebroekstraat 50, 3583 Paal-Beringen

Blancos
Il est indispensable de faire parvenir chez ProduPress, à l’attention de 
Bert Baekelandt, 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

PACK DIGITAUX

BANNERING PACK ADMAIL PACK SOCIAL MEDIA PACK

DURÉE DE 2 SEMAINES

2 POST FACEBOOK MILES

2 POST INSTAGRAM MILES

50 000 IMP. BANNERING NATIVE OU CLASSIC SUR 
MA/AG TARGET ‘PREMIUM CARS’

1 ADMAIL DÉDIÉ AVEC LIEN DIRECT VERS VOTRE SITE 
(110 000 ABONNÉS)

2.750 € 2.750 € 880 €

Portée mensuelle :

Audience cible :

Genre :

Appareil le plus commun :

12 500 personnes (93% en Belgique)

25 – 54 ans --> 70%

Homme 68 %

Mobile 73 %

Portée mensuelle :

Audience cible :

Genre :

Appareil le plus commun :

23 617 impressions 

18 – 44 ans --> 74 % 

Homme 78 %

Mobile 
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