Auto Plus

LA MARQUE
Contact : 01 41 33 53 44

Auto Plus, la marque média auto N°1 sur
tous les devices !
Auto Plus est la marque référente et prescriptrice sur tout ce qui
touche à l’achat automobile et la vie du conducteur.
Moteur d'influence :
accompagne les automobilistes dans leur quotidien
propose, quel que soit le support, une approche éditoriale
pragmatique avec des contenus de qualités permettant aux
automobilistes de maîtriser leur budget auto et renforcer leurs
expertises
3 partis pris que l'on retrouve au fil du journal : EXPERTISE,
COACHING et CONSEILS
Puissante :
Disponible sur le print, le web, le mobile et l’iPad, la marque Auto
Plus est une marque globale permettant de toucher chaque mois
plus de 7 millions d’individus, ce qui en fait la première marque
média auto et un passage incontournable pour toute campagne de
trafic et de soutien des ventes.

7 314 000

5 748 000
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en affinité sur hommes +35 ans
Source : ONE GLOBAL 2018 T3

Auto Plus

PRINT
CARTE D'IDENTITÉ
Date de création : 1988
Jour de parution : Vendredi
Périodicité : Hebdomadaire
Prix du numéro : 2,10 €

PERFORMANCES
MEDIAS

Le seul journal qui se met à la place du conducteur
Grâce à sa puissance et sa périodicité hebdomadaire, le magazine
Auto Plus est le 1er titre pour toucher les hommes et notamment les
futurs acheteurs de voitures neuves souhaitant :
s’informer sur les derniers modèles
connaître les meilleurs produits et services qui accompagnent la vie
d’un conducteur

259 001

2 066 000

1 654 000

exemplaires

lecteurs/semaine

ACPM OJD DFP PV 2017-2018

ONE 2017

lecteurs masculin
/semaine
ONE 2017

Auto Plus Occasions
Un guide d’achat pratique dédié à l’occasion : 260 modèles testés
Trimestriel / Dos carré-collé
2 mois en kiosque
Diffusion 99 500 ex.

Auto Plus Utilitaires
Auto Plus se décline pour les professionnels dans un guide d’achat dédié aux
voitures utilitaires et pick-up
Hors-Série / Dos carré-collé
2 mois en kiosque
Diffusion 46 000 ex.

Auto Plus 1000 Essais
Toutes les voitures du marché testées, soit plus de 3 200 modèles à la loupe
Hors-Série / Dos carré-collé
Durée de vie 1 an

LEADER EN DIFFUSION
de la presse
auto (ACPM OJD DFP
PV 2017)

1er MAGAZINE AUTO en
puissance sur les hommes
+35 ans (ONE 2017)

1er TITRE AUTO PREMIUM
en puissance sur les
hommes (PREMIUM 2017)

PROFIL DU LECTORAT
Homme (80% – Ind. 167)
dont : 44% de 25-41 ans
(Ind. 106) 57% de 35-64 ans
(Ind. 115)
Actif (63% – Ind. 112)
CSP+ Individu (28% Ind.
105)
Âge moyen : 48,4 ans
(ONE 2017 Base ensemble)

Contact : 01 41 33 29 21

Diffusion 90 000 ex.

Auto Plus Toutes les voitures du Monde
Près de 400 pages sur toutes les nouveautés, les fiches techniques, les
options et équipements, les modèles non-importés…
Hors-Série / Dos carré-collé
Durée de vie 1 an
Diffusion 100 000 ex.

Auto Plus

DIGITAL

Une marque média déclinée sur tous les supports
numériques, pour apporter puissance et contenu à toutes
les étapes du cycle d’achat.

2 385 000

1 087 000

1 374 000

V.U. / MOIS 3 ECRANS

V.U. / MOIS WEB

MNR INTERNET GLOBAL, MOY. S1
2018

MNR INTERNET GLOBAL, MOY. S1
2018

V.U. / MOIS MOBILE &
TABLETTE
MNR INTERNET GLOBAL, MOY. S1
2018

Auto Plus LE SITE
Le 1er site qui se met à la place du conducteur.
Autoplus.fr est un site automobile généraliste et
pratique qui accompagne les internautes dans tous
les moments de leur vie de conducteur.

Auto Plus LE MOBILE
Auto Plus partout, à tout moment.
L’application Auto Plus donne accès à toute
l’actualité automobile et propose de nombreux
reportages photo et vidéo. Plus de 700 actus par
mois en consultation gratuite, un JT vidéo quotidien…

Auto Plus LA TABLETTE
Auto Plus, une appli tablette à succès

Chaque semaine, votre magazine enrichi de
nombreux bonus et animations.

Auto Plus sur LES RESEAUX SOCIAUX
Présence sur Facebook, Twitter, Youtube,
Dailymotion, Google+ et Instagram

Plus de 288 365 followers.
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