FICHIER : L'AUTO JOURNAL EVASION 4X4

Descriptif :

Bimestriel leader de la presse 4x4 en diffusion, l'Auto-Journal Evasion propose d'informer le lecteur sur tous les véhicules Crossover et
de loisirs de luxe, avec les bancs d'essais les plus complets de la presse auto. Ses points forts : un contenu valorisant ces modèles
sous l'angle de l'art de vivre et mettant en scène une façon moderne de voyager, des essais complets et détaillés, un guide d'achat
illustré de tous les modèles et versions, et des sujets évasion haut de gamme offrant une ouverture sur le monde moderne (sports
extrêmes, tourisme, shopping ...).
L'Auto-Journal Evasion érige le Crossover comme un véritable art de vivre et s'adresse à des lecteurs CSP+ hédonistes, épris de
liberté. Profil du lectorat : 80% hommes, 68% hommes 35/64 ans, 39% CSP+ (chefs d'entreprise et cadres supérieurs). 1 lecteur sur 2
a l'intention d'acheter une voiture de plus de 20K€. Fichier recommandé pour les secteurs automobile, produits haut de gamme,
multimedia, vins/gastronomie, art/culture, brico/déco, finance/assurance.

Potentiel :

14 076 adresses dont :
- 3 460 abonnés

Potentiel

- 10 616 désabonnés 0-36 mois
- 4 563 N° tél fixe
- 3 869 N° tél portable

- Tarif abonnés : 210 €HT°°
- Tarif désabonnés : 185 €HT°°

Prix location
(€ HT°°)

- Tarif multiabonnés : 250 €HT°°
- Tarif caritatif : 165 €HT°° (actifs et inactifs)
- Tarif phoning : tarif postal + 30%
- Tarif repasse : -30%
- Tarif couplage (postal + phoning) : -25%

Base déduplication

90% si > 20 000 adr

- 0 €HT pour critères standard (récence, civilité, fidélité)

Frais sélection

- 10 euros HT°° quel que soit le nombre de critères
pour critères Socio démo et âge scoré

Frais informatiques

290 €

Minimum de
commande

/

Selection :

Récence, Civilité, Fidélité, N°téléphone, Titre, Pôle, Multiabonnés,
Age scoré - Critères socio-démo : CSP, Revenu, Taille de
commune, Habitat (individuel ou collectif), Propriétaire/locataire

Commission agence :
15%

N° CNIL :

