En kiosque

Spéciaux

le 30 novembre

Auto / Moto

le 2 décembre

Une visibilité unique
Nous vous invitons à associer votre image à ces 2 dossiers de référence dont la visibilité sera garantie par
une diffusion conjointe à L’Economiste et à Assabah, sur les éditions du week-end.

- Diffusion nationale à 30 000 exemplaires
- Lectorat de cadres supérieurs, leaders d’opinion et dirigeants
- Taux de circulation au numéro : 5 lecteurs / numéro

- Diffusion nationale à 100 000 exemplaires
- Lectorat national de cadres , commerçants, professions libérales
- Taux de circulation au numéro : 7 à 8 lecteurs / numéro

2 dossiers exceptionnels
Vos quotidiens de référence, L'Economiste et Assabah éditeront chacun un spécial Auto / Moto, et feront ainsi pour
vous le point sur :
Les nouveautés 2018 : découvrez tous les modèles !
Les promos en cours chez les concessionnaires
Moto : les modèles phares des constructeurs
Produits dérivés : les marques s'affichent
Choisir sa formule de crédit : crédit classique, LLD, leasing...
Assurer son véhicule : prévoir et se protéger
Carburant, huile moteur, batterie, pneus : bien rouler, longtemps...

Jeudi 30 novembre
Edition du week-end

Samedi 2 décembre
Edition du week-end

Conditions tarifaires
En réservant dès aujourd’hui et pour tout engagement ferme (bon de commande) sur les deux dossiers,
vous bénéficiez d’un tarif forfaitaire :
- Pleine page quadri au tarif unitaire de
- 1/2 page largeur quadri au tarif unitaire de
- 1/4 page hauteur quadri au tarif unitaire de

20 000 Dh HT (minimum X2)
12 500 Dh HT (minimum X2)
7 000 Dh HT (minimum X2)

Offre valable uniquement sur des formats identiques et sur les Spéciaux cités ci-dessus, selon disponibilité et hors emplacement de rigueur.
Formules de sponsoring des dossiers sur demande.
Possibilité de couplage de campagne presse / Atlantic radio ou Presse / web nous consulter.

Votre contact : Amal Cherkaoui (+212) 06 62 77 30 92
Thierry Del valle (+212) 06 74 92 52 57

acherkaoui@leconomiste.com
tdelvalle@leconomiste.com

