RoadBook
RoadBook est le magazine
des 5 passions mécaniques de l’homme:
A utomobile
A viation
M oto
N autisme
H orlogerie
Il s’adresse principalement à un public passionné
de plus de 30 ans, au pouvoir d’achat élevé
et amoureux des belles choses.
Par un visuel sobre et qualitatif, notre magazine
est considéré comme un portfolio.
Il est apprécié pour ses belles et grandes photographies
en noir et blanc, ses reportages et ses articles
spécialisés, agréables et accessibles à la lecture.
Le magazine est entièrement bilingue Français/Anglais.
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Tirage: 10’000 exemplaires
Tirage contrôlé

EDITION SUISSE ROMANDE

MAGAZINE

8’537 exemplaires.

• 5’000 exemplaires, distribution lifestyle
(plus de 1’500 points de distribution en Suisse romande)
• 1’117 exemplaires, envoi postal nominatif aux abonnés
• 1’892 exemplaires, envoi postal nominatif aux dirigeants
d’entreprises, et à l’adresse privée de VIPs (différents membres
de clubs élitistes)
• 350 exemplaires en kiosques Naville
• 200 exemplaires à GL Geneva Limousine, Tag Aviation, etc.
RoadBook Magazine est partenaire d’événements haut de gamme
et distribué lors d’Aston Passion, Gstaad Classic, Montreux Grand Prix,
Salon de l’Automobile de Genève, Passione Engadina,
Raid Swiss-Paris, SDF1, Passione Caracciola, Zurich Classic Award,
Salon International de la Haute Horlogerie, Baselworld
et les différentes soirées organisées par nos partenaires.

Détails techniques
Format : 275 mm largeur x 343 mm hauteur (+5 mm de coupe).
Remise du matériel : 3 semaines avant parution.

Parution
RoadBook Magazine paraît 4 fois par an.
1er mars 2018
14 juin 2018
20 septembre 2018
13 décembre 2018

Tarif par parution

Prix net hors TVA

1 page quadri :
Double page quadri :
Double page d’ouverture :
2e de couverture :
Face Editorial :
Face Sommaire 1 & 2 :
Panoramique centrale :
3e de couverture :
4e de couverture :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Commission d’agence :
Rabais de répétition :

15%
2x 5%, 3x 10%, 4x 15%
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5’400.9’500.11’000.7’000.5’700.5’900.10’000.5’700.8’000.-

