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Automoto Hors-Série
Youngtimers
PARUTION 12 |12 | 2022
Automoto : numéro exceptionnel youngtimers
Automoto fait le point sur l’actualité automobile et ceux qui la font au travers d’interviews, test-drives, reportages, guide d’achat…
Pour ce hors-série spécial consacré aux voitures iconiques des 30 dernières années à l’occasion du grand jeu-concours Auto
vum Joer / Voiture de l’année, les journalistes proposeront un contenu inédit aux amateurs des youngtimers et des passionnés
de l’automobile en général. Interviews d’experts sur les principaux changements de ces 30 dernières années sur les plans
stylistiques et techniques, histoires de marques actuelles ou disparues, la révolution du SUV, conseils pratiques pour investir
dans les youngtimers et l’automobile en général.
Présentation des modèles iconiques des 30 dernières années.
Le magazine des passionnés de l’automobile

Luxemburger Wort
Automoto
Le magazine automobile à fort tirage
51.650 exemplaires (CIM 2021)
+ 4.000 exemplaires dans le stations-services Aral
40.900 lecteurs
Prescripteurs d’achat et luxembourgeois
67% de Luxembourgeois, 62% de PRA, 58% de 24-65 ans
Une communication magazine visuelle et attractive
dans un contexte d’intérêt.

CROSS
MEDIA

Automoto, c’est aussi en digital
grâce à une rubrique entièrement dédiée
sur Wort.lu, Virgule.lu et Contacto.lu
+ 91.500 lecteurs web exclusifs*
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Parution : 12 décembre 2022
Clôture des réservations : 21 novembre 2022
Remise du matériel : 28 novembre 2022
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Sponsored content
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Source audiences : Ilres Plurimedia 2022.2, résidents 15+, audience dernière période / Prix 2022 htva.
* apport audience de Wort.lu au Luxemburger Wort print
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