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L’ac t u a l ité c ommerc i a le de s t it re s

AUTO HEBDO

COLLECTION TOUT SAVOIR HS

Guide des 24 Heures du Mans

L’Univers Pokémon

Pour tous les « mordus » de sport automobile et d’endurance en
particulier, AUTOhebdo Guide des 24 Heures du Mans, est un
rendez-vous incontournable de l’année.

À l’occasion de la sortie du film événement Détective Pikachu,
la rédaction de Collection Tout Savoir consacre un numéro
hors-série à la saga Pokémon.

Ce Numéro Spécial présente les teams, les voitures par
catégories, le circuit, les nouveautés techniques, les enjeux
sportifs avec des entretiens exclusifs des pilotes les plus en vue
du paddock + un supplément Porsche (sous blister), véritable
accélérateur de vente car très prisé des collectionneurs.

Véritable phénomène de la pop culture, la Pokémania a envahi
tous nos écrans il y a bientôt 30 ans pour devenir aujourd’hui
un phénomène inarrêtable, et l’arrivée du nouveau jeu vidéo
sera sans nul doute l’un des événements de la fin d’année !

Un Numéro collector, pour tout savoir et vivre avec passion la
plus mythique des courses automobile, devant sa télé, comme
sur le circuit de la Sarthe !
Ce numéro d’AUTOhebdo est l’un des plus forts de l’année.
Sa mise en vente est prolongée sur 4 semaines avec plusieurs
plans promo. Merci de lui donner un max de visibilité, en caisse
si possible !
Bonnes ventes à tous, et pour éviter les ruptures, soyez réactif,
réassort garanti.

Dans ce numéro entièrement dédié au phénomène Pokémon,
nous vous racontons l’histoire incroyable de ce succès hors
du commun, et vous découvrirez tous les jeux de la saga (dont
certains inédits en France), mais aussi tous les dessins animés,
les films et les produits dérivés, des cartes aux jouets en passant
par les mangas et livres...
Profitez du succès en salle du premier long-mètrage « Live »
Pokémon pour faire le plein de ventes !
Positionnement linéaire dans le rayon Arts & Culture, à côté de
Collection Tout Savoir.
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !

Numéro
spécial

Mise en vente
23-05-2019

01130 RD - Hebdomadaire - n° 2217 S - 5,20 €
Positionnement : Linéaire presse Auto aux côtés de Sport Auto, Evo,
Echappement, Motorsport, ...
Promotion : Presstalis Super & Hyper Linéaires + City Select + web
& réseaux sociaux
Contact : Groupe Hommell | Chloé Moal | 01 84 02 99 19

Hors-Série

Mise en vente
26-04-2019

02104 RD - Irrégulier - n° 1 H - 12,50 €
Positionnement : Famille Arts et Culture / Cinéma
Contact : Eric Jonard | 05 49 90 37 52
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HS L’ÉQUIPE

A l’occasion de Roland-Garros et des dix ans de son
seul titre parisien, la Rédaction de L’ÉQUIPE a choisi
10 moments clés dans la carrière de ce géant.

peut-être arrivera à dépasser Connors (109 titres entre
1972 et 1989). La carrière de Federer est indissociable
de celle de Rafael Nadal, les deux phénomènes se
sont affrontés 38 fois, avec un avantage pour Rafa de
23 victoires. Qui mieux que Federer lui-même peut
raconter cette dualité hors normes, mais aussi cette
complicité qui les unit ?

Federerissime, champion le plus titré en Grand
Chelem (depuis l’ère Open en 1968) avec 20 titres !
Son premier coup d’éclat est à Wimbledon où, à 19
ans, il bat Pete Sampras en finale, sept fois vainqueur
et invaincu sur le gazon anglais depuis 1997. Federer
fera de ce tournoi son jardin en gagnant huit finales,
s’appropriant le record de victoires du Grand Chelem
londonien qui rime si bien avec l’élégance de son jeu.
Nous décryptons quatre coups essentiels : un coup
droit parfait, un service envié, une volée tranchante
et un revers retrouvé. Difficile de trouver, chez Roger
Federer, une faille technique.

De l’Open d’Australie, en passant par Roland-Garros,
Wimbledon, l’US Open, mais aussi la Coupe Davis,
plongez dans la vie du Roi Roger qui dédie la sienne
à l’amour de son sport. Un numéro exceptionnel de 40
pages pour les fans de tennis et de « RF » à paraître ce
vendredi 17/05.
Nous vous souhaitons de très bonnes ventes.
La direction de la Diffusion.

« RF » c’est donc 101 tournois gagnés depuis 2001, il
a doublé Agassi, Borg, McEnroe, Sampras, Lendl et

07200 RD - Irrégulier - n° 35 H - 3,00 €
Positionnement : Linéaire Quotidiens Nationaux - Actualité Sportive
Promotion : Autopromotion, écrans Mediaflyer
Contact : Service des Ventes l’Équipe
0 800 19 22 44
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SPIRIT

LÉNA RÊVE D’ÉTOILE

Au galop en toute liberté !

Le mag de la série TV

Avec plus de 2,4 millions de téléspectateurs par mois en
moyenne et 280 000 vues en replay, Spirit : au galop en toute
liberté s’est imposée comme l’une des meilleures séries de la
chaîne Gulli. Les huit saisons de la série, qui sont également
disponibles sur la chaîne Netflix, nous emmènent dans une
petite ville du Far West où l’intrépide Lucky crée un lien étroit
avec Spirit, un étalon sauvage, et vit mille et une aventures
avec ses amies Apo et Abigaëlle.

Le magazine officiel de la série à succès Léna, Rêve d’étoile
pour les 8 – 12 ans à paraître ce mois-ci et réalisé en partenariat
avec L’Opéra de Paris.
36 pages pour rêver et tourbillonner avec ses étoiles : reportages
sur les tournages et les coulisses de la série Léna Rêve d’étoile,
interviews de Jessica Lord et des acteurs principaux, révélations sur les épisodes, posters à détacher, carnet d’astuces et
activités inspirés par le monde de Léna et ses amis, mais aussi
plein d’actus sur l’univers de la danse classique et le hip-hop !

C’est avec un immense plaisir que PANINI KIDS accueille ce
mois-ci le magazine officiel Spirit dans son catalogue Jeunesse.
Dans ce bimestriel, les enfants de 6 à 9 ans retrouveront les
histoires de leurs héros, des jeux, des coloriages ainsi qu’un
superbe cadeau à chaque numéro. Dans le n° 1, l’incontournable
carnet secret !

Retrouvez dans chaque numéro :
• Des reportages exclusifs sur la série, des infos top secrètes
sur les acteurs et les personnages ;
• Une section dédiée à la danse avec un portrait de danseuse
étoile, des conseils et un carnet d’actus ;
• 2 grands posters, un test irresistible, une recette vitaminée,
des fiches et des jeux avec Léna et ses amis.

Nous vous remercions de réserver une place de choix à cette
nouveauté PANINI KIDS dans votre linéaire Enfance et vous
souhaitons d’excellentes ventes.

Codif : 2423 | Tranche d’âge : 8-12 ans | Prix de vente : 3,95 €  |
Format : 200 x 270 mm.

Nouveauté
Nouveauté

Mise en vente
17-05-2019

Mise en vente
29-05-2019

01760 RD - Bimestriel - n° 1 - 4,95 €
Positionnement : Linéaire enfance, à côté de L.O.L. Surprise ! et
Miraculous Magazine
Promotion : Publicité dans les magazines PANINI et sur Internet |
Hyper linéaire
Contact : OPTIMIS CONSEIL | Isabelle PARA | 09 75 43 30 09 |
contact@optimis-conseil.fr

N0 1124

02423 RD - Trimestriel - n° 1 H - 3,95 €
Positionnement : Linéaire Enfants - Enfance
Contact : Milan | Service Vente au Numéro | 05 61 76 68 38
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LE NOUVEAU
CHASSEUR D’IMAGES HS
Chasseur d’Images Hors-Série n° 1

Numéro
spécial

Mise en vente
23-05-2019

Chasseur d’Images, le n° 1 des magazines
de l’image depuis plus de 40 ans, propose en
exclusivité un tour d’horizon des boitiers et
des optiques du moment : un guide complet,
permettant de faire le point sur les nouveautés
2019 sans oublier les incontournables et le
palmarès 2018 !
Les passionnés de photo, qu’ils soient
confirmés, professionnels ou amateurs,
pourront y découvrir des tests d’appareils
et d’objectifs réalisés au labo d’essai CI mais
également des tests terrain pendant lesquels

Téléchargez l'appli ZEENS pour profiter
du meilleur de la presse au meilleur prix

le matériel est mis en situation... Un partage
d’expériences mêlant technique et vécu.
Ce guide est une première très attendue par
l’ensemble de nos lecteurs.
04690 RD - Irrégulier - n° 1 H - 7,50 €
Positionnement : Linéaire Informatique et
Numérique - Cinéma, Image et Son
Promotion : Hyper et Super Linéaire | City
Select
Contact : Presse Promotion 05 49 90 78 35 |
support@pressepromotion.fr
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