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Le véhicule utilitaire léger, un marché en plein boom !
Ces dernières années, les véhicules utilitaires légers ont connu une évolution considérable, tant au niveau du design
qu’au niveau du confort, des fonctionnalités, des motorisations, des suspensions et des chassis.
Cette (r)évolution du marché du véhicule utilitaire léger et l’augmentation des variantes de carrosseries et motorisations
rendent la tâche compliquée à l’utilisateur professionnel.
Il se trouve confronté à une oﬀre de plus en plus grande et il est plus que jamais important pour lui de pouvoir choisir
le véhicule qui correspond le mieux à son utilisation. C’est pourquoi Van & Business existe. C’est le seul magazine belge
entièrement consacré aux véhicules allant jusqu’à 7,9 tonnes.

Diffusion : 39.350 exemplaires par numéro
Publication : co-édition link2fleet et Truck & Business

Marché : Belgique
Editions : Nl (60%) - FR (40%)
Equipe rédactionnelle : team de journalistes spécialisés et d’experts multidisciplinaires
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Pages
• 1/3 quadri ............................................................ 1.990 EUR
• 1/2 quadri ............................................................ 2.905 EUR
• 1/1 quadri ............................................................ 4.690 EUR
Cover
• 4e cover ............................................................... 6.760 EUR
• 2e cover ............................................................... 6.275 EUR

Formats spéciaux et autres options
Tarifs à la demande
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E-mail: mneukermans@mmm.be
GSM: +32 (0) 496 50 91 54
n Fabian CohEN, Account manager
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GSM: +32 (0) 495 290 365
n Patricia LAVERGNE, Sales Coordinator
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1 page A4
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Format du magazine
(lxh) 210 x 297 mm (A4) PDF haute résolution à 100%.
Livraison selon planning déﬁni.

Livraison du matériel
à envoyer à l’attention de Patricia Lavergne (plavergne@mmm.be).
Conditions
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur www.mmm.be/advertising.
Annulation
Minimum 3 semaines avant parution. Le droit d’annulation d’une commande ou d’un ordre d’insertion implique indiscutablement le
paiement de 50% des montants totaux prévus sur ces ordres ou commandes.

