
Moto & Loisirs
Mediakit 2022



Motos & Tourisme. 
De magnifiques deux roues, et des virées pour 
leur faire honneur. L’essence du magazine se 
traduit dans son titre. Ce message clé est le pilier 
du magazine et d’un site web flambant neuf.
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V R I J H E I D  Z O A L S  A L L E E N  W I J  D I E  K E N N E N

DE NIEUWE MODELLEN VOOR 2022    BMW R 18 TRANSCONTINENTAL TEGEN DE USA 
TRACER 9 VS. TURISMO VELOCE LUSSO SCS    DUODATEN MET PASSAGIER   

AFSCHEID VAN THE GOAT    REIZEN: GRIEKENLAND & TSJECHIË    CF MOTO 700CL-X 
HERFSTROUTE: AFSCHEID IN SCHOONHEID    TECHIEK: MOTORKLEDIJ€7
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Print

Le magazine Motos & Tourisme a été 
créé en 1991 et est rapidement devenu 

le magazine sur les deux roues le 
plus influent de Flandre. Depuis 2018, 
Moto & Loisirs n’est plus un mensuel, 
mais paraît aux moments importants 
pour les amateurs de deux roues. Le 
contenu du magazine conserve ainsi 

son actualité et sa pertinence.

6x par an (1x Toutes les motos)
Tirage 9 000

Lectorat > 90 000

Motos
Avis détaillés sur les motos et les 
vêtements, les itinéraires et les 

dernières actualités du secteur. 
Tout ce qui peut concerner les 
amateurs de motos est abordé 

dans le magazine.

Tourisme
Outre les amoureux 

de moto, les voyageurs 
trouveront aussi leur 
bonheur. Notamment 

grâce à des reportages 
et des récits de voyage 

sur des roadtrips de 
rêve.

Édition spéciale 
Camping-car et 

Extérieur 
(2x par an)



Print

Moto & Loisirs
Toutes les motos
Un aperçu global de toutes 
les motos actuellement 
disponibles, et de celles 
qui arriveront sur le 
marché l’année suivante.
Désormais disponible en 
français 
Moto & Loisirs 
Toutes les motos.

1x par an 
Tirage 15 000



Numérique

Le site web est un complément à  
www.demotorsite.be, qui informe 

depuis de longues années les 
amateurs de motos. Ce site web 

d’information a été complètement 
repensé, et complété avec un 

aperçu de toutes les motos 
disponibles sur le marché belge et 

néerlandais.

Visiteurs par mois 40.000
Vues sur les pages 124 000

Catalogue
Ne concerne pas 
seulement l’année en 
cours, mais aussi les 
archives, collectées 
au fil des éditions du 
catalogue annuel 
Toutes les motos.

Lettre d’information
Le meilleur de Moto 
& Loisirs dans votre 
messagerie.

29 500 abonnés
1 fois par mois

Itinéraires
Notre partenariat avec RouteYou nous 

permet de toujours proposer divers 
itinéraires touristiques sur le site web, 
qui vous donnera envie de prendre la 

route. C’est notre objectif. Partager 
des histoires, des conseils d’autres 

lecteurs, sur papier ou en ligne.

https://www.motoren-toerisme.be/


Tarifs publicités print Moto & Loisirs

Format Format

3600

3200

4000

sur demande

Prix Prix

couverture 2

couverture 3

couverture 4

native

Tirage par édition 9 000 (Toutes les motos 15 000)
Lectorat > 90 000

5200 1400Page 2/1

Surface de composition 
416 mm l x 266 mm h
Format de page 
426 mm l x 276 mm h

Surface de composition 
97 mm l x 266 mm h
Format de page 
107 mm l x 276 mm h

1/2 page 
verticale

2800 1400

Surface de composition 
203 mm l x 128 mm h
Format de page 
213 mm l x 138 mm h

Surface de composition 
101,5 mm l x 128 mm h
Format de page 
111,5 mm l x 138 mm h

Surface de composition 
203 mm l x 266 mm h
Format de page 
213 mm l x 276 mm h

1/2 page 
horizontale

Page 1/1

3500 700

Surface de composition 
416 mm l x 128 mm h
Format de page 
426 mm l x 138 mm h

Double 
panneau dans 
la largeur

1/4 page 
verticale



Tarifs publicités print Toutes les motos
Tirage par édition 6 000

Format Format

1700

1500

2000

sur demande

Prix Prix

couverture 2

couverture 3

couverture 4

native

2600 700Page 2/1

Surface de composition 
416 mm l x 266 mm h
Format de page 
426 mm l x 276 mm h

Surface de composition 
97 mm l x 266 mm h
Format de page 
107 mm l x 276 mm h

1/2 page 
verticale

1400 700

Surface de composition 
203 mm l x 128 mm h
Format de page 
213 mm l x 138 mm h

Surface de composition 
203 mm l x 266 mm h
Format de page 
213 mm l x 276 mm h

1/2 page 
horizontale

Page 1/1

1750 350

Surface de composition 
416 mm l x 128 mm h
Format de page 
426 mm l x 138 mm h

Double 
panneau dans 
la largeur

1/4 page 
verticale

Surface de composition 
101,5 mm l x 128 mm h
Format de page 
111,5 mm l x 138 mm h



Tarifs publicités en ligne
Visiteurs/mois 40 000
Vues des pages/mois 124 000
(site web sur les motos le plus visité de Belgique)

Classement
1440 x 240 px (bureau)
320 x 100 px (mobile)

25 € cpm

Bouton distributeur
Ce bouton fait la promotion 
de votre point de vente sur 
l’une des pages de moto, 
sur l’aperçu de motos en 
ligne le plus complet de 
Belgique.

180 €/par moto/par an

classement



Tarifs publicités en ligne

Bannière de la lettre 
d’information

728 x 90 px

25 € cpm
Call to action

728 x 90 px (bureau)
320 x 100 px (mobile)

25 € cpm

Les publicités 
peuvent aussi 
paraître sur 
certaines pages 
spécifiques, telles 
que Actualités, 
Loisirs, Accessoires, 
Itinéraires ou 
Calendrier.



Dates de parution

Édition Conclusion des publicités Parution

2201

2201 - Toutes les motos

2202

2204

2203

2205

2206

2207 - Toutes les motos 2023

jeudi 10 février

jeudi 14 juillet

samedi 26 mars

jeudi 22 septembre

jeudi 21 avril

jeudi 17 novembre

jeudi 2 juin

jeudi 22 décembre

mardi 18 janvier

mardi 21 juin

jeudi 10 mars

mardi 30 août

lundi 28 mars

lundi 24 octobre

lundi 9 mai

mardi 29 novembre



Caractéristiques techniques du magazine

Dimensions
213 mm l x 276 mm h

Type de papier
Couverture 

Soie MC sans bois 250 grammes
Intérieur 

Brillant MC presque sans bois 80 grammes

Procédé d’impression
Impression en rotation

Conditions techniques de livraison
Fournir les publicités au format PDF Certifié 1.3/1.4

PDF haute résolution 300 dpi + quadri (CMYK)
5 mm de marges
Traits de coupe



Contact

Tom Schietse
Ventes Moto & Loisirs

tom.schietse@motoren-toerisme.be
+32 4 73 32 17 52

Éditions spéciales

Extérieur

Camping-car

L’imprimerie Deeluitgeverij publie 2x par an des éditions spéciales 
particulièrement pertinentes pour le lectorat de Moto & Loisirs. 
Demandez une proposition personnalisée.

Concerne tous les sports d’extérieur, en été 
comme en hiver, la détente en pleine nature et le 
temps passé en famille. Pour les sportifs aguerris 
qui aiment explorer la montagne avec leur sac à 
dos, dévaler les pistes à ski ou simplement partir 
à l’aventure.

2x par an
en annexe à Moto & Loisirs, Eos 
et Bahamontes

Pour les lecteurs qui aiment la liberté et ont 
fait de la route une passion, qui cherchent 
des endroits qu’ils aiment. Nous présentons les 
différents types de camping-cars, et donnons 
des conseils pour le voyage en camping-car. 
Nous parlons aussi des accessoires et de gadgets 
pratiques, sans oublier le tourisme.

2x par an
en annexe à Moto & Loisirs, Eos 
et Bahamontes
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