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UN MAGAZINE, UN SITE INTERNET, UNE APPLICATION

Leader des annonces de véhicules de Sport, Prestige & Collection depuis 
1990, nous présentons chaque mois dans nos pages, les plus belles annonces 
(neuves ou d’occasions) de voitures de Prestige, de Sport & de Collection, 
auprès d’une clientèle d’acheteurs, intentionnistes d’achat de voitures 
d’exceptions. 

Annonces Automobile a connu la plus forte progression de la presse 
d’annonces entre 2018 et 2019. Pour conforter notre position de leader 
dans la presse d’annonces spécialisées « automobiles de sport et de 
prestige », nous élargissons notre diffusion physique dans des lieux communs 
stratégiques comme les clubs de golf mais aussi notre diffusion numérique 
comme dans plus de 2 000 établissements hôteliers et nous proposons la plus 
grande présence digitale sur la quasi-totalité des principaux sites éditeurs. 
Partenaires et présents lors des principaux événements automobiles, l’équipe 
d’Annonces Automobile propose des distributions gratuites du magazine à 
l’occasion d’évènements majeurs et stratégiques comme Retromobile, Top 
Marques à Monaco, le Mondial de l’Automobile, les manifestations locales 
autours des marques automobiles premiums et lors de 22 salons nautiques 
partenaires.

u  Depuis 1990

OFFREZ-VOUS LA MEILLEURE VISIBILITÉ 
DANS L’UNIVERS DES VÉHICULES DE PRESTIGE AVEC 

ANNONCES-AUTOMOBILE.COM
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UN MAGAZINE D’ACTUALITÉ DE VOITURE DE PRESTIGE

u  Sommaire

Le magazine Annonces Automobile propose chaque mois l’actualité de l’automobile de prestige.
Vous retrouverez les nouveautés, les news et les brèves automobiles pour être au plus près de 
l’évolution des marques et des modèles.
 
Annonces Automobile propose aussi chaque mois un GUIDE D’ACHAT par marque afin de 
suivre l’évolution et l’actualité des marques et des modèles qui évoluent beaucoup.
Un COMPARATIF PREMIUM est présenté chaque mois afin d’aider le lecteur dans son choix de 
véhicule : SUV de Luxe, Break Premium, Grand Berline, Dossier les +de 500 CV,…
Nos équipes réalisent aussi une ENQUETE EXCLUSIVE chaque mois pour vous informer de 
l’univers automobile : reprogrammation moteur, enchères, pilotage, technologies, …

annoncesautomobile.com
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Aston Martin  V12 Vantage S Aston Martin V12 Vantage S Roadtser

Suscitant l’engagement, mais sans jamais l’exiger, cette voiture de sport charismatique saura vous sé-duire par ses performances et vous plongera au cœur des sensations grisantes d’une voiture de sport à propulsion arrière à la puissance im-mense. Ce qui a commencé comme un concept exceptionnel est finale-ment devenu réalité. La V12 Vantage S est la concrétisation d’un rêve ambitieux et un peu fou, d’associer la légendaire puissance du moteur V12 au châssis le plus compact et le plus agile de la série Vantage. La dernière évolution du moteur V12 associé à la transmission Sportshift III à sept rapports permettent de faire fusionner ses performances explosives avec un contrôle total et 

La V12 Vantage S Roadster attire par son charme unique et grisant. Pour les amateurs de sensations encore plus fortes, la version Roadster est le résultat d'une rare alchimie : un mélange de charisme électrisant et de confiance suprême. Une voiture à piloter qui n'a pas son pareil. Rien ne stimule les sens comme une V12 Vantage S Roadster. Rehaus-sée par les sons hypnotiques, la chaleur et les parfums de la nature, l'expérience de conduite ne fait que gagner en intensité. Parfaitement connectée à la réactivité superbe du châssis et à sa performance féroce, tout en enveloppant le conducteur de son univers sonore grisant au fil du voyage. Créée pour défier les conventions et se libérer 

FIChE TEChNIQUE
Moteur 

V12Cylindrée 5 935 cm3Puis. 
573 chCouple 

620 Nm0 – 100 km/h  3,7 s

FIChE TEChNIQUE
Moteur 

V12Cylindrée 5 935 cm3Puis. 
573 chCouple 

620 Nm0 – 100 km/h  4,1 s

une vitesse maximale de 328 km/h, faisant d’elle la plus rapide de l’his-toire de la marque. Sur la piste, vous pourrez exploiter pleinement les 573 ch et les 620 Nm de couple et profiter de cette poussée d’adréna-line intense et non censurée faisant de la V12 Vantage S une des voi-tures la plus remarquables de nos 100 ans d’histoire. La V12 Vantage S parcours le 0 à 100 km/h en seule-ment 3,7 secondes.

des contraintes, la V12 Vantage S Roadster incarne l'alliance explosive de la puissance monumentale d'un moteur V12 6 litres à l'agilité excep-tionnelle de notre légendaire voiture de sport compacte. La V12 Vantage S Roadster monte à 329 km/h et at-teint les 100 km/h en 4,1 secondes seulement, mais même ces chiffres ne parviennent pas à communiquer l'exaltation du conducteur au volant de notre sportive ultime.

573 ch – 330 km/h – 178 500 €

573 ch – 329 km/h – 188 500 €

Aston Martin 
 Vanquish Aston Martin 

Rapide 

Pur produit d'un siècle d'innovations, la Vanquish est la nouvelle incarna-tion d'une lignée illustre qui a donné naissance à quelques-unes des voitures les plus rapides, les plus sophistiquées et les plus excitantes jamais construites. Cette continuité de style et d'esprit est un brin inalté-rable de notre ADN, le lien commun entre notre passé, notre présent et notre avenir. La Vanquish est la première Aston Martin à utiliser la fibre de carbone pour ses panneaux de carrosserie. Le coeur de la Van-quish est une version quasiment nouvelle du légendaire moteur V12 6,0 litres d’Aston Martin. Avec une technologie vue pour la première fois sur l’incroyable V12 7,3 litres de la supercar One-77, le nouveau 6,0 

Depuis sa présentation en 2009, aucune voiture à quatre portes au monde ne s’est approchée de l’élé-gance de la Rapide. Mais c’était avant la nouvelle Rapide S... tout en restant fidèle aux proportions élégantes et parfaites des lignes du modèle précédent, la Rapide S adopte un aspect plus sportif, grâce à sa calandre au design plus affirmé. Le cœur de la Rapide S est la nou-velle génération du moteur V12 6,0 litres. Battant plus vite et plus fort qu’auparavant, cette mécanique inépuisable offre une puissance de 560 ch. Ce n’est pas seulement le look et la motorisation de la Rapide S qui la rend si impressionnante, mais bien sa façon de l’affirmer. Conçus pour exploiter totalement 

FIChE TEChNIQUE
Moteur 

V12Cylindrée 5 935 cm3Puis. 
573 chCouple 

620 Nm0 – 100 km/h  3,5 s

FIChE TEChNIQUE
Moteur 

V12Cylindrée 5 935 cm3Puis. 
560 chCouple 

630 Nm0 – 100 km/h  4,1 s

litres de la Vanquish possède un couple et une puissance supérieurs à celui de la DBS tout en améliorant la consommation et en réduisant les émissions polluantes. Les résul-tats sont impressionnants, avec 573 cv à 6 750 tr/min et 620 Nm de couple à 5 500 tr/min, soit un gain d’environ 10%. Mais plus encore que les chiffres bruts, la manière dont ce moteur livre ses performances impressionne.

et idéalement toute sa puissance, la suspension et les systèmes de freinage évolués de la Rapide S sont des modèles de contrôle, de puissance et de précision. La Ra-pide S a été créée sur un principe simple mais exigeant : « Partir du meilleur pour l’améliorer encore ». Beauté, élégance et proportions sont les qualités essentielles que se doit de posséder toute Aston Martin.

573 ch – 317 km/h – 264 000 €

560 ch – 327 km/h – 203 000 €
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  Comparatif les + de 500 Cv  

On pourrait penser qu’ils ne sont pas nombreux, les modèles à plus de 500 chevaux ! Détrompez-vous  ! La plupart des constructeurs possèdent ce type de modèles, sauf nos chères Françaises cela va de soi ! Retrouvez ici le palmarès…

Les + de 500 chevaux !

Aston Martin  DB9 coupé ou Volante Aston Martin 
DB9 GT

L'Aston Martin DB9 est une authen-tique voiture de sport qui offre tout le confort et le raffinement propre aux véhicules GT. Alliant les carac-téristiques uniques d’Aston Martin à une exigence de conception, la DB9 marie l’art traditionnel de la fi-nition, la construction high-tech, les composants modernes et l’utilisa-tion de matériaux de la plus haute qualité. La DB9 est équipée d’une nouvelle version du légendaire moteur V12 6,0 litres Aston Martin. Avec une technologie vue pour la première fois sur l’incroyable V12 7,3 litres de la supercar One-77, le nouveau 6,0 litres de la DB9 pos-sède un couple et une puissance équivalent à celui de la DBS tout en améliorant la consommation et en 

Dotée d'une puissance renforcée et de subtils détails inédits qui mettent en valeur son célèbre style séduisant, la DB9 GT est le mariage parfait d'une forme irréprochable et d'un fond prodigieux, le cœur bat-tant d'Aston Martin. Intrinsèque-ment désirable pour son charme discret, sa robe magnifiquement sculptée est rehaussée d'accents ténus qui laissent deviner toute l'énergie de son moteur V12 de 6 litres de 540 de puissance au frein.Plus captivante que jamais, la DB9 GT est le résultat d'une intense alchimie, mélange capiteux de l'agilité de la voiture sportive à l'élé-gance d'une GT, typique de la DB9. Conçue avec passion, réalisée avec une attention méticuleuse du détail 

FIChE TEChNIQUE
Moteur 

V12Cylindrée 5 935 cm3Puis. 
517 chCouple 

570 Nm0 – 100 km/h  4,8 s

FIChE TEChNIQUE
Moteur 

V12Cylindrée 5 935 cm3Puis. 
547 chCouple 

620 Nm0 – 100 km/h  4,5 s

réduisant les émissions polluantes. Sa puissance est de 517 ch et son couple est de 570 Nm. La DB9 Volante est élégante et ses propor-tions sont parfaites sous tous les angles, que la capote soit dépliée ou non. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour plier le toit décapo-table, qui se range dans un couvre capote s’encastrant dans la car-rosserie arrière sans dénaturer les lignes pures du cabriolet.

et fidèle à son héritage, voici l'incar-nation suprême de la voiture spor-tive emblématique signée Aston Martin. Marquée par ses luxueux sièges en cuir cannelés, ses in-signes GT évocateurs et sa planche de bord en cascade arborant le nouveau système d’info-divertisse-ment AMi III, la DB9 GT se raconte tout en savoir-faire et passion et murmure à l'oreille des promesses de conduite enivrante.

517 ch – 306 km/h – 180 000 €

547 ch – 300 km/h – 195 000 €

guide d'achat : Les divas itaLiennes
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GhIBLI
tempérament Latin !

Plus abordable que la Quattroporte dont elle 

reprend les bases, la Ghibli ravit l’œil, sa forte 

personnalité, à l'instar de la première Ghibli de 

1967, ravit le cœur. La silhouette aérodynamique 

arbore, à l'avant et à l'arrière, des ailes qui fu-

sionnent avec un volume central pour exalter le 

dynamisme des lignes. En plus de la version 410 

ch déjà vue sous le capot de la Quattroporte et 

réservée à la Ghibli S, une exécution dégonflée à 

330 ch de ce moteur a été développée pour pro-

longer la gamme vers le bas. Mais la vraie nou-

veauté - qui constitue un véritable sacrilège aux 

yeux des puristes - c'est l'arrivée d'un moteur die-

sel sous le capot d'une Maserati. Il s'agit en l'oc-

currence du V6 3 litres VM (pour Venezia Motori, 

propriété du groupe Fiat Chrysler) animant déjà 

le Grand Cherokee. Modifié par le département 

moteur Maserati, mais pas encore Euro6, ce bloc 

voit sa puissance passer de 241 à 275 ch.

FIChE TEChNIQUE

Ghibli

S

SQ4

Diesel

Moteur

V6

Cylindrée

2 979

2 979

2 979

2 987

Puis. maxi

330 ch

410 ch

410 ch

275 ch

Puis. fiscale

33 CV

31 CV

31 CV

17 CV

Couple

500 Nm

550 Nm

550 Nm

600 Nm

Dimensions (m)

4,97x1,95x1,46

Conso

9,6

10,4

10,5

5,9

CO2 (gr/km)

223

242

246

158

+
+ Comportement dynamique

+ Ligne

+ Confort de conduite

+ Diesel puissant et mélodieux

+ Tarifs

-
- Accès au coffre

- Maniement du levier de vitesses 

- Gestion de la boîte

Ghibli - V6 turbo – 330 ch – 263 km/h – 0 à 100 km/h 5,6 s – 78 400 €

S - V6 turbo – 410 ch – 285 km/h – 0 à 100 km/h 5 s – 94 100 €

S Q4 - V6 turbo – 410 ch – 284 km/h – 0 à 100 km/h 4,8 s – 91 100 €

Diesel - V6 turbo – 275 ch – 240 km/h – 0 à 100 km/h 6,3 s - 69 450 €

annonces
automobile.com
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ferrari

La plus célèbre marque de voitures de sport débute en 1947, quand la première Ferrari sort de l’usine 

à Maranello, il s’agit de la 125 S. Bien avant, en 1938, Enzo Ferrari est nommé à la tête d’Alfa Corse, 

mais il démissionne en 1939 pour fonder sa propre société, Auto Avio Costruzioni, installée dans 

les anciens bâtiments de la Scuderia. Il fabriquera sa première voiture de route, dénommée type 

815, elle ne se nommait pas encore Ferrari, ayant un contrat lui interdisant d’exploiter son nom… Ce 

n’est qu’en 1947 que la vraie histoire des Ferrari de route débute avec la présentation de la 166 MM, 

première vraie Ferrari de route ! Depuis, la marque est passée à la postérité et les modèles actuels 

sont tout simplement les meilleurs sportives du monde ! 

488 GTB

au sommet de son art 

FIChE TEChNIQUE

Moteur 

V8 

Cylindrée (cm3) 

3 902

Puis. maxi 

670 ch

Puis. fiscale 

20 CV

Couple Nm 

760 Nm 

Dimensions (m) 
4,57x1,95x1,21 

Consommation (l/100) 

11,4

CO2 (gr/km) 

260

La 488 GTB revient aux sources du modèle 

d'origine, 488 faisant référence au déplace-

ment unitaire du moteur et GTB à « GranTuris-

mo Berlinetta ». La nouvelle voiture délivre non 

seulement des performances incomparables, 

mais également une puissance exploitable et 

contrôlable, même par les pilotes les moins 

expérimentés. Outre une ligne fluide et démo-

niaque à la fois, elle garde dans son esprit, la 

lignée des « Gran Turismo Berlinetta », en pro-

posant, pour les nostalgiques, une calandre 

en hommage à la 308 GTB, née il y a 40 ans 

maintenant ! L’aérodynamisme a été poussé 

au maximum, pour preuve, les lignes sculptées 

du capot afin de mieux guider le flux d’air vers 

l’arrière. Conçue par le Ferrari Styling Centre, la 

488 GTB présentent des flancs sculpturaux qui 

sont l'essence de son caractère. Son admission 

d'air caractéristique divisée en deux sections 

par un répartiteur est un clin d'œil à la 308 GTB 

d'origine.

Le nouveau modèle s'appuie sur l'expérience 

accumulée par les ingénieurs Ferrari durant la 

dernière décennie dans le cadre du programme 

XX, permettant à des pilotes d'essai amateurs 

de se mettre au volant de voitures exclusi-

vement homologuées pour circuits. Avec un 

poids total de 1 370 kg, la 488 GTB offre une 

puissance de 670 ch, associée à un V8 bi turbo. 

Elle abat ainsi le 0 à 100 km/h en 3 secondes, 

le 0 à 200 km/h en 8,3 secondes et une vitesse 

de pointe de 330 km/h, excusez du peu ! Cet 

unique modèle est proposé au tarif respectable 

de 208 400 € !

+
+ V8 envoûtant

+ Turbo brillant

+ Efficacité

+ Freinage

+ Sonorité

-
- Tarif

- Délicate entre toutes les mains 

488 GTB - V8 – 670 ch – 330 km/h – 0 à 100 km/h 3 s – 208 400 €
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u  Agenda éditorial

N° Bouclage Daté Thème N° Spécial / Marque Dossier spécial 

331 26-janv Février 2021 Spécial PORSCHE 992 vs 991 Spécial 25 ans de Porsche Boxster 

332 23-févr Mars 2021 Spécial BMW
DUEL SUV Premium : Porsche, Jaguar, Audi, BMW, Mercedes, 
Land Rover, Jeep, VW, Volvo, Lexus, Infiniti…Aston, Ferrari, 

Bentley, Rolls Royce

333 30-mars Avril 2021 Spécial AUDI DUEL Breaks de Chasse : Audi, BMW, Mercedes, Porsche, 
Jaguar, Peugeot, Volvo, VW…

334 27-avr Mai 2021 Dossier marque les Divas Italiennes :
FERRARI MASERATI LAMBORGHINI Dossier Spécial : les plus de 500CV

335 25-mai Juin 2021 Spécial Rétromobile 2021 Classique & Collection / YoungTimers

336 29-juin Juillet 2021 Spécial MERCEDES Duel : les nouveaux cabriolets Premium 4 places

337 27-juil Août / Septembre 2021 LE GRAND DUEL DES ALLEMANDES : AUDI BMW MERCEDES

338 28-sept Octobre 2021 SuperCar et Premium écolo : hydride / électrique Duel des grandes berlines de Prestige : : Porsche, Maserati, Aston 
Martin, Jaguar, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Lexus, Infiniti…

339 26-oct Novembre 2021 Les Petites Sportives : Audi, Alfa Romeo, BMW, Ford, 
Honda, Mercedes, Peugeot, Renault, Seat, VW,

Dossier Grands Coupés : Audi, BMW, Mercedes, Porsche, 
Jaguar, Volvo, VW…

340 26-nov Décembre 2021 Classique & Collection Françaises YoungTimers

341 21-déc Janvier 2022 Dossier AMERICAINES : Mustang, Camaro, 
Chalenger, Charger, Corvette, Viper Dossier Spécial PICK UP

342 25-janv Février 2022 Spécial PORSCHE Spécial RétroMobile

* Numéro distribué sur le stand Annonces Automobile sur les salons
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AUDI, BMW, MERCEDES : 3 SECTIONS DÉDIÉES

Dans la nouvelle formule du magazine et à la demande des annonceurs et concessionnaires, de 
plus en plus nombreux, nous avons sectionné le magazine avec 3 univers distincts : AUDI, BMW 
et Mercedes.
Chaque mois, nous présentons dans une section dédiée du magazine l’actualité de ces 3 
marques PREMIUM ainsi que les PUBLICITES des annonceurs OFFICIELS de la marque !
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Nouveau 718 Boxster

actualité mai 2016

le porsche macaN 

complète sa gamme 

avec uNe Nouvelle 

versioN

Porsche complète son offre de SUV com-

pacts en proposant une nouvelle motorisa-

tion pour le Macan avec l’arrivée d’un mo-

teur 4 cylindres turbo. Le nouveau millésime 

du Cayenne est quant à lui doté de la toute 

dernière génération du système d’infodiver-

tissement Porsche Communication Mana-

gement (PCM).

Le moteur turbocompressé de 2 litres de 

cylindrée qui équipe le nouveau Macan dé-

veloppe 252 ch (185 kW) entre 5 000 tr/min 

et 6 800 tr/min. Comme pour les autres mo-

dèles Macan, la boîte de vitesses à double 

embrayage PDK (Porsche Doppelkupplung) 

permet ainsi au Macan d’atteindre le 0 à 100 

km/h en 6,7 secondes.  Sa vitesse de pointe 

s’établit à 229 km/h.

la Nouvelle porsche 

911 r

À l’occasion du Salon International de l’au-

tomobile de Genève, Porsche dévoile la nou-

velle 911 R, une authentique sportive dans 

la plus pure tradition de la marque. Avec un 

moteur 6 cylindres à plat de 4 litres dévelop-

pant 500 ch (368 kW) et une boîte méca-

nique à 6 rapports, la 911 R (R pour Racing) 

revendique son appartenance à la lignée de 

sa devancière, une voiture de course homo-

loguée pour la route en 1967 et produite en 

série très limitée. Cette première génération 

a notamment participé à la Targa Florio, à 

de nombreux rallyes et à des tentatives de 

record du monde.

Tout comme sa légendaire parente, la nou-

velle génération de 911 R mise sur un allè-

gement important, des performances maxi-

males et un plaisir de conduite absolu. Cette 

édition est  limitée à 991 exemplaires. 

la porsche missioN 

e élue plus beau 

coNcept car de l’aNNée

Après sa première mondiale au salon de 

l’automobile de Francfort de 2015, la Porsche 

Mission E, concept car 100% électrique, sera 

exposée au Festival Automobile Internatio-

nal et elle concourrait dans la catégorie « 

Plus Beau Concept Car de l’Année ». Porsche 

n’en est pas à son premier succès lors de cet 

évènement prestigieux, en effet, le « Grand 

Prix du Design » a été remporté en 2013 pour 

la fidélité du design de la 911 depuis ses ori-

gines, et en 2014, la Porsche 918 Spyder s’est 

vue attribuer le « Grand Prix de la Plus Belle 

Supercar de l’Année ». Cette année, le jury du 

Festival Automobile International, composé 

de personnalités du monde de l’automobile, 

des médias, de l’architecture et de la mode, a 

décerné le « Grand Prix du Plus beau Concept 

Car de l’Année » à la Porsche Mission E.

Plus de 1 000 Annonces de Porsche neuves et d'occasion sur Annonces-automobile.com
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Multipliez les terrains de jeu.

Cayenne Diesel à partir de 1 029 € TTC par mois(1).

Location Longue Durée porsche Finance sur 49 mois et 60 000 km avec un premier  

loyer majoré de 10 600 € TTc.

centre porsche Mulhouse

www.centreporsche.fr/mulhouse

centre porsche Dijon

www.centreporsche.fr/dijon

Cayenne Diesel - Conso. mixte : 6,8 l/100 km - Émissions de CO2 : 179 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

(1) Exemple de Location Longue Durée (2) de 49 mois et 60 000 km pour le fi nancement d’un Cayenne Diesel avec peinture Blue Moonlight métallisée en option. Apport 

placé en 1er loyer majoré de 10 600,00 € TTC, suivi de 48 loyers mensuels de 1 029,00 € TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives.

(2) Offre réservée aux particuliers, valable pour un Cayenne Diesel neuf Année Modéle 2016 avec peinture Blue Moonlight métallisée en option commandé entre le 

01/01/2016 et le 30/06/2016 chez tous les Centres Porsche participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Porsche Finance, 

département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements - SA au capital de 58 606 156 € - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 

303 236 186 - RCS Lille Métropole.

Multipliez les terrains de jeu.

Cayenne Diesel à partir de 1 029 € TTC par mois(1).

Location Longue Durée porsche Finance sur 49 mois et 60 000 km avec un premier  

loyer majoré de 10 600 € TTc.

centre porsche Mulhouse

www.centreporsche.fr/mulhouse

centre porsche Dijon

www.centreporsche.fr/dijon

Cayenne Diesel - Conso. mixte : 6,8 l/100 km - Émissions de CO2 : 179 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).

(1) Exemple de Location Longue Durée (2) de 49 mois et 60 000 km pour le fi nancement d’un Cayenne Diesel avec peinture Blue Moonlight métallisée en option. Apport 

placé en 1er loyer majoré de 10 600,00 € TTC, suivi de 48 loyers mensuels de 1 029,00 € TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives.

(2) Offre réservée aux particuliers, valable pour un Cayenne Diesel neuf Année Modéle 2016 avec peinture Blue Moonlight métallisée en option commandé entre le 

01/01/2016 et le 30/06/2016 chez tous les Centres Porsche participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Porsche Finance, 

département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements - SA au capital de 58 606 156 € - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 

303 236 186 - RCS Lille Métropole.
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Nouvelle BMW SÉRIE 7

actualité mai 2016

bmW group réalise 
les meilleures veNtes eN février de soN 
histoire.
Hausse des ventes mensuelles de 7,9% à 163 965 unités dans le monde. Depuis le dé-but de l’exercice, les ventes s’élèvent à 316 846, soit une hausse de 7,7%. Les livraisons de la marque BMW ont augmenté de 8,3% à 277 304 unités sur les deux premiers mois de l’année. Les ventes de la marque MINI ont atteint 39 237 unités, soit une hausse de 4,1% depuis le début de l’année. Les ventes en Europe, depuis le début de l’exercice, en-registrent une progression de 11,4%, en Asie de 12,1%. BMW Motorrad a livré 17 323 unités depuis le début de 2016, soit une hausse de 12,1%.

bmW doublemeNt
distiNgué aux « trophées
busiNess de l’aNNée »
Devant la complexification de l’offre Entre-prises chez les constructeurs automobiles, Kilomètres Entreprise a créé les « Trophées Business de l’Année » récompensant les propositions les plus pertinentes selon les critères de choix des gestionnaires de flotte. Dès cette première édition 2016, BMW a été distingué à deux reprises dans la caté-gorie « Monospace Business 2016 » avec la BMW Série 2 Gran Tourer et dans la caté-gorie « Berline Haut de Gamme 2016 » avec la BMW Série 7. Sa technologie de pointe, dont certains équipements disponibles dès le premier niveau de finition, a convaincu le jury en termes d’innovation, de confort et de coût d’utilisation.

bmW dévoile l’editioN 
hello future
Les 100 premières années de l’Histoire BMW ont été marquées par de nombreuses innovations qui ont fait progresser l’automo-bile comme :

• Premier GPS (1994) avec iDrive (2001)• Premier Affichage tête haute HUD en Eu-rope (2004
• Premiers Services Connectés (1999 : appel d’urgence)
• Première aide au stationnement (1991 : PDC) 

Aujourd’hui encore, chaque nouvelle BMW apporte des nouveautés technologiques qui simplifient la vie, améliorent la sécurité et accroissent le plaisir de conduire.

Plus de 3 500 Annonces de BMW neuves et d'occasion sur Annonces-automobile.com
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u  Présentation
ANNONCES
AUTOMOBILE.COM

   

Une section du magazine est dédiée aux SERVICES & ACCESSOIRES AUTOMOBILES
 
Nous avons aussi créé 3 SECTIONS SPECIALE : VOITURES AMERICAINES, SUV & 4x4 et 
CLASSIQUES & COLLECTION et nous présentons chaque mois les plus belles voitures dans 
ces thématiques ainsi que dans LES SECTIONS RÉGIONALES.

Pour terminer votre lecture, vous avez chaque mois une sélection des plus belles annonces de 
voitures de luxe, sport, prestige et collection dans la GALERIE DE PETITES ANNONCES à la fin 
du magazine.

ET UNE SECTION D’ANNONCES DE VÉHICULES
DE LUXE ET DE PRESTIGE
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PRESTIGE AUTO FRANCE

ACHAT - VENTE - REPRISE DE VEHICULES - DéPôT VENTE POSSIbLE

15 - 17 RUE MERCURE - 91230 MONTGERON

Tél. : 01 69 52 42 49

PRESTIGE AUTO FRANCE

> Découvrez notre application

MERCEDES SLS AMG PACK PERFORMANCE

10/2010, 28 700 kms, 298 900 €

FERRARI CALIFORNIA 4.3 V8 460 BVA7, 

02/2010, 34 935 kms, 118 900 €

FERRARI F430 V8 510 SCUDERIA 

05/2009, 19 900 kms, 194 900 €

PORSCHE 911 TYPE 991 TURBO S

12/2013, 15 535 kms, 167 900 €MERCEDES AMG GTS

12/2015, 5 865 kms, 169 900 €

MINI COUNTRYMAN COOPER SD PACK RED 

HOT CHILI BVA, 10/2013, 22 820 kms, 28 900 €

AUDI SQ5 V6 BITDI 313

06/2014, 34 050 kms, 59 900 €

AUDI Q7 3L TDI 245CV S-LINE BVA

9/2013 73 870 kms, 44 900 €

MINI COOPER III 136CH PACK CHILI 

BVM, 03/2015, 16 440 kms, 23 500 €

PORSCHE PANAMERA V6 DIESEL  BVA

01/2012, 58 900 kms, 54 900 €

FIAT 500C LOUNGE 1.2

03/2012, 25 850 kms,  9 900 €

PORSCHE 911 GT3 PDK

06/2015, 6 950 kms, 174 900 €
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DIMANCHE 15 MAI ET LUNDI 16 MAI 2016 JUSQU’À 16H

V I L L A G E  PA R T E N A I R E SGASTRONOMIE, ARTISANAT, PRODUITS LOCAUX
 ESPLANADE DU PORT DE ROYAN 

RASSEMBLEMENTDE PORSCHE 911

www.cabinet-tolede.com

ASSUREUR VÉHICULES HAUT DE GAMME
Depuis 1975

Tarif très compétitif
Une interlocutrice 

dédiée
Conduite circuit 

garantie
PPas de franchise en 

bris de glace
Protection juridique 
automobile incluse

Gestion VIP en 
interne de vos 

sinistres...

Tolède Prestige - Assurances véhicules haut de gamme TOLEDE Groupe

VOTRE DEVIS EN 24H OUVRÉES
sur internet

www.cabinet-tolede.com
ou par téléphone
05 46 38 95 06

+ DE 1000
NOUVEAUX

CLIENTS
PAR AN
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Reprogrammation moteur sur mesure
Banc de puissance 4x4 

1500ch/340kmh

Nos ceNtRes

Paris sud : 01 69 46 01 36
Bordeaux : 05 57 53 27 03
Paris Nord : 06 01 21 76 05
Lyon : 04 78 61 11 31
tours : 06 80 46 68 50
orléans : 02 38 88 32 53
Nancy : 03 83 36 63 49
Montpellier : 06 09 90 81 49
Marseille : 04 13 12 20 64 
Quimper : 02 98 51 41 28
Le touquet : 09 84 09 62 70
Poitiers : 06 16 06 43 54
Brive la Gaillarde : 06 10 67 26 41

Retrouvez toutes nos adresses sur notre site 
www.o2programmation.com

exemple de gains réalisés sur 
une Mercedes c63 AMG

Reprogrammation toutes marques
www.o2programmation.com

- 20%
sur tout le catalogue sur

présentation de ce coupon

Plus de 51.000 annonces disponibles sur iPhone & Android
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Trouvez la voiture qui vous ressemble sur www.annonces-automobile.com
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Chevrolet Corvette C0606/2006, 55.500 km, cabriolet, européenne, v8, 

6.0 litres, 404 ch., parfait état, suivie, carnet, boite 

automatique séquentielle 6 vitesses... 36.000 € 
Particulier (75), 0652693235

AlfA romeo 4C SPIDer 10 km, malus offert, 78.280 € Particulier (25), 0608275764
ferrArI 360 05/2003, 65.600 km, modena f1, origine france, 

carte grise et factures ancien propriétaire, révision a 

65480 km (courroies, freins, clim...)... 69.950 € 
Particulier (03), 0607069268

lotuS elISe mK2 1.8 192 111r
10/2011, 23.000 km, première main, comme neuve, 

climatisation, pack sport, pack black, factures 
d'achat et d'entretien disponibles, 33.000 € 
Particulier (06), 0626815012

ferrArI 599 GtB hGte 05/2011, 19.900 km, automatique, 620 ch,
219.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

mClAren 675 lt 02/2016, 100 km, automatique, 675 ch, 579.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044
ferrArI 458 ItAlIA10/2010, 51.900 km, automatique, 570 ch,

172.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

ferrArI 458 SPeCIAl neuve10/2014, 800 km, automatique, 600 ch, 339.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044

BmW SérIe 3 tourInG luxe06/2005, 229.000 km, diesel, 150 ch, 5.890 € 
Ml autO (102), 00352621425044

AuDI SQ5 05/2014, 47.000 km, diesel, automatique, 313 ch, 

50.780 € 
Ml autO (102), 00352621425044

AuDI Q5 2.0l QuAttro11/2015, 1.000 km, diesel, automatique,
garantie constructeur, 190 ch, 45.690 € 
Ml autO (102), 00352621425044

AuDI Q7 3.0 tDI QuAttro S lIne 7P
09/2015, 10 km, diesel, automatique,
garantie constructeur, 272 ch, 77.990 € 
Ml autO (102), 00352621425044

AuDI A6 AvAnt 2.0 tDI ultrA S lIne 
09/2015, 10 km, diesel, automatique, garantie 
constructeur, 190 ch, 55.900 € Ml autO (102), 00352621425044

AuDI rS6 4.0 tfSI QuAttro05/2016, 10 km, automatique, garantie constructeur, 

560 ch, 113.900 € Ml autO (102), 00352621425044

mClAren 570S 02/2016, 10 km, automatique, garantie constructeur, 

570 ch, 211.750 € Ml autO (102), 00352621425044

lAnD rover rAnGe rover evoQue 2.0 
tD4 Se 4WD05/2016, 10 km, diesel, automatique,

garantie constructeur, 150 ch, 47.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

lAnD rover DefenDer 90 SW ADventure
05/2016, 10 km, diesel, 122 ch, 63.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

PorSChe 993 911 CArrerA 208/1994, 133.900 km, 272 ch, 72.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

lAnD rover rAnGe rover SPort Svr 
5.0 SC
05/2016, 10 km, automatique, garantie constructeur, 

550 ch, 143.900 € Ml autO (102), 00352621425044

merCeDeS Sl 250 PAGoDe07/1967, 93.000 km, automatique, 250 ch, 74.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044

Retrouvez plus de photos et le détail de ces annonces sur www.annonces-automobile.com
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Trouvez la voiture qui vous ressemble sur www.annonces-automobile.com
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PoRSChe 964 C210/1993, 218.900 km, 250 ch, 57.500 € 
Ml autO (102), 00352621425044

lAmBoRGhInI CountACh 25th
AnnIveRSARy02/1992, 11.900 km, 455 ch, 320.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044

lAmBoRGhInI DIABlo RoADSteR 5.7l 
v12 vt
09/1996, 25.900 km, 492 ch, 369.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

lAmBoRGhInI AventADoR SPIDeR Pot 
AKRAPovIC07/2014, 6.500 km, automatique, 700 ch, 409.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044

JAGuAR xf 2.2l BeRlIne03/2013, 24.000 km, diesel, automatique, 200 ch, 

30.900 € 
Ml autO (102), 00352621425044

BmW SéRIe 5 m 535I tuRBo 3.0l 24v 
790Cv
05/1986, 5.000 km, 790 ch, 33.990 € 
Ml autO (102), 00352621425044

mClARen 650S full CARBon01/2015, 800 km, automatique, 650 ch, 325.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044
mClARen 650S SPIDeR full CARBon
02/2015, 4.500 km, automatique, 650 ch, 245.900 € 

Ml autO (102), 00352621425044
AuDI Q3 2.0 tDI QuAttRo SPoRt
05/2016, 10 km, diesel, automatique, garantie 
constructeur, 184 ch, 44.900 € Ml autO (102), 00352621425044

AuDI A3 SPoRtBACK 2.0l S lIne
04/2016, 10 km, diesel, automatique, garantie 
constructeur, 150 ch, 30.490 € Ml autO (102), 00352621425044

PoRSChe CAymAn 3.4 981 2 GtS PDK
08/2014, 11.420 km, automatique, garantie 12 mois, 

340 ch, 89.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

PoRSChe CAymAn 2.7 981 2 PDK
05/2013, 13.595 km, automatique, garantie 12 mois, 

275 ch, 59.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

lotuS exIGe 3.5 v6 35003/2016, 350 km, garantie 36 mois, 350 ch,
69.900 € 
ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

JAGuAR xfR 5.0 v8 SuRAlImenté xfR
11/2012, 21.850 km, automatique, garantie 24 mois, 

510 ch, 59.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

JAGuAR xf SPoRtBRAKe 2.2 D 200 2 luxe
09/2013, 20 km, diesel, automatique, garantie 24 
mois, 200 ch, 39.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

InfInItI Q50 3.5 v6 364  SPoRt teCh 
hyBRID AWD 7At11/2015, 25 km, automatique, garantie 24 mois,

364 ch, 51.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

InfInItI fx 3.0 v6 30D S12/2012, 44.750 km, diesel, automatique, garantie 

12 mois, 238 ch, 39.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

CADIllAC CtS 6.2 v801/2014, 2.780 km, garantie 24 mois, 564 ch, 
59.900 € 
ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

feRRARI 458 ItAlIA01/2011, 29.190 km, automatique, 570 ch,
147.900 € 
eXcel car HuMMer PerPiGNaN (66), 0468383934

lAmBoRGhInI GAllARDo 5.0l v10 520 
e-GeAR
06/2005, 48.000 km, automatique, 520 ch, 84.900 € 

eXcel car HuMMer PerPiGNaN (66), 0468383934

Plus de 51.000 annonces disponibles sur iPhone & Android
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Trouvez la voiture qui vous ressemble sur www.annonces-automobile.com
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mASerAtI 4200 SPyDer f1

03/2003, 56.000 km, automatique, 390 ch, 29.900 € 

autOBaleareS (66), 0468544980 mASerAtI CouPe 4200 Gt CAmBIoCorSA

10/2003, 87.000 km, automatique, 390 ch, 29.000 € 

autOBaleareS (66), 0468544980 Bentley ContInentAl S v8 4.0 S

05/2015, 5.560 km, automatique, garantie

constructeur, 528 ch, 189.000 € 

BeNtley MONacO (98), 0037797979760

ASton mArtIn v8 vAntAGe roADSter 4.3 

SeQuentIelle08/2007, 45.780 km, automatique, garantie 12 mois, 

380 ch, 59.900 € BeNtley MONacO (98), 0037797979760

Bentley ContInentAl Gt v8 4.0

03/2015, 500 km, automatique, garantie construc-

teur, 507 ch, 189.000 € 
BeNtley MONacO (98), 0037797979760

PorSChe 911 CouPe turBo 500Ch PDK

04/2010, 85.491 km, automatique, garantie 12 mois, 

500 ch, 88.900 € BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

lAnD rover rAnGe rover SPort 3.0 

tDv6 180KW Se mArK vI

12/2011, 106.313 km, diesel, automatique, garantie 

12 mois, 245 ch, 34.590 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW x6 xDrIve30DA 245Ch luxe

04/2011, 113.728 km, diesel, automatique, garantie 

12 mois, 245 ch, 33.900 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW x6 xDrIve30DA 245Ch exCluSIve

03/2013, 53.607 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 245 ch, 50.900 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW x6 xDrIve40DA 306Ch exCluSIve

04/2012, 98.937 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 306 ch, 47.900 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW SérIe 6 GrAn CouPe 650IA xDrIve 

450Ch exCluSIve
08/2015, 5.000 km, automatique, garantie

constructeur, 450 ch, 119.000 € 

BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW SérIe 7 730D exCluSIve

08/2009, 122.907 km, diesel, automatique, garantie 

12 mois, 245 ch, 29.900 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW SérIe 7 750IA xDrIve 450Ch exClu-

SIve
01/2016, 5.000 km, automatique, garantie

constructeur, 450 ch, 126.300 € 

BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW SérIe 7 730D exCluSIve

06/2010, 55.506 km, diesel, automatique, garantie 

12 mois, 245 ch, 36.900 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

BmW SérIe 7 740xD exCluSIve

05/2011, 108.585 km, diesel, automatique, garantie 

12 mois, 306 ch, 35.490 € 
BMW MiNi PelraS tOulOuSe (31), 0777734286

ferrArI 512 tr02/1992, 42.400 km, 428 ch, 189.000 € 

V12 autOMOBileS (94), 0141816248
PorSChe 964 CArrerA 2 turBo looK 

CABrIolet02/1993, 92.900 km, 250 ch, 129.990 € 

V12 autOMOBileS (94), 0141816248

mASerAtI GrAnCABrIo 4.7 S BvA 450Cv

05/2015, 1.800 km, automatique, garantie 30 mois 

constructeur, 450 ch, 124.990 € 

V12 autOMOBileS (94), 0141816248
mASerAtI GrAn turISmo SPort 460Cv  

f1
04/2015, 8.800 km, automatique, garantie 24 mois, 

460 ch, 117.990 € 
V12 autOMOBileS (94), 0141816248

ferrArI CAlIfornIA 4.3 v8 460Cv Bv7

01/2010, 36.000 km, automatique, garantie 6 mois, 

460 ch, 114.990 € 
V12 autOMOBileS (94), 0141816248

Retrouvez plus de photos et le détail de ces annonces sur www.annonces-automobile.com
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feRRARI f355 v8 f1
05/1998, 47.000 km, automatique, 380 ch,

109.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248
feRRARI 308 GtS I

01/1983, 72.500 km, 240 ch, 100.000 € 

V12 autOMOBileS (94), 0141816248 ASton mARtIn vAnQuISh 5.9

touChtRonIC v12
08/2003, 26.000 km, automatique, garantie 6 mois, 

466 ch, 89.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248

fIAt 500 tRIButo feRRARI

07/2010, 40.000 km, automatique, garantie 3 mois, 

180 ch, 29.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248

feRRARI f430 v8 f1
04/2006, 44.000 km, automatique, garantie 6 mois, 

490 ch, 92.500 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248
PoRSChe 993 CARReRA 4

12/1996, 100.600 km, garantie 3 mois, 285 ch, 

69.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248
mASeRAtI QuAttRoPoRte 4.7 v8 GtS BvA

04/2010, 31.000 km, automatique, garantie 6 mois, 

440 ch, 68.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248
ASton mARtIn v8 vAntAGe CouPe 4.7 420 

SPoRtShIft BvS
02/2009, 23.250 km, automatique, garantie 6 mois, 

420 ch, 67.500 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248

mASeRAtI GRAn tuRISmo 4.7 SPoRt 460 

Cv BvA07/2012, 44.500 km, automatique, garantie 6 mois, 

460 ch, 87.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248

lAnD RoveR RAnGe RoveR evoQue SD4 

PACK BlACK DynAmIC PluS BvA6

07/2013, 43.000 km, diesel, automatique, garantie 4 

mois constructeur, 190 ch, 47.990 € 

V12 autOMOBileS (94), 0141816248

PoRSChe mACAn S 3.0 v6 DIeSel

01/2015, 11.700 km, diesel, automatique, garantie 9 

mois constructeur, 258 ch, 78.990 € 

V12 autOMOBileS (94), 0141816248
PoRSChe 991 3.8 PDK CAB

06/2012, 28.000 km, automatique, 400 ch,

104.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248

ASton mARtIn v8 vAntAGe 4.3 volAnte 

BvA
12/2008, 41.500 km, automatique, garantie 6 mois, 

390 ch, 67.990 € V12 autOMOBileS (94), 0141816248

AuDI SQ5 3.0 v6 BItDI 313 QuAttRo

09/2014, 11.500 km, diesel, automatique, garantie 8 

mois constructeur, 313 ch, 56.900 € 

SB MOtOrS (75), 0183804086
AuDI RS3 SPoRtBACK 2.5 tfSI 340 QuAt-

tRo S tRonIC 7
06/2011, 97.100 km, automatique, garantie 3 mois, 

340 ch, 32.490 € SB MOtOrS (75), 0183804086

feRRARI 355 08/1998, 36.050 km, automatique, cuir noir,

110.000 € MicHel Mercier autOMOBileS (94), 0145767058

feRRARI teStARoSSA 5.0 v12 

07/1989, 39.000 km, 380 ch, 169.900 € 

DB7 autOS (44), 0669205456 feRRARI 599 GtB fIoRAno f1

02/2008, 14.000 km, 619 ch, 159.900 € 

DB7 autOS (44), 0669205456 meRCeDeS AmG Gt 4.0 v8 BI tuRBo 510 

03/2015, 8.000 km, automatique, garantie 24 mois 

constructeur, 510 ch, 149.990 € 

DB7 autOS (44), 0669205456
feRRARI teStARoSSA 5.0 v12 mononADo

05/1987, 43.626 km, 380 ch, 135.000 € 

DB7 autOS (44), 0669205456

Plus de 51.000 annonces disponibles sur iPhone & Android
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AuDI A6 AvAnt 2.0 tDI 177 S lIne

multItronIC
03/2014, 5.950 km, diesel, automatique, garantie 12 

mois, 177 ch, 44.890 € 

ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

merCeDeS SlK 200 BlueeffICIenCy III

03/2014, 710 km, garantie 12 mois, 184 ch,

35.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

Corvette C6 6.2 v8 437 r437

11/2009, 37.250 km, garantie 12 mois, 437 ch, 

49.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

Corvette C7 6.2 v8 466 StInGrAy

04/2014, 14.470 km, garantie 36 mois, 466 ch, 

76.900 € ceNtre autOMOBile PreMiuM (37), 0247406060

lAnD rover DefenDer SW 110 PACK Se

03/2013, 34.900 km,  122 ch, subwoofer alpine, tel, 

pack hiver,clim, sieges premium, 42.500 € 

Gt Gallery (69), 0601632550 BmW x3 20D exCluSIve

01/2012, 70.000 km, 184cv, bva,+4 roues hiver sur 

jantes noir, gtie 6mois, 29.500 € 

Gt Gallery (69), 0601632550 BmW SérIe 6 GrAn CouPe 640D

exCluSIve06/2012, 94.500 km, diesel,bva,313 ch, bang et 

olufsen 1200w, toit panoramique, 42.500 € 

Gt Gallery (69), 0601632550
JAGuAr S-tyPe v8 4,2l

04/2004, 105.000 km, automatique, 11.500 € 

JaG carS (103), 0366725935

JAGuAr xJ x350 Sv8 full oPtIonS

01/2005, 79.000 km, automatique, 29.900 € 

JaG carS (103), 0366725935
JAGuAr xK xK150

01/1967, 77.350 km 

JaG carS (103), 0366725935
JAGuAr xJ exeCutIve

11/2007, 102.000 km, diesel, automatique, 207 ch, 

26.500 € JaG carS (103), 0366725935 JAGuAr S-tyPe Summum

11/2007, 140.000 km, diesel, automatique, 207 ch, 

12.900 € JaG carS (103), 0366725935

AuDI A7 SPortBACK 3.0 v6 tDI 245

AmBItIon luxe QuAttro S tronIC 7

02/2012, 74.125 km, ja 19, cuir noir, radar av ar, nav, 

drive select btooth cam xeno, 39.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

JeeP reneGADe 1.6 e.torQ evo SS 110 Ch 

SPort04/2016, 1 km, audio usb aux tel bluetooth clim lve 

neuf non immat dispo , 18.950 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

InfInItI Q30 1.5D 109Ch CIty BlACK 

eDItIon04/2016, 11 km, ja 18 led nav s chauff cd cam 360 

btooth non immatriculé, 31.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

JAGuAr xf SPortBrAKe 2.2 D 200Ch luxe 

PremIum04/2013, 39.896 km, ja 18'', cuir noir, cam recul nav 

sem xenon loa lld possible, 32.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

hummer h3 3.7
10/2007, 85.016 km, ja cd, attelage, clim, pack 

chrome, reg vit, carnet, français, 22.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585
BmW SérIe 7 730D exCluSIve

11/2008, 167.268 km, ja 19, cuir beige, toe, nav, 

xenon, refection bva, suivi cplet, 22.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585
Chevrolet Corvette CABrIolet C6 6.2 

v8 BA06/2009, 6.037 km, ja, cuir noir, nav, luxury pack, 

keyless, hud, xenon, 49.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

merCeDeS ClASSe S 350 7Gtro

09/2005, 120.033 km, ja nav toe xenon radar av ar 

btooth reg vit carnet, 20.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

Retrouvez plus de photos et le détail de ces annonces sur www.annonces-automobile.com
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JeeP GRAnD CheRoKee 3.0 CRD241 v6 fAP 

S lImIteD10/2012, 137.286 km, ja20 cam recul keyless nav 

btooth toe pano, mot changé a 37000 km, 34.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

JeeP WRAnGleR 2.8 CRD unlImIteD 

SAhARA BA08/2007, 172.500 km, ja cd mp3 bikini reg vit clim 

revisé + distribution ok, 20.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

JeeP GRAnD CheRoKee 3.6 v6 PentAStAR 

286 flexfuel SummIt BvA8

03/2016, 1 km, ja20, cuir brown keyless cam toe nav, 

neuf non immat, 64.900 € 

DutHeil autOMOBileS (47), 0553958585

feRRARI 360 moDenA f1

04/2000, 51.800 km, 400 ch, 63.000 € 

alauZy autOS (31), 0603531092

feRRARI f430 v8 4.3 f1

05/2005, 18.650 km, garantie 6 mois, 490 ch, 

94.500 € alauZy autOS (31), 0603531092 feRRARI 328 GtS
09/1989, 32.000 km, garantie 3 mois, 270 ch, 

98.500 € alauZy autOS (31), 0603531092 mASeRAtI QuAttRoPoRte 5 4.2 v8 400 f1

01/2005, 125.000 km, 401 ch, 27.500 € 

alauZy autOS (31), 0603531092
AuDI Q7 3.0 tDI 245Ch fAP S lIne

tIPtRonIC 7Pl
12/2014, 18.701 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 57.900 € 
auDi la GarDe rS PreStiGe (83), 0622375253

AuDI tt S 1.8 tfSI 160lInetRonIC 7

12/2013, 62.519 km, automatique, garantie 24 mois, 

160 ch, 25.900 € 
auDi la GarDe rS PreStiGe (83), 0622375253

AuDI A6 AvAnt 3.0 v6 tDI 204 S lIne 

multItRonIC
06/2014, 38.395 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 204 ch, 40.900 € 

auDi la GarDe rS PreStiGe (83), 0622375253

AuDI SQ5 3.0 v6 BItDI 313 QuAttRo 

tIPtRonIC02/2014, 65.992 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 313 ch, 56.490 € 

auDi NiMeS (30), 0466047260
AuDI SQ5 3.0 v6 BItDI 313 QuAttRo 

tIPtRonIC04/2013, 63.793 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 313 ch, 54.490 € 

auDi NiMeS (30), 0466047260

AuDI tt S 2.0 tfSI 230lIne

05/2015, 16.752 km, garantie 24 mois, 230 ch, 

35.900 € auDi NiMeS (30), 0466047260 AuDI A7 SPoRtBACK 3.0 v6 tDI 204 AvuS 

multItRonIC
11/2013, 89.004 km, diesel, automatique, garantie 

24 mois, 204 ch, 38.900 € 

auDi SterliNG autOMOBileS (31), 0562240424

AuDI Q3 2.0 tDI 150 ultRA

12/2015, 19 km, diesel, garantie 24 mois, 150 ch, 

34.900 € auDi SterliNG autOMOBileS (31), 0562240424

AuDI RS7 SPoRtBACK 4.0 v8 tfSI 560 

QuAttRo tIPtRonIC

10/2013, 27.985 km, automatique, garantie 24 mois, 

560 ch, 99.900 € 
auDi SterliNG autOMOBileS (31), 0562240424

feRRARI 360 moDenA f1 BeRlInettA

07/2000, 49.000 km, automatique, 400 ch, 65.000 € 

autOBaleareS (66), 0468544980
feRRARI f430 f1

01/2005, 41.000 km, 490 ch, 78.900 € 

autOBaleareS (66), 0468544980
lAmBoRGhInI GAllARDo SPyDeR 5.0 v10 

520 eGeAR07/2007, 25.000 km, automatique, 520 ch, 90.000 € 

autOBaleareS (66), 0468544980 mASeRAtI GRAnSPoRt v8 400 Cv

SenSonIC06/2005, 45.000 km, automatique, 400 ch, 29.900 € 

autOBaleareS (66), 0468544980
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Annonces Automobile, qui propose la plus grande offre d’annonces de 
véhicules premiums et prestiges, sur Internet et en kiosque depuis 1990, 
cible une population précise et particulière à fort pouvoir d’achat. 

Avec Annonces Automobile, vous vous assurez 
d’un ciblage comportemental garanti ! 

La Presse reste le média de prédilection pour 
les CSP+ et  «les Français sont parmi les 
plus grands lecteurs de presse en Europe.» 
Soyez présent là où sont les acheteurs à fort 
pouvoir d’achat ! Les CSP+ sont des « sur-
consommateurs » de presse (90% d’entre 
eux lisent la presse au moins une fois par 
semaine, avec une fréquence de lecture 
moyenne de six magazines par mois). 

Les «hyper-connectés», c’est-à-dire ceux 
qui possèdent à la fois un ordinateur, une 
tablette et un smartphone, sont les plus gros 
lecteurs de papier.

UNE CIBLE CSP+ ULTRA QUALIFIÉE

u  Diffusion Mag

25/65 ans
Fort pouvoir d’achat
Revenu > 100k€/an

30/60 ans

CS
P+

Dirigeants d’entreprises
Professions libérales
Commerçants
Cadres

Propriétaire
Lecteurs 
de presse

Plaisanciers
Souvent possesseurs 
de bateaux

Tirage ANNONCES AUTOMOBILE 
47 000 exemplaires

Nombre d’abonnés
12 000

+ Diffusion Belgique et Luxembourg

Possesseur d’au moins 
un véhicule premium
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u  Internet et application

Avec plus de 400 000 visiteurs chaque mois, le site Annonces-
Automobile propose la 1ère audience dans l’automobile de 
prestige.

   + DE 20 000 ANNONCES DE VÉHICULES PREMIUMS 
Annonces-Automobile est un site d’annonces de voiture 
de prestige. Compatible avec toutes les passerelles du 
marché, vous donnerez un maximum de visibilité à vos 
annonces en publiant votre stock sur notre site.

   OPTIMISEZ LA ROTATION DE VOTRE STOCK VO/VN 

   SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES MARQUES PREMIUMS
Retrouvez les Essais, les Actus, de nombreux Dossiers et 
Conseils ... en ligne sur Annonces-Automobile

   APPLICATION GRATUITE
Annonces-Automobile se décline sur mobile, l’application 
est disponible gratuitement sur iPhone / Android.
Avec Annonces-Automobile, votre stock sera 
automatiquement publié sur tous les terminaux mobiles.

www.annonces-automobile.com

LE 1ER SITE DE VÉHICULES PREMIUMS



   

ANNONCES
AUTOMOBILE.COMu  Diffusion Web

MULTI DIFFUSION JUSQU’À LA VENTE EN FONCTION DU TYPE

Affichez vos annonces de véhicules sur nos 
supports. 

Un internaute visite en moyenne 5 sites 
avant de faire un achat. 

Le site www.annonces-automobile.com, site 
Internet historique depuis 1999, demeure 
la référence en terme de qualité et fiabilité 
auprès des acheteurs Premium que vous ne 
trouverez pas forcément sur des sites plus 
populaires ou plus onéreux. Faisant partie 
du paysage Internet depuis toujours, vos 
véhicules seront forcément visibles sur notre 
site Internet, comme ils l’auraient été sur un 
site dont le coût d’affichage des annonces 
est plus cher que sur www.annonces-
automobile.com. 

Afin d’optimiser votre visibilité, Annonces 
Automobile propose une offre de multidiffusion 
gratuite sur ses sites partenaires.



   

ANNONCES
AUTOMOBILE.COMu  Diffusion Web

UN RÉSEAU DE SITES D’ANNONCES DE VÉHICULES 
UTILITAIRES ET INDUSTRIELS

Site d’annonces spécialisé Utilitaire

Site d’annonces spécialisé Industriel

Site d’annonces spécialisé Utilitaire
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AUTOMOBILE.COMu  Gest’Car/Autothèque

AUTOTHÈQUE : 2 SITES SOURCESGESTCAR FONCTIONNALITÉ
Compatible toutes passerelles

Ajouter des annonces avec photos/textes.

Modifier et supprimer vos annonces

Consulter les messages reçus

Créer des dossiers

Gérer le contenu de votre site internet

Gérer les informations de vos applications

Gérer vos PA à publier dans le magazine

Consulter l’Autothèque

Ajouter et gérer vos propres contacts

Gestcar, c’est aussi un logiciel CRM pour 
y insérer tous vos propres prospects afin de 
capitaliser sur l’ensemble de vos contacts. 

Triez et recherchez facilement vos 
contacts, envoyez un mail groupé, réalisez 
des fichiers complets prospects par type de 
produit recherché ou possédé. Centralisez 
vos informations grâce à Gestcar.

Autothèque, 1ère base de données de particuliers en recherche active de voitures. Vendez 
vos véhicules avant même de publier une annonce en consultant nos bases de données.
Les acheteurs de voitures décrivent leurs projets d’achats indifféremment sur nos sites 
Youcar ou Autothèque.

Des milliers de fiches d’acheteurs de 
voitures immédiatement disponibles 
avec la description du projet d’achat : 
marque et modèle de véhicule 
recherché, budget et coordonnées 
complètes de l’acheteur.

Consulter/Publier des annonces à 
PRIX MARCHAND



   

u  Publicité Magazine

PUBLICITÉ MAGAZINE: TARIFS ET EMPLACEMENTS

 Hors Concessionnaire Concessionnaire
EMPLACEMENTS
RÉGIONS ET AUTRES

Page simple  2 320 € HT 1 160 € HT
Double page  4 510 € HT 2 255 € HT
1/2 page 1 240 € HT 620 € HT
1/4 page  695 € HT 348 € HT

EMPLACEMENTS
RÉDACTIONNEL

Page simple  3 160 € HT 1 580 € HT
Double page  6 170 € HT 3 085 € HT
1/2 page 1 650 € HT 825 € HT
1/4 page  880 € HT 440 € HT

EMPLACEMENTS
PREMIUM

4ème de Couverture 4 350 € HT 2 175 € HT
3ème de Couverture 3 580 € HT 1 790 € HT
Face 3ème de Couverture 3 460 € HT 1 730 € HT
2ème de Couverture 3 920 € HT 1 960 € HT
Face 2ème de Couverture (1ère Recto) 3 720 € HT 1 860 € HT

ANNONCES
AUTOMOBILE.COM
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u  Publicité Magazine

PLEINE PAGE 
RÉDACTIONNELLE

230 x 300 mm
avec 5mm de BP

PLEINE PAGE RÉGION
200 x 274 mm

REMISE DES ÉLÉMENTS (CF PLANNING BOUCLAGE)

2 SEMAINES AVANT PARUTION par mail - Formats : PDF haute définition 300 DPI / CMJN

PUBLICITÉ MAGAZINE: FORMATS

DEMI PAGE

200 x 135 mm

1/4 PAGE 
HORIZONTALE

200 x 62,5 mm

1/4 PAGE 
VERTICALE

95 x 135 mm
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u  Publicité Web

Emplacement Description Dimensions en 
pixels

Prix par
mois HT

Mégaban En haut sur toutes les pages. 728 x 90 500 €

Carré En bas à droite. 300 x 250 300 €

Listing Marque Liste par marque 668 x 55 300 €

Mégaban coté En haut sur toutes les pages. 224 x 90 300 €

TOUTES LES BANNIÈRES S’AFFICHENT ALÉATOIREMENT
AVEC LES CLIENTS AYANT ACHETÉS LE MÊME FORMAT DE BANNIÈRE

FORMATS DES ÉLÉMENTS
Les fichiers doivent être en gif avec un lien de redirection ou en swf avec le lien intégré.

Les fichiers ne doivent pas dépasser 60ko.

PUBLICITÉ WEB: TARIFS ET EMPLACEMENTS
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u  Habillage

Visibilité : 100% d’affichage sur la période

RÉSERVEZ À L’AVANCE VOTRE EMPLACEMENT !
Vous serez affiché en exclusivité sur la période choisie. 

Pour vos évènements particuliers, période de salon ou de 
présentation de produits ...

Tarif : 1 500 €/Semaine

EXEMPLE HABILLAGE DE SITE
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u  Newsletter

ANNONCES
AUTOMOBILE.COM

ACTUELLEMENT 
EN KIOSQUE

Actuellement en kiosque, le n° 
d’avril d’Annonces-Automobile.

Au sommaire: la nouvelle ASTON 
MARTIN DB11, un duel entre 
breaks premium, le guide d’achat 
AUDI, une enquête sur les 
enchères automobiles, des actus 
et toujours autant d’annonces.

Commandez le numéro

NEWS: ASTON MARTIN DB11

Retour sur l’héritière ambitieuse de la 
DB9 dévoilé au salon de Genève 
2016. Le début d’un renouveau.

Lire la suite

Découvrez une selection de véhi-
cule AUDI, détaillée et à tous les 
prix.

Lire la suite

Guide d’achat AUDI

Trouvez le break qui vous cor-
respond grâce à ce comparatif 
de véhicule devenus plus 
ludique et moins chers que les 
SUV.

Lire la suite

Comparatif break
premium

Alors, bonnes ou mauvaises 
affaires ? Faites le point pour 
découvrir un marché en plein 
essors.

Lire la suite

Enquête: enchère 
automobile

Consultez toutes les annonces

Retrouvez toutes les annonces sur annonces-automobile.com 
ou sur l’application Annonces-Automobile

Abonnez-vous11 NUMÉROS 
POUR 38€ PAR AN

ACTUELLEMENT EN KIOSQUE
LE N° D’AVRIL

PORSCHE AUDI BMW MERCEDES SUV & 4X4 AMÉRICAINES COLLECTION

Financez votre voiture avec CETELEM, 
partenaire d’Annonces-automobile.

Faîtes votre devis gratuit en ligne

ANNONCES
AUTOMOBILE.COM

ACTUELLEMENT 
EN KIOSQUE

Actuellement en kiosque, le n° 
d’avril d’Annonces-Automobile.

Au sommaire: la nouvelle ASTON 
MARTIN DB11, un duel entre 
breaks premium, le guide d’achat 
AUDI, une enquête sur les 
enchères automobiles, des actus 
et toujours autant d’annonces.

Commandez le numéro

NEWS: ASTON MARTIN DB11

Retour sur l’héritière ambitieuse de la 
DB9 dévoilé au salon de Genève 
2016. Le début d’un renouveau.

Lire la suite

Découvrez une selection de véhi-
cule AUDI, détaillée et à tous les 
prix.

Lire la suite

Guide d’achat AUDI

Trouvez le break qui vous cor-
respond grâce à ce comparatif 
de véhicule devenus plus 
ludique et moins chers que les 
SUV.

Lire la suite

Comparatif break
premium

Alors, bonnes ou mauvaises 
affaires ? Faites le point pour 
découvrir un marché en plein 
essors.

Lire la suite

Enquête: enchère 
automobile

Consultez toutes les annonces

Retrouvez toutes les annonces sur annonces-automobile.com 
ou sur l’application Annonces-Automobile

Abonnez-vous11 NUMÉROS 
POUR 38€ PAR AN

ACTUELLEMENT EN KIOSQUE
LE N° D’AVRIL

PORSCHE AUDI BMW MERCEDES SUV & 4X4 AMÉRICAINES COLLECTION

Financez votre voiture avec CETELEM, 
partenaire d’Annonces-automobile.

Faîtes votre devis gratuit en ligne

SPONSORING NEWSLETTER

Chaque mois, les abonnés du site Annonces-
Automobiles.com reçoivent la newsletter. 

Sponsorisez la newsletter, affichez votre message 
auprès de nos abonnés. 

Newsletter :
Un envoi mensuel
200 000 abonnés actifs
Plusieurs formats disponibles

Pour cibler des lecteurs actifs !

Tarif : 1 500 € l’envoi
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u  Marketing
MARKETING DIRECT: E-MAILING ET SMS MAILING

Communiquez sur vos évènements : présentation de produits, journée portes ouvertes, 
présence salons, ouvertures ...

Demandez un comptage sur notre base d’intentionnistes d’achat de véhicules de 
prestige de près de 100 000 prospects !

Possibilité de mailing B2B à destination des concessionnaires et/ou des constructeurs.

Ciblage par catégorie, constructeur, modèle, zone géographique

Conseils, conception, création, hébergement et routage de vos messages au format HTML.

Taux d’ouverture : 22% à 29%

Taux de clics : 5% à 7%

Taux d’ouverture : 100 %

Exemple : SMS Mailing pour CLC Loisirs Exemple : E-Mailing pour CLC Loisirs

Demandez un comptage sur notre base

Tarif E-Mailing :
Frais Fixe : 450.00 € HT
Diffusion : 10.00 € HT le mille.

Location des emails : 
- Moins de 2 000 contacts : 0.89 € / contact
- de 2 000 à 5 000 contacts : 400.00 € HT le mille
- de 5 000 à 10 000 contacts : 380.00 € HT le mille
- de 10 000 à 25 000 contacts : 360.00 € HT le mille
- de 25 000 à 50 000 contacts : 340.00 € HT le mille
- de 50 000 à 100 000 contacts : 320.00 € HT le mille

Tarif SMS Mailing :
Frais Fixe : 450.00 € HT
Diffusion : 10.00 € HT le mille.

Location des SMS : 
- Moins de 2 000 contacts : 1.20 € / contact
- de 2 000 à 5 000 contacts : 600.00 € HT le mille
- de 5 000 à 10 000 contacts : 500.00 € HT le mille
- de 10 000 à 25 000 contacts : 450.00 € HT le mille
- de 25 000 à 50 000 contacts : 400.00 € HT le mille
- de 50 000 à 100 000 contacts : 300.00 € HT le mille
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u  Produits Web

P Nom de domaine, hébergement, gestion

P Site Internet personnalisé à votre charte graphique
P Page présentation modifiable par vous-même
P Mise à jour des annonces automatiquement
P Compatible toutes passerelles
P Moteur de recherche complet lié à votre stock
P Page contact
P Module d’actualité modifiable par vous-même

VOTRE SITE PERSONNALISÉ

A partir de 50€/mois
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u  Les packs concession

PACK ANNONCES 
INTERNET*

ACCÈS AUTOTHÈQUE**
Accès illimité à la base de données 
d’intentionnistes d’achat de voiture.

50€/Mois

VOTRE SITE INTERNET RESPONSIVE**
Conception, création, mise en 
ligne et hébergement de votre 
site internet ! 

50€/Mois

PACK ANNONCES 
INTERNET*

 < 10 PA 50 € /Mois
 < 20 PA 80€ /Mois
 < 50 PA 100€ /Mois
 < 100 PA 150€ /Mois
 +100 ou illimité Sur devis

PUBLICITÉ MAGAZINE*

Communiquez sur le magazine N°1 des 
annonces de véhicules d’exception

 1 Page 1 160€
 1/2 Page 620€
 1/4 Page 348€
 Publireportage Sur devis

PACK STARTER 2020 ALL INCLUSIVE: 
250€/MOIS*

1/4 page dans le magazine
Annonces Automobile

Annonces illimités sur le site
Annonces Automobile. 

Accès illimité à l’Autothèque

Votre site internet complet
+ sa version responsive mobile et tablette

PHOTOS COULEURS*

Mettez en avant vos véhicules dans les annonces 
classées du magazine Annonces Automobile

1 photo couleur : 50€

1 grande photo couleur : 100€
(format : environ 1/4 page)

*  Avec un contrat annuel

**  Avec le pack internet

Texte et photos illimités
Mise à jour gratuite



   

ANNONCES
AUTOMOBILE.COM

3 600 000 DE PAGES VUES PAR MOIS
400 000 VISITEURS PAR MOIS

20 000 ANNONCES PREMIUMS CHAQUE MOIS

GÉNÉREZ UN TRAFIC DE QUALITÉ



Ga. Ut faci nobisse quaspelique sit, 
conse odit por maximint maio. Te qui in 
rae molutem que consed magnatate etur, 
solori ipsae nonet dit del moluptasped 
quia qui quis aut litatis et esequi ut licae-
pudae doluptatis natesec earchil igendit 
peri cor re pa parciam conecepe simolla-
bores exeribusam accullcia conseribust, 
aut quam, alique num vitios volores velit 
qui apis est, con ex eum re no sit autem 
volor sequae magnit, nihillandel ipsa des 
dolorio nsedit harcil impore, et anim nis 
alicium entium voloresci aut ulpa poreper 
ovitia sinusci psandia epresciusant ven-
dici piciet fuga. Harum rati quaerrum asit 
dest pratur?

u  Présentation
ANNONCES
AUTOMOBILE.COM

   

OFFREZ LA MEILLEURE AUDIENCE À VOS 
ANNONCES, BOOSTEZ VOS VENTES !

37 rue des Murlins - 45000 ORLÉANS - Tél. : 02 38 75 99 41
contact@motorsgate.com


