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Auto Plus,  

1er hebdomadaire de l’univers automobile, 

annonce sa nouvelle formule 

En kiosque ce vendredi 11 juin ! 

 
 
En vente depuis près de 35 ans, Auto Plus réaffirme son leadership parmi les hebdomadaires automobiles 
et annonce le lancement de sa nouvelle formule.  
Fort d’un attachement particulier dans le cœur des français, Auto Plus est le 1er hebdomadaire de l’univers 
automobile avec 251 1861 exemplaires vendus par semaine et bat des records d’audience sur son site à  
1,8 M VU/mois2.  
Le journal fait peau neuve remettant en avant ce qui fait de lui un journal unique, avec un contenu encore plus 
consumériste autour de la vie de l’automobiliste. Outre une modernisation de la mise en page avec une 
maquette plus épurée, les lecteurs trouveront une nouvelle organisation des contenus et des rubriques plus 
en phase avec les attentes d’aujourd’hui : nouvelles mobilités, l’électrique, l’hydrogène…  
 

4 grandes rubriques identifiées 
 

ACTU  

En rubrique ACTU : un décryptage concret et 
complet pour les lecteurs : scoops, analyses du 
marché, radars, carburants, législation, 
nouveautés produits… Pour tenir les 
automobilistes informés des toutes dernières 
actualités du marché. 
 
 
 
 
 

                                                
1 ACPM OJD 2020 
2 MNR Internet global février 2021  

ESSAIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté ESSAIS : pour plus de clarté dans ses 
conclusions, l’équipe des 10 journalistes-
essayeurs apporte une forme d’arbitrage plus 
évidente avec l’apparition d’une nouvelle 
classification des voitures (référence, 
intéressante, correcte, décevante, à éviter). 
Et, la rubrique s’agrandit avec la création de « On 
a tout essayé » : tous types de véhicules, aussi 
bien innovants qu’étonnants parfois, seront testés 
par la rédaction. La nouvelle mobilité y trouvera 
également une place. 



          

 

GUIDE PRATIQUE 

Auto Plus est le seul magazine du marché de la 
presse automobile à posséder son propre Labo 
indépendant. Chaque semaine, les experts d’Auto 
Plus mettent à rude épreuve produits d’entretien, 
accessoires…  
Les journalistes spécialistes délivrent également 
leurs précieux conseils pour acheter, vendre dans 
les meilleures conditions un véhicule d’occasion ; 
et pour déceler la réelle fiabilité d’une voiture.  
 
 
 

 
MAGAZINE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGAZINE fait la part belle au plaisir de lecture 
autour de tout ce qui fait l’automobile. Le grand 
dossier de la semaine abordera différents grands 
thèmes comme Ces voitures qui ont sauvé leur 
marque : 1 épisode chaque semaine, et ce, durant 
4 semaines pour nous raconter une histoire 
exclusive. Le premier modèle mis en avant sera la 
Peugeot 205. Suivent des rubriques plaisir avec le 
Sport F1 sous la plume de Laurent Dupin de 
Canal+ qui fait vibrer les inconditionnels des 
grands circuits et Auto Plus Classiques avec les 
essais des belles anciennes.

 
 
 

AUTO PLUS 
Le 1er journal qui se met à la place du conducteur ! 

 
 
 
 
Prix : 2,30 € 
Périodicité : Hebdomadaire 
 
 
 
A propos de Reworld Media : 
Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés : 
- Le marché BtoC via le déploiement d’offres de contenus, de services et de produits auprès d’un bassin d’audiences captives de plus 
de 30 millions de consommateurs que le groupe accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation. 
- Le marché BtoB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises afin de les accompagner dans la 
digitalisation de leur communication, et notamment en brand marketing et performance marketing. 
Le Groupe a en particulier à son actif 48 marques médias multisupports / multiformats (web, print, vidéo, audio, TV, évènements) de 
qualité, génératrices d’audiences dans un large nombre d’univers de consommation (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto 
Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et, il intègre sa propre plateforme technologique à la performance 
(180 000 sites affiliés dans le monde). Fondé en 2012, Reworld Media réalise un chiffre d’affaires annuel de 425 M€, est présent dans 
11 pays, compte 951 collaborateurs et est classé à la 4ème place du FW500 2020 (classement des entreprises de la Tech française). 
Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com 
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