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AU SERVICE DU SPORT AUTOMOBILE DEPUIS 1956

LA FFSA C’EST...

PROFIL DU LECTORAT

- 56 000 Licenciés
- 386 Clubs
- Base de données de plus de 45 000 contacts
opt-in

Cible : masculine à 89%
Âge : 25 à 49 ans 60%
CSP : employés cadres moyens 55%
Cadres supérieurs dirigeants 16%

PRÉSENTATION

UN SITE MOBILE

FFSA.ORG est le site institutionnel de la FFSA. Il a
pour vocation d’être au service de ses licenciés
mais également d’être la référence pour les
amateurs de tous les sports automobiles. Rallye,
Circuit, Montagne, Tout-Terrain, Karting, Véhicules
Historiques de Compétition et Drift disposent de
leurs propres « univers ». Les conseils pratiques,
les calendriers, les classements, la réglementation
technique ou sportive y sont disponibles.

Depuis mars 2016, la FFSA s’est doté d’une version
mobile de son site FFSA.ORG. Cette version met
l’accent sur les contenus ‘chauds’ (épreuves en direct,
calendrier, classements, actualités) et présente une
navigation pensée pour ce type de support.

LES CHIFFRES

EPREUVES EN DIRECT

o Plus de 30 millions de pages vues par an
o Plus de 120 000 visiteurs uniques par mois
o Plus de 500 épreuves en direct par an

Chaque weekend, le site FFSA.ORG propose aux
internautes de suivre les résultats des épreuves
régionales ou nationales en direct (diffusion des
temps). Plus de 500 épreuves par an sont ainsi
diffusées et constituent 70% de l’audience du site.

55% des français fan de sport auto
79% chez les hommes de moins de 35 ans

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
LIGNE

FRANCE AUTO :
LA LIGNE ÉDITORIALE
60 ans d’histoire du sport automobile français.
Depuis 1956, France Auto est le magazine de la
Fédération Française du Sport Automobile. Seul
support pluridisciplinaire, il décrypte de l’intérieur
et sous tous ses aspects le sport automobile
en France, à l'attention de ses acteurs et de ses
amateurs. Un positionnement d’expert sur les
plans règlementaires, sportifs et historiques de la
course auto. Découverte d’une discipline, focus sur
un métier, portrait d'une légende : c’est uniquement
dans France Auto.

FRANCE AUTO MAGAZINE
EN QUELQUES CHIFFRES...
MARKETING

4 numéros / an (4 versions auto & 4 karting en
alternance) avec un spécial palmarès en fin d’année.
- Version Auto (25 000 ex./num.)
- Version Karting (15 000 ex./num.)
+ version digitale consultable sur le site ffsa.org
Format fini : 22 x 27.5 cm
Papier : Couché mat satin 350 g (couverture) &
135 g (intérieur)
Façonnage : Dos Carré Collédans France Auto.

PRINT

SPÉCIFICATIONS
Pleine page
220x275
(+5mm de
fond perdu)

Double page
ou Gatefold (couverture)
440x275
(+5mm de fond perdu)

1/2 page
verticale
105x260
(+5mm de
fond perdu)

1/2 page
205x130
(+5mm de
fond perdu)

4ème de couverture		
3ème de couverture		
2ème de couverture		
1 page intérieure		
1/2 page			
Double page		
Gatefold (couverture à rabat)

TECHNIQUE
Fichier TIFF / JPEG
300dpi
ou PDF PDFX/1a
Haute Définition
au format + 5mm
(avec polices
incorporées)
Image en CMJN

6 500,00 € HT
3 000,00 € HT
5 000,00 € HT
4 000,00 € HT
2 500,00 € HT
6 000,00 € HT
8 500,00 € HT

Home page
Format : 300x250
Prix : 2 000 €HT/mois
Toutes pages
Format : 728x90
Prix : 1 500 € HT/mois

Landing page Discipline				
Format : 300x250
Prix : 1 200 € HT/mois

Habillage du site
Prix : 250 €HT/jour

BASE DE
DONNÉES

DES DONNEES QUALIFIEES

ROUTAGE POSTAL – 45 000 CONTACTS

La FFSA dispose d’une base de données très qualifiée
de ses licenciés. Elle dispose aujourd’hui de plus de
45 000 contacts opt-in. Il est possible de segmenter
la base de données en fonction des besoins de
communication de l’annonceur :

Tarif : 0,30 € HT/contact
- Création/impression du matériel (catalogue, flyer, etc.)
à la charge de l’annonceur
- Routage à la charge de l’annonceur

- Sexe
- Âge
- Département de résidence
- Discipline dominante
- Type de licence (encadrant, pratiquant, etc.)

FFSA

Rallye

Circuit

ROUTAGE E-MAIL – 30 000 CONTACTS
Tarif : 0,40 € HT/contact
- Création du message à la charge de l’annonceur
- Routage à la charge de l’annonceur. Il sera
effectué par Emailstratégie, sous contrat avec la FFSA.

Montagne

Tout terrain

Karting

Vhc

CONTACTS

Objectif Media
Alexandra Rançon
Tel : +32 23 74 22 25
GSM : +32 48 46 85 115
alexandra@objectif-media.com

Drift

