
Offre 2019 
AUTO MOBILE 



Auto Mobile – Descriptif 

Version 1 du 7 août 2018.  Offre sous réserve de modifications. 

Chaque semaine, Auto Mobile, 
présentée par Gaëtane Vankerkom, se 
fait l’echo du marché de l’industrie 
automobile avec des analyses, des 
essais, des comparatifs et de l’actualité 
sportive moteur (rallye et circuit). Tout 
au long de la saison, Auto Mobile se fait 
aussi le relais des grandes compétitions 



Auto Mobile – Offre 2019 

DIFFUSION 

□ Sur La Deux 

□ Le lundi vers 22h50 (après La Tribune) 

□ Le vendredi vers 22h50 

□ Pas d’émission en Juillet/Août, ni en Décembre 

□ Durée : 26 minutes 
 

OFFRE SPONSORING 

□ 1 billboard intégré de max. 7 sec avant et après 
l’émission 

Soit un total de 4 billboards/semaine 

□ 8 trailers/semaine sur La Deux (dont 4 en prime)  

Version 1 du 7 août 2018.  Offre sous réserve de modifications. 



Auto Mobile – Budget 2019 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 w5 

- - 2.400 2.400 2.400 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 W18 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

- - - - - 

OCTOBER 

w41 W42 w43 w44 

3.300 3.300 3.300 3.300 

FEBRUARY 

w6 w7 w8 w9 

2.500 2.500 2.500 2.500 

MAY 

W19 w20 w21 w22 

2.900 2.900 2.900 2.900 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

- - - - 

NOVEMBER 

w45 w46 w47 w48 

3.500 3.500 3.500 3.500 

MARCH 

w10 w11 w12 w13 

3.200 3.200 3.200 3.200 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

2.400 2.400 - - 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 w40 

2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

2.900 - - - 

Version 1 du 7 août 2018.  Offre sous réserve de modifications.  

« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du bon de 
commande, voire en cours de période achetée). Les grilles TV sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons événementielles info/sport ou de 
contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au moment de l’établissement de cette offre de base. » 



sales@rmb.be  
www.rmb.be 


