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Toutes les voitures du monde 2017-2018
Un hors-série de L’Automobile Magazine

Pour faire le tour de la planète automobile
En kiosques le 31 mars 2017 – 356 pages – 8,90 €

Comme chaque année depuis 1979, le hors-série annuel Toutes les Voitures du Monde
recense les automobiles vendues en France, mais aussi aux quatre coins de la planète. Cette
édition 2017-2018 vous apprendra tout sur les modèles qui font l’actualité en 2017 et qui la feront
en 2018. Vous y trouverez aussi une compilation de tous les concept cars dévoilés durant l’année
passée, les ventes par pays en 2016, les voitures non importées (chinoises, japonaises, américaines…),
les exotiques, les artisanales...

Ce que ce catalogue a de plus que les autres ?
➢ Description détaillée des voitures disponibles sur le marché français, laissant la part
belle aux photos, mais contenant aussi plus de 14 000 données techniques, dont les
émissions de CO2.
➢ Large pagination dédiée aux modèles vendus exclusivement à l’étranger : les Citroën,
Peugeot, Renault ou Volkswagen auxquelles vous n’avez pas droit, mais aussi les
Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota… réservées aux autres continents.
➢ Rappel de l’actualité des marques méconnues en France : Buick, Chery, Dongfeng,
Lincoln, Tata… Sans oublier 20 pages de tour du monde des petits constructeurs,
extrêmement exotiques !
Toutes les Voitures du Monde, c’est 356 pages de culture automobile.
L’Automobile Magazine vous souhaite une bonne lecture !
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Alexandra Legendre à L’Automobile
Magazine, au 01 41 33 37 83 ou par e-mail : alexandra.legendre@movepublishing.com
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