Paris, le 19 octobre 2004

Communiqué de presse

Focus Magazine choisit Autosital.com
A l’occasion de la refonte de sa maquette, Focus, le magazine des italiens résidants en France, a
choisit Autosital.com pour animer sa rubrique Autos. Chaque numéro comprendra l’essai d’un modèle
transalpin ainsi que des brèves sur l’actualité de l’automobile italienne.
La première collaboration issue de ce partenariat reviendra sur le mondial de l’automobile de Paris et
proposera l’essai du nouveau Fiat Multipla. Ce numéro, le 69ème du magazine Focus, sortira fin
octobre.
Pour Alberto Bechi, directeur de la publication et de la rédaction de Focus, ce choix n’est pas un
hasard. « Nous avons été attirés par la qualité du site Autosital.com et la pertinence des articles et
essais publiés. »
Vincent Royer, rédacteur en chef d’Autosital.com, considère ce partenariat comme une véritable
reconnaissance du travail effectué par la rédaction. « Etre choisi par des italiens pour animer une
rubrique consacrée à l’automobile italienne prouve que nous ne nous sommes pas trompés dans notre
approche éditoriale. Complets, objectifs, sans parti pris, nous analysons l’actualité et les produits des
marques italiennes de façon à donner à nos lecteurs l’information la plus claire possible. »

Repères
Créé il y a 11 ans, le magazine Focus est édité à 20 000 exemplaires à destination de la communauté
italienne de France. Distribué uniquement sur abonnement, le magazine compte 15 000 abonnés, le
reste étant distribué en ambassades et consulats. De nombreuses associations et centre culturels italiens
de France distribuent aussi le magazine. Bimestriel, généraliste, Focus traite aussi bien de culture, de
questions de société, de sport, que de questions sociales. Il est édité par la SARL Italpress.
Depuis 2 ans, Autosital.com se veut être le portail francophone de l’automobile italienne. Fort de plus
de 16 000 visiteurs uniques mensuels, le site veut mettre à profit toutes les possibilités multimédia.
Ainsi, en plus d’annuaire de liens, de forums, d’albums photos, de la liste complète des modèles
italiens et de leurs tarifs, le site propose des articles consacrés à l’actualité des marques mais aussi des
clubs de marques, des grands événements automobiles et des produits dérivés –jeux vidéos mettant en
scène des voitures italiennes, par exemple. Certains de ces articles sont accompagnés d’un reportage
vidéo. C’est le cas notamment de l’essai mensuel, disponible en version texte et vidéo, d’une durée de
6 minutes. Autosital.com est édité par 119 Productions.
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