
 
 

 

 

JATO News 

 
JATO News est une source exhaustive d’information en ligne sur les  principaux 
événements de l’industrie automobile. L’information est renouvelée régulièrement  
par une équipe de plus de 170 enquêteurs dans le monde entier. 

La dernière information sur l’évolution des prix, l’introduction de nouveaux 
modèles, la mise à jour des spécifications et plus encore – vous accédez à tout 
cela d’un simple clic. 

Notre connaissance est votre pouvoir : JATO News vous donne accès 
instantanément à l’information sur les activités de vos concurrents, sur les ventes 
et les immatriculations par modèle, et tout autre type d’information en temps réel 
– quand vous le désirez. 

 

JATO NEWS – LES FAITS 

Online: JATO News est accessible via JATO Net qui est le portail Internet JATO. Il 
permet également l’envoi automatique de bulletins d’information qui arrivent 
directement sur votre messagerie.  
 
Les NEWS en temps réel et en archives: Environ 30 000 nouveaux articles 
« JATO News » sont publiés chaque année. 

 
L’information en un coup d’œil: les titres des bulletins de JATO News 
permettent  une lecture aisée et rapide. 

 
Couverture mondiale: De loin la source d’information la plus efficace au monde.   
 
Economique: Le temps c’est de l’argent; rapides et disponibles sans efforts, les 
JATO News vous font économiser les deux.  
 
Navigation simple: L’information pertinente sur vos produits est et facile à 
trouver  

 
Information Archivée: JATO News est automatiquement archivé pour vous 
permettre d’accéder à tout moment aux données historiques.   
 
Différentes langues : JATO News est disponible en différentes langues pour un 
certain nombre de pays : Argentine, Autriche, Brésil, Chili, Finlande, France, 
Allemagne, Italie, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Venezuela. Tous les 
articles sont rédigés en anglais pour aider les sièges régionaux à travailler sur 
plusieurs marchés et différentes langues. 



JATO News est disponible pour les 42 marchés suivants :  
 
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Croatie, 
République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Grèce, Hongrie, Inde, Ireland, Israël, Italie, Japon, Corée, Mexique, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Porto Rico, Russie, Slovaquie, 
Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, 
Etats-Unis, Venezuela, plus de l’information sur le marché international. 

 

 

 

 
 


