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Le spécialiste automobile luxembourgeois.
Auto Moto fait le point sur l’actualité moteur, l’activité du secteur, les échappées loisirs et des thématiques
spécialisées. Des focus luxembourgeois apportent une plus-value au magazine, en tant que supplément
du Luxemburger Wort, premier quotidien du pays.
UNE DYNAMIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
Auto Moto se positionne comme l’acteur de référence de la presse spécialisée au Luxembourg en organisant
depuis plus de 25 ans l’élection de la voiture de l’année “Auto vum Joer”. Reconnu et apprécié tant par
les professionnels que le grand public, ce concours soutenu par des partenaires fidèles a connu en 2019
une participation record en hausse de 18% avec plus de 24.000 lecteurs votants.

AUDIENCE TOTALE

58.500

24.702

lecteurs

Organisateur
de l’élection
« Den Auto vum Joer »

1.000

votants
« Auto vum Joer »
en 2019

points de
distribution

PERFORMANCES PAR ÉDITION

Lecteurs

50.800

Luxembourgeois
PRA
Ménages de 3 pers. et plus

38.800
32.200
26.600

+ 1.200 LECTEURS PAR ÉDITION

76% DU LECTORAT
+3.900 LECTEURS PAR ÉDITION

+ 2.600 LECTEURS PAR ÉDITION

STRUCTURE ÉDITORIALE
Kurz+Gut / News
Fahrbericht / Tests
Unterwegs / En route
Zubehör / Accessoires

Oldtimer
Motorrad / Motos
Aktuelle Preisliste / Liste des prix

TNS Ilres Plurimédia 2019.2, résidents 15+, comparatifs par rapport à TNS Ilres Plurimédia 2018.2
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“

Von Autofans für Autofans: Ein Fahrzeug zu testen bedeutet, es über mehrere
Tage und Hunderte von Kilometern im Alltag zu bewegen.
De passionnés à passionnés : Pour nous, le test automobile c’est un exercice
au quotidien et à travers des centaines de kilomètres.

TIRAGE
57.799 exemplaires (CIM 2018)
PÉRIODICITÉ
Trimestriel

Claude Feyereisen, rédacteur en chef adjoint du « Luxemburger Wort »

”

DIFFUSION

• Supplément distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien
luxembourgeois (et qui profite de son réseau d’abonnés à 94%)
• 1.000 points de distribution ciblés : administrations communales,
garages et accessoiristes, assurances, lieux de culture, de sports
et de loisirs, médecins

CRÉATION
1991
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TARIFS DE PUBLICITÉ 2020

NEW

CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

DATE DE PUBLICATION

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS

REMISE DU MATÉRIEL

n° 224

21 janvier 2020 - Spécial Autofestival

31 décembre 2019

7 janvier 2020

n° 225

31 mars 2020

10 mars 2020

17 mars 2020

n° 226

16 juin 2020

26 mai 2020

2 juin 2020

n° 227

20 octobre 2020

29 septembre 2020

6 octobre 2020

FORMATS
FORMATS CLASSIQUES

Sponsored Content

210 x 297 mm

1/2 page

210 x 151 mm / largeur

2.648 €
1.378 €

1/2 page

92 x 267 mm / hauteur

1.378 €

1/3 page

190 x 86 mm / bande

1.044 €

1/4 page

43 x 267 mm / hauteur

851 €

1/4 page

92 x 131 mm / en coin

851 €

1/4 page

190 x 64 mm / bande

851 €

190 x 30 mm

582 €

1/1 + 1/1 page

420 x 297 mm

4.961 €

1/2 + 1/2 page

420 x 131 mm

2.755 €

1/8 page
FORMATS PANORAMIQUES

Luxembourg-City/Sponsored Content

Garage Pirsch s.à r.l. | Gasperich

Ein neues Aussehen zum
neuen Jahr
Nur sehr wenige Autohäuser
können sich selbst als „ältester,
europäischer Verteiler“ einer
Automarke bezeichnen. Bei der
Garage Pirsch in LuxemburgStadt ist dies der Fall und zwar
schon seit 1969.
Text: Christopher Arimont

Découvrez les Casemates du Bock !
La visite des Casemates du Bock à Luxembourg-ville est un incontournable pour tout visiteur qui s’intéresse au patrimoine
et à l’histoire de la capitale !

und nach dem Kauf – ausdrückt.
Der Kundendienst ist morgens schon ab
7:15 Uhr geöffnet und die direkte Nähe
zur Stadt erlaubt durch das öffentliche
Verkehrssystem einen reibungslosen
Ablauf, wenn es für die Kunden, bei
eventuellen Reparaturen, darum geht,
trotzdem auf ihrem Arbeitsplatz zu
erscheinen. Da man sich bei Pirsch auf
Mazda und Ford spezialisiert hat, wurde
das Personal auch auf die jeweiligen
Automarken aufgeteilt. Nichts wird
vermischt und jede Anfrage der Kunden
wird individuell und nach Maß
behandelt. Somit wird eine maximale
Effizienz und Professionalität garantiert.

Fotos: Anouk Antony

Für das kommende Autofestival ist man
ebenfalls gerüstet. Preise, Angebote,
Neuheiten, Spezialserien; Alles steht auf
Abruf. Damit sich die Kunden bei
der Gelegenheit auch wie gewohnt
wohlfühlen wird das Ganze in einer
festlichen Atmosphäre durchgeführt.
Sogar der gesamte Innenraum wurde
dazu neu überarbeitet und präsentiert
sich in einem frischen Anschein.

2

Damals hat man sich bei Pirsch dazu
entschieden, auf die Japaner von
Mazda zu setzen, wobei die Rechnung
sich als erfolgreich erwiesen hat. Heute
befindet sich die Direktion mit den
Geschwistern Tania und Ernest Pirsch
bereits in der zweiten Generation.
Nach mehreren Umzügen hat sich das
Unternehmen 1991 schlussendlich in der
Route d‘Esch 164, am unteren Ende des
Gaspericher Bergs niedergelassen, wo
es sich noch heute befindet. Am Anfang
des neuen Jahrtausends hat man sich
für einen Umbau entschieden, um den
Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden
und um ein neues Mitglied im Fuhrpark
zu empfangen. Somit konnte ab 2004
die Automarke Ford das Angebot
bereichern. Ab 2016 wurde der Betrieb
zum Businesscenter für Ford: Jedem
interessierten Unternehmen steht ein
kompletter Service, sowie der Verkauf
von Firmenwagen, PKWs oder LKWs
zur Verfügung.

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

1

1

Pirsch bietet nicht nur Mazda ...

2

...sondern auch Ford an.

3

Maximale Professionalität wird
garantiert.

Inscrites sur la liste
du patrimoine mondial
de l’UNESCO, ces galeries
souterraines labyrinthiques
taillées dans le rocher
sont uniques au monde et
témoignent du passé de
la légendaire ville-forteresse.
Jusqu’au 16 septembre,
des visites guidées
commentées sont
organisées trois fois
par jour à 11h00,
à 14h00 et à 16h00.

77

Les Casemates du Bock ont été mises
en place par les Autrichiens en 1745/
46. Elles renforçaient le système de
défense de la citadelle et faisaient
partie d’un extraordinaire réseau
de 23 km de galeries souterraines
creusées sur plusieurs étages et
jusqu’à 40 m de profondeur.
La grande galerie de 60 m de
longueur donne accès à des chambres
à canons qui permettent de découvrir
des panoramas extraordinaires
sur la ville. Les Casemates du Bock
pouvaient abriter une garnison de
1.200 soldats avec leur équipement
et une cinquantaine de canons.

3

Dass die Direktion von zwei
Geschwistern geleitet wird, ist kein
Zufall, denn das Unternehmen wird
auch im familiären Sinne gehandhabt.
Bei Garage Pirsch ist man fern vom
anonymen Großunternehmen in
dem jeder sich nur vage kennt.
Die Belegschaft zählt circa 50
Personen, von denen mehr als die
Hälfte seit über zehn bis zwanzig
Jahren dabei sind. Die Nähe zum Kunden wird groß geschrieben, was sich
selbstverständlich beim Service – vor

Bei Pirsch wird
die Nähe zum
Kunden groß
geschrieben.

Garage Pirsch s.à.r.l.
164, Route d‘Esch, L-1471 Luxemburg
Tel.: 48 31 41-1
www.pirsch.lu
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Pendant quatre siècles, Luxembourg
était sous domination étrangère, et
les meilleurs ingénieurs des nouveaux
maîtres (Bourguignons, Espagnols,
Français, Autrichiens, Confédération
Germanique) ont transformé la ville
en une des forteresses les plus convoitées d’Europe. Après le démantèlement en 1867 de la forteresse, qui
était convenu dans le traité de Londres afin de garantir au Luxembourg

Freizeit&Kultur / Mai 2018
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sa neutralité après le déclin de
la Confédération germanique, les
casemates furent réduites à 17 km.

Au 20e siècle, une partie des souterrains fut rendue accessible au grand
public.

ACCÈS ET TICKETS: MONTÉE DE CLAUSEN, LUXEMBOURG
• Ouvertes jusqu’au 4.11.2018
Tous les jours de 10h00 à 20h30, dernière entrée à 20h00.
Du 1.10. au 4.11.2018 : tous les jours de 10h00 à 17h30, dernière entrée à 17h00.
• Prix d’entrée sans visite guidée:
Adultes : 6 €
Etudiants, séniors et adultes en groupe à partir de 10 personnes : 5 €
Enfants de 4 à 12 ans : 3 €
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

VISITES GUIDÉES RÉGULIÈRES
•Jusqu’au 16.9.2018
• Tous les jours à 11h00 (EN/DE) - 14h00 (EN/FR) - 16h00 (EN/DE)
• Prix d’entrée avec visite guidée:
Adultes : 12 €
Etudiants, séniors et adultes en groupe à partir de 10 personnes : 10 €
Enfants de 4 à 12 ans : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Infos : www.luxembourg-city.com
Luxembourg City Tourist Office, tél.: (+352) 222809

Fraizait&Kultur_mai_2018.indd 18
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Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
FORMATS - Matériel prêt à l’impression
1/1 page

3.050 €

1/1 + 1/1 page

5.710 €

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €)
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €)
COUVERTURES
C2

210 x 297 mm

3.036 €

C3

210 x 297 mm

2.755 €

C4

210 x 297 mm

3.261 €

REMISES DE RÉPÉTITION
NOMBRE D’INSERTIONS

TAUX

2

7%

4

15%

FORMATS PAVÉS - LISTE DES PRIX
Pavé 1

35 x 42 mm

208 €

Pavé 2

35 x 70 mm

346 €

Pavé 3

35 x 100 mm

494 €

Pavé 4

74 x 50 mm

494 €

47,3 x 50 mm

915 €

EMPLACEMENT SPÉCIAL
La Une Pavé corner

Format rogné terminé Auto Moto : 210 mm x 297 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.
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ENCARTS

PRINT & SUPPLY

ENCARTS AGRAFÉS

Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et
la distribution de dépliants.

< 20 g

7.265 €

21-50 g

7.907 €

51-100 g

8.557 €

VOLUME PAGINATION

PAPIER

FINITION

4

115 g/m2

Format max. : 210 mm x 297 mm (A4)

Encarts à livrer : 60.150 exemplaires

1 pli

7.217 €

12

2

80 g/m

Collage au pli

10.006 €

16

60 g/m2

Collage au pli

10.006 €

(impression + distribution) 60.150 exemplaires

DÉLAIS AVANT PARUTION DES ENCARTS
ENCARTS
Réservation

3 semaines

Livraison

10 jours

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MATÉRIEL D’INSERTION

Fichiers traitables :
Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign Package ;
Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; fichier
d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour
l’impression.
Toutes les polices de caractères utilisées doivent être incorporées
dans le document ou vectorisées.
Les éléments importés (images, logos et graphiques) doivent
être incorporés dans le document.
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi
utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION
-- Norme appliquée : ISO 12647-2
-- Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation 4
couleurs.

-- Couverture maximale : C+M+Y+K = 300%
-- Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
-- Linéature : Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

ENCARTS

Pliés avec fausse coupe de 5 mm obligatoire en tête
Format maximum : DIN A4 avec fausse coupe sur 3 côtés : (5 mm en
tête, 5 mm à droite, 13 mm en pied ; format brut : 215 mm x 315 mm)
Dépassant à droite : 12 mm
Format minimum : DIN A6 avec fausse coupe de 5 mm en tête et
rognés au format en pied et en barbe (côté droit). Les encarts de plus
de 4 pages doivent être fermés en tête et livrés en un seul cahier.
Poids maximum : 100 grammes
Nombre d’exemplaires à livrer : 60.150 exemplaires

LIVRAISON DES ENCARTS
INTERPRINT – Est Imprimerie
ZA Tournebride
F-57160 MOULINS LES METZ

HEURES DE LIVRAISON :
24 h sur 24 sauf le vendredi jusqu’à 19h00
PERSONNES DE CONTACT :
Chantal : 0033 3 87 38 77 16
Bouchra : 0033 3 87 38 78 08
Entre 6h00 et 19h00.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Via e-mail pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres
manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél. : (+352) 4993 9000.
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