Le magazine de la Fédération des Artisans
du Luxembourg et de la Chambre des Métiers.
D’Handwierk s’adresse au secteur de l’artisanat et bénéficie d’une distribution à toutes les entreprises artisanales établies au Luxembourg.
Le secteur représente 7.300 entreprises employant quelque 91.000 salariés et constitue ainsi le premier employeur du pays.
Le magazine au contenu bilingue (DE/FR) traite de l’actualité politique et économique, des news des entreprises, d’informations services
et des articles de fond sur des thématiques concernant l’artisanat.
Des partenaires de confiance :
La Fédération des Artisans : organisation faîtiere de l’artisanat (40 organisations professionnelles des secteurs de la construction,
mécanique, alimentation, mode/santé/hygiène et communication/services)
La Chambre des Métiers : institution de référence, indépendante au service des entreprises et de la société, moteur de développement
durable et d’innovation

8.700
exemplaires

TAUX DE COUVERTURE

100%
b2b

CIBLE ET LECTORAT
• Majoritairement luxembourgeois
• Dirigeants et décideurs d’entreprises
• Décideurs dans les ministères, administrations communales, société civile

STRUCTURE ÉDITORIALE
• 3 parties dédiées : Fédération des Artisans, Chambre des Métiers et fédérations affiliées
• Rubriques «Services» : gestion d’entreprise, droit, financement, fiscalité, marketing…
• Volet thématique (activités et missions complémentaires des deux organisations en faveur de l’artisanat).
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TIRAGE
8.700 exemplaires
PÉRIODICITÉ
8 parutions par an

DIFFUSION

• Par abonnement à toutes les entreprises artisanales établies
au Luxembourg (7.300 entreprises).

CRÉATION
1947
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TARIFS DE PUBLICITÉ 2020

CALENDRIER DES PARUTIONS
DATE DE PUBLICATION

SUJET / ÉVÉNEMENT

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS

REMISE DU MATÉRIEL

Autofestival

23 décembre 2019

31 décembre 2019

Santé et sécurité au travail

26 février 2020

4 mars 2020

15 janvier 2020
18 mars 2020
29 avril 2020

Facility Management / Nettoyage de bâtiments

8 avril 2020

15 avril 2020

20 mai 2020

Jeunes dirigeants, transitions d’entreprise et audit

29 avril 2020

6 mai 2020

24 juin 2020

Utilitaires et leasing

3 juin 2020

10 juin 2020

Assurances et finances

26 août 2020

2 septembre 2020

Information et digitalisation

23 septembre 2020

30 septembre 2020

Management et ressources humaines

28 octobre 2020

4 novembre 2020

16 septembre 2020
14 octobre 2020
18 novembre 2020

SPONSORED CONTENT

FORMATS
FORMATS CLASSIQUES

MAGAZINE

SPONSORED
CONTENT
SANEM

1/1 page

210 x 270 mm

1.750 €

1/1 page
Prima Posta

210 x 270 mm

1.950 €

1/2 page

210 x 132 mm

1.050 €

1/4 page

97 x 132 mm

570 €

Face
sommaire

80 x 270 mm

FORMATS PANORAMIQUES 1/1 + 1/1 page

Matériels agricoles I

Motoculture I

Matériels communaux et forestiers

750

Cisailles hydrauliques

Marteaux-piqueur

Nacelles

Pelles retro

Agri-Distribution
14, Nidderpallenerstrooss
L-8551 Noerdange

420 x 270 mm

Panoramique
2e couverture

420 x 270 mm

Pourquoi l’arrimage est-il si important?
Par définition, l’arrimage est la disposition méthodique
et la fixation solide du chargement d'un véhicule.
Lors du transport, un chargement est soumis à des forces
qui résultent de la mise en marche du véhicule, du freinage
et des passages dans les virages. Si la force de frottement
n’est plus suffisante pour maintenir la marchandise sur
la surface de chargement, le chargement commence à glisser
quel que soit son poids. Ceci ne peut non seulement entraîner
des dommages à la marchandise et au véhicule,
mais peut également mettre en danger des personnes.

www.wowey.eu

970 €

ous !
Contactez-n
/ 23637-210
23637-209
info@wowey.eu

Qui est concerné ?
Tout d’abord, il faut aborder le sujet de la responsabilité.
Le conducteur, le chargeur et le détenteur du véhicule,
sont co-responsable pour un transport en toute sécurité.
Il est donc essentiel que chacun de ces intervenants
comprenne les lois physiques qui rendent nécessaires
un arrimage du chargement. Ceci implique également
la conscience de la stabilité du véhicule de transport
et l’application des équipements d’arrimage.

rt le

Ouve

di
same

3.150 €

3.500 €

« Le conducteur, le chargeur et le détenteur
du véhicule, sont co-responsable pour un transport
en toute sécurité. »
constituer aucun danger pour les personnes ou causer
des dommages aux propriétés publiques et privées ».
Les autorités nationales ont, le cas échéant, le droit
d’immobiliser un véhicule.

Formation
arrimage
Quelle
est la durée
d’une formation d’arrimage ?
juridiques,
ENdes
12195,
La Bases
durée peut
varier ennorme
fonction
besoinséquipements
de l’entreprise.et outils
d’arrimage, calcul et méthodes d’arrimage etc.

N’hésitez pas à nous contacter pour demander une offre
Formation tachygraphe
personnalisée!

Législation, saisie manuelle, pictogrammes, règlements
561/2006 et 165/2014, perte de carte chauffeur etc.

Centre de Formation pour Conducteurs S.A.
ZI Gadderscheier
 (+352) 26 59 25-1
L - 4984 Sanem
 formpro@cfc.lu

Quelles sont les bases juridiques au Luxembourg ?
L’article 8 du Code de la route prévoit que « le chargement
d’un véhicule routier doit être disposé ou fixé et, au besoin,
être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu’il ne puisse
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Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
FORMATS - Matériel prêt à l’impression

C2

210 x 270 mm

2.275 €

C3

210 x 270 mm

2.060 €

C4

210 x 270 mm

2.425 €

Format rogné terminé : 210 x 270 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.

Forfait de 20% sur base du tarif brut

Découvrez nos formations adaptées aux besoins
du dispatching et de l’administration /direction !

moteur diesel Kubota V2403
puissance 49 ch
transmission hydrostatique
vitesse 0-24 km/h
Pinces hydrauliques
pneus 320/55-15 AS
débit d’huile 70 l/min / 225 bar
bras téléscopique commandé par un joystick
capacité de levage 1200 kg
hauteur de levage 3,08 m
attelage rapide pour les outils
arceau de sécurité ROPS/FOPS
faibles coûts d’entretien

COUVERTURES

FRAIS DE CRÉATION D’ANNONCE

Sur son site à Sanem, le Centre de Formation pour Conducteurs propose des formations d’arrimage. Tom Sabus, le directeur
nous explique l’importance de cette formation.

votre nouveau collaborateur !

Panoramique
centrale

+352 236 37 200

Formations d’arrimage.

1/1 page

2.050 €

1/1 + 1/1 page

2.950 €

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 €)

REMISES DE RÉPÉTITION
NOMBRE D’INSERTIONS

TAUX

3

5%

5

10 %

8

15 %

Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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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
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.

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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