REGIE.LU
Votre partenaire pour des
campagnes digitales performantes

Engagez l’audience dans une approche éditoriale inédite

DOSSIER DIGITAL
▪
▪
▪

Créer du storytelling
Profiter d’une visibilité digitale dynamique et impactante
Engager les audiences

▪ Un espace éditorial totalement dédié avec un look & feel
100% Wort pour renforcer l’impact & l’attractivité de vos
contenus : expertise, évènement, prise de parole…

▪ Une grande variété de formats exclusifs & interactifs
pour engager l’audience : display, interview, texte, vidéo,
infographie, motion design, sondages…
▪ Une approche 360° pour étendre la portée de vos contenus
: print, display, réseaux sociaux, votre site internet…

Génération de traffic vers votre dossier
SITE WORT.LU
Accrocher
l’audience
avec
une
campagne teasing des articles et du
dossier : Look & Feel wort.lu

EXTENSION AUDIENCE
Conquérir l’audience des sites tiers
vers le dossier.

SITE INTERNET
Lien de redirection depuis votre site
internet pour consulter les articles/le
dossier

RÉSEAUX SOCIAUX
Publication des articles sur les différents
médias sociaux pour attirer un maximum
de lecteur

NEWSLETTER
Rediriger les abonnés des Newsletters
vers le dossier grâce à un teasing de
l’article.

PRINT
Renvoi vers les articles du dossier pour
en savoir plus.

RADIO
Capter l’attention des auditeurs pour les
amener à se connecter pour se rendre
sur le dossier digital.

Composition du dossier

SLOT Display

•

1 Header : Image + accroche à
personnaliser

•

2 leaderboards : haut de page + bas de
page

•

Teaser sur les 2 derniers articles ajoutés
–taille médium

•

Teaser articles du dossier – taille miniature
// Pas de limite sur le volume d’articles
publiés

•

Pas de date de fin de mise en ligne du
dossier – lien valable sans limite de temps

•

1 Halfpage ou IMU

•

1 leaderboard bas de page

•

Eléments interactifs dans l’article :
photos, diaporama, incrustation de post
sociaux, vidéo, infographie, graphique,
sondage…

SLOT
Display

Package : Dossier thématique
Thématique choisie par Régie.lu (producteur de tout ou partie des articles)

SLOT DISPLAY UNIQUEMENT
•

Affichage sur toutes les pages
du Dossier (Homepage et
Articles)

•

Affichage dans tous les formats
(Leaderboard + IMU + Halfpage)

•

Affichage pendant toute la
durée de vie du dossier

OFFRE 25% SOV

1.500 €

OFFRE EXCLUSIVITÉ

5.000 €

THÉMATIQUE REGIE.LU

SLOT Display

CONTENUS REGIE.U

SLOT
Display

Package : Dossier thématique
Thématique choisie par Régie.lu (producteur de tout ou partie des articles)

SLOT DISPLAY + CONTENT
•

1 Native dans le Dossier + Diffusion en
Newsletter (1 langue) selon dispo

•

1 Slot 25% SOV de display dans le
Dossier (si disponible)

•

3 jours banner newsletter 1 langue en
floating pour redirection article selon dispo

•

50.000 impressions IMU en floating pour
redirection vers l’article

OFFRE

3.500 €

OFFRE SANS SLOT 25%

2.500 €

THÉMATIQUE REGIE.LU

SLOT Display
VOTRE ARTICLE
VOTRE
ARTICLE
CONTENUS
REGIE.U

SLOT
Display

CONTENUS
REGIE.U

Package : Dossier exclusif
Thématique choisie par l’annonceur (Unique apporteur du contenu = 100% exclusif)
OBECTIFS DE CAMPAGNE
•

Notoriété : Mise en avant de son expertise, de ses services ou de ses experts

•

Raconter une histoire : L’automobile et l’électrique, les maisons connectées, le
télétravail,…

•

Un évènement : Anniversaire, déménagement, changement de gouvernance,…

VOTRE VISIBILITÉ
•

10 sponsored content à diffuser de manière régulière pour créer le RDV

•

Display exclusif dans le Dossier qui peut être renouvelé à tout moment

•

25.000 impressions IMU par article en floating pour redirection vers chaque article
diffusé ou le dossier

•

Diffusion de chaque article en Newsletter (1 langue) selon dispo

•

Diffusion display en floating sur la newsletter 3 jours (1 langue) pour chaque article

OFFRE

A partir de 15.000 € (23.625€)

VOTRE THÉMATIQUE

VOTRE PUB

VOS CONTENUS

Spécifications techniques (DOSSIER et SPONSORED CONTENT)
DISPLAY

TEASER ARTICLE
Photo : 1.600px de largeur minimum (la photo du teaser peut être
différente de la photo principale dans l'article)

•

Superlead = 1.200 x 150 px, PNG/GIF/HTML max 100ko

•

IMU = 300 x 250 px, PNG/GIF/HTML max 100ko

•

Titre = 60 caractères espaces compris

•

Halfpage = 300 x 600 px, PNG/GIF/HTML max 100ko

•

chapeau dans le teaser = 140 caractères espaces compris

•

Lead Large = 840 x 150 px, PNG/GIF/HTML max 100ko

•

Lead mobile = 320 x 88 px, PNG/GIF/HTML max 100ko

•

ARTICLE
•

photo principale = minimum 1.600px de largeur

•

chapeau = 300 caractères maximum espaces compris

•

Article = recommandation de 5.000 signes maximum

•

Intégrer impérativement des éléments interactifs pour rendre la lecture
plus agréable : photos, diaporama, incrustation de post sociaux, vidéo,
infographie,...)

•

Possibilité d'intégrer un sondage en natif directement au coeur du
contenu pour récolter des datas

•

Possibilité d'intégrer des graphiques en natif si les données nous sont
fournies

DOSSIER
•

Photo : 1.222 x 440 px (laisser un espace à droite sans
information ni visuel, voir slide suivante)

•

Titre = 60 caractères espaces compris

•

chapeau = 140 caractères espaces compris

DOSSIER THEMATIQUE

DOSSIER EXCLUSIF

PLUS
D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS

(+352) 4993 9000

info@regie.lu

www.regie.lu

