SPEAK IT !
Développez du contenu audio
pour créer un storytelling informatif
engageant

Un podcast, pourquoi ?
▪

Le podcast répond à une nouvelle demande des utilisateurs,
pouvoir écouter, s’informer, se divertir tout en pratiquant d’autres
activités à côté.

▪

Le podcast favorise l’interaction, il facilite la mémorisation et
créé des débats autour de divers sujets. Ce format permet de
regagner l’attention des auditeurs dans un monde où les
consommateurs sont continuellement inondés d’informations et
de messages.

▪

Vous intégrez le quotidien des auditeurs : chaque jour, avant
d’aller travailler, avant de dormir, pendant le sport, pendant un
trajet en voiture, en bus, des personnes écouteront vos podcasts.
Vous ferez partis de leur quotidien.

▪

Une étude de Midroll (2020) révèle que 52% des gens écoutent
des podcasts en voiture, 46% en avion, 37% dans les transports
en commun, 40% lors du running ou à vélo et 32% lors d’un
training.

Développez un storytelling informatif et captivant
AUDIO CONTENT
Un format innovant et engageant pour se
démarquer
▪ Une réalisation audio « sur-mesure » adaptée à vos
objectifs de campagne et un support publicitaire pour
promouvoir votre contenu :

o Branding : Présentation de votre entreprise et de
ses métiers.
o Informatif : Présentation d’une thématique, d’une
tendance, d’une personnalité, d’un secteur ou de
services.
o Présentation : Explication de vos produits, d’un
event, de vos experts ou de vos clients.

Une amplification média au coeur de l’éditorial…
Vos podcasts dans l’environnement rédactionnel de nos sites :
Au cœur de l’expérience de lecture de nos surfeurs !
▪ Un format natif captant davantage l’attention de l’utilisateur.
▪ Un format non intrusif, intégré au contenu, pour une
navigation fluide et compatible avec une expérience de
lecture qualitative.
▪ Un emplacement unique au sein de l’environnement
rédactionnel pour une perception positive de votre marque et
de votre image.

Push newsletter quotidienne

Wort.lu : 3 niveaux de visibilité avec/sans production
ACCESS

STANDARD

PREMIUM

Sponsored Content

Sponsored Content

Sponsored Content

Position Access

Position Standard

Position Premium

AMPLIFICATION

AMPLIFICATION

AMPLIFICATION

80.000 Impressions IMU

80.000 Impressions IMU

80.000 Impressions IMU

+

+

3 insertions sponsored content dans
la newsletter (dates au choix)

3 insertions sponsored content dans la
newsletter (dates au choix)

Prix package : 3.675 € HT - 7 jours

Prix package : 3.900 € HT - 7 jours

Prix package : 3.080 € HT - 7 jours
Prix tarif : 3.850 €
Prix package : 4.315 € HT - 14 jours

Prix tarif : 5.250 €
Prix package : 5.145 € HT - 14 jours

Prix tarif : 6.000 €
Prix package : 5.305 € HT - 14 jours

+ Enregistrement audio du podcast :
1 podcast : 900€ // 5 podcasts : 700€ chacun // 10 podcasts : 500€ chacun (non soumis à commission d’agence)
Voix incluse / 1 langue / Frais de studio inclus / Durée max 20 minutes

Luxtimes.lu : 1 niveau de visibilité avec/sans production
PREMIUM
Sponsored Content
AMPLIFICATION
15.000 Impressions IMU
+

3 jours sponsored content dans
la newsletter
Prix package : 4.255 € HT - 7 jours
Prix tarif : 4.725 €
Prix package : 5.954 € HT - 14 jours

+ Enregistrement audio du podcast :
1 podcast : 900€ // 5 podcasts : 700€ chacun // 10 podcasts : 500€ chacun (non soumis à commission d’agence)
Voix incluse / 1 langue / Frais de studio inclus / Durée max 20 minutes

SPEAK IT !
Facilitons votre prise de parole !
Plus d’infos ? Contactez-nous.

