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PREMIER QUOTIDIEN AU LUXEMBOURG.
Marque référente depuis sa création en 1848, le Luxemburger Wort permet à ses lecteurs d’accéder quotidiennement à 
une information générale de qualité et à une actualité complète au niveau international, national et local.
L’offre éditoriale est enrichie de thématiques hebdomadaires, cahiers spéciaux et suppléments assurés par une équipe 
de journalistes professionnels à l’expertise luxembourgeoise.
Une exigence de contenu : rigueur, sens critique et honnêteté intellectuelle dans le traitement de l’information.
Le « Quality paper » du Luxembourg.

Das Luxemburger Wort bietet als 
Qualitätszeitung eine einzigartige Vielfalt 

und Tiefe bei Nachrichten, 
Hintergrundwissen und Kommentierung. 

Quotidien de qualité, le Luxemburger Wort 
propose une diversité unique, 

des analyses et une approche journalistique 
critique et fondée.

Roland Arens, rédacteur en chef

TIRAGE
53.815 exemplaires (CIM 2019)

DIFFUSION
• Par abonnement (94% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie
• Disponible en version papier et e-paper
 

PÉRIODICITÉ 
Quotidienne (lundi – samedi)

CRÉATION 
1848

Forte relation  
affective 
avec ses lecteurs

Valeurs 
de respect  
et de crédibilité

Inspire 
la confiance
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FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 532 x 188 mm 9.800 €

M17 (10 col) 532 x 376 mm 13.800 €

M18 
(4 pages)

consécutives)   
(5 col) 251 x 376 mm x2 
 (10 col) 532 x 376 mm

21.380 €

M36 (6 col) 251 x 376 mm 10.248 €

M45 (10 col) 532 x 100 mm 6.893 €
 
Les formats panoramiques ne sont pas garantis en emplacement central.

FORMATS STANDARD 

MODULES

M1 (5 col) 251 x 376 mm 10.248 €

M1   
Page 2 (C2) (5 col) 251 x 376 mm 12.810 €

M1  
Page de gauche* (5 col) 251 x 376 mm 6.526 €

M1  
Sponsored Content (5 col) 251 x 376 mm 7.500 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 5.541 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.983 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.550 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.568 €

M6 (4 col) 200 x 283 mm 6.526 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.631 €

M7
Milieu de page (5 col) 251 x 50 mm 1.957 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 3.133 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 4.532 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 4.237 €

M11 (3 col) 149 x 348 mm 6.078 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 669 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 1.316 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 2.547 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.941 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 2.306 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.889 €

Emplacements sur les pages rédactionnelles 5, 7 et 9 : format minimum  
de 3 col x 158 mm (M3)

* Emplacement en page de gauche dans les rubriques : 
Wirtschaft & Finanzen/Economie & Finances, Lokales/Locale, Kultur/Culture
et Sport/Sports

PAGES RÉDACTIONNELLES

COUVERTURES

MD1 1/1 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 376 mm 17.849 €

MD2 - 1/2 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 188 mm 9.651 €

 MPP - Fausse Une  
+ fausse C2  

(5 col) 251 x 310 mm + 
(5 col) 251 x 376 mm

35.868 €

 MP1 - Fausse Une 5 col (251) x 310 mm 24.750 €

MP2 - Fausse C2 5 col (251) x 376 mm 12.810 €

RUBRIQUES PAGES RÉDACTIONNELLES 

Politik & Gesellschaft / Politique & Société
(actualité nationale et internationale)
Wirtschaft & Finanzen / Économie & Finances 
Kultur / Culture
Lokales / Locale
Service & Termine / Services & Rendez-vous
Sport / Sports
Panorama
Weekend (samedi)
Mobiles Leben / Mobilité (vendredi)
Reise & Erholung / Tourisme (mercredi)

N E W

N E W



Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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EMPLACEMENTS EXCLUSIFS IMPACT+

FORMATS LA UNE PAGE 2 (C2)

Œil (1 col) 47 x 47 mm 974 € -

Bandeau (5 col) 251 x 30 mm 3.050 € -

Bandeau (5 col) 251 x 50 mm 5.083 € -

M1 
Page 2 (C2) (5 col) 251 x 376 mm - 12.810 €

SMARTADS
Votre annonce module print digitalisée via 
une campagne sur Wort.lu. 
.

FORMAT ONLINE IMPRESSIONS TARIF ONLINE DURÉE

Format suivant 
disponibilités

25.000 impressions 250 € 1 à 2 jours

50.000 impressions 500 € 2 à 3 jours

C R O S S 
M E D I A 

Mini-site client,
lien vers votre site web

 IMU personnalisé

La parfaite synergie 
print + online

+ 104.300 lecteurs 
web exclusifs* 

SPONSORED CONTENT
Votre communication de marque intégrée dans l’environnement 
rédactionnel. 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire…

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 7.500 €

Service de rédaction (1/1 page : 695 €)
Service de production/layout (1/1 page : 255 €)

SUPPLÉMENTS FORMATS ET EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

TYPE DE FORMAT, D’EMPLACEMENT Supplément*

Publicité sur pages consécutives + 25% du prix d’une seule page

Emplacement de rigueur dans 
le journal, sur la page

+ 25%

* Les suppléments ne sont pas cumulables et sont plafonnés 
à 25% sur tarif brut.

DÉLAIS
(annonces classiques hors dossiers, pages spéciales et publi-reportages)

SANS COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation
Remise du matériel prêt à l’impression

2 jours ouvrables 
avant parution, à 12h00

AVEC COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation 3 jours ouvrables 
avant parution, à 12h00

Retour des épreuves 2 jours ouvrables 
avant parution, à 18h00

Certains cahiers du journal étant pré-imprimés avant le jour de parution, 
les délais pour la remise de matériel sont à respecter strictement, 
sous peine de rendre la parution techniquement impossible. Pour tout 
complément d’information relatif au détail des rubriques, aux encarts, 
au calendrier des éditions spéciales ainsi qu’aux formats d’exception, 
veuillez prendre contact avec votre conseiller commercial. 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à ac@regie.lu

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu
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DOSSIERS SPÉCIAUX

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SECTEUR SUJET  PARUTION

Tourisme Tourisme / Salon Vakanz Janvier-Mars 2021

Automobile Autofestival 1 22 janvier 2021

Automobile Autofestival 2 29 janvier 2021

Entreprises MICE - Meetings, incentives, conferencing, exhibitions 26 février 2021

Économie / Finances Économie circulaire / Économie verte 26 mars 2021

Famille / Société Seniors 21 mai 2021 

Immobilier Real Estate Business (à l’occasion du MIPIM 7-10 juin 2021) 4 juin 2021

Automobile Fleet / Leasing 18 juin 2021 

Sport UEFA Euro 2020 - Report (11 juin-11 juillet 2021)  
(pages spéciales rubrique quotidienne Sports)  Juin-Juillet 2021

Économie / Finances Classement des banques 25 juin 2021

Sport Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Report (23 juillet-8 août 2021) 
(pages spéciales rubrique quotidienne Sports) Juillet-Août 2021

Sport Saison de football 2021/2022 (championnat luxembourgeois) Août 2021

Sport Cyclisme / Skoda Tour de Luxembourg Septembre 2021

Économie / Finances Fonds d’investissement (Alfi Global Distribution Conference) Septembre 2021

Automobile Véhicules utilitaires 1er octobre 2021

Mobilité E-mobility Novembre 2021

Famille / Études Foire de l’étudiant / Wat studieren Novembre 2021

Économie / Finances Patrimoine et placement 26 novembre 2021

Actualité / Société Chronik 2021 31 décembre 2021 
Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial ou notre site www.regie.lu 

Lu
xe
mb

ou
rg

Meetings

Incentives
conferencing

exhibitions

www.wort.lu • Freitag 28. Februar 2020

Freitag, 24. Januar 2020

autoauto20auto20auto
20
20
20
20festivalfestival 2020

Freitag den 26. Juni 2020

Luxemburgs Banken
im Überblick
In Luxemburg gibt es derzeit 126 Banken, neun weniger als
vor einem Jahr. Der Konsolidierungsprozess ist noch
längst nicht zu Ende, die Covid-Krise wird ihn beschleuni-
gen. Europas Banken sind im Vergleich zur amerikani-
schen Konkurrenz wenig profitabel, sie bekommen die
steigenden Kosten nicht in den Griff. Notwendige Investi-
tionen in die IT-Infrastruktur und die Umsetzung komple-
xer Regulierungen führen dazu, dass nur die größeren In-
stitute eine Aussicht auf Überleben und auf Profite haben.
Das vorliegende „Classement des banques“ informiert im
Detail, wie die einzelnen Geldhäuser am Platz im Ge-
schäftsjahr 2019 abgeschnitten haben. Darüber hinaus wird
der Gesamtzustand des wichtigsten Wirtschaftszweigs in
Luxemburg ausführlich unter die Lupe genommen. Schon
jetzt zeigt sich: Der Schock durch das Virus entpuppt sich
als Treiber der Digitalisierung. pley

TARIF DE PUBLICITÉ
voir tarification mobules pages rédactionnelles

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel : 10 jours avant parution 

DOSSIERS DIGITAUX SUR WORT.LU
Bénéficiez d’une extension d’audience grâce aux dossiers qui  
sont également diffusés sur wort.lu !  
Les dossiers digitaux vous offrent un contexte éditorial totalement 
dédié à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.  
Retrouvez toutes les informations dans le tarif de Wort.lu  
ou consultez votre conseiller commercial.

Fußball-
Meisterschaft
2020/2021

Freitag, den 21. August 2020
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

PAGES COMMERCIALES - DU PRINT AU DIGITAL
Les pages commerciales vous font bénéficier d’une visibilité CROSSMEDIA.

C R O S S 
M E D I A 

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu.

La parfaite synergie 
print + online

Extension d’audience
+ 104.300 lecteurs 

web exclusifs 

Votre lien vidéo

Affi  chage de votre publicité en “Mini-landing page” 
avec les coordonnées fi gurant dans l’annonce 

(adresse postale et URL, email et téléphone et lien vers votre site).

Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.

Advertorial: www.regie.lu

Advertorial | 45

Parc Hotel Alvisse Special

Donnerstag, den 19. September 2019
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Wir gratulieren!

Francine BOFFERDING
Agent d’Assurances

6, rue des Prés
L-4941 Bascharage
Tél.: 50 40 63
bofferding@agencefoyer.lu
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Votre insertion publicitaire 
en page commerciale du Luxemburger Wort

Affi  chage de la rubrique en environnement 
« Themenwelten / Thématiques » sur wort.lu. 

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

wort.lu

Themenwelten Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.

Advertorial: www.regie.lu
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bofferding@agencefoyer.lu

Rubrique
«Themenwelten»
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PAGES COMMERCIALES
Les pages commerciales offrent à l’attention du grand public des contenus sur des sujets de consommation, 
sur l’activité commerciale du pays, la vie des sociétés au sein d’environnements ciblés et spécialement dédiés à votre secteur.
Des rendez-vous réguliers pour fidéliser le lecteur ou spéciaux suivant l’événementiel. 

LES RUBRIQUES HEBDOMADAIRES 
ET BIHEBDOMADAIRES

SUJET  PARUTION

COMMERCE
Toute l’information commerciale, la vie 
et l’activité du commerce du Grand-Duché 
et de la Grande Région. L’environnement 
rédactionnel approprié pour vos 
ouvertures, anniversaires d’entreprises, 
off res et prestations de services.

Mercredi et 
samedi

GASTRONOMIE
La rubrique dédiée aux saveurs et plaisirs 
de la table. C’est également la rubrique 
des restaurateurs et leur actualité. 
L’espace consacré à la bonne cuisine, 
l’art de vivre et carnet d’adresse des 
producteurs, négociants et distributeurs. 

Jeudi

VAKANZ / VACANCES
Le rendez-vous touristique, source 
d’inspiration et plateforme pour une 
communication ciblée envers les adeptes 
des belles destinations. Un environnement 
rédactionnel valorisant pour vos off res 
touristiques et prestations de services. 

Samedi

NATUR & GESONDHEET / 
NATURE & SANTÉ
Des thèmes autour de la nature, 
de l’environnement et du bien-être. 
Vitrine pour toutes vos prestations 
de services et produits écologiques 
à destination des adeptes d’un style 
de vie responsable et durable.

Samedi

LES PAGES SPÉCIALES
Des thèmes en lien avec la saisonnalité, des fêtes et événements 
à attrait grand public et commercial

LES PUBLI-REPORTAGES PROS
Pour mettre en évidence votre société, votre activité, 
vos nouveautés

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.526 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.296 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.166 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.083 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.097 €

M6 (4 col) 200 x 283 mm 5.173 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.143 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.285 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 3.428 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 3.181 €

M11 (3 col) 149 x 348 mm 4.771 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 457 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 914 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.828 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.371 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.645 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.893 €

Tout format possible au prix mm/col de 4,57 €. 
Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.
Hauteur maximum des annonces : 348 mm à l’exception 
de la pleine page (376 mm).

DÉLAIS
CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL 
Rubriques hebdomadaires : 2 jours ouvrables avant parution, avant midi
Pages spéciales et publi-pros : 1 semaine avant parution

C R O S S 
M E D I A 
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PAGES COMMERCIALES
ADVERTORIAL : FORMATS DE COMMUNICATION PUBLI-RÉDACTIONNELLE
Des solutions innovantes alliant expertise rédactionnelle, visibilité et avantage du coût pour mettre en évidence votre activité, 
vos produits et/ou services.

Advertorial 1880
3.234 €

FORMAT

5 col x 376 mm
  5.000 signes

3 photos

SERVICE DE RÉDACTION
250 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 700
1.290 €

FORMAT

5 col x 140 mm
  2.200 signes

2 photos

SERVICE DE RÉDACTION
200 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 600
990 €

FORMATS

3 col x 200 mm
5 col x 120 mm
  2.000 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
200 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 500
890 €

FORMATS

3 col x 165 mm
5 col x 100 mm
  1.800 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
150 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 300 
690 €

FORMATS

2 col x 150 mm
3 col x 100 mm
  1.000 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
150 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 250 
590 €

FORMAT

2 col x 125 mm
  800 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
100 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 400
790 €

FORMAT

3 col x 125 mm
  1.200 signes

2 photos

SERVICE DE RÉDACTION
150 €

PRINT+ ONLINE

MATÉRIEL ET 
TRANSMISSION
Publication sans logo. 
Le matériel rédactionnel 
au format word et les photos 
(résolution d’image : min. 150 dpi) 
sont à fournir par vos soins 
et à transmettre à l’adresse 
ac@regie.lu 
(une épreuve comprise)

DÉLAIS
Réservation d’espace et remise 
du matériel : 1 semaine avant 
parution
Bon à tirer du client (retour 
d’épreuve) : au plus tard 2 jours 
avant parution

C R O S S 
M E D I A 
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PAGES COMMERCIALES

Pages spéciales 

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel  :  1 semaine avant parution

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SUJET  PARUTION

Seniors 9 janvier 2021

Mariages 30 janvier 2021

Saint-Valentin 6 février 2021

Seniors 6 février 2021

Festival du Meuble 5 mars 2021

Pompes funèbres 6 mars 2021

Seniors 6 mars 2021 

Facility Management 27 mars 2021

Le printemps au jardin  2 avril 2021

Seniors 24 avril 2021

Formation continue 6 mai 2021

Voyages en autocar 15 mai 2021

Pompes funèbres 29 mai 2021

Bonne fête, maman !  3 juin 2021

Piscines  5 juin 2021

Literie 12 juin 2021

Fête nationale / Fournisseurs de la Cour 19 juin 2021

Seniors 19 juin 2021

Déménagement 26 juin 2021

Foire Agricole 2021 26 juin 2021

L’été au Luxembourg et en Grande Région 3 juillet 2021

Terrasses au Luxembourg 10 juillet 2021

Seniors 10 juillet 2021

Schueberfouer 2021 17 août 2021

Danse et musique (rentrée) 4 septembre 2021

Seniors 11 septembre 2021

Formation continue 18 septembre 2021

Sécurité - santé au travail 21 septembre 2021

Le jardin en automne 22 septembre 2021

Festival du Meuble 24 septembre 2021

Pompes funèbres 25 septembre 2021

Made in Luxembourg 26 septembre 2021

Seniors 9 octobre 2021 

Recherche et développement 16 octobre 2021

Pompes funèbres 23 octobre 2021

Seniors 13 novembre 2021

Gastronomie de fête et plaisirs de la table 4 décembre 2021

Seniors 11 décembre 2021

Vœux de Noël 22 décembre 2021

Vœux de Nouvel An 29 décembre 2021 
Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial  
ou notre site www.regie.lu 

C R O S S 
M E D I A 

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES 

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.526 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.296 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.166 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.083 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.097 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.143 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 457 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 914 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.828 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.371 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.645 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.893 €

Tout format possible au prix mm/col de 4,57 €.  
Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.
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DÉLAIS
Début de prospection : au plus tard 1 mois avant la parution convenue
Clôture des réservations et remise du matériel : 1 semaine avant parution

PAGES COMMERCIALES

Publi-reportages pros 
Vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan, restaurateur. 
Un événement ou anniversaire, une (ré)ouverture ou portes ouvertes à promouvoir ou vous souhaitez valoriser vos activités ? 
Faites parler de vous grâce à la formule «publi-pro» entièrement personnalisée ! 
Visibilité, crédibilité et efficacité ! 

Advertorial: www.regie.lu

Advertorial | 43

Hôtel Le Place d'Armes et son Restaurant La Cristallerie Spécial

Donnerstag, den 16. Mai 2019

Par respect du produit
et du goût

Les nouvelles créations du chef étoilé Fabrice Salvador

Par C laude Franço i s

Rencontre avec le chef
étoilé Fabrice Salvador du
restaurant «La Cristallerie»
qui présente une sélection
de ses nouvelles créations,
en abordant aussi des sujets
comme la proximité et
l’écoresponsabilité.

Passionné de voyages et de
rencontres, Fabrice Salvador a
côtoyé de grands chefs comme
Troisgros, Michel Guérard ou
Hélène Darroze, et il a vécu des
expériences américaines inou-
bliables à la Nouvelle Orléans
et à Santa Barbara.

Des créations qui invitent
à la découverte

Ouvert aux inspirations de tous
les coins du monde, le chef se
dit passionné de cuisine thaï-
landaise. Ainsi, le restaurant «La
Cristallerie» propose actuel-
lement en entrée une version
thaï d’un gambas espagnol, le
gambas de Palamós, «un pro-
duit d'exception et très oné-
reux» que le chef étoilé pré-
sente en version tom yam allé-
gée: «Je ne garde que les par-

fums de citronnelle et de feuille
de kombawa, et pour présenter
cette crevette, je la sers crue,
même pas un tartare pour ne
pas abîmer la chair», explique
le chef qui y ajoute encore de
petits pickles de girolles.
Au niveau des entrées, le chef

Fabrice Salvador propose aussi
un délicieux plat autour d’as-
perges vertes qu’il marie avec
de l’anguille, une préparation à
la flamande sublimée par une
sauce verte onctueuse. Le client
pourra choisir aussi une lan-
goustine snackée rapidement
au beurre cru, avec des arti-
chauts sautés à la minute et frits,
le tout accompagné d’un sa-
bayon au miso. Salvador privi-
légie la simplicité et la clarté
dans ses assiettes: «On a le pro-
duit, je mets un petit accompa-
gnement, une sauce, mais la
star, c'est la langoustine».
On peut être surpris de trou-

ver la cuisse de grenouille à «La
Cristallerie», mais «c'est un plat
qui me suit depuis un moment,
et qui devient un de mes clas-
siques», affirme le chef qui les
cuisine avec un carpaccio de
chou-fleur au citron confit, et une
pâte d’épices qu’il pose sur
chaque cuisse.

«Nos histoires doivent
rester simples»

Le chef de «La Cristallerie» ad-
met qu’il y a toujours eu des

modes en cuisine, apportées
par la France, l’Espagne, les
pays du Nord, et maintenant
l'Amérique du Sud.Mais la vraie
tendance actuelle, «ce sont des
efforts supplémentaires sur les
saisonnalités, sur les pêches
responsables, et de ne pas abu-
ser de poisson ni de viande».
Le chef achète ses poissons

saisonniers en Bretagne, ou à
Palamós en Catalogne, où on
procède à une pêche écores-
ponsable respectant une charte.
Parmi ses suggestions actu-
elles, le chef propose une huî-
tre naturelle savoureuse qui
provient de Sète dans le Lan-
guedoc qu’il enrobe d’une
feuille de lard en l’associant à
une succulente pluma ibérique.
Il ajoute quelques kumquats et
une salade de papaye verte
pour donner de la fraîcheur: une
explosion de saveurs, un véri-
table plat signature.
Le ris de veau est un autre

produit qui tient à cœur à Fa-
brice Salvador. Il le cuisine à la
provençale tout simplement
avec une sauce aux câpres. En
poisson, le chef propose un tur-
bot préparé avec un beurre de
kombu.
La particularité de ce poisson

est son affinage pour trouver le
justemilieu entre unpoisson tout
frais, avec moins de goût, et un
poisson qui ne serait plus assez
frais: «Nous avons trouvé une

technique pour viser le juste
milieu», confie le chef qui ar-
bore une étoile Michelin et au-
quel le guide Gault Millau a
conféré trois toques et 16,5
points.

Produits locaux
et de proximité

Si ces produits d’exception
proviennent de régions délimi-
tées et de producteurs respon-
sables, Fabrice Salvador privi-
légie aussi les produits locaux
et de proximité: «On peut s'éloi-
gner dans les préparations,
mais en même temps, on se
rapproche de plus en plus pour
travailler le maximum de pro-

duits locaux». Le chef observe
une «florescence de produc-
teurs luxembourgeois, que ce
soit en viandes, en légumes, en
farines ou en œufs, et en pro-
duits biologiques aussi qui tra-
duisent l’éthique que l’on veut
respecter».
Fabrice Salvador constate

que les nombreux chefs étoilés
qui officient au Luxembourg
motivent certains producteurs à
progresser, «et quand on pré-
sente ces produits à notre table,
les clients souhaitent aussi les
faire goûter à leurs amis. Donc,
c'est bénéfique pour les pro-
ducteurs», conclut le chef de «La
Cristallerie».

Le chef Fabrice Salvador vous accueille au restaurant «La Cristal-
lerie» à l'hôtel «Le Place d'Armes» à Luxembourg-ville. Photos: C.

Restaurant «La Cristallerie» – «Le Place d‘Armes»

18, place d’Armes – L-1136 Luxembourg
Tél. 27 47 37 421
www.la-cristallerie.com
Le restaurant est ouvert de 12 à 14 h et de 19 à 21.30 h. Fermé le
samedi midi, le dimanche et le lundi (sauf pour privatisation des
lieux.). Fermé le jeudi 30 mai, le samedi 1er juin et le samedi 22 juin
2019; congé du 28 juillet au 19 août 2019 inclus.

Photos: cf

A unique plAce for A unique moment

lA cristAllerie
+ 352 27 47 37 421 n cristallerie@hotel-leplacedarmes.com

18 Place d’Armes n L -1136 Luxembourg
www.la-cristallerie.com

Négociant en vins

52, rue de Koerich
L-8437 Steinfort
Tél. +352 39 56 88

www.invinoveritas.lu

votre garant de qualité depuis 1969
www.provencale.lu

PITZ  SCHWEITZER
VINS & SPIRITUEUX

www.pitz-schweitzer.lu
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Ouvert lundi et vendredi
de 15h à 19h et chaque 3éme

samedi dumois de 10h à 15h
266, rue principale

5366Münsbach, Luxembourg

FINEST WINES
&

SPIRITS

Uncovering the worlds finest
wines & spirits selection !

www.weng l e r . l u - www.weng l e rw inec l ub . l u - Rospo r t

PARTIE RÉDACTIONNELLE 
Votre portrait d’entreprise  

 Service de rédaction et mise en page 
vous sont offerts par nos soins.

PARTIE ANNONCES 
Vos fournisseurs et corps de métier  
contribuent au financement de l’édition 
par une insertion publicitaire.  
Leur savoir-faire mis en évidence  
auprès de clients potentiels  
au Luxembourg !  
 
Regie.lu se charge de contacter  
vos fournisseurs.    

EXEMPLES DE FORMATS ET DE PRIX 

FORMATS

(1 col) 49 x 50 mm 228,50 €

(2 col) 98 x 50 mm 457 €

(2 col) 98 x 100 mm 914 €

(3 col) 149 x 50 mm 685,50 €

(3 col) 149 x 100 mm 1.371 €

VOTRE CONTRIBUTION PUBLICITAIRE 
Format minimum de (2 col) 98 x 100 mm
au prix de 914 €. 

C R O S S 
M E D I A 
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PAGES COMMERCIALES

Bauen & Wunnen by wortimmo.lu
La plateforme de communication pour tous les secteurs liés à l’habitat et à l’immobilier.

Chaque semaine 
-  Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de services autour du bâtiment
-  Vitrine pour votre entreprise et source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients

Chaque mois
-  Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques spécialisées du marché de l’immobilier
-  Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre en évidence son expertise 
 et son professionnalisme

Parution le mercredi

Mittwoch, den 4.März 2020

Immobilier neuf.
Hot spot!

Investir au Grand-Duché

D’BANK DÉI HIRE MEMBERE GEHÉIERT
Banque Raiffeisen, société coopérative

ÄERT EEGENT DOHEEM FINANZÉIEREN.
Op lëtzebuergesch - Donneschdeg den 19. Mäerz.
Op franséisch - Donneschdeg den 2. Abrëll.
Um 18h30.
Umeldung a weider Informatiounen
op raiffeisen.lu

KONFERENZ

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.650 €

1/1 page 
Prima Posta (5 col) 251 x 376 mm 2.850 €

1/1 + 1/1 page
Panoramique centrale (10 col) 532 x 376 mm 4.900 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.590 €

1/3 page (5 col) 251 x 100 mm 1.050 €

Tarif mm/col / / 4,35 €

COUVERTURES

Bandeau Une (5 col) 251 x 50 mm 1.650 €

C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.000 €

C3 (5 col) 251 x 376 mm 2.800 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 3.300 €

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 3.500 €

Service de rédaction + mise en page compris

SPONSORED CONTENT – VITRINE PRO

DÉLAIS
Clôture des réservations  et remise du matériel :
Formats publicitaires : le vendredi précédant la parution, avant midi
Formats advertorials : 1 semaine avant parution

C R O S S 
M E D I A 

„Metalica - är Fënsterfabrik zu Lëtzebuerg 
zanter 1956“

Das luxemburgische Unternehmen METALICA besteht seit 1956 und ist zu einem der wichtigsten Akteure bei der Herstellung 
und Montage von Fenster, Türen und Metallfassaden aufgestiegen. Um qualitativ hochwertige Produkte weiterhin selber zu 
produzieren, stellt das Handwerksunternehmen jedes Jahr neue qualifizierte Mitarbeiter ein.  

Mittwoch, den 4. april 2019 Anzeige I 47

A
dv

er
to

ri
al

MÖCHTEN 
SIE DEM TEAM 

METALICA 
BEITRETEN ?

Das echte Kapital eines Unterneh-
mens ist und bleibt das Knowhow 

seiner Mitarbeiter. Langjährige Zuge-
hörigkeit vieler Mitarbeiter zeugt von 
einem guten Arbeitsklima. Das Un-
ternehmen investiert kontinuierlich 
in die Fortbildung seiner Mitarbeiter, 
dies führt zu einer größeren Zufrie-
denheit durch fundiertes Fachwissen 
- dies zum Vorteil der Kunden. Auch 
die Berufsausbildung liegt Metalica 
am Herzen. 

Sei es für die Technik, die Produktion, 
die Montage oder den technischen 
Kundendienst: Bewerben Sie sich 
jetzt! Bei Metalica freut man sich auf 
Sie! 

J
ährlich werden über 600 Projekte von Metalica und Metalica 
Home geplant und umgesetzt. 
Das Unternehmen übernimmt insbesondere die Herstellung, 
Lieferung und Montage von Fenstern und Türen, Wintergärten 

und Pergolas, sowie die Konstruktion von Glas- oder Metallfassaden. 
„Jedes Fenster ist ein einzigartiges Produkt, das wir maßgeschnei-

dert den Kundenwünschen entsprechend anfertigen. Dabei sind 
selbstverständlich die in Luxemburg geltenden Vorschriften und 
Gesetze zu berücksichtigen.“ Metalica wurde vielfach mit luxembur-
gischen Gütesiegeln ausgezeichnet und bietet so seinen Kunden ein 
noch höheres Maß an Sicherheit. 

BIOKLIMATISCHE 
PERGOLA
Metalica ist Botschafter der Marke 
„Renson Outdoor“ in Luxemburg. 
Das Unternehmen bietet technolo-
gisch innovative Sonnenschutz- und 
Überdachungslösungen an. Terras-
sen und Gärten können demnach 
kreativer und persönlicher gestaltet 
werden.

181 RUE DE LUXEMBOURG   L-4222 ESCH/ALZETTE   |   TÉL. +352 55 21 56   |   WWW.METALICA.LU

PORTES ET FENÊTRES  PVC  |  ALU  |  BOIS

NOTRE SHOWROOM VOUS ACCUEILLE

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H - 19H
ET LE SAMEDI : 9H - 16H30

METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2

metalica_savoir_construire01.indd   1 6/17/15   8:36 PM

181 RUE DE LUXEMBOURG   L-4222 ESCH/ALZETTE   |   TÉL. +352 55 21 56   |   WWW.METALICA.LU

PORTES ET FENÊTRES  PVC  |  ALU  |  BOIS

NOTRE SHOWROOM VOUS ACCUEILLE

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H - 19H
ET LE SAMEDI : 9H - 16H30

METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2

metalica_savoir_construire01.indd   1 6/17/15   8:36 PM

SHOWROOM 
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO - FR : 9.00 - 18.00 UHR
SA : 9.00 - 16.30 UHR

METALICA (SHOWROOM)
181, RUE DE LUXEMBOURG 
L-4222 ESCH/ALZETTE
TÉL.: +352 55 21 56 - WWW.METALICA.LU

181 RUE DE LUXEMBOURG   L-4222 ESCH/ALZETTE   |   TÉL. +352 55 21 56   |   WWW.METALICA.LU

PORTES ET FENÊTRES  PVC  |  ALU  |  BOIS

NOTRE SHOWROOM VOUS ACCUEILLE

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H - 19H
ET LE SAMEDI : 9H - 16H30

METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2

metalica_savoir_construire01.indd   1 6/17/15   8:36 PM

FENSTER UND TÜREN AUS ALU, PVC UND HOLZ

Das Unternehmen setzt auf folgende Materialien: . Aluminium von SCHÜCO, REYNAERS oder JOSKO : ein hochwertiges und langlebiges 
Material mit einem breiten Farbspektrum, das zusätzlich noch sehr pflegeleicht ist . PVC von SCHÜCO, ALUPLAST und JOSKO: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich 
Isolierung. Holz von JOSKO: edles und warmes Material, das viele individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten zulässt. Verschiedene von Metalica angebotene Holz-Alu Modelle 
lassen sich ideal miteinander kombinieren
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CALENDRIER THÉMATIQUE  
BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU -  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

Nouvelle année, nouveau logement,  
comment préparer son déménagement Salle de bain, sanitaire et carrelages 13 janvier 2021

- Revêtement des sols 20 janvier 2021

Immobilier de bureau au Luxembourg Pierres naturelles / artificielles 3 février 2021

- Cuisines à vivre 10 février 2021

- Chauffage et isolation 24 février 2021

Immobilier neuf au Luxembourg Énergies renouvelables / Construction écologique 3 mars 2021

- Façades 10 mars 2021

- Plâtriers et plafonneurs 17 mars 2021

- Sécurité - Domotique 24 mars 2021

La reprise de l’Immobilier /  
L’importance du choix de son syndic Toiture 31 mars 2021

- Constructions métalliques 21 avril 2021

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 28 avril 2021

Les résidences secondaires / Biens de vacances Aménagement extérieur, terrasse, jardin, vérandas 5 mai 2021

- Portes et fenêtres 12 mai 2021

- Rénovation intérieure et extérieure 19 mai 2021

- Électricité et luminaires 2 juin 2021

L’estimation de votre bien,  
une affaire de professionnels Maisons clé sur main 9 juin 2021

- Terrassement - Gros œuvre 16 juin 2021

Colocation et location de chambre Finitions intérieures 30 juin 2021

- Menuiserie 7 juillet 2021

Immobilier neuf au Luxembourg Revêtements des sols 15 septembre 2021

- Poêles et cheminées 22 septembre 2021

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 29 septembre 2021

Home Expo Sécurité - Domotique 6 octobre 2021

- Rénovation intérieure et extérieure 13 octobre 2021

- Artisanat 20 octobre 2021

Biens de destinations d’hiver Combles 10 novembre 2021

- Portes et fenêtres 17 novembre 2021

- Finitions intérieures 24 novembre 2021

Impôts / Déclaration /  
Déductions liées à l’immobilier Chauffage et isolation 1er décembre 2021

- Escaliers 8 décembre 2021
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

FORMATS STANDARD 

FORMATS

(2 col) 98 x 50 mm 272 €

(2 col) 98 x 100 mm 544 €

(2 col) 98 x 150 mm 816 €

(3 col) 149 x 100 mm 816 €

(3 col) 149 x 158 mm 1.289 €

(5 col) 251 x 100 mm 1.360 €

MYWORT

LES OFFRES D’INSERTIONS LOCALES DU LUXEMBURGER WORT 

Publication le mardi et le vendredi dans le cahier «Mywort - Die Zeitung in der Zeitung» consacré à l’actualité hyperlocale,  
en complémentarité avec le site participatif «mywort.lu» : focus sur la vie associative, événements, fêtes et manifestations  
de la vie luxembourgeoise.

PROXIMITÉ ET CIBLAGE 
Les offres “Mywort” s’adressent aux annonceurs souhaitant  
communiquer de manière ciblée dans la rubrique locale  
du Luxemburger Wort. Une communication régionale de proximitié 
tout en bénéficiant d’une visibilité nationale.

DÉLAIS 
Réservation et remise du matériel : 4 jours ouvrables avant parution 
Édition du mardi : Le mercredi avant parution, avant midi
Édition du vendredi : Le lundi avant parution, avant midi

Konkrete Hilfe für Projekte
Diddeleng hëlleft schüttet 86 112 Euro aus

Düdelingen. Mit 86 112 Euro unter-
stützt die Solidaritätsaktion Did-
deleng hëlleft in diesem Jahr Hilfs-
projekte in Ländern der Dritten
Welt. Das wurde anlässlich der
Schecküberreichung an die Emp-
fänger im Rathaus bekanntgege-
ben. Das ist deutlich mehr als in
der Vergangenheit. In den Vorjah-
ren wurden durchschnittlich
60 000 Euro gespendet.

Für die Solidaritätsaktion war
2020 bisher ein schwieriges Jahr,
wie Präsident Dan Biancalana er-
klärte. So wies er darauf hin, dass
die Corona-Krise auch nicht spur-
los an Diddeleng hëlleft vorüber-
ging. So musste ein Teil der Ver-
anstaltungen, bei denen die Soli-
daritätsaktion in der Vergangen-
heit öffentlich auftrat, genau wie
die Generalversammlung mit Vor-
stellung der Projekte und Scheck-
überreichung an die begünstigten
Organisationen aufgrund der Pan-
demie abgesagt werden. Aller-

dings hatte Dan Biancalana auch
ein Trostpflaster bereit: „Die Hilfs-
arbeit wurde beeinträchtigt, nicht
aber deren Qualität.“

Unterstützt wurde in diesem
Jahr die Hilfsorganisation Ankaa,
die an einem sozialen Inklusions-
projekt für Flüchtlinge in der Nä-
he von Athen beteiligt ist. Dort
werden in einem Ausbildungs-
zentrum sprachliche Kenntnisse
und handwerkliche Fähigkeiten
vermittelt, wobei ein Schwer-
punkt auf der Kreislaufwirtschaft
liegt.

Mit Aufklärungsarbeit und Bil-
dung kämpft die Organisation Ec-
pat im Südwesten Nepals gegen
Kinderheirat und Zwangsehen.
Seit 2017 bietet Padem Kindern
und Jugendlichen mit einer Behin-
derung im Senegal ärztliche und
psychologische Betreuung an, um
sie in die Gesellschaft einzuglie-
dern. Die Action Solidarité Tiers
Monde setzt sich in Guatemala für

die Entwicklung des ländlichen
Raums und die Verteidigung der
Menschenrechte ein.

Weitere finanzielle Hilfen gin-
gen an Eng oppen Hand fir Mala-
wi, Coopération Nord/Sud, Han-
dicap International, Nouvelle PNP,
Partage.lu, Unity Foundation,
Catch a Smile, Ninos de la Tierra,
Aide au Vietnam, die humanitäre
Aktion des Athenäums, Rokku mi
Rokka, Terre des Hommes, die
Fondation Dr. Elvire Engel, Edu-
cations Cap Vert, Objectif Tiers
Monde, Iles de Paix, Chrëschte
mam Sahel, Frères des Hommes
und die Hilfsorganisation des Pfad-
finderverbandes FNEL.

Hilfe wurde auch im Inland ge-
leistet. Eine finanzielle Unterstüt-
zung erhielten die am 9. August
2019 von einem Tornado schwer
getroffenen Gemeinden Petingen
und Käerjeng sowie die Düdelin-
ger Restaurants, die unter der Co-
rona-Krise zu leiden hatten. rsd

Im Rathaus wurde die finanzielle Unterstützung an die Hilfsorganisationen überreicht. Foto: Raymond Schmit

Des livres pour les bibliothèques scolaires
Don des Amitiés Françaises de Differdange & Vallée de la Chiers à la commune

Differdange. Les Amitiés Fran-
çaises de Differdange & Vallée de
la Chiers ont remis un chèque de

900 euros à Mme Christiane Bras-
sel-Rausch, bourgmestre, et à M.
Tom Ulveling, échevin. Cet argent

est destiné aux bibliothèques sco-
laires pour l’achat de livres fran-
çais. Aly Matzet via mywort.lu

L’argent est destiné à l’achat de livres français pour les bibliothèques scolaires de la ville.

Da das öffentliche Leben in den Gemeinden und
Vereinen derzeit wegen der Corona-Krise stark
eingeschränkt ist, pausiert dasExtraheft „mywort
- Die Zeitung in der Zeitung“bis aufWeiteres.

Sie können die kostenlose Mitmachplattform
www.mywort.lu aber weiterhin als Eingangspor-
tal nutzen, um ihre Beiträge hochzuladen. Die
Artikel werden auch weiterhin mehrmals
wöchentlich auf den speziellen mywort-Seiten
„Vun hei a vun do“ im Lokalteil des „Luxemburger
Wort“ veröffentlicht.

Vun hei a vun do

Kunst und Kultur
im Herzen Europas

Skulpturenweg im Dreiländereck erweitert
Clerf. Im Sommer 2019 hatte der
Museumsverein wArtehalle Wel-
chenhausen e.V., in Zusammen-
arbeit mit dem Eifelkreis Bitburg-
Prüm, neun Künstler aus Belgien,
Deutschland und Luxemburg zum
internationalen Bildhauersympo-
sium eingeladen. Das Resultat aus
Stahl und Sandsteinblöcken ist nun
für jedermann sichtbar auf dem
Skulpturenweg im Dreiländereck.

Neun Bildhauer aus dem Drei-
ländereck Belgien-Deutschland-
Luxemburg waren im Sommer
2019 vier Wochen zu Gast im 30-
Seelendorf Welchenhausen. An
der Grenzbrücke über die Our
richteten sie ihr Freiluftatelier ein.
Die Gemeinde Clerf, die von lu-
xemburgischer Seite an das Drei-
ländereck grenzt hat das Bildhau-
ersymposium unterstützt. Kreati-
vität, Genauigkeit und Ausdauer
prägen die Kunstwerke.

Auf luxemburgischer Seite, in
Lieler, können die Besucher die
Skulptur von Werner Bitzigeio
nicht nur von außen bewundern
sondern auch das Innere der Skulp-
tur betreten.

Seine Kreation einer interakti-
ven begehbaren Skulptur ist ein
fünf Meter hoher begehbarer Ku-
bus aus Stahlmatten mit dem Ti-
tel: „Wahrnehmung der Grenzen –
Grenzen der Wahrnehmung –
Grenzüberschreitung“. Weitere
Künstler sind Sandrine Brasseur,
Patrick Crombé, Alson Darby, Her-
bert Lankl, Susanne Paucker, Mar-

tin Schöneich, Christoph Mancke
und Bertrand Ney. Die Ergebnisse
ihrer Arbeit flankieren heute den
Skulpturenweg Welchenhausen
und bereichern die KultOurtalstra-
ße um weitere Kunstobjekte. In
ihrem Kontrast und Zusammen-
spiel schaffen Kunst und Kultur
hier im Herzen Europas ein beein-
druckendes Ergebnis.

Gemeng Cliärref via mywort.lu

Der fünf Meter hohe begehbare Ku-
bus steht in Lieler.

Remise du Label
européen des langues

Luxembourg. A l’occasion de la
Journée européenne des langues
2020, Anefore vient d’annoncer les
lauréats du concours «Label euro-
péen des langues 2018-2020». Le
Label européen des langues est une
distinction qui récompense les ini-
tiatives innovantes dans le do-
maine de l’enseignement et de l’ap-
prentissage des langues.

Deux projets ont obtenu un La-
bel européen des langues (et ga-
gnent chacun un bon d’achat de
1.000 euros. Il s’agit du projet «Ge-
bärdensprache goes digital», où un
lexique multilingue en ligne pour
personnes déficientes auditives a
été élaboré.

L’application web propose tout
un lexique de termes non seu-
lement en langue des signes (alle-
mande), mais aussi dans d’autres
langues. Elle facilite ainsi l’appren-
tissage plurilingue des personnes
déficientes auditives. D’autre part,

elle permet également aux per-
sonnes non déficientes auditives
de s’initier à la langue des signes
et de découvrir les différentes tra-
ductions. Le projet a été réalisé par
l’asbl Solidarität mit Hörgeschä-
digten – Hörgeschädigten Bera-
tung SmH, en association avec
EducDesign. Le deuxième projet
lauréat est intitulé «Frühe mehr-
sprachige Bildung in der Luxem-
burger Kindertagesbetreuung» et
a été réalisé par la Crèche Mar-
gréitchen, situé à Bissen, et géré
par l’asbl Anne. L’idée de ce pro-
jet est d’initier les très jeunes en-
fants (0 à 4 ans) aux différences lin-
guistiques par le biais de marion-
nettes à main.

Outre ces deux distinctions, un
prix d’encouragement a été décer-
né à une initiative d’alphabétisa-
tion de femmes réfugiées, intitu-
lée «Pour a-prendre l’alphabet et
les chiffres».

Ce projet a été mis en oeuvre
par l’association A-Prendre, qui
s’est vu offrir un bon d’achat de
250 euros. C.

Vun hei a vun do

LuxemburgerWort42 Freitag, den 2. Oktober 2020



Toute l’actualité au 
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ENCARTAGE

Une forme de communication promotionnelle, à longue durée de vie, qui profite de l’impact et de la qualité  
du premier quotidien luxembourgeois. 

ENCARTS FOURNIS 
DISTRIBUTION NATIONALE CENTRE / OUEST SUD NORD EST

POIDS
EXEMPLAIRES À LIVRER

Lundi-Vendredi 
54.600  

exemplaires

Samedi 
56.400

exemplaires

Lundi-Vendredi 
20.300

exemplaires

Samedi 
22.100

exemplaires
11.800

exemplaires
14.200 

exemplaires
8.300 

exemplaires

<20 g 10.215 € 11.467 € 4.426 € 5.130 € 2.512 € 2.789 € 1.595 €

21 - 40 g 10.943 € 12.287 € 4.743 € 5.496 € 2.691 € 2.987 € 1.709 €

 41 - 60 g 11.668 € 13.108 € 5.056 € 5.861 € 2.869 € 3.184 € 1.821 €

61 - 80 g 12.393 € 13.920 € 5.372 € 6.229 € 3.048 € 3.383 € 1.935 €

81 - 100 g 13.683 € 15.561 € 5.930 € 6.962 € 3.367 € 3.734 € 2.137 €

101 - 120 g 14.409 € 16.381 € 6.244 € 7.327 € 3.543 € 3.933 € 2.251 €

Lundi-Samedi

PRINT & SUPPLY

Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et la distribution de dépliants publicitaires. 
IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE CENTRE / OUEST SUD NORD EST

VOLUME
PAGES FORMAT PAPIER  

FINITION

Lundi-Vendredi 
54.600 

exemplaires

Samedi 
56.400

exemplaires

Lundi-Vendredi 
20.300

exemplaires

Samedi 
22.100

exemplaires
11.800

exemplaires
14.200 

exemplaires
8.300 

exemplaires

2 DIN A4 135 g/m2 
Flyer 7.172 € 7.444 € 3.381 € 3.727 € 2.008 € 2.068 € 1.401 €

4 DIN A4 115 g/m2 
1 pli 8.432 € 8.806 € 4.057 € 4.438 € 2.416 € 2.457 € 1.669 €

8 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 8.902 € 9.269 € 5.426 € 5.783 € 3.271 € 3.330 € 2.610 €

12 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 9.988 € 10.427 € 6.024 € 6.416 € 3.634 € 3.649 € 2.850 €

16 DIN A4 60 g/m2  
Collage au pli 9.988 € 10.427 € 6.024 € 6.416 € 3.634 € 3.649 € 2.850 €

  
GRANDS FORMATS

4 275 x 400 mm 115 g/m2 
1 pli* 10.001 € 11.024 € 5.023 € 5.082 € 3.034 € 3.110 € 2.335 €

8 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 11.464 € 12.599 € 6.092 € 6.532 € 3.640 € 3.756 € 2.812 €

12 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 14.333 € 14.848 € 6.341 € 6.844 € 5.063 € 5.234 € 4.046 €

16 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 16.708 € 18.045 € 8.967 € 9.546 € 5.246 € 5.728 € 4.283 €

*sans agrafage  
Prix susceptibles de modification en cours d’année

Lundi-Samedi



Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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IMPACT+   
L’offre “encartage + publicité” renforce les actions foldering  
avec un message publicitaire. 
Double visibilité, impact amplifié, pression publicitaire  
qui favorise l’acte d’achat. 
Parution de l’insertion publicitaire : autour de la semaine  
de distribution de l’encart et en relation avec son contenu.   

 REMISE SUR CHAQUE ANNONCE

1 encart + 1 annonce 25%

1 encart + 2 annonces 35% 
Offre valable pour toute campagne d’encartage dans le Luxemburger Wort 
(encarts fournis, Print&Supply et Memostick) et tout format  
module publicitaire. Prix non cumulables avec d’autres remises. 

Nord
Est
Sud
Centre

ZONES DE DISTRIBUTION

POSTER LUNDI - VENDREDI SAMEDI

Poster 490 x 690 mm / 245 x 345 mm (fermé) 115 g/m2 11.200 € 11.938 €

Poster XL 700 x 1000 mm / 250 x 350 mm (fermé) 115 g/m2 16.865 € 17.915 €

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS
2 semaines avant distribution, sous réserve de disponibilité  
et de faisabilité.
Dans l’éventualité d’une annulation ultérieure à la date de clôture,  
des frais d’annulation seront facturés à hauteur de 50% du montant.
Lors de la réservation, merci de nous communiquer le format,  
le nombre de pages et le poids de l’encart. Fourniture de six spéci-
mens au plus tard deux semaines avant l’impression.
Tout travail supplémentaire occasionné par l’emballage ou  
le palettage non conforme des encarts livrés sera facturé. 
L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle pour  
les encarts d’une même édition.
 

DÉLAIS DE LIVRAISON 
Au plus tard 3 jours ouvrables avant diffusion.
 
LIVRAISON 
Auprès de Saint-Paul Luxembourg s.a., 2, rue Christophe Plantin  
(entrée B) L-2339 Luxembourg, avec mention du support faisant  
l’objet de la distribution et la date de publication. 
Heures de livraison :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00

ENCARTS
Format maximum : 275 mm L x 400 mm H
Format minimum : DIN A5 (148 mm L x 210 mm H), avec  
un maximum de 1 encart A5 par édition.
L’encartage conjoint de formats A4 et A5 dans le même journal 
n’est pas possible.
Épaisseur minimale : 1 feuille (2 pages)
Grammage minimal du papier :
– 135 g/m2, pour un encart d’une feuille DIN A4
– 170 g/m2, pour un encart d’une feuille DIN A5 
 
POIDS MAXIMAL DU NOMBRE MAXIMAL D’ENCARTS PAR JOUR : 

DIN A4 DIN A5 NOMBRE TOTAL / ÉDITION

120 g 60 g 3 encarts
  
Possibilité d’insérer des encarts au format italien dans 
les limites suivantes :
–  Largeur : entre 170 et 280 mm 
 Hauteur minimale : 175 mm 
–  Le format A4 classique n’est pas possible ;  
 format 280 mm L x 210 mm H ; 1 encart par édition.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SMARTFOLDERS
Votre encart digitalisé sur wort.lu ! 

FORMULE « FULL DIGITAL CONCEPT»
Mini-site + campagne : Superleaderboard + lien direct vers votre mini-site
Diff usion sur wort.lu all devices et autres sites du portefeuille regie.lu au choix.

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 

SIVITÉ

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

Superleaderboard 
ou IMU personnalisé

Vue détaillée 
de chaque article 

de votre encart

Votre encart en version 
mini-site, chaque article 

est cliquable et genère un lien

Jusqu’à 16 pages 17-48 pages + de 48 pages

50 € / page 40 € / page Sur demande

50.000
Impressions

75.000
Impressions

100.000
Impressions

Superleaderboard 
 CPM 15 € 750 € 1.125 € 1.500 €

VOTRE ENCART CLIQUABLE : 

Digitalisation et création du banner inclus.

Superleaderboard
personnalisé

Votre encart en version online 
avec les coordonnées

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

IVITÉ

VOTRE LOGO

Votre visibilité renforcée par un Superleaderboard + lien direct vers votre folder. 
Campagne wort.lu all devices et autres sites du portefeuille regie.lu au choix.

FORMULE « ACCESS + DISPLAY ALL SITES »

VOTRE ENCART CLIQUABLE :

50.000
Impressions

75.000
Impressions

100.000
Impressions

Superleaderboard 
CPM 15 € 750 € 1.125 € 1.500 €

Digitalisation et création du banner au prix de 390 €

2

DIGITALISATION DE VOTRE ENCART : 

FORMULE « ACCESS»

 Superleaderboard 
autopromo Bestdeals 

homepage

Page Bestdeals 

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

Votre encart en version online 
avec les coordonnées

VOTRE ENCART CLIQUABLE SUR LA PAGE BESTDEALS :

3 jours 5 jours 7 jours

250 € 350 € 450 €

1

MINI-SITE

PERSONNALISÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

2 0 1 9
2 0 2 0

F I T N E S S  B Y  F R E E L A N D R E ’ S

E Q U I P M E N TS  &  ACC E S S O R I E S

C R O S S 
M E D I A 

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu.

La parfaite synergie 
print + online

Extension d’audience
+ 104.300 lecteurs 

web exclusifs 

Votre lien vidéo

3
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

MEMOSTICK
Un outil de communication promotionnelle sur la Une du Luxemburger Wort
Visible : autocollant positionné en haut à droite sur la Une
Détachable, il présente une longue durée de vie et devient vecteur de communication juste avant l’acte d’achat
Déclinable en fonction de nombreuses stratégies, choix de formules créatives : offres de produits, bons de réduction, grattage…
Efficace quand le lecteur bénéficie d’une valeur ajoutée, permettant ainsi de créer du trafic vers le point de vente

IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE CENTRE / OUEST SUD NORD EST

FORMAT
76 X 76 mm

Lundi-Vendredi
54.600 

exemplaires

Samedi
56.400

exemplaires

Lundi-Vendredi
20.300

exemplaires

Lundi-Vendredi
11.800

exemplaires

Lundi-Vendredi
14.200

exemplaires

Lundi-Vendredi
8.300

exemplaires

Memostick Standard 4/0 6.100 € 6.300 € 3.050 € 1.850 € 2.060 € 1.270 €

Memostick Standard 4/4 6.260 € 6.460 € 3.210 € 2.100 € 2.290 € 1.490 €

MEMOSTICK SUR CONTACTO
Il est possible d’apposer un Memostick en première page 
de Contacto, l’hebdomadaire à destination de la population 
portugaise du pays (voir fi che tarifaire Contacto).

PREMIUM GOODIE
Une off re qui combine Memostick + bandeau pour 
une double-visibilité sur la Une

FORMAT PARUTION PRIX FORFAITAIRE 
TOTAL

Memostick Standard 4/0 
(haut de page) & Bandeau 
Premium sur la Une (5 col) 
251 x 30 mm bas de page)

du lundi 
au samedi 6.950 €

TV-Sender aus Österreich porträtiert Luxemburger Fußball Seite 39

Donnerstag, den 29. August 2019 Nummer 200 / Jahrgang 171 www.wort.lu / Telefon: 4993-1 / Abo-Hotline: 4993-9393 / Verleger: Saint-Paul Luxembourg

Großeinsatz
Wie sich die nationalen Rettungsdienste im Ernstfall koordinieren

Luxemburg. Gleich mehrmals wa-
ren die Mitarbeiter der nationalen
Rettungsdienste in den vergange-
nen Wochen gefordert. Hunderte
Helfer waren im Einsatz, um sich
bei großflächigen Bränden an den
Löscharbeiten zu beteiligen oder
nach dem Tornado im Süden des
Landes bei den Aufräumarbeiten
mitzuwirken.

Um sicherzustellen, dass in sol-
chen Situationen alles einwand-
frei abläuft, bedarf es im Hinter-
grund einer strukturierten Koor-
dinierung. Durch die Gründung
des Corps grand-ducal d'incendie
et de secours (CGDIS) im Vorjahr
konnte diese professioneller ge-
staltet werden. So haben die Mit-
arbeiter in der Zentrale in Cloche
d'Or nicht nur stets den Überblick
über jene Mittel, die im Einsatz
sind und jene, die noch zur Ver-
fügung stehen, sie nehmen dem
Einsatzleiter vor Ort auch viele
Sorgen ab. Und sie beachten, dass
trotz des Großeinsatzes landes-
weit ausreichend Mittel für et-
waige weitere Notfälle zur Verfü-
gung stehen.

Zeit zur Ruhe gibt es jedoch
auch nach den Vorfällen nicht. Es
gilt, das Geschaffte zu analysie-
ren, um nötige Verbesserungen
vornehmen zu können. SH
E Lokales, Seite 23

Hohe Temperaturen verlangen den Rettungskräften beim Vegetationsbrand am 25. Juli in Hamm so einiges ab.
Der CGDIS achtet darauf, dass niemand einen zu langen Einsatz leisten muss. Foto: Gerry Huberty

Turmes: unwillige
Opposition

Luxemburg. Claude Turmes (Déi
Gréng) glaubt fest an die Lang-
lebigkeit von Blau-Rot-Grün. Er sei
„immens optimistisch“, dass die
Regierung dem Land in ihrer jet-
zigen Konstellation noch sehr lan-
ge erhalten bleibe, prognostiziert
der Energie- und Landesplanungs-
minister im Sommerinterview.
Von der Opposition ist Turmes
enttäuscht; sie zeige keinerlei gu-
ten Willen, um politisch wichtige
Felder wie die Energie- und Kli-
mapolitik gemeinsam mit der Re-
gierung zu beackern. An seiner
Strategie, möglichst breite Bünd-
nisse zu schmieden, hält der Grü-
nen-Minister dennoch fest und
setzt auf die Gemeinden, das
Handwerk und die Industrie. mas
E Im Fokus, Seite 2-3

Schreckgespenst für Sparer
Die Diskussion um Negativzinsen verunsichert Kleinanleger

Luxemburg. Auf Erspartes gibt es
schon seit längerem kaum noch
Zinsen bei den Banken. Viele
Bankkunden in Luxemburg be-
fürchten inzwischen sogar, dass sie
bald auch noch Strafzinsen auf
Bankeinlagen zahlen müssen. Der
Grund für diese Sorge ist die Tat-
sache, dass Banken derzeit selbst
0,4 Prozent „Strafzinsen“ für die
Einlagen zahlen müssen, die sie
freiwillig bei der Zentralbank hal-
ten. So führten die Eurozonen-
Banken allein im Jahr 2018 etwa 7,5
Milliarden Euro an die Zentral-
banken ab. Damit will die Euro-
päische Zentralbank (EZB) das
Wirtschaftswachstum ankurbeln,
indem sie die Finanzhäuser dazu
bringt, ihr Geld zu investieren.

Da die Banken aber derzeit wenig
lukrative Investitionsmöglichkei-
ten sehen, wird befürchtet, dass sie
sich das Geld von ihren Kunden
zurückholen. Einige haben bereits
kräftig an der Gebührenschraube
gedreht und manche europäische
Kredithäuser verlangen bereits
Negativzinsen bei Einlagen ober-
halb von 100 000 Euro. In Lu-
xemburg werden die Kosten zwar
schon an Unternehmen und an-
dere Finanzinstitutionen weiter-
gegeben aber noch nicht an pri-
vate Anleger. Sollte es dennoch
dazu kommen, werden sich viele
Kleinsparer nach alternativen An-
lagemöglichkeiten für ihr Geld
umschauen. ThK
E Wirtschaft, Seite 12

Sparen bringt kaum noch Zinsen,
bald könnte es sogar bestraft
werden. Foto: EU

Conte bildet
neue Regierung

Rom.Die Fünf-Sterne-Bewegung in
Italien hat sich mit den Sozialde-
mokraten auf Giuseppe Conte als
neuen Premier einer gemeinsa-
men Regierung verständigt. „Wir
haben dem Staatspräsidenten heu-
te gesagt, dass es eine politische
Einigung mit den Sozialdemokra-
ten gibt, damit Conte erneut den
Regierungsauftrag bekommen
kann“, sagte Sterne-Chef Luigi Di
Maio gestern Abend nach dem En-
de der Konsultationen bei Staats-
chef Mattarella. Das Amt des
Staatspräsidenten hat mitgeteilt,
dass er Conte für heute zu sich ein-
bestellt hat, um ihm den Auftrag
zur Bildung einer Regierung zu
übertragen. Für die Erarbeitung
einer Ministerliste dürfte Conte
eine Woche Zeit erhalten. D.S.
E Politik, Seite 6

Inhalt

Teilchenlehre
Fotograf Boris Loder dokumentiert Luxem-
burger Schauplätze, ohne sie direkt abzu-
bilden. 20

Die letzte Hürde
F91 kann heute Abend in die Gruppenphase
der Europa League einziehen. Düdelingens
Fußballer müssen zu Hause gewinnen. 37

Leitartikel:
Doppelmoral
Das Mercosur-Abkommen zeugt von einer
Handelspolitik, die klimapolitisch äußerst
zweifelhaft ist. 3

Politik 2-11

Wirtschaft 12-19

Kultur 20-22

Lokales 23-35

Notdienste 32

Sport 37-42

Todesanzeigen 45-47

Panorama 54-56

Luxemburg: 2 E – Ausland: 2,30 E

5 450512 000008

40035

BRADERIE vum 29.08. - 02.09.2019
an elo och am Online Shop op bram.lu

am ganze
Geschäft11%

elefon: 4993-1 / Abo-Hotline: 4993-9393 / Verleger: Saint-Paul Luxembou

ordinieren

Luxemburg. Gleich mehrmals
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très bon niveau d’exécution des menus au niveau de la
cuisine.

Nous offrons un environnement de travail agréable avec
des temps de travail réguliers, sans coupures, dans une
jeune et compétente équipe en place.

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV
avec une lettre de motivation manuscrite, vos références
et votre rémunération par mail à :

thomas.franck@josyjuckem.lu

se propose d’engager pour ses services :

un éducateur gradué (m/f)
40 heures/semaines, CDI

responsable de la maison des Jeunes Ettelbruck

un éducateur gradué (m/f)
40 heures/semaines, CDI

pour ses services régional et logement

un éducateur diplômé (m/f)
20 heures/semaines, CDD

Les candidats (m/f) doivent pouvoir réaliser et animer des
activités et projets pédagogiques pour les jeunes.
Une bonne connaissance des langues luxembourgeoise,
française et allemande est demandée. L´anglais est un atout.
Rémunération selon la convention collective de travail du secteur
SAS.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et d’une copie de
leurs certificats d’études pour le 05 septembre 2019 au plus tard
à

Monsieur Maurice Losch
Président de l’a.s.b.l. Nordstadjugend
7, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch

Une première sélection sera faite sur base du dossier.

Nordstadjugend a.s.b.l. Envoyer votre candidature et CV à :
Arthur Welter Transports S.à.r.l.

9, rue Nicolas Brosius - L-3372 Leudelange
E-Mail: patrick.mergen@awelter.com

Missions principales :
• Aide à la gestion, installation et
maintenance du matériel informatique
et logiciel

• Assistance et support technique
(matériel et logiciel) auprès des
utilisateurs

• Présentation des ressources
informatiques aux nouveaux
utilisateurs et clients si nécessaire

• Assurer l’entretien du matériel et
intervenir rapidement en cas de panne

• Sensibilisation des utilisateurs sur la
sécurité informatique et sur les règles
de bonnes pratiques

Formation, compétences et qualités
requises :
• Connaissance des systèmes
d’information et de leurs évolutions

• Organisation / Rigueur
• Bonne gestion du stress et des
priorités

• Bonnes capacités d’analyse et de
synthèse

Langues requises :
• Français et allemand (écrit et parlé)
• Anglais et Luxembourgeois sont
considérés comme un avantage

Technicien iT (m/f)
en CDI
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Fiche métier

Konditor/in
Kuchen, Süßigkeiten, Schokolade...
Konditoren stellen alle möglichen,
süßen Leckereien her. Ob Feingebäck,
Nachspeisen oder Speiseeis... Sie sind
auf alle Lebenslagen eingestellt. Ihre
Delikatessen schmecken nicht nur gut,
sondern sehen auch gut aus. So kön-
nen wahre Kunstwerke entstehen.

Eine sichere Hand, Disziplin in der
Ausführung der Rezepte, Schnelligkeit
und Genauigkeit bei den Dosierungen
sind notwendig, damit Rezepte gelin-
gen. Es braucht einen entwickelten und
ausgearbeiteten Geschmackssinn, ein
ästhetisches Gespür sowie Neugierde
um aus Geschmack und Textur neue,
interessante Kreationen zu bereiten.

Der Arbeitstag eines Konditors fängt
oft bereits früh morgens an. Arbeits-
stunden können je nach Jahreszeiten
und Festtagen variieren. Oft muss auch
an Wochenenden gearbeitet werden.
Diesen Beruf kann man mit einem CCP-
oder DAP-Diplom ausüben. Allerdings
bietet das DAP-Diplom im Berufsalltag
mehr Verantwortung und Tätigkeits-
felder als das CCP-Diplom.

Kurz & bündig

Keine Lust auf
Beförderung?

Eine Beförderung geht meist mit mehr
Verantwortung einher und verursacht
oft zusätzlichen Stress. Nicht alle Be-
schäftigten wollen das. Doch wie er-
klären sie dem Chef, dass sie den
nächsten Karriereschritt verweigern
wollen? Zunächst sollten sie ihn wis-
sen lassen, dass sie sein Vertrauen zu
schätzen wissen und dankbar für das
Angebot sind, rät Coach Patricia Thom-
pson in der Zeitschrift „Harvard Busi-
ness Manager“ (Ausgabe Juli 2019).

Ihrer Empfehlung nach sollte man
außerdem erklären, warum die aktuelle
Position perfekt für einen ist – und so
gut zu den eigenen Stärken, Fähigkei-
ten und Karrierezielen passt. Gleich-
zeitig sei es aber auch wichtig zu ver-
mitteln, dass man durchaus Interesse
hat, sich beruflich weiterzuentwickeln.
Damit hält man sich andere Optionen
offen.

Nicht zuletzt sei entscheidend, sich
nicht durch die Erwartungshaltung an-
derer in eine Position drängen zu las-
sen, in der man nicht glücklich ist, warnt
die Beraterin. Dazu müsse sich jeder
über seine eigene Definition von Erfolg
klar werden. dpa

Sind Sie urlaubsreif?
Warum die Arbeitspausen so wichtig sind

Sommerzeit, Ferienzeit:
Während es für die meisten
Menschen dabei um Fragen
nach dem perfekten Reiseziel
oder Selbstversorgung ver-
sus Vollpension geht, kann
auch die Wissenschaft hel-
fen, diese Zeit so erholsam
wie möglich zu gestalten.

So gibt es zahlreiche Erkenntnisse aus
Psychologie und Neurologie zur besten
Vorbereitung eines Urlaubs, der idea-
len Länge und Gestaltung sowie einer
sanften Rückkehr in den Arbeitsalltag.

Wenn der Blick aus dem Bürofens-
ter strahlend blauen Himmel und glei-
ßenden Sonnenschein verrät, mag sich
so mancher besonders urlaubsreif füh-
len. Diese Erschöpfung zeigt sich bei-
spielsweise, indem die Motivation sinkt,
man nach der Arbeit mehr Zeit für sich
braucht, Probleme im sozialen Leben
auftauchen, aber auch in anhaltenden
Leistungsschwankungen.

Ein derartiges Ermüdungserleben
wird häufig erst spät bemerkt, dabei
ist es der letzte Warnschuss des Kör-
pers. Ohne Erholungspausen kumulie-
ren die Ermüdungserscheinungen – mit
entsprechenden gesundheitlichen Fol-
gen. So ergab eine Langzeitstudie der
Universität Helsinki von 2018, dass zu
wenig Urlaub die Sterblichkeit erhöht.

Der Körper muss sich rein physiolo-
gisch nach Phasen der Belastung er-
holen, um etwa Stresshormone abzu-
bauen. Heutzutage stehen die Men-
schen allerdings ständig unter Strom,
was sich nicht zuletzt in einer Zunah-
me von psychischen Erkrankungen wie
Depressionen oder Angststörungen

zeigt. Umgekehrt haben mehrere Stu-
dien bereits die positiven Auswirkun-
gen eines Urlaubs beschrieben: Die
Menschen sind aktiver, kreativer, leis-
tungsfähiger und haben in der Zeit nach
dem Urlaub weniger Fehltage.

Doch wie viel Urlaub ist überhaupt
nötig, um Belastungen auszugleichen?
Hier ist sich die Wissenschaft uneinig.
Angesichts der Tatsache, dass der Er-
holungseffekt nach einem Urlaub spä-
testens nach ein bis zwei Wochen ver-
pufft ist, deutet sich aber an, dass meh-
rere kürzere Urlaube vorteilhafter sind
als ein langer Jahresurlaub. Und: Auch
die Zeit direkt vor den Ferien ist wich-
tig. Je höher die Arbeitsbelastung vor
dem ersten Urlaubstag, umso geringer
die Erholung. Empfohlen wird daher,
sich vor dem Urlaub einfacheren und
abschließbaren Aufgaben zu widmen
und genug zu schlafen. Um Stressfak-
toren zu reduzieren, sollte die Ferien-

zeit gut vorbereitet werden, indem man
etwa Tickets vorab bucht.

Im Urlaub selbst sollte Abstand zur
Arbeit gewonnen werden, indem man
etwa telefonisch nicht für den Arbeit-
geber erreichbar ist. Zudem sollte man
seine E-Mails nicht oder nur punktuell,
das heißt zu festen, klar abgegrenzten
Zeiträumen, mit geringem Umfang ab-
rufen, damit sich ein Erholungseffekt
einstellen kann.

Eine effektive Erholung baut dem so-
genannten „Dramma“-Modell zufolge
auf sechs Säulen auf: So sollte im Ur-
laub Gedankenfreiheit (detachment)
und Entspannung (recovery) herr-
schen. Wichtig sei aber auch das Ge-
fühl der Selbstbestimmtheit (autono-
my). Weitere Faktoren seien Heraus-
forderung (mastery), indem man etwa
eine neue Sportart ausprobiere, und
Sinnhaftigkeit (meaning), das Gefühl im
Urlaub etwas Sinnvolles zu tun. Nicht

zuletzt helfe es, mit Menschen, die man
gerne habe, etwas zu unternehmen, da
dadurch das Gefühl von Verbundenheit
(affiliation) steigt.

Neurobiologe Hufnagl weist zudem
darauf hin, dass im Urlaub die Aktivität
des Nervus vagus steigt: Je aktiver die-
ser Hirnnerv sei, umso entspannter
werde man. „Dafür muss man sich aber
darauf konzentrieren, eben nicht die Ar-
beit im Kopf zu haben.“ Er empfiehlt,
im Urlaub auf Details zu achten: „Wie
rauscht das Meer? Wie riecht das Es-
sen? Solche Informationen bewusst
wahrzunehmen ist wichtig, weil wir im
Alltag durch die vielen To-dos immer
oberflächlicher werden.“

Wie lässt sich aber der Erholungs-
effekt eines Urlaubs möglichst lange er-
halten? Wer seine Urlaubserinnerun-
gen reflektiert, profitiert länger vom
Wohlbefinden. Entsprechend sollte man
Souvenirs mitbringen, Fotos machen
und vom Urlaub erzählen. Ein weiterer
Tipp: Fängt man an einem Mittwoch
wieder an zu arbeiten, wird man in den
meisten Fällen nur eine kurze Arbeits-
woche vor sich haben.

Hufnagl rät zudem zu Kurzurlauben
im Alltag: „Planen Sie konkret jeden Tag
einen Miniurlaub ein, der nichts mit der
Arbeit zu tun hat.“ Dieses bewusste
Nichtstun schaffe auch neue Kapazitä-
ten: „Im Gehirn gibt es Netzwerke, die
nur dann aktiv werden, wenn wir nicht
zielgerichtet denken“, erklärt der Neu-
robiologe, der in diesem Zusammen-
hang von „Tagträumernetzwerken“
spricht: „Viele Menschen werden mit
dem Tagträumen Probleme haben –
aber dennoch sind solche Pausen me-
dizinisch nötig.“ dpa

Abschalten muss ebenfalls gelernt sein. Foto: Shutterstock

Erfolgreiches Gespräch mit dem Chef
Defizite beim Feedback durch den Vorgesetzten vermeiden

Vor dem Gespräch mit dem Chef ha-
ben viele Arbeitnehmer Angst. Sie wis-
sen nicht, was sie erwartet – und sie
wissen nicht, wie sie sich verhalten sol-
len, um ihre berufliche Entwicklung in
die richtige Bahn zu lenken.

Tatsächlich läuft bei solchen Ge-
sprächen manches schief. Feedback
durch den Chef trägt demnach häufig
nicht zur Motivation und Weiterent-
wicklung bei, sondern erzeugt vor al-
lem Unsicherheit und schlechte Laune.
Viele Arbeitnehmer wissen nicht, wie
sie auf Feedback reagieren sollen oder
beziehen negative Bewertungen nicht
auf ihre Arbeit, sondern nehmen sie
persönlich. Manche fühlen sich auch
grundsätzlich unwohl, wenn sie Rück-
meldung vom Chef erhalten. Wie aber
kann man sich als Mitarbeiter auf das
Gespräch mit dem Chef vorbereiten,
damit es für alle Beteiligten eine er-
folgreiche Unterhaltung wird? Hier sind
sechs Tipps:

Das Gespräch mit dem Chef ist die
große Chance, um über persönliche
Ziele und Perspektiven sowie die Er-
wartungen an den Arbeitgeber zu spre-
chen. Überlegen Sie im Vorfeld sorg-
fältig, was Ihnen als Ergebnis der Un-
terhaltung wichtig ist. Auch finanzielle
Vorstellungen sind in einem Mitarbei-
tergespräch kein Tabu, sie müssen nur
gut begründet und vor allem sachlich
vorgetragen werden. Emotionen haben
hier nichts zu suchen, letztlich sitzt der
Chef immer am längeren Hebel.

Meistens wissen sowohl der Chef
als auch Sie ganz genau, was zuletzt
gut und was eigentlich schlecht ge-
laufen ist. Seien Sie also ehrlich zu sich
und dann auch zum Chef. Nennen Sie
möglichst konkrete Beispiele für posi-
tive und negative Entwicklungen. Stel-
len Sie sich also nicht nur auf Lob, son-
dern auch auf Kritik vom Chef ein und
gehen Sie möglichst souverän und
sachlich damit um.

Überlegen Sie sich, was Sie mit dem
Chef beim letzten Mitarbeitergespräch
vereinbart hatten. Haben Sie Ihre per-
sönlichen Ziele seitdem erreicht? Und
hat Ihr Arbeitgeber seine Verpflichtun-
gen erfüllt, beispielsweise in Sachen
Weiterbildung? Das Gespräch ist eine
gute Gelegenheit, um den Chef auf
mögliche Fortbildungsmöglichkeiten
anzusprechen, meistens rennen Sie hier
offene Türen ein.

Gehen Sie in das Gespräch mit neu-
en Ideen, dazu müssen Sie gut vorbe-
reitet sein. Mit innovativen Verbesse-
rungsvorschlägen – zum Beispiel Pro-
jektideen – zeigen Sie dem Chef, dass
sie loyal und motiviert zu Ihrem Ar-
beitgeber stehen.

Auch wenn Sie sich über die lieben
Kollegen geärgert haben: Das Mitar-
beitergespräch ist der falsche Anlass,
um andere Beschäftigte „anzuschwär-
zen“. Hier geht es ausschließlich um Ih-
re eigene Leistung. djd

Feedback durch den Chef sollte zu
Motivation und Weiterentwicklung
führen. Foto: djd/Randstad/Valèry Kloubert

Plus
d’articles sur

Pour toute information complémentaire concernant jobfi nder.lu

HR Communication S.A.
125A, rue d’Esch L-4440 Soleuvre Tél. 26 59 80-1 E-mail : sales@hrc.lu

Premier quotidien du pays

Tirage du samedi : 56.400 exemplaires

Le site spécialisé en solutions d’emploi

> 1.000.000 pages vues / mois



Prix en euros, hors TVA et frais de production.

TARIFS 2021 25

ANNONCES PRINT DANS LE LUXEMBURGER WORT  
Votre offre d’emploi est publiée dans le Luxemburger Wort,  
rubrique « jobfinder.lu » de l’édition du samedi (possibilité  
de publier également votre annonce le mercredi). Vous avez  
l’opportunité de choisir une annonce au format standard ou 
définir un format spécifique « sur-mesure » au mm/col.

FORMATS CLASSIQUES 

FORMATS

SMALL (100)
  

(1 col) 47 x 100 mm 
ou (2 col) 98 x 50 mm 380 €

MEDIUM (200) (2 col) 98 x 100 mm 760 €

LARGE (300)
    

(2 col) 98 x 150 mm 
(3 col) 149 x 100 mm 

ou (5 col) 251 x 60 mm
1.140 €

XL (750)   
(3 col) 149 x 250 mm 

ou (5 col) 251 x 150 mm 2.850 €

1/2 PAGE (5 col) 251 x 188 mm 3.572 €

1/1 PAGE (5 col) 251 x 376 mm 7.144 €

« SUR MESURE »

Prix mm/col 3,80 €

FORMULES « REPEAT » TAUX

Deuxième parution (samedi – samedi) à l’identique -30%

Deuxième parution (samedi – mercredi) à l’identique -40%

Deuxième et troisième parution 
(samedi – mercredi – samedi) à l’identique -50%

EMPLACEMENT PREMIUM
Bandeau sur la Une  

rédactionnelle du cahier  
« jobfinder.lu » du samedi

(5 col) 251 x 50 mm 1.750 €

Hauteur maximum des annonces : 348 mm à l’exception de 
la pleine page (376 mm)

Parution(s) dans les trois semaines qui suivent la première insertion. 
Si applicable, la commission d’agence est incluse dans la remise  
de la formule «Repeat».

ANNONCES ONLINE SUR JOBFINDER.LU 
Votre annonce reste en ligne pendant 8 semaines.  
Elle est publiée avec les infos et le logo de votre entreprise. 
Vous pouvez donner aux candidats la possibilité de postuler 
directement via le site jobfinder.lu et vous pouvez modifier,  
mettre en veille ou effacer l’annonce à tout moment.

ANNONCE UNIQUE  
(à utiliser sur une période d’un an)

1 annonce 330 €

2 annonces 600 €

3 annonces 825 €

4 annonces 990 €

5 annonces 1.100 €

En complément d’une annonce print (Luxemburger Wort) 210 €

ABONNEMENTS ANNUELS
« Forfaits emploi » pour publier et retirer une offre d’emploi à votre 
convenance (autant de fois que vous voulez) sur une période d’un an.

1 Job Slot 1.595 €

2 Job Slots 2.145 €

3 Job Slots 2.695 €

5 Job Slots 3.900 €

10 Job Slots 7.200 €

15 Job Slots 10.395 €

20 Job Slots 13.695 €

30 Job Slots 16.445 €

Plus de 30 Job Slots sur demande

DISPLAY SUR JOBFINDER.LU

FORMAT DEVICE DIMENSIONS SOV PRIX/SEMAINE PRIX/MOIS

Leaderboard + Leaderboard Mobile All devices 728 x 90 + 320 x 50 px  50% 550 € 1.750 €

FICHIERS TRAITABLES :
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB

HTML5 / RICHMEDIA: Téléchargement initial 2,2 Mo de 
téléchargement progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser 
HTML5 responsive. Veuillez également fournir du matériel statique au 
format GIF ou JPEG. Pas de format SVG.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITALES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à sales@hrc.lu


