
Donnez à vos biens et à votre expertise une visibilité maximum  
en bénéficiant de la force d’un écosystème crossmédia  
et d’une extension d’audience ciblée.

SOYEZ AU 

TOP 
EN 2021



Au cours de ces dernières années, Wortimmo.lu s’est  
efforcé de vous proposer le meilleur service afin vous 
offrir la plus grande visibilité possible pour vos biens.

En 2021, Wortimmo.lu  
publiera gratuitement vos biens !

Une gratuité que nous souhaitons faire rimer avec 
visibilité et efficacité.

C’est pourquoi, afin de mettre en valeur vos biens les plus 
importants en les faisant apparaître en priorité lors des 
recherches, nous vous proposons dès aujourd’hui  
5 nouveaux packs qui vous permettront de toucher une 
audience encore plus nombreuse à travers tout l’écosystème 
crossmédia de Wortimmo.lu, du Luxemburger Wort et en 
dehors, via une extension d’audience ciblée du réseau des 
sites Google.

Des solutions qui combinent efficacement l’impact du digital, 
la performance du ciblage et la fréquence du print.

Sincères Salutations,
Robert Hever
Directeur commercial Luxemburger Wort



Un portail immobilier référent au Luxembourg

Une audience croissante et mobile first
 128.764 visiteurs uniques par mois

 1.314.376 pages vues par mois

 +70% d’audience en une année

 72% des visiteurs sont mobiles

Source : Google Analytics mai 2020

Wortimmo.lu, c’est le portail immobilier de référence des Luxembourgeois pour toucher toutes les populations résidentes  
au Grande-Duché et en dehors. Wortimmo.lu, c’est aussi la puissance d’un écosystème print et digital unique.

Mise en avant en TOP position de votre  
sélection d’annonces. Elles seront vues  
parmi les premiers résultats de recherche.

Vos annonces publiées gratuitement 

Une marque média print forte

Les rendez-vous Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu dans Luxemburger Wort,  
le complément idéal de vos campagnes digitales.

Une audience premium luxembourgeoise
 148.300 lecteurs à chaque édition

 Un profil à haut pouvoir d’achat, le seul média print  
 qui touche la cible attractive des acquéreurs  
 et propriétaires luxembourgeois

 104.300 lecteurs web supplémentaires exclusifs, 
 soit une audience totale de 252.600 lecteurs  
 grâce à une diffusion crossmédia sur wort.lu

TNS Ilress Plurimedia 2020.2 résidents 15+, audience adp, e-paper inclus, audience nette exclusive 
une semaine sur wort.lu

Vos annonces au sein d’un environnement 
éditorial qualifié et entièrement dédié



L’IMPACT DU DIGITAL
Wortimmo.lu

1

LA PUISSANCE DU PRINT 
Luxemburger Wort

Imail News

3

LA PERFORMANCE  
DU TARGETING 

Google Ads 

2
Une combinaison crossmédia 
pour communiquer efficacement



Wortimmo.lu1 Extension d’audience  

qui vous permet d’augmenter le reach de votre annonce  
en diffusant votre campagne sur d’autres sites luxembourgeois  
ou étrangers afin de recruter un plus grand nombre de clients potentiels.

Formats display :
IMU I Leaderboard I Hafpage I etc...

Une multitude de formats disponibles  
sans frais de création supplémentaires.

Nombre d’impressions selon le pack choisi.

Les nouveaux packages Wortimmo.lu vous garantissent visibilité et efficacité L’extension d’audience pour multiplier la diffusion de vos annonces

2 Google Ads Des annonces placées en TOP position  

pour être vues parmi les premiers résultats de recherche.

Les + de votre annonce en TOP position :
 Affichage en haut de la liste de résultats et valorisation  
 visuelle (contour bleu foncé + fond de couleur) 
 Votre annonce sera immédiatement vue parmi  
 les premiers résultats de recherche

 Votre logo sur toutes vos annonces en liste de résultats*

 *avec la possibilité si vous le souhaitez, de déconnecter cette fonction  
 et de publier votre annonce sans logo

Top Position Logo Contour +  
Fond de couleur

Visuels à titre indicatif et non contractuels



Körper & Geist

Lach‘ so viel du kannst!

Commerce

Quoi de neuf ?

L e  j o u r n a l  d e  t o u t e s  v o s  e n v i e s

22
SEMAINE

Du 26 mai au 

01 juin 2020

Imail News

ist eine eigenständige, am 

Donnerstag durch die Post 

verteilte Wochenzeitung mit 

einer Aufl age von 123 900

Exemplaren. Durch den 

aktuellen Kontext wurden 

Format und Verteilung 

temporär geändert.
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Häuser, Keller,

Speicher, Geschäfte.

Auch Ankauf

Mir sinn eng lëtzebuerger Firma

Tel. 691 58 96 75Wortshop.l
u

Ihr luxemburger Kunstshop.  

jetzt auch online

Wortshop.l
u.lu

Ihr luxemburger Kunstshop.  
Kunstshop.  

jetzt auch online

Lach‘ so viel du kannst!

Commerce

Garten

Ein Zuhause für Vögel

Des espaces publicitaires  

mis à disposition pour valoriser votre bien et/ou 
votre expertise dans le premier quotidien du pays.

Des espaces publicitaires  

mis à disposition pour valoriser votre bien et/ou 
votre expertise. 
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L’immobilier
au temps du Corona

Particuliers, comment gérer certaines contraintes par temps de confinement

Par A l i x Be l l a c

Comme bien des secteurs,
celui du monde immobilier
est considérablement im-
pacté par les mesures de
confinement. En tant que
particuliers, vous êtes nom-
breux à vous poser des ques-
tions quant aux marches à
suivre selon tel ou tel cas de
figure (achat ou rembour-
sement d’un bien, déména-
gement…). Tout au long de
cette période, nous nous
proposons de répondre régu-
lièrement à vos interroga-
tions.

En tant que professionnelle du
secteur et membre de la Cham-
bre immobilière, Gabrielle
van der Straeten, gérante de
l’agence immobilière Vasari
Properties, a accepté de répon-
dre à nos interrogations de la se-
maine.

n Les notaires peuvent-ils
faire des signatures d’actes à
distance?
Au Luxembourg, les notaires

n’ont pas fermé leurs études.
Même si l’activité est sans doute
ralentie, les actes de vente ont
toujours lieu au sein des études
notariales. Chacune des deux
parties (le vendeur et l’acqué-
reur) doit signer une procuration
que l’étude aura fait envoyer au
préalable. Les parties n’assistent
donc pas à la vente. Il faut souli-
gner que nous sommes un des
rares pays où l’activité perdure
dans ce secteur. Chapeau le
Luxembourg!

n Est-il encore possible de
faire un état des lieux pour
une location?
En raison des mesures prises

autour du Covid-19, cela est au-
torisé dans des cas très particu-
liers à savoir quand la notion
d’urgence est présente.

En effet, on ne peut priver un
particulier de la prise de pos-
session de son lieu d’habitation.
Le cas s’est présenté la semaine
dernière avec un monsieur es-
pagnol arrivé au Luxembourg
depuis une semaine, et qui de-
vait impérativement prendre
possession de son logement.
L’agence a réalisé l’état des lieux
avant l’arrivée du locataire et en-
suite le document a été remis à
bonne distance l’un de l’autre
même si… pour remettre des
clés, on doit se rapprocher de la
personne (rires).
Je précise que cet état des lieux

a été possible car l’appartement
était vide. Pour diminuer les con-
tacts, on a plus recours aux cour-
riers, merci la Post! Pour les dos-
siers moins urgents, les consi-
gnes émanant du conseil d’ad-
ministration de la chambre im-
mobilière sont très claires: toutes
les visites sont stoppées jusqu’à
nouvel ordre.

Une visite des lieux est autorisée dans des cas très particuliers. Pour les dossiers moins urgents, toutes les
visites sont stoppées jusqu’à nouvel ordre.

En cas urgent, les documents peuvent être remis à bonne distance. Pour remettre les clés, on doit
cependant se rapprocher de la personne...

Le secteur immobilier est considérablement impacté par les mesures de confinement. Tout au long de cette
période, nous nous proposons de répondre régulièrement à vos interrogations. Photos: Shutterstock

Dekotipp
So klebt man sich schnell eine neue Stehlampe

Mit der Suche nach einer schi-
cken Stehleuchte ist das so eine
Sache: Oft stößt man nur zufällig
im Handel auf ein perfekt zur Ein-
richtung passendes Modell. Aber
bis dahin kann man sich mit ei-
ner schnellen, aber stylishen Lö-
sung behelfen. Man klebt sich ei-
ne Leuchte:
Die Anleitung ist denkbar ein-

fach. Man klebt die Umrisse ei-
ner Stehlampe mit einem farbi-
gen Deko-Klebeband auf eine
Wand, in der eine einfache Fas-
sung für eine Retro-Glühlampe
montiert wird. Solche Dekobän-
der sind im Bastel- und Dekobe-
darf auch als Washi Tape oder
Masking Tape bekannt. Umrisse
mit Kreuzlinienlaser und Zoll-
stock markieren
Die Umrisse skizziert man frei-

händig oder man legt exakte Li-

nienmit Hilfe eines Zollstocks fest.
Beim Kleben der Verbindungsli-
nien Überstände am besten
schräg abschneiden. Zum
Schluss wird das Leuchtmittel mit
einer Winkelfassung in der ge-
klebten Kontur montiert.
Wer nur eine Fassung gekauft

hat, muss vorher ein Stromkabel
daran anbringen – allerdings
eine Arbeit, die ein wenig Vor-
erfahrung mit solchen elektri-
schen Anlagen erfordert. Im Bau-
markt und Bastelbedarf gibt es
aber auch schöne Fassungen in-
klusive Anschlusskabel und Ste-
cker, die mit Textilien ummantelt
in verschiedenen Farben erhält-
lich sind.
Ein Kauftipp: Darauf achten,

dass das Kabel auch lang genug
ist, um die nächste Steckdose zu
erreichen. dpa

Stylische Ein-
richtung, aber
eigentlich nicht
vorhanden: Die
Umrisse der

Stehlampe sind
lediglich an die
Wand geklebt.

Foto: DIY Acade-
my/dpa-tmn

Wir könnten? Wir sollten?
Wir machen!

Sich die eigenen vier Wände gemütlicher gestalten

Cocooning lautet das Stichwort
des Frühlings 2020. Nicht zuletzt
durch die aktuelle Pandemie
bleiben wir vermehrt zum Ar-
beiten zu Hause und lernen den
Wert des Wörtchens „daheim“
noch ein Stück weit mehr zu
schätzen. Aber ob allein, mit dem
Partner oder der ganzen Famili-
enbande – es gilt auch, sich auf
begrenztem Raum zu arrangie-
ren.
Das Tolle: Wir können die Zeit

dazu nutzen, um den Wohlfühl-
faktor von Wohnung, Eigenheim
& Co. zu erhöhen. Wie? Ganz
einfach mit Tapete und einem
neuen Anstrich. Der frische Wind
an der Wand hebt nicht nur un-
sere Stimmung – das gemeinsa-
me Renovieren macht auch rich-
tig Spaß. So schlagen wir zwei
Fliegen mit einer Klappe.
Ob Flur, Wohnzimmer oder

(provisorisches) Homeoffice –
ein neues Wanddesign lässt sich
mit vereinten Kräften problemlos
in Eigenregie umsetzen. Was wir

dazu brauchen? Einen Wandbe-
lag, den wir leicht tapezieren und
vielfältig gestalten können.
Die persönliche Wunschtapete

und sämtliches Zubehör gibt’s in
jedem (Online-)Baumarkt, so-
dass man superschnell loslegen
kann. Während die Kids den
Kleister anrühren, schneiden die
anderen die Tapetenbahnen
passgenau zurecht. Kleine Tricks
und Tipps für die Anbringung
halten diverse Onlineplattformen
in praktischen DIY-Videoclips
bereit. So lässt sich etwa Vlies-
faser einfach an die eingekleis-
terte Wand ankleben, während
Raufaser zunächst eingekleistert
wird und kurze Zeit einweichen
muss.
Beim Anstrich sind der Fanta-

sie keine Grenzen gesetzt. Ein-
fach die Lieblingsfarbe auftragen
und wenn’s nicht gefällt, kein
Problem: Die meisten Tapeten
sindmehrfach überstreichbar. So
macht die „Gemeinsam-Zeit“
gleich doppelt Spaß. epr

Ob Flur, Wohn-
zimmer oder
(provisorisches)
Home-Office –
ein neues
Wanddesign
lässt sich prob-
lemlos in Eigen-
regie umsetzen.
Foto: epr/Erfurt

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE | DEPUIS PLUS DE 25 ANS A L’ECOUTE DU CLIENT

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

EISENBORN (JUNGLINSTER),
6 app., à partir de 682.142 €

HOBSCHEID, 3 maisons,
à partir de 765.000 €

BLEIFT DOHEEM !
Dans le contexte actuel, restez chez vous et visitez nos biens
existants en toute sécurité sur notre site www.immo-grober.lu

avec des photos et visites virtuelles !

Restez en bonne santé et à bientôt !

ACHAT - VENTE -
LOCATION - PROMOTION

- CONSTRUCTION

Nous sommes disponibles par
email: info@immo-grober.lu et téléphone: 40 97 90

Vente et pose de tous types de carrelages,
pierres naturelles et pavements

Pose de chapes

Salle d’exposition ouverte
du lundi au vendredi de 8 à 12 et de 13 à 17 heures

Samedi sur rendez-vous

96, rue de Kreuzerbuch • L-8370 HOBSCHEID
Tél. 00352/39 87 88-1 • Fax 00352/39 87 88-27

E-mail: j.bintz@carrelagesbintz.lu • www.carrelagesbintz.lu

25

Versorgung ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen
für private und gewerbliche Kunden in Luxemburg.
sudstroum.lu

298, Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg-Belair 45 71 30 - 1 fischbach.lu

Future construction Maisons Loginter à Bertrange 180m2, grand living, 4 ch. à coucher dont 1 avec salle de bains et
dressing en suite, 2ème salle de bains, belle terrasse, débarras, Classe A/A/A, 1.644.000 € (TVA 3% et terrain inclus)

Elias 7 - Bildansicht https://elias6.saint-paul.lu:8243/Elias/viewerframe.jsp?number=1&fie...

1 of 1 19/08/2020, 11:10

Elias 7 - Bildansicht https://elias6.saint-paul.lu:8243/Elias/viewerframe.jsp?number=2&fie...

1 of 1 19/08/2020, 11:24

Elias 7 - Bildansicht https://elias6.saint-paul.lu:8243/Elias/viewerframe.jsp?number=33&fi...

1 of 1 19/08/2020, 11:27

Nouvelle construction de la semaine

1 Page : 2.650 €
1/2 Page : 1.590 €
1/3 Page (bandeau) : 1.050 €

1col×50mm : 217,50 €
2col×100mm : 870 €
 

Nouvelle construction de la semaine
Mercredi : 1.250 € 
Samedi : 930 €

À LA UNE

Rentrée, mode d’emploi.

Du 10 au 16septembre2020

37SEMAINE

Zweisprachig
Bilingue

FOCUS

Freelander’s, des étoiles plein les yeux.
POINT DE VUE

Business Run, virtual solidarity.

L E J O U R N A L D E TO U T E S VO S E N V I E S

L E J O U R N A L D E TO U T E S VO S E N V I E S

GAGNE TONFUTUR E-BIKE

EN ROUTE VERS LAMOBILITÉ
DOUCE AVEC Esch2022

DENG

R EM I XX

MOBILITÉIT

www.esch2022.lu

Eleena Viilllaa«PAROLE D ’ART ISTE»Paggee 1177

IMMO SP (ESCH)22, rue du CommerceL-4067 Esch-sur-Alzette
Téléphone(+352) 27 07 59 10info@immosp.lu

Horaires d’ouverture de nos bureaux :

Du lundi au vendredi : 09.00 à 12.00 et 13.00 à 18.00
Samedi sur rendez-vouswww.immosp.lu

1 Page : 1.950 €
1/2 Page : 1.250 €
1/4 Page (bande) : 790 €

Profitez d’une visibilité dans les boîtes aux lettres des  
Luxembourgeois ! Grâce à Imail News, le journal de proximité 
distribué à 123.900 exemplaires, vous toucherez les ménages 
du pays et 193.400 acheteurs potentiels.

Source : TNS Ilress Plurimedia 2020.2

Bauen & Wunnen  
by Wortimmo.lu / Luxemburger Wort

3 3 Bauen & Wunnen  
by Wortimmo.lu / Imail News

Votre crédit d’espace gratuit dans Luxemburger Wort, 
le quotidien luxembourgeois de référence

Votre crédit d’espace gratuit dans Imail News, 
l’hebdomadaire lu par tous les ménages luxembourgeois



Un choix de packages adaptés  
à vos besoins de communication

START
BOOST
POWER
EXTRA

 PREMIUM 

IMMO



Les nouveaux packages Wortimmo.lu vous garantissent visibilité et efficacité

L’impact du digital, la performance du targeting et la complémentarité du print.

  Abonnement annuel sur base de facturation mensuelle.  
 Prix 2020-2021 htva, non cumulables avec d’autres remises.        
 D’autres packs disponibles. Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.        
 
      

 SOLUTIONS
Wortimmo.lu Google Ads Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu 

Luxemburger Wort / Imail News Valeur
Pack

Prix Pack 
annuel

Prix Pack 
mensuelVotre bien en 

TOP position
Vos formats display  

vers d'autres sites externes
Votre crédit 

en espaces publicitaires

 START IMMO 1 TOP position  – 1.500 € 3.300 € 1.500 € 125 €

 BOOST IMMO 3 TOP positions 200.000 impressions 1.800 €  8.200 € 3.000 € 250 €

 POWER IMMO 6 TOP positions 300.000 impressions  3.200 €  15.500 € 5.000 € 416 €

 EXTRA IMMO 8 TOP positions 400.000 impressions 7.700 €  24.100 € 7.500 € 625 €

 PREMIUM IMMO 10 TOP positions 500.000 impressions 15.000 € 35.500 € 10.000 € 833 €

Valeur unitaire mensuelle d’une  
TOP position : 150 € / objet

Utilisation par vague de  
100.000.impressions

Nombre d’annonces à votre  
convenance parmi les formats proposés

À LA UNE

Rentrée, mode d’emploi.

Du 10 au 16septembre2020
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Bilingue
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Freelander’s, des étoiles plein les yeux.
POINT DE VUE

Business Run, virtual solidarity.

L E J O U R N A L D E TO U T E S VO S E N V I E S

L E J O U R N A L D E TO U T E S VO S E N V I E S

GAGNE TONFUTUR E-BIKE

EN ROUTE VERS LAMOBILITÉ
DOUCE AVEC Esch2022

DENG

R EM I XX

MOBILITÉIT

www.esch2022.lu

Eleena Viilllaa«PAROLE D ’ART ISTE»Paggee 1177

IMMO SP (ESCH)22, rue du CommerceL-4067 Esch-sur-Alzette
Téléphone(+352) 27 07 59 10info@immosp.lu

Horaires d’ouverture de nos bureaux :

Du lundi au vendredi : 09.00 à 12.00 et 13.00 à 18.00
Samedi sur rendez-vouswww.immosp.lu

Campagne Google Ads : All in !
Création / Production / Diffusion /  

Monitoring / Rapport de campagne



Info@wortimmo.lu
T. (+352) 4993 - 9000


