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LUXEMBURGS AUFLAGENSTÄRKSTE GRATISZEITUNG. 

Die kostenlose Wochenzeitung Imail News bietet immer donnerstags Themen an, die sich an den Interessen und Bedürfnissen 
konsumfreudiger Familien orientieren: Reisen und Ausflüge, Küche und Gastronomie, Wellness/Gesundheit und Natur, Freizeit, 
Luxemburg-News, Veranstaltungskalender und Services (Bereitschaftsdienste, Stellenangebote, Immobilienanzeigen).
Unsere Leser schätzen die attraktiven Inhalte auf Deutsch und Französisch. Als „Zeitung all Ihrer Wünsche“ hat sich Imail News  
als fester wöchentlicher Termin in den Haushalten des Landes durchgesetzt.
Eine hohe und qualitative Reichweite in Kombination einer nationalen Verteilung

AUFLAGE
123.900 Exemplare

VERTEILUNG
• Zuverlässige Zustellung durch Post Luxembourg
• Garantierte Zustellung am Donnerstagvormittag garantiert
• Landesweite Abdeckung, die flächengrößte Verteilung des Landes.
• Exklusive Verteilung von 9.700 Exemplaren über das Netz „Welcome Imail“*, 
die Postfilialen und die Aral- (17) und Total-Tankstellen (18).

*Die Haushalte die ausschließlich Imail und Imail News Zustellungen wünschen.

ERSCHEINUNGSWEISE 
Wöchentlich, am Donnerstag

GRÜNDUNG 
2017

Eine Wochenzeitung, 
nahe am Leser  

und den Themen,  
wie Ausgehen  

und Genießen, Reisen, 
Shopping,  

Wissenswertes, …
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Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten.

ERSCHEINUNGSKALENDER 
2021 DONNERSTAG

Januar 7 14 21 28
Februar 4 9* 23*

März 2* 9* 16* 23* 30*
April   20* 27*
Mai 6  20  

Juni 3 10 17 24
Juli 1 8

August 26
September 2 9 16 23 30

Oktober  7 14 21 28
November  11 18 25
Dezember 2 9 16  30

FORMATE 
 

KLASSISCHE FORMATE

 1/1 Seite (5 Sp.) 232 x 326 mm 3.650 €

 1/2 Seite (5 Sp.) 232 x 148 mm 1.900 €

1/4 Seite / Eckfeld (3 Sp.) 138 x 125 mm
950 €

1/4 Seite / Band (5 Sp.) 232 x 74 mm

1/8 Seite (2 Sp.) 91 x 93 mm
450 €

1/8 Seite / Band (5 Sp.) 232 x 37 mm

1/16 Seite (1 Sp.) 44 x 94 mm
225 €

1/16 Seite (2 Sp.) 91 x 47 mm

PANORAMAFORMAT

 1/1 + 1/1 Seite (10 Sp.) 480 x 326 mm 6.500 €

UMSCHLAGSEITEN

                             C2 (5 Sp.) 232 x 326 mm 4.250 €

C2 Panoramaseite (10 Sp.) 480 x 326 mm 7.300 €

C3 (5 Sp.) 232 x 326 mm 3.950 €

C4 (5 Sp.) 232 x 326 mm 5.000 €

Extra-Umschlagseite 1 + 
Extra-Umschlagseite 2  

5 Sp. (232) x 264 mm 
+ 5 Sp. (232) x 326 mm 11.165 €

Extra-Umschlagseite 1 (5 Sp.) 232 x 264 mm 8.250 €

Extra-Umschlagseite 2 (5 Sp.) 232 x 326 mm 5.250 €

FRISTEN
Buchung und Abgabe der Druckunterlagen:  
Mittwochs vor 12 Uhr, in der Woche vor dem Erscheinungstag.

ELEKTRONISCHE DATENÜBERMITTLUNG
Per E-Mail: ac@regie.lu

SONSTIGE FORMATE 
Preis mm/Spalte 2,55 €.

N E W

TITELSEITE

 Band 1/6 Seite (5 Sp.) 232 x 50 mm 1.050 €

2. QUARTAL 2021: 
NATIONALE  
VERTEILUNG AN  
ALLE HAUSHALTE 
LUXEMBURGS

* Verteilung am Dienstag
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ADVERTORIAL: DAS FORMAT FÜR IHRE REDAKTIONELLE KOMMUNIKATION
Innovative PR-Lösungen durch redaktionelle und preisgünstige Kommunikation mit hoher Sichtbarkeit  
und dem Ziel, Ihre Tätigkeit, Produkte und/oder Dienstleistungen ins rechte Licht zu rücken.

BRAND FOKUS 
Mit Hilfe einer maßgeschneiderten Textredaktion bringen wir Ihre Marke in den Fokus. Jubiläen, die 
neue Geschäftsadresse, Produkteinführungen, News aus Ihrem Unternehmen, sind allesamt gute 
Gründe und Gelegenheiten, die Sie redaktionell aufbereitet, in den Vordergrund stellen sollten.

Advertorial 1880
Produktpräsentation/ Interview 

2.500 €

FORMAT

1/1 Seite 5 Sp. x 326 mm

  2.300 Zeichen
3 Fotos

 
REDAKTIONSSERVICE 

250 € 

FOCUS

Entreprise familiale qui a fêté ses
31 ans cette année, Freelander's
a été pensée et est gérée par Alex
Kapp et son épouse, secondés par
une de leurs deux filles (l’autre est
architecte d’intérieur et a participé
à la conception de l’incroyable
magasin de la Belle Etoile) et leurs
deux gendres. L’homme sourit avec
malice : « Les positions les plus
stratégiques sont aux mains de la
famille, ce qui fait notre force ». Il
dit cela mais en quelques minutes
d’entretien, on peut constater que
le personnel est ici respecté : un
check main par-ci, une parole
échangée par-là, pour les doléances,
on repassera. Aux petits soins pour
nous également, après s’être enquis
de ce que nous voulions boire, la
conversation débute de façon fluide
et agréable.

La « Freelander’s team »,
ce sont 100 personnes

polyglottes, compétentes
et engagées, empreintes

de la philosophie familiale
qu’imprime depuis 31 ans,
Alex Kapp et sa famille à

ce qui illustre fort bien une
success story familiale.

Alex Kapp, parlez-nous
de votre entreprise.
Le Freelander’s sportfashion de
la Belle Etoile est le store le plus
connu, stratégiquement installé
en centre-ville et non loin de
la Belgique. Mais l’endroit où
tout a commencé, c’est Mersch,
« le berceau », où nous avons
notamment un concept store
(Outlet Concept Store by

Freelander’s) mais où le client peut
également trouver les marques
les plus prisées du moment. Ainsi
il a la possibilité de faire d’une
pierre deux coups : trouver le bon
accessoire à prix réduit qui lui
permettra de se faire plaisir avec un
article plus tendance.

Quelle est le secret de votre
succès ?
Notre point fort est de présenter
la marchandise dans des lieux
agréables et avec de l’espace. Le
bien-être et la satisfaction du client,
même si pratiquement tous les
commerçants pourraient déclarer
la même chose, sont fondamentaux
chez nous : ainsi, un magasin
clair, avec de l’espace et dans
lequel on ne se sent ni harcelé, ni
obligé d’acheter, c’est primordial.
Dans cette même dynamique de

SPORTS & LIFESTYLE

Freelander’s,
des étoiles plein les yeux.

10

satisfaction, nous sélectionnons
les meilleures marques mondiales
pour le fitness et l’outdoor et ne
nous privons pas pour proposer
des exclusivités. Last but not least,
nos vendeurs sont expérimentés
et peuvent conseiller
judicieusement.

Comment décidez-vous de
ce qui sera présent dans
vos magasins ?
Ancien entraineur national de
foot, j’ai une vision globale de
ce qu’il peut convenir de faire
ou du moins de ce que le client
peut vouloir trouver dans nos
magasins. La gamme des produits
est étendue et permet de se faire
plaisir quoi qu’il arrive. Nous
travaillons le plus possible avec
des entreprises éco-responsables
car il y a une demande croissante.

Alex Kapp est un phénomène. Casquette vissée sur la tête, allure de sportif, enthousiaste et débonnaire, il
pourrait illustrer à lui seul une pub pour bon nombre de produits vendus dans ses magasins. Il a accepté
de se poser quelques instants pour nous compter la success story d’une chaine de magasins pas tout à fait
comme les autres.

FOCUS 11

Pouvez-vous nous en dire
plus sur votre site en ligne ?
Fort de notre hall de stockage et
d’exposition de 2000 m2 à Mersch,
le Fitness Kompetenz Center,
nous avons ajouté le service
sport24.lu, site en ligne sur lequel
nous proposons des appareils et
accessoires de fitness. Tout est en
stock, vous pouvez donc profiter
de votre équipement 24 à 48
heures après son achat, le temps
de la livraison, également effectuée
par nos soins. Nous tenons à
commercialiser du matériel de
qualité et pour les équipements
en bois, différentes essences
provenant de forêts allemandes
sont proposées.

Nous nous félicitons du succès de
ce site. De plus en plus de gens
s’orientent vers le sport à la maison

puisque le travail à domicile rentre
dans les mœurs. C’est aussi pratique
pour continuer à avoir un œil sur
les enfants et, qui sait ?, pour les
initier aux vertus du sport.

Freelander’s, ce sont conseils,
livraison, service après-vente
aux petits oignons pour les
clients inquiets, tout ceci en
luxembourgeois, français,
allemand, portugais, italien et
même anglais, pour un résultat qui
manifestement fait ses preuves.

Avant que de nous quitter, Alex
Kapp disparait quelques instants
dans les rayons du magasin de
la Belle Etoile et en revient avec
un blouson sans manche de 99
grammes très exactement : « Ultra
chaud alors qu’hyper léger, ce body
warmer de la marque YETI est

le plus léger du monde ! », nous
précise-t-il. A le regarder présenter
ses articles avec des étoiles dans

WaterRower Eiche

1.299€

Premium
PAC K AG E

Prix PACKAGE:

1.399€

VO
TRE

CADEAU

Kit
d’entretien

Tapis de
protection

Extension
de garantie

GARANTIE

ANS

Livraison
à domicile

WaaterRower Esche

1.499€ 1.199€

BEST SELLER

les yeux, on jurerait qu’Alex Kapp
retombe chaque matin en
enfance… ■

FOCUS12

Régine, 56 ans

Nous sommes clients depuis des
années, mon mari et moi. Nous
avons commencé par hasard, en
projetant un trek en Tanzanie.
Nous avions besoin d’équipement
et la boutique nous avait été
indiquée par un ami féru de sport.

Nous avons été conquis. Tout était
à disposition, de l’article le plus
basique à l’accessoire le plus pointu
pour une expédition réussie. Les
vendeurs sont de très bon conseil
et ne vous incitent pas à des achats
inutiles, ce qui est appréciable.
Depuis lors, nous revenons

régulièrement, que nos vacances
soient sous le mode sportif ou
détente. J’achète mes baskets, mon
anorak coupe-vent comme mes
maillots de bain. Nous ne sommes
jamais déçus de la qualité.

Marielle, 32 ans

Ma fille de neuf ans fait sa rentrée
et désirait absolument un sac
Kanken de la marque Fjallraven,
marque très en vogue chez les
jeunes. Freelander's le propose
dans des couleurs toutes plus
belles les unes que les autres.
Et je dois retourner aumagasin :
le sac à dos a fait un jaloux, le
grand-frère veut maintenant le
même en noir !

Tom, 42 ans

Je fais des randonnées tous les
ans, plusieurs fois par an. J’ai une
carte de fidélité chez Freelander's
qui me permet de bénéficier de
réductions et de promos sur des
articles qui sont nécessaires à ma
pratique du sport. Mes enfants
sont eux souvent en compétition
de natation et c’est aussi l’endroit
idéal pour trouver ce que l’on veut
pour eux.

La parole aux clients.

« UNE ADRESSE
PRATIQUE SI L’ON NE
VEUT PAS PERDRE DE
TEMPS OU SE FATIGUER
À FAIRE PLUSIEURS

MAGASINS. »

FOCUS 13

Gisèle, 60 ans

Freelander's, les gens ne le savent
peut-être pas mais c’est aussi un
endroit où l’on peut s’habiller
« ville ». J’y achète un ou deux
pulls chaque hiver et parfois des
chaussures aussi. La qualité est
toujours au rendez-vous et du
coup c’est aussi l’endroit où je fais
mes achats de Noël pour toute la
famille. En effet, dans le centre
commercial Cactus Belle Etoile,
il y a deux boutiques. L’une pour
les articles de sport et l’autre pour
les vêtements de tous les jours mais
de très bonne qualité. Ainsi dans le
premier, je trouve les cadeaux pour
mes enfants et petits-enfants et
dans le second, tout ce qui convient
pour mon mari et moi qui sommes
plus sédentaires mais apprécions le
confort de vêtements bien coupés.
Une adresse pratique si l’on ne veut
pas perdre de temps ou se fatiguer à
faire plusieurs magasins.

Maria, 42 ans

Il y a quelques années, mon
médecin m’a fortement suggéré
de me mettre au sport pour le
bien de ma santé. Je n’avais pas du
tout envie d’aller en salle. J’ai pu
m’y mettre tout de suite car chez
Freelander’s, les appareils sont de
stock. Je fais donc du sport à mon
rythme et chez moi. Je trouve leur
concept épatant car ils répondent
à toutes les attentes. La preuve ?
je viens d’y ouvrir une liste de
communion pour ma fille ! ■

FOCUS14

Puisqu’il s’agit de faire évoluer
les choses vers plus de vertueux,
Freelander’s propose à sa clientèle,
un panel de marques ayant décidé
que le respect des ressources de
la terre était une variable non
négociable. Que cela soit les
marques de vêtements National
Geographic ou la toute dernière
proposée en boutique, Save the
duck, les vestes classiques mais

Vers plus de respect…
contemporaines Parajumpers,
les accessoires mode et les
vêtements de chez Fjallraven, sans
oublier les marques Ice Breaker
ou Yeti, les magasins du groupe
Freelander’s proposent des achats
plaisirraisonnés. Le personnel vous
guide et vous informe pour qu’en
toute connaissance, d’une marque à
l’autre, votre choix s’adapte au mieux
à vos attentes et convictions. ■

LE PERSONNEL VOUS
GUIDE POUR QUE VOTRE
CHOIX S’ADAPTE AU

MIEUX DE
VOS CONVICTIONS.

015

Advertorial 700 
1.290 € 

FORMAT

5 Sp. x 133 mm

  1.500 Zeichen
2 Fotos   

REDAKTIONSSERVICE 
200 €

Advertorial 400 
790 €

FORMAT

3 Sp. x 125 mm

  1.200 Zeichen
1 Foto

 
REDAKTIONSSERVICE 

150 €

Advertorial 250 
590 €

FORMAT

2 col x 120 mm

  500 Zeichen
1 Foto

 
REDAKTIONSSERVICE 

100 €

6 Seiten  
5.900 €

REDAKTIONSSERVICE 
930 €

4 Seiten
3.900 €

 
REDAKTIONSSERVICE 

730 €

C R O S S 
M E D I A 

ADVERTORIAL MATERIAL 
UND ÜBERMITTLUNG
Veröffentlichung ohne Logo. 
Die redaktionellen Beiträge im 
Word-Format und die Fotos 
(Bildauflösung: min. 150 dpi) sind 
von Ihnen bereitzustellen und an 
ac@regie.lu zu übermitteln (ein 
Probeabzug inklusive).

FRISTEN 
Buchung des Anzeigenraums und 
Abgabe der Druckunterlagen:  
Montag in der Woche vor dem 
Erscheinungstag
Druckfreigabe durch den Kun-
den (Rückgabe Probeabzug): 
spätestens am Donnerstag vor 
12.00 Uhr, in der Woche vor dem 
Erscheinungstag.

N E W
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Preise in Euro, zzgl. MwSt. und Produktionskosten.

LANDESWEITE AUSGABE IN Q2 2021
Verteilung an ALLE Haushalte des Landes

FORMATE

KLASSISCHE FORMATE

 1/1 Seite (5 Sp.) 232 x 326 mm 5.475 €

 1/2 Seite (5 Sp.) 232 x 148 mm 2.850 €

1/4 Seite / Eckfeld (3 Sp.) 138 x 125 mm 1.425 €

PANORAMAFORMAT

 1/1 + 1/1 Seite (10 Sp.) 480 x 326 mm 9.750 €

TITELSEITE

 Band 1/6 Seite (5 Sp.) 232 x 50 mm 1.575 €

Sonderauflage mit  
250.000 Exemplaren

UMSCHLAGSEITEN

C2 (5 Sp.) 232 x 326 mm 6.375 €

C2 Panoramaseite (10 Sp.) 480 x 326 mm 10.950 €

C3 (5 Sp.) 232 x 326 mm 5.925 €

C4 (5 Sp.) 232 x 326 mm 7.500 €

ADVERTORIAL FORMATE

Advertorial 1880 (1/1 Seite) 5 Sp. (232) x 326 mm 3.750 €

Advertorial 700 5 Sp. (232) x 133 mm 1.935 €

Advertorial 400 3 Sp. (138) x 125 mm 1.185 €

Advertorial 250 2 Sp. (91) x 120 mm 885 €

N E W

FRISTEN 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren  
Verkaufsberater.


